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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

3504 Crocus sativus L. Safran
- . P lante vivace de 10-30 cm, glabrescente, à bulbe assez gros subglobuleux - tunique à ﬁbres réticulées au sommet, à mailles longues
et étroites - feuilles naissant avec les ﬂeurs, 6-10, dressées, un peu rudes et ciliées aux bords - ﬂeurs 1-2, violacées, grandes, sortant
d'une spathe bivalve - périanthe à tube peu saillant, à gorge violacée et pubescente - anthères jaunes, de moitié plus longues que leur
ﬁlet - stigmates écarlates, odorants, en massue, entiers ou crénelés, aussi longs que le périanthe.
Écologie C ultivé en grand en divers pays et subspontané çà et là, notamment en Savoie.
Répartition P robablement originaire de l'Italie et de l'Orient.
Floraison Septembre-octobre.
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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 : 25 avril 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 cultivé

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Safran

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Safran cultivé

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Safran du Gâtinais

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Safran médicinal

Masculin singulier

Secondaire ou régional

eng

Asian Saﬀron

spa

Azafrán

eng

Bulgarian Saﬀron

ita

C roco

deu

Echter Safran

eng

Greek Saﬀron

eng

Italian C rocus

eng

Italian Saﬀron

eng

P ersian Saﬀron

ndl

Saﬀraankrokus

eng

Saﬀron C rocus

cat

Safrà

deu

Safran

cat

Safranera

ita

Zaﬀerano

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 de culture

C ultivé en extérieur

France (Hors Corse)
P résent

France (Corse)
P résent

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()
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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
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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

ﬁche eFlore de Crocus sativus

5/6

Nomenclature

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

Légende

Crocus sativus L. [ 1753, Sp. Pl., éd. 1 : 35]

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 sativus

19911

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 sativus et le code 2792
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