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Description

Description de Coste
Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanic a - 2011

1622 A nthriscus silvestris Hoffm. Persil sauvage
-

. P lante vivace atteignant 1 mètre, glabre dans le haut, poilue intérieurement, fétide, à souche épaisse et allongée
tige creuse, cannelée, à noeuds un peu renflés
feuilles luisantes, les inférieures à pétiole égalant environ le limbe ou plus court, tripennatiséquées, à segments oblongs-lancéolés, rapprochés, subaigus
fleurs assez grandes, les extérieures rayonnantes
ombelles assez longuement pédonculées, terminales, à 7-16 rayons presque égaux
involucre nul, involucelle à 5 folioles lancéolées, réfléchies
styles étalés-dressés
fruit oblong-linéaire, lisse et luisant, à bec très court. Varie à fleurs petites, non rayonnantes, stylopode conique (var. alpestris Gren.
A. alpinus Jord.).

Écologie Haies, prés et bois, clans toute la France.
Répartition Europe ; Asie boréale et occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai juillet.

Description Baseflor
Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 21 juin 2019. http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/c atminat.htm

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : eurasiatique septentrional
Inflorescence : ombelle d'ombellules
Fruit : akène
C ouleur de la fleur : blanc
Floraison : de mai à juillet

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : entomogame
Dissémination : barochore

Description collaborative
Générale
P lante vivace
H = 40-120 cm
Floraison : (avril) mai-juin

Identification
Tige côtelée, creuse
Feuilles :
- Limbe foliaire profondément divisé, plus long que large
- P étiole engainant
- Feuilles dépourvues de stipules
Inflorescence : Ombelles composées
Ombelle :
- 8-15 rayons
- Absence d'involucre
Ombellule :
- Environ 10 rayons portant les fleurs
- Involucelle à 5 bractéoles ovales-lancéolées
Fleurs :
- Blanches
- 5 pétales entiers à échancrés, jamais bifides
Fruits :
- Diakène lisse, dépourvu d?épines
- P résence d'un bec
- Etroitement ovoïdes-oblongs
- Longueur = 7-10 mm
- Longueur du bec = 1-1,5 mm

Confusions possibles
C onfusion possible avec C haerophyllum temulum.
Distinction entre les deux espèces :
- C haerophyllum temulum : tige pleine, pétales profondément bifides
- Anthriscus sylvestris : tige creuse, pétales entiers à échancrés, jamais bifides

Références
Lambinon et al., 2004. Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines (P téridophytes et Spermatophytes). C inquième édition.

Ecologie

Optimum écologique
Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 21 juin 2019. http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/c atminat.htm

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol

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

C erfeuil des bois

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

C erfeuil des prés

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

C erfeuil sauvage

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

C hérophylle sauvage

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

C erfeuil d'âne

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

C iguë blanche

Féminin singulier

Secondaire ou régional

fra

Fausse C iguë

Féminin singulier

Secondaire ou régional

fra

P ersil des bois

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

P ersil sauvage

Masculin singulier

Secondaire ou régional

ita

C erfoglio selvatico

cat

C erfull bord

eng

C ow P arsley

eng

Devil's P arsley

ndl

Fluitekruid

spa

Hierba cicutaria

eng

Keck

spa

P erifollo borde

deu

Wiesen Kerbel

deu

Wiesen-Kerbel

deu

Wiesenkerbel

eng

Wild C hervil

eng

Wild P arsley

eng

Woodland C hervil

Notes

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :
Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

France
P résence

P résent

Statut d'introduction

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

France (Hors Corse)
P résent

France (Corse)
P résent

Usage :
Rédaction collaborative.
Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions d'utilisationTela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une
plante médicinale.

A limentaire

Médicinal

A utre
Racine toxique

Culture et arts :
Rédaction collaborative.
Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Carnet En Ligne (CEL)

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanic a - 2011

Réseau Tela botanic a, Programme Flora Data, version dynamique.

à inconnu
obs ervée le 1 juillet 1853
par Herbier Pontarlier-marichal

Bibliographie

Références bibliographiques
[Botanique]GIRERD Bernard - Quatre ombellifères vivaces à fruits lisses - 2002.01, p. 9- 9 - Départ./Région : 84 , Bulletin de la Société
Botanique du Vaucluse, 1, N°12

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition

Chorologie départementale

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 et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Légende

A nthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [ 1814, Gen. Pl. Umb., éd. 1 : 40]

Nom sélectionné

Basionyme : Chaerophyllum sylvestre L. [1753, Sp. Pl., 1 : 258]
Dernière date de modification du nom : 24/05/2016
Données collaboratives sur ce nom.
Rajoutez des informations sur la nomenclature, la classification et l'étymologie de ce taxon

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

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

Asteridees

102752

C ladus

C ampanulidees

102761

Ordre

Apiales

102767

Famille

Apiaceae

100948

Genre

Anthriscus

85892

Espèce

Anthriscus sylvestris

5290

Sous-Espèce

Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris

5302

Sous-Espèce

Anthriscus sylvestris subsp. alpina

75545

Sous-Espèce

Anthriscus sylvestris subsp. nemorosus

165735

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Anthrichaerophyllum loretii et code 2774 en tant que hybride
le nom de Anthriscus sylvestris et code 2777
Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
le nom de Anthriscus sylvestris et code 0750
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Anthriscus sylvestris et code 1622
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Anthriscus sylvestris et code 1413
le nom de Chaerefolium sylvestre et code 1413 en tant que syn2
le nom de Chaerophyllum sylvestre et code 1413 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 Anthriscus sylvestris et page 0495
le nom de Cerefolium sylvestre et page 0495 en tant que synonyme
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Anthriscus sylvestris et code 0334 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.

Autres
Numéro du type : 16351

