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Saponaria officinalis 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

473 Saponaria officinalis L. Saponaire, Savonnière

- . Plante vivace, glabrescente, verte, à souche rampante  - tiges de 30-80 cm, dressées, robustes  - feuilles grandes, ovales ou lancéolées, à
3-5 nervures  - fleurs d'un rose pâle, grandes, odorantes, brièvement pédonculées, fasciculées en cyme compacte  - calice cylindrique,
ombiliqué, glabre ou pubescent, à 18-20 nervures, à dents courtes, acuminées  - pétales presque entiers, couronnés d'écailles linéaires et
planes  - capsule oblongue, bien plus longue que le carpophore épais et court, à dents roulées en dehors.

Lieux incultes et frais, dans toute la France et en Corse.

Presque toute l'Europe ; Asie occidentale.

Juin-septembre. .

 Plante amère, sudorifique, dépurative ; elle mousse dans l'eau par le froissement et sert à nettoyer les étoffes de laine.

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

Hémicryptophytes (< 1m) érigé
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 capsule 
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Écologie 

Répartition 

Floraison 

Usages

Type Biologique : 

Formation végétale : 

Chorologie : 

Inflorescence :
Fruit :
Couleur de la fleur : 
Floraison : 

sexualité : 
Ordre de maturation : 
Pollinisation : 
Dissémination : 
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Description collaborative

Générale

Participez à lécriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque dêtre confondu

Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (déposez les ici)
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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

 caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol
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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 Saponaire officinale Féminin singulier Recommandé ou typique

fra Herbe à foulon Féminin singulier Secondaire ou régional

fra Herbe à savon Féminin singulier Secondaire ou régional

fra Savonnière Féminin singulier Secondaire ou régional

eng Bouncing Bet

eng Bouncingbet

deu Echtes Seifenkraut

deu Gebräuchliches Seifenkraut

deu Gewöhnliches Seifenkraut

cat Herba sabonera

spa Hierba jabonera

spa Jabonera

eng Latherwort

cat Sabó de Gitana

cat Saboneta

cat Saponària

ita Saponaria comune

deu Seifenwurz

eng Soapwort

ndl Zeepkruid

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez dautres noms communs ou étymologies des noms communs listés

roumain : s?punari?? (féminin, singulier) ou bien (selon la région) : ciuin ro?u, odogaci, s?punul popii (=le savon du pope), floarea c?lug?rului (=la
fleur du moine), floarea de s?pun (=la fleur de savon). 
Source : DEX, Dictionnaire explicatif de la langue roumaine (version web) et Wikipedia.

Usage : lessive, shampoing, usage phytothérapeutique.
Voilà en deux mots!
Cristina Negru

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.

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions dutilisationTela 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.

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez limportance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique Règle appliquée Texte

()

Vos compléments sur les statuts de protection :

Données collaboratives sur les statuts de protection.

Rajoutez des informations sur la protection de ce taxon (autres pays, arrêtés départementaux ou communaux...)

Illustrations

www.tela-botanica.org fiche eFlore de Saponaria officinalis 5/8



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

Bibliographie

Références bibliographiques

[Botanique]AGIER Catherine, BURY Michèle, FARINOTTI Robert, VIEL Claude - Toxicité de la chloroquine vis-à-
vis de cellules de Saponaria officinalis L. (Caryophyllacées). - 1991, p. 39- 45 - Départ./Région : , Bulletin de la
Société Botanique de France, 5, Tome 138 - Fascicule 1
[Botanique]ASTIE Monique, LE BEC Marie-Thérèse - Quelques types d'inflorescence produits
expérimentalement chez le Saponaria officinalis L. et l'Euphorbia peplis. - 1959, p. 1- 7 - Départ./Région : ,
Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 106 - Fascicule 1-2
[Botanique]MARTIN-SANS E. - Anomalies florales chez Saponaria officinalis L. parasité par Ustilago violacea
(Pers.) Fück et non parasité. - 1940, p. 12- 16 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4,
Tome 87 - Fascicule 1
[Botanique]ROCHD Mohamed, FONS Françoise, CHAHLAOUI Abdelkader and HENRY Max - How to
characterize three caryophyllaceous species by the mean of the ratio of two glucuronide prosaponins? -
2004.11, p. 285- 292 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 151 - Fascicule 3

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

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 ».

Saponaria officinalis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 408]

Basionyme : Saponaria officinalis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 408]

Dernière date de modification du nom : 10/08/2015

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la nomenclature, la classification et létymologie de ce taxon

Synonymes

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

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

Cladus Dicotyledones Vraies Superieures 101029

Ordre Caryophyllales 101040

Famille Caryophyllaceae 100911

Genre Saponaria 87153

Espèce Saponaria officinalis 60403

Dénomination dans les flores usuelles
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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 Saponaria officinalis et code 0500

Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).  sous :
le nom de Saponaria officinalis et code 0473

Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Saponaria officinalis et code 0399

Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Saponaria officinalis et code 1521

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 Saponaria officinalis et page 0142 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.  sous :

le nom de Saponaria officinalis et code 0651 en tant que nom retenu
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 KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

Numéro du type : 60403
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