
Pissenlit
Chicorée sauvage, lastron, dandelion, dent-de-lion

Taraxacum sect. Ruderalia

Taraxacum officinale aggr., Taraxacum dens-leonis

Asteraceae

Nom scientifique

Synonymes

Famille

Plante herbacée, monoïque, vivace, avec une racine pivot. 

Apomixie = multiplication asexuée, sans méiose ni 
fécondation (donc mélange des chromosomes) produisant 
des clones. 

Les akènes sont disséminés par le vent.

On retrouve cette espèce sur une large gamme de sols à 
basse comme à haute altitude dans les zones ouvertes 
comme les prairies et les chemins. 

Mode de reproduction 

Mode de dissémination 

Conditions de développement  

Feuilles 

Allure générale

Fruits 

Fleurs 

Graines 

Caractéristiques 

Feuilles disposées en rosette, glabres, profondément découpées en pointes larges et 
profondes.

Capitule de couleur jaune brillant à l'extrémité d'une hampe glabre dressée de 10 à 
50 cm de hauteur.

Les fruits sont minuscules (longs de 2,5-3,5 mm) : akènes ornementés d'un toupet 
de poils en forme d'ombrelle (pappus).

La graine est enfermée dans l'akène.

La plante appartient à la section Ruderalia, qui est un agrégat de nombreuses 
formes apomictiques (graines génétiquement identiques au plant-mère) originaires 
d'Europe. Le nom correct de cette espèce complexe est encore incertain. 
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Cette espèce est classée dans la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion définie par le CBN-
CPIE Mascarin. Elle ne fait pas l'objet de programme de lutte particulier sur le département. 

Mauvaise herbe des cultures, le complexe Taraxacum officinale est documenté comme étant une espèce 
invasive dans les parcs Nationaux des Etats-Unis et au Canada. Il entre en compétition et s'hybride avec 
d'autres Taraxacum indigènes. Rarement un problème dans les pâturages et le fourrage, il forme un 
supplément alimentaire par sa valeur nutritive.

Dans les Terres australes françaises sur les districts de Crozet et Kerguelen, le complexe Taraxacum officinale, 
dont la distribution est en expension, recouvre d'importantes surfaces au détriment de la végétation 
autochtone. 

Espèce naturalisée à La Réunion, présente parfois à basse altitude, mais le plus souvent en 
altitude, elle se rencontre dans les milieux ouverts, le long des routes, dans les jardins et dans 
les prairies. Localisée principalement dans les hauts de l'Ouest et du Sud (Cilaos, Plaine des 
Cafres, Volcan).

Le complexe Taraxacum officinale a été introduite dans presque toute les régions du monde 
de l'arctique au régions subantarctiques.
Dans les îles subantartiques (Falkland, Sth. Georgia & Sth. Sandwich), l'impact du lapin et du 
rchauffement climatique s’est accompagnée de la disparition de plantes indigènes sur de 
grandes surfaces, et de l’explosion démographique des pissenlit et d'autres plantes 
introduites, aboutissant à l'homogénéisation des communautés végétales.

Réunion 

Monde 

Plante aux usages multiples : apiphile, potagère, médicinale, complément de fourrages pour le bétail.


