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Gentiana lutea 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

2495 Gentiana lutea L. Grande gentiane

- . Plante vivace de 1 mètre et plus, glabre et glauque, à longue racine charnue  - tige robuste, cylindrique, creuse, simple, dressée  - feuilles
amples, ovales, à 5-7 nervures convergentes, les radicales pétiolées, les moyennes sessiles et embrassantes  - fleurs jaunes, pédonculées, en
verticilles axillaires et terminaux, occupant la moitié supérieure de la tige  - calice membraneux, fendu d'un côté en forme de spathe  - corolle en
roue, sans plis à la gorge, à 5-9 lobes très profonds, lancéolés-aigus, étalés  - anthères libres  - stigmates roulés en dehors  - capsule ovoïde-
acuminée  - graines ovales, comprimées, ailées.

Prés et bois des montagnes de l'Est, du Centre, du Midi ; Corse.

Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure.

Juin-août. .

 La racine, très amère, est usitée comme tonique et fébrifuge ; on en retire de l'eau-de-vie.

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) rosettés

hémicryptophytaie

européen méridional

 glomérules 
 capsule 

jaune 
de juillet à septembre 

hermaphrodite 
entomogame 

barochore 

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !

Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

Écologie 

Répartition 

Floraison 

Usages

Type Biologique : 

Formation végétale : 

Chorologie : 

Inflorescence :
Fruit :
Couleur de la fleur : 
Floraison : 

sexualité : 
Pollinisation : 
Dissémination : 
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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 Gentiane jaune Féminin singulier Recommandé ou typique

fra Grande Gentiane Féminin singulier Recommandé ou typique

deu Bitterwurz

deu Gelber Enzian

ndl Gele Gentiaan

spa Genciana

cat Genciana groga

cat Genciana vera

ita Genziana maggiore

cat Llençana

eng Yellow Bitterwort

eng Yellow Gentian

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

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

Vos compléments sur les statuts de protection :

Données collaboratives sur les statuts de protection.

Cueillette règlementée en Isère.

Illustrations
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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

Bibliographie

Références bibliographiques

[Botanique]DELAHAYE Thierry - Quelques records d'altitude? À battre ! - 2007, p. 21- 21 - Départ./Région : 73,
Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°12
[Botanique]ESPINASSOUS Louis - Bile de dragon - 2006.06, p. 25- 27 - Départ./Région : Corée, La Garance
voyageuse, 1, N°74
[Botanique]JAEGER Paul - A propos de la germination des graines de Gentiana lutea. - 1942, p. 145- 149 -
Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 89 - Fascicule 7-8
[Botanique]JAEGER Paul - A propos de la germination des graines de Gentiana lutea. (suite) - 1942, p. 210- 214
- Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 89 - Fascicule 7-8
[Botanique]JUANCHICH M. - Sur la présence de Gentiana lutea L. en Vallespir. - 1999.01, p. 2- 2 -
Départ./Région : Pyrénées-Orientales , Naturalia ruscinonensia, 3, n°1
[Botanique]PATOUILLARD N. - Sur les prolifications endocarpiques des fleurs de Gentiana lutea L. - 1878, p.
252- 253 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 25 - Fascicule 1
[Botanique]SBFC (FERREZ Yorick) - Inventaire des Gentianacées (y compris les Ményanthacées) de Franche-
Comté et du massif du Jura. Premier bilan et perspectives - 2003, p. 37- 42 - Départ./Région : Suisse, Ain,
Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort , Les nouvelles archives de la flore jurassienne, 1, n°1

Répartition
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Légende

Nom sélectionné

Nomenclature

Nom retenu

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

Gentiana lutea L. [1753, Sp. Pl., 1 : 227]

Basionyme : Gentiana lutea L. [1753, Sp. Pl., 1 : 227]

Dernière date de modification du nom : 17/03/2014

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

Cladus Asteridees 102752

Cladus Lamiidees 102755

Ordre Gentianales 102764

Famille Gentianaceae 101102

Genre Gentiana 86473

Espèce Gentiana lutea 75778

Sous-Espèce Gentiana lutea subsp. lutea 29774

Sous-Espèce Gentiana lutea subsp. montserratii 103416

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 Gentiana lutea et code 1085

Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).  sous :
le nom de Gentiana lutea et code 2495

Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Gentiana lutea et code 1509

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 Gentiana lutea et page 0523 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 : 75778
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