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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

3507 Crocus corsicus
Synonymes C . INSULARIS Gay part.
- P lante vivace de 10-20 cm, glabre, à bulbe moyen ovoïde - tunique à ﬁbres ﬁnes parallèles serrées - feuilles naissant avec les ﬂeurs,
3-6, étalées ou arquées, linéaires-étroites, subaiguës, lisses - ﬂeurs 1-2, violet lilas avec 3 veines plus foncées sur les divisions
extérieures, assez grandes, sortant d'une spathe univalve - périanthe à tube saillant, à gorge violacée et glabre - anthères orangées,
beaucoup plus longues que leur ﬁlet - stigmates rouge écarlate, frangés au sommet - graines brun pâle.
Écologie P âturages des hautes montagnes de la C orse et de la Sardaigne.
Répartition Espèce spéciale à ces îles.
Floraison Février-juin.

Description Baseﬂor
Julve, Ph., 2014 ﬀ. - Baseﬂor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la ﬂore de Franc e. Version : 06 janvier 2014.
http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/c atminat.htm

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : orophyte corse
Inﬂorescence : ﬂeur solitaire terminale
Fruit : capsule
C ouleur de la ﬂeur : bleu
Floraison : de mars à juillet

www.tela-botanica.org

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : entomogame
Dissémination : barochore
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Ecologie

Optimum écologique
Julve, Ph., 2014 ﬀ. - Baseﬂor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la ﬂore de Franc e. Version : 06 janvier 2014.
http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/c atminat.htm
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Ethnobotanique

Noms communs
Noms vernac ulaires des taxons de la BDTFX par Jean-Franç ois LÉGER - 2007.

Langue

Nom

Genre et Nombre

Conseil d'emploi

fra

C rocus de C orse

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Safran de C orse

Masculin singulier

Recommandé ou typique

ita

Zaﬀerano di C orsica

Notes

Statuts
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine, Benoît Boc k & al., version 2.01 du « 14 février 2014 ».

France
P résence

P résent

Statut d'introduction

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

France (Hors Corse)
Absent

France (Corse)
P résent

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

Réseau Tela botanic a, Programme Flora Data, version dynamique.

Tela botanic a - 2011

à
obs ervée le inconnue
par

www.tela-botanica.org
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Bibliographie

Flores
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine, Benoît Boc k & al., version 2.01 du « 14 février 2014 ».
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Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

non renseignée
présence
présence à conﬁmer
douteux
disparu
erreur
erreur à conﬁrmer

www.tela-botanica.org

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
C onservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocRoussillon.
SOPHY, banque de données
botaniques et écologiques :
données issues de SOP HY, 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
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Nomenclature

Nom retenu
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine, Benoît Boc k & al., version 2.01 du « 14 février 2014 ».

Légende

Crocus corsicus Vanucchi ex Maw [ 1878, Gard. Chron., ser. 2, 10 : 367]

Basionyme :

Nom sélectionné

Dernière date de modiﬁcation du nom : 20/07/2011

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine, Benoît Boc k & al., version 2.01 du « 14 février 2014 ».

Place du taxon dans la classiﬁcation
Rang

Nom Scientiﬁque

Num Nom

C ladus

C hlorophytes

101140

C ladus

P lasmodesmophytes

102735

C ladus

Embryophytes

102762

C ladus

Stomatophytes

102768

C ladus

Hemitracheophytes

101137

C ladus

Tracheophytes

87491

C ladus

Euphyllophytes

87521

C ladus

Spermatophytes

102795

C ladus

Angiospermes

101135

C ladus

Monocotyledones

101139

Ordre

Asparagales

100964

Famille

Iridaceae

100922

Genre

C rocus

86248

Espèce

C rocus corsicus

19863

Flores
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine, Benoît Boc k & al., version 2.01 du « 14 février 2014 ».

Dans la ﬂore GUINOCHET & VILMORIN, 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S., (5 vol.). , ce taxon
porte le nom de Crocus corsicus et le code 2791

www.tela-botanica.org
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