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1143 Potentilla verna L.
-

P lante vivace de 5-20 cm, verte, velue ou pubescente, à souche très rameuse
tiges latérales, faibles, étalées, dépassant peu ou point les feuilles, à poils ordinairement étalés-dressés
feuilles inférieures digitées, à 5-7 folioles obovales, velues, dentées dans le haut, à dent terminale plus petite
stipules radicales étroitement linéaires, les caulinaires lancéolées
fleurs jaunes, assez grandes, en cymes lâches pauciflores
pédicelles fructifères ascendants ou à peine courbés
calicule à lobes plus petits que ceux du calice
pétales émarginés, dépassant le calice
carpelles lisses. P lante polymorphe.

Écologie Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans toute la France et en C orse.
Répartition P resque toute l'Europe ; Asie occidentale.
Floraison Mars-juin.

Description Baseflor
Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 09 février 2017. https//www.tela-botanic a.org

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : européen septentrional
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde
Fruit : akène
C ouleur de la fleur : jaune
Floraison : de mars à juin

Description collaborative

Générale
3836 P. Neumanniana
Rchb. foliis septenatis quinastique,
foliolis obovatis in basin longe cuneato-attenuatis superne incisis, caulibus decumbentibus filiformibus petiolis pedunculisque arrecti-pilosis,
calycis partitionibus ovato-lanceolatis,
bracteolisque lineari-oblongis acutis.
Rchb. pl. crit. X. ic. ... Media et
forte hybrida inter vicinas: habitus
fere P. opacae, indumentum P. patulae exiguum. Huc pertinere videtur
P. opaca Sturm, quam propter folia
characteristica primordialia pro more
resecta, jam vituperarunt; nec propter
indumentum alienum ad illam reducenda est, dentes foliolorum mali, nec
calyx accuratus. In Bömhen am
Rande der Strasse bei Benatek an sonnigen Orten in Lehmboden: Neumann, bei Dohna in der Gegend von
Dresden : Bauer, Niederringgelheim
in der P falz: Ziz.

Identification

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : apogame
Dissémination : barochore
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Ecologie

Optimum écologique
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Ethnobotanique

Noms communs
Noms vernac ulaires des taxons de la BDTFX par Jean-Franç ois LÉGER - 2007.

Langue

Nom

Genre et Nombre

Conseil d'emploi

fra

P otentille de Neumann

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

P otentille de printemps

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

P otentille de Tabernaemontanus

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

P otentille printanière

Féminin singulier

Secondaire ou régional

ita

C inquefoglia primaticcia

deu

Frühlings-Fingerkraut

cat

P otentil·la vernal

eng

Spring C inquefoil

ndl

Voorjaarsganzerik

Notes

Statuts
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine, Benoît Boc k & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

France
P résence

P résent

Statut d'introduction

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

France (Hors Corse)
P résent

France (Corse)
P résent

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()
()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Carnet En Ligne (CEL)
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Réseau Tela botanic a, Programme Flora Data, version dynamique.

à inconnu
obs ervée le inconnue
par Mathieu Sinet

Bibliographie
Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Potentilla tabernaemontani As c h. nom. illeg., Potentilla tabernaemontani As c h. nom. illeg.
Guadeloupe M artinique

Guyane

L a Réunion

M ayotte

Carte en c ours d'élaboration.

non renseignée
présence
présence à confimer
douteux
disparu
erreur
erreur à confirmer

Nomenclature

Observations

Maille : comportant plusieurs
sources de données distinctes
BazNat - Flore : données issues
des prospections flore de la base
de données naturaliste du
réseau BazNat.
Flora data : données issues des
observations publiques du
programme Flora data de Tela
Botanica.
Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des
prospections flore du
C onservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocRoussillon.
SOPHY, banque de données
botaniques et écologiques :
données issues de SOP HY, une
banque de données botaniques
et écologiques réalisée par P. DE
RUFFRAY, H. BRISSE, G.
GRANDJOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de
l'Association d'Informatique
Appliquée à la Botanique
(A.I.A.B.).
IFN : données issues des
données brutes mises en ligne
de l'Inventaire Forestier National
V igie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la
flore européenne par Benoit
BOC K avec les données de JeanLuc TASSET, C hristophe BODIN,
Bernard TILLY...

Nom retenu
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine, Benoît Boc k & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Légende

Potentilla verna L. [ 1753, Sp. Pl., 1 : 498]

Nom sélectionné

Basionyme :
Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine, Benoît Boc k & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Place du taxon dans la classification
Rang

Nom Scientifique

Num Nom

C ladus

P lantae

101140

C ladus

P lasmodesmophytes

102735

C ladus

Embryophytes

102762

C ladus

Stomatophytes

102768

C ladus

Hemitracheophytes

101137

C ladus

Tracheophytes

87491

C ladus

Euphyllophytes

87521

C ladus

Spermatophytes

102795

C ladus

Angiospermes

101135

C ladus

Eudicotyledones

101004

C ladus

Dicotyledones Vraies Superieures

101029

C ladus

Rosidees

101053

C ladus

Fabidees

101061

Ordre

Rosales

102741

Famille

Rosaceae

101130

Genre

P otentilla

87050

Espèce

P otentilla verna

52953

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Potentilla neumanniana et code 0965
le nom de Potentilla tabernaemontani et code 0965 en tant que syn2
le nom de Potentilla verna et code 0965 en tant que syn1
Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la
France et des régions voisines sous :
le nom de Potentilla neumanniana et page 0345 en tant que nom retenu
le nom de Potentilla tabernaemontani et page 0345 en tant que synonyme
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Potentilla tabernaemontani et code 0990 en tant que synonyme d'un nom retenu
le nom de Potentilla verna et code 0990 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.

Autres

Numéro du type : 52737

