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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

1926 Bellis perennis L. Pâquerette vivace
- . Souche vivace
- tige de 5-15 cm scapiforme, simple et nue, pubescente
- feuilles toutes radicales en rosette, à la fin glabrescentes, à limbe obovale-spatulé, uninervé, superficiellement crénelé, nettement pétiolées
- involucre pubescent à folioles lancéolées
- akènes petites, velus, obovales, fortement marginés
- capitule solitaire, terminal, de 2 cm de diamètre environ
- fleurs du centre jaunes, tubuleuses, celles de la circonférence ligulées à ligules blanches ou purpurines, oblongues-linéaires, une fois plus longues que l'involucre. Varie à tiges feuillées à la base avec
des rejets latéraux (B. hybrida Ten.).
Écologie P elouses, prés, bords des chemins dans toute la France.
Répartition Europe, Orient.
Floraison Mars-novembre.

Description Baseflor
Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 27 avril 2020. https://www.tela-botanic a.org/projets/phytosoc iologie

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : européen
Inflorescence : capitule simple
Fruit : akène
C ouleur de la fleur : blanc, jaune, rose
Floraison : de mars à novembre

sexualité : gynodioïque
Ordre de maturation : protandre
P ollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : barochore

Description collaborative
C eci est une salade sauvage. P our plus d'informations, regardez ici.

Générale

Feuillee, ovales à spatulées.
Tige absente, remplacée par une ou plusieurs hampes florales portant chacune un capitule.
Fleurs de types : tubulées (jaunes) et ligulées (blanches).
Fruits : akènes dépourvus de pappus

Ecologie

Optimum écologique
Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie
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Ethnobotanique

Noms communs
Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue

Nom

Genre et Nombre

Conseil d'emploi

fra

Pâquerette

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

Pâquerette vivace

Féminin singulier

Recommandé ou typique

deu

A ugenblümchen

deu

A usdauerndes Gänseblümchen

spa

Bellorita

eng

Bruisewort

spa

Chiribita

eng

Common Daisy

eng

Daisy

spa

Dormilona

eng

English Daisy

eng

Lawndaisy

ndl

Madeliefje

cat

Margaridoia perenne

spa

Margarita de los prados

spa

Margarita menor

ita

Margheritina

deu

Maßliebchen

eng

Meadow Daisy

ita

Pratolina comune

Notes

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :
Pâquerette
Reine des gazons
Fleur des amoureux

Statuts
Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

France
Présence

Présent

Statut d'introduction

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

France (Hors Corse)
0

France (Corse)
Présent

Usage :
Rédaction collaborative.
Les feuilles, avant floraison de la plante, peuvent être consommées en salade.
Il est toutefois conseillé de les mélanger avec d'autres herbes du fait de leur arrière goût acre, qui peut irriter la gorge.
Les boutons peuvent être conservés dans du vinaigre de la même manière que les câpres.

Culture et arts :
Rédaction collaborative.
Utilisée pour la confection de couronnes de fleurs.

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 botanica - 2011

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à inconnu
observée le 1 juin 1853
par Herbier Pontarlier-marichal
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Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Bellis perennis L . , Bellis perennis L .
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

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
Conservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocRoussillon.
SOPHY, banque de données
botaniques et écologiques :
données issues de SOPHY,
une banque de données
botaniques et écologiques
réalisée par P. DE RUFFRAY,
H. BRISSE, G. GRA NDJOUA N
et E. GA RBOLINO dans le
cadre de l'A ssociation
d'Informatique A ppliquée 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 V igie-Flore
PhotoFlora : données issues
de la Base de données de
photos de plantes
essentiellement de la flore
européenne par Benoit
BOCK avec les données de
Jean-Luc TA SSET, Christophe
BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu
Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Légende

Bellis perennis L. [ 1753, Sp. Pl., 2 : 886]

Nom sélectionné

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

Synonymes
Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Place du taxon dans la classification
Rang

Nom Scientifique

Num Nom

Cladus

Plantae

101140

Cladus

Plasmodesmophytes

102735

Cladus

Embryophytes

102762

Cladus

Stomatophytes

102768

Cladus

Hemitracheophytes

101137

Cladus

Tracheophytes

87491

Cladus

Euphyllophytes

87521

Cladus

Spermatophytes

102795

Cladus

A ngiospermes

101135

Cladus

Eudicotyledones

101004

Cladus

Dicotyledones V raies Superieures

101029

Cladus

A steridees

102752

Cladus

Campanulidees

102761

Ordre

A sterales

102760

Famille

A steraceae

100897

Genre

Bellis

85984

Espèce

Bellis perennis

9408

Variété

Bellis perennis var. caulescens

9413

Variété

Bellis perennis var. perennis

9416

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Bellis hybrida et code 1926 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
le nom de Bellis perennis et code 1926
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Bellis perennis et code 2034
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Bellis perennis et code 3756
le nom de Bellis rotundifolia proles pumila et code 3757
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 Bellis perennis et page 0695 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Bellis perennis et code 0397 en tant que nom retenu
le nom de Bellis pumila et code 0397 en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires 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 GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

