
Bellis perennis

Nom latin : Bellis perennis

Nom vernaculaire : Pâquerette vivace

Rang taxonomique : Espèce

Description :

Plante très commune, à inflorescence en capitule, avec les
fleurs ligulées de couleurs variant du blanc au rose, et les
fleurs tubuleuses (au centre) de couleur jaune.

Titre de la photo : Bellis perennis

Source de la photo : Joseph Garrigue

Lignée taxonomique :

Eukarya  =>  Bikonta  =>  Lignée verte  =>  Chlorobionta  =>  Spermatophyta  =>  Angiospermae / Magnoliophyta  => 
Asterales  =>  Asteraceae  =>  Bellis  =>  Bellis perennis

Type d'utilisation Utilisation

Pharmacologie / Médecine utilisée pour lutter contre l'hypertension

Pharmacologie / Médecine utilisée pour lutter contre l'artériosclérose

Pharmacologie / Médecine Utilisation en Homéopathie

Milieu de vie du taxon : Définition

Prairies maritimes

Prés humides proches du littoral, verts en hiver et printemps

seulement. L'infiltration d'eau douce en automne permet le

développement d'un pelouse basse.

Caractéristiques du taxon :

Ecologie : 

          Comportement saisonnier : 
               Floraison : Floraison d'avril à juin, 
          Habitat : Pelouses, prés, bords des chemins, 

Morphologie : 

          Capitule : Capitule de 2 cm. de diamètre environ, Capitule solitaire, terminal, 
          Feuille : 
               Aspect de la feuille : Feuilles toutes radicales en rosette, Feuilles à limbe obovale-spatulé, 



          Fleur : 
               Aspect de la fleur : Fleurs de la circonférence ligulées, Fleurs de la circonférence oblongues-linéaires, 
               Couleur de la fleur : Fleurs de la circonférence blanches ou purpurines, Fleurs du centre jaunes, 
          Plante : 
               Taille de la plante : 10 à 20 cm, 

Gestion du milieu :

Espèce ne bénéficiant pas d'un statut de protection particulier

Cycle de vie :

Espèce vivace

Utilisation en phytothérapie : 

Utilisation en infusion avec les fleurs et les feuilles pour l'hypertension et l'artériosclérose. Les fleurs font aussi des sirop
contre la toux.

Utilisation en homéopathie : 

Utilisée en homéopathie pour ses propriétés anti-inflammatoires, anti-ecchymotiques et antalgiques. Il est possible de la
trouver sous forme de granule, d'ampoules ou de gouttes buvables.

Utilisation en cuisine : 

Les feuilles agrémentent les salades


