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Description collaborative
Paspalum paucispicatum Vasey
Port
P lante herbacée vivace robuste.
Organes souterrains
Rhizomes présents.
Tige
Tiges ascendantes à érigées, jusqu'à 70 cm de haut, radicantes aux noeuds inférieurs, distinctement poilues à tous les noeuds.
Feuille
Gaine à poils étalés, bulbeux à la base. Ligule membraneuse, longue de 0,5-1 mm. Limbe atteignant 20 cm de long et 10 mm de large, à poils denses et soyeux sur les deux faces, appliqués à étalés,
généralement bulbeux à la base.
Inflorescence
Racème composé de (2)3(4) branches, celles-ci érigées à ascendantes, atteignant 8 cm et à rachis large d'environ 1,5 mm. Epillets disposés par 2 à chaque point d'insertion, visuellement arrangés sur 4
rangs.
Fleur
Epillets long d'environ 3 mm, large d'environ 1,5 mm. Glume inférieure généralement présente. Glume supérieure éparsement et courtement poilue, de longueur égalant celle de la lemme stérile.
Fruit
P as d'information.
Graine
P as d'Information.
Chromosomes
P as d'information.

Variations
P as de variations connues.

Hybridations
Verloove & Reynders 2007 rapportent des introgressions entre cette espèce et P. distichum au Mexique, où les deux espèces cohabitent de longue date. C omparativement à P. distichum , McVaugh?
1983 indique : <<it does not seem possible to distinguish P. paucispicatum in Nueva Galicia>>.

Répartition
Espèce attestée naturalisée dès 1929 à Tours. S'étend aujourd'hui dans le val de Loire depuis le Loir-et-C her jusqu'à la Loire-Atlantique. Remonte la Maine et la Mayenne en Maine-et-Loire (voir eC alluna).

Identification
En France
Distinct des autres espèces de Paspalum par : gaines toutes poilues ; ligule longue de 1 mm maximum ; feuilles planes ; épillets insérés par 2 sur le rachis des rameaux ; glume supérieure (adaxiale)
aiguë, poilue.

Espèces proches
Paspalum distichum , l'espèce la plus proche et parfois rassemblée avec elle, est distinct par : tiges généralement rampantes ; noeuds non radicants des tiges florifères glabres ; limbes glabres,
atteignant 12 cm de long ; inflorescence constituée de 2 branches, très rarement 3 ; épillets tous ou la plupart solitaires.

Discussion
D. Mercier
Espèce habituellement confondue avec P. distichum par les botanistes. La taxonomie n'est pas claire à l'échelle mondiale mais elle est apparemment bien distincte en France.

Références
e-C alluna, base de donnée en ligne du C BN de Brest.
McVaugh? R., 1983. Flora Novo Galiciana 14. Ann Arbor.
Verloove F. & Reynders M., 2007. Studies in the genus Paspalum (Paniceae, Poaceae) in Europe - 1.
Paspalum distichum subsp. paucispicatum , an overlooked taxon in France. Willdenowia 37:
199-204.

Ecologie
Aucune donnée.

Ethnobotanique
Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :
Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

France
P résence

P résent

Statut d'introduction

Introduit

France (Hors Corse)
P résent

France (Corse)
Absent

Usage :
Rédaction collaborative.
Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions d'utilisationTela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une
plante médicinale.

A limentaire

Médicinal

A utre

Culture et arts :
Rédaction collaborative.
Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()
()

Illustrations
Aucune donnée.

Bibliographie

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Guadeloupe M artinique

Guyane

L a Réunion

M ayotte

Carte en c ours d'élaboration.

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

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
V igie 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
BOC K avec les données de JeanLuc TASSET, C hristophe BODIN,
Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

Légende

Paspalum paucispicatum Vasey [ 1893, Contr. U.S. Natl. Herb., 1 : 281]

Nom sélectionné

Basionyme :
Dernière date de modification du nom : 24/01/2021
Données collaboratives sur ce nom.
Rajoutez des informations sur la nomenclature, la classification et l'étymologie de ce taxon

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification
Rang

Nom Scientifique

Num Nom

C ladus

P lantae

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

C ladus

C ommelinidees

100969

Ordre

P oales

100977

Famille

P oaceae

100898

Genre

P aspalum

86942

Espèce

P aspalum paucispicatum

101687

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Paspalum distichum subsp. paucispicatum et code 0264 en tant que synonyme d'un nom retenu
le nom de Paspalum paucispicatum et code 0264 en tant que nom retenu

