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Papaver rhoeas  L. 
eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description

Description de Coste

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

126 Papaver rhoeas L. Coquelicot

- . Plante annuelle, velue-hérissée  - tige de 20-60 cm, dressée, rameuse  - feuilles pennatipartites, à segments lancéolés-aigus, incisés-dentés,
les caulinaires sessiles, à segment terminal très développé  - pédoncules à poils très étalés  - fleurs d'un rouge vif, grandes  - filets des étamines
filiformes  - stigmates 7-12, sur un disque lobé, à lobes se recouvrant par les bords  - capsule courtement obovale, glabre. Plante polymorphe.

Champs et moissons, dans toute la France.

Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale et centrale ; Afrique septentrionale.

Mai-juillet. .

 Plante pectorale ; nuisible aux moissons.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.

http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm

Thérophytes (< 1m) estivaux
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Description collaborative

Voir http://www.tela-botanica.org

Écologie 

Répartition 

Floraison 

Usages

Type Biologique : 

Formation végétale : 

Chorologie : 

Inflorescence :
Fruit :
Couleur de la fleur : 

sexualité : 
Ordre de maturation : 
Pollinisation : 
Dissémination : 
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http://www.tela-botanica.org


Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.

http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm
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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 Notes

fra Coquelicot Masculin singulier Recommandé ou typique

spa Ababol

cat Ababolera

spa Amapol

spa Amapola

spa Amapola común

ita Bambagelle

deu Blutblume

eng Common Poppy

cat Coquerecoc

eng Corn Poppy

eng Corn Rose

eng Corn-poppy

deu Feuer-Mohn

eng Field Poppy

ndl Grote Klaproos

deu Klatsch-Mohn

deu Klatschmohn

cat Màpola

ita Papavero comune

cat Pixallits

eng Red Poppy

cat Rosella vera

ita Rosolaccio

cat Vermelló

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

France France (Hors Corse) France (Corse)

Présence Présent Présent Présent

Statut d'introduction Non introduit

Statut d'origine Natif (=indigène)
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Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela

botanica - 2011

à 
observée le inconnue

par

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

Statuts de protection

Zone géographique Règle appliquée Texte

()

Illustrations

Bibliographie

Références bibliographiques

[Botanique]MATHIEU Daniel - Joli coquelicot, m'dame... - 2000, p. 17- 17 - Départ./Région : , Bulletin de la
Société Botanique du Vaucluse, 1, N°9
[Botanique]SOUEGES René - Un mode d'avortement du sac embryonaire chez le Papaver Rhoeas L. - 1926, p.
636- 640 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 4
[Botanique]SOUEGES René - Développement de l'embryon chez le Papaver Rhoeas. - 1928, p. 452- 469 -
Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 75 - Fascicule 3
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non renseignée

présence

présence à confimer

douteux

disparu

erreur

erreur à confirmer

Chorologie départementale

Île-de-France 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 Languedoc-
Roussillon.
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.
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
Vigie 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 BOCK
avec les données de Jean-Luc
TASSET, Christophe BODIN,
Bernard TILLY...

Observations

Répartition
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http://www.baznat.net/
http://www.tela-botanica.org/page:FloraData
http://www.cenlr.org/
http://sophy.u-3mrs.fr/
http://sophy.u-3mrs.fr/contacts.htm
http://vigienature.mnhn.fr/flore/vigie-flore
http://www.photoflora.fr


Légende

Nom sélectionné

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

Papaver rhoeas L. [1753, Sp. Pl., 1 : 507]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 01/11/2015

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».
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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 Angiospermes 101135

Cladus Dicotyledones Vraies 101004

Ordre Ranunculales 101013

Famille Papaveraceae 100912

Genre Papaver 85382

Espèce Papaver rhoeas 75277

Forme Papaver rhoeas f. rhoeas 47843

Forme Papaver rhoeas f. strigosum 82611

Dénomination dans les flores usuelles

Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Papaver strigosum  et code 1666 en tant que bis

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 COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).  sous :

le nom de Papaver rhoeas  et code 0126
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.
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :

le nom de Papaver rhoeas  et code 0226
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 Papaver rhoeas  et page 0094 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.  sous :

le nom de Papaver rhoeas  et code 0877 en tant que nom retenu
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