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Description

Description de Coste
2495 Gentiana lutea L. Grande gentiane
-

P lante 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.

Écologie P rés et bois des montagnes de l'Est, du C entre, du Midi ; C orse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure.
Floraison Juin-août. .
Usages La racine, très amère, est usitée comme tonique et fébrifuge ; on en retire de l'eau-de-vie.

Description collaborative

Générale
Mettez ici la description générale !

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

Optimum écologique
Julve, Ph., 2012 ﬀ. - Baseﬂor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la ﬂore de Franc e. Version : 31 déc embre 2012.
http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/c atminat.htm
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Ethnobotanique

Noms communs
Noms vernac ulaires des taxons de la BDNFF par Jean-Franç ois LÉGER

Langue

Nom

Genre et Nombre

Conseil d'emploi

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

Notes

Statuts
Base de données des Trac héophytes de Franc e métropolitaine

France
P résence

P résent

Statut d'introduction

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

www.tela-botanica.org
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Statuts de protection
Zone
géographique

Union
Européenne

C hampagneArdenne

France (si un
arrêté
préfectoral
existe)

Règle appliquée

Texte

ESP ÈC ES ANIMALES ET VÉGÉTALES D'INTÉRÊT C OMMUNAUTAIRE DONT LE P RÉLÈVEMENT
DANS LA NATURE ET L'EXP LOITATION SONT SUSC EP TIBLES DE FAIRE L'OBJET DE MESURES DE
GESTION : Si les États membres l'estiment nécessaire ils prennent des mesures pour que le
prélèvement dans la nature de spécimens de cette espèce, ainsi que son exploitation, soit compatible
avec son maintien dans un état de conservation favorable. Si de telles mesures sont estimées
nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance et elles peuvent en outre
comporter notamment: — des prescriptions concernant l'accès à certains secteurs, — l'interdiction
temporaire ou locale du prélèvement de spécimens dans la nature et de l'exploitation de certaines
populations, — la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens, —
l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles respectueuses de la conservation de ces
populations, — l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de
quotas, — la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du
transport en vue de la vente de spécimens, — la propagation artiﬁcielle dans des conditions
strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de spécimens dans la nature, —
l'évaluation de l'eﬀet des mesures adoptées.

DIREC TIVE
« Habitats » du
21 mai 1992
DU C ONSEIL
concernant la
conservation
des habitats
naturels ainsi
que de la
faune et de la
ﬂore sauvages
(Annexe 5)

Sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région C hampagne-Ardenne, la destruction, la
coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en
vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages. Toutefois, les interdictions de
destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage, ne sont pas applicables aux opérations
d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Arrêté du 8
février 1988
RELATIF A LA
LISTE DES
ESP EC ES
VEGETALES
P ROTEGEES
EN REGION
C HAMPAGNEARDENNE
C OMP LETANT
LA LISTE
NATIONALE
(Article 1)

Le ramassage ou la récolte et la cession à titre gratuit ou onéreux de cette plante, ainsi que de ses
parties ou produits, peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions par un arrêté
préfectoral qui doit ﬁxer de manière permanente ou temporaire la période d'application de la
réglementation ou de l'interdiction, l'étendue du territoire concerné, les conditions d'exercice de la
récolte et de la cession, les parties ou produits éventuellement concernés ainsi que la qualité des
bénéﬁciaires de l'autorisation. C ontactez votre préfecture pour savoir si un tel arrêté existe.

Arrêté du 13
octobre 1989
relatif à la liste
des espèces
végétales
sauvages
pouvant faire
l'objet d'une
réglementation
préfectorale
permanente
ou temporaire
(Article 1)

Vos compléments sur les statuts de protection :
Données collaboratives sur les statuts de protection.
C ueillette règlementée en Isère.

www.tela-botanica.org

ﬁche eFlore de Gentiana lutea

4/7

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

à
obs ervée le 30 juin 2005
par Alain BIGOU

Bibliographie

Flores
Base de données des Trac héophytes de Franc e métropolitaine
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Répartition

Observations

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.).
Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des
prospections ﬂore du
C onservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocRoussillon.
Carnet en Ligne : données
issues des observations
publiques du C arnet en Ligne de
Tela Botanica.
Carré UTM 10x10 km :
comportant plusieurs sources de
données distinctes.
Prospection Flore de Nature
Midi-Pyrénées : données
issues des prospections ﬂore de
la base de données naturaliste
du réseau Nature Midi-P yrénées.

www.tela-botanica.org
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Nomenclature

Nom retenu
Base de données des Trac héophytes de Franc e métropolitaine

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

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

Légende
Nom sélectionné

Dernière date de modiﬁcation du nom : 13/05/2007

Place du taxon dans la classiﬁcation
Rang

Nom Scientiﬁque

Num Nom

Super-Règne

C hlorobiontes

101140

C ladus

P lasmodesmophytes

102735

C ladus

Embryophytes

102762

C ladus

Stromatophytes

102768

C ladus

Hemitracheophytes

101137

C ladus

Tracheophytes

87491

C ladus

Euphyllophytes

87521

C ladus

Spermatophytes

102795

C ladus

Angiospermes

101135

C ladus

Dicotyledones Vraies

101004

C ladus

Dicotyledones Vraies Superieures

101029

C ladus

Asteridees

102752

C ladus

Lamiidees

102755

Ordre

Gentianales

102764

Famille

Gentianaceae

101102

Genre

Gentiana

86473

Espèce

Gentiana lutea

75778

Sous-Espèce

Gentiana lutea subsp. lutea

29774

Flores
Base de données des Trac héophytes de Franc e métropolitaine

Dans la ﬂore COSTE, 1899-1906. Flore illustrée France, (3 vol.)., ce taxon porte le nom de Gentiana
lutea et le code 2495
Dans la ﬂore LAUBER & WAGNER, 2000 Flore illustrée de Suisse, ce taxon porte le nom de Gentiana
lutea et le code 1509
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