Bromus grossus var. arduennensis (Lej.) Lej. & Courtois
eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description

Description de Coste
Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanic a - 2011

4196 Bromus arduennensis
Synonymes SERRAFALC US ARDUENNENSIS C rép.
-

P lante annuelle de 50 cm à 1 mètre, à racine fibreuse
tiges raides, glabres
feuilles velues en dessus, à gaines glabres
ligule ovale déchirée
panicule verte, lâche, dressée, puis penchée, à rameaux scabres réunis par 2-5
épillets grands, ovales, très comprimés, scabres, à 7-11 fleurs aristées, d'abord imbriquées puis espacées et laissant voir l'axe
glumes inégales, l'inférieure étroite innervée, la supérieure bidentée et aristée au sommet, à 7-9 nervures saillantes
glumelles inégales, l'inférieure à 7-9 fortes nervures, terminées par trois arêtes inégales.

Écologie Moissons, dans les Ardennes aux environs de Givet.
Répartition Belgique.
Floraison Juin-juillet.

Description collaborative

Générale
P articipez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification
Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles
Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références
Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (déposez les ici)

Ecologie
Aucune donnée.

BDTFX v.7.00

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

Brome de l'Ardenne

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Brome des Ardennes

Masculin singulier

Recommandé ou typique

deu

Ardenner Trespe

ndl

Ardense Dravik

Notes

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 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

France
P résence

Éteint

France (Hors Corse)

France (Corse)

0

Éteint

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

Illustration de la flore de Coste
Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanic a - 2011

Bibliographie

Références bibliographiques
[Botanique]Arnaud BIZOT - Le Brome des Ardennes - Bromus bromoideus (Lej.) Crépin - : Histoire d'une vraie fausse renaissance 2007, p. 39- 43 - Départ./Région : Champagne-Ardenne, Ardennes , Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes, 1, Tome 97
[Botanique]DE CUGNAC Antoine - A propos du Brome des Ardennes Bromus arduennensis Dumortier = Bromus bromoideus (Lejeune)
Crépin. Rectification et validation du nom de deux variétés nouvelles obtenues expérimentalement. - 1961, p. 163- 165 Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 108 - Fascicule 3-4

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Bromus bromoideus (L ej.) Crép. , Bromus bromoideus (L ej.) Crép.
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 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Bromus grossus var. arduennensis (Lej.) Lej. & Courtois [ 1831, Comp. Fl. Belg., 3 : 345]

Basionyme : Calotheca bromoidea Lej. [1823, Messager Sci. Art. Gand, 1 : ? ?]
Dernière date de modification du nom : 25/06/2014
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 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Légende
Nom sélectionné

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

Bromus

86033

Espèce

Bromus grossus

10758

Variété

Bromus grossus var. arduennensis

121479

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
le nom de Bromus arduennensis et code 2175 en tant que synonyme
le nom de Bromus bromoideus et code 2175
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Bromus arduennensis et code 0394
le nom de Michelaria bromoidea et code 0394 en tant que synonyme
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Bromus arduennensis et code 0220 en tant que synonyme d’un nom d'un taxon inclus dans un autre
le nom de Bromus bromoideus et code 0220 en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Bromus arduennensis et code 4196
le nom de Serrafalcus arduennensis et code 4196 en tant que synonyme
Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la
France et des régions voisines sous :
le nom de Bromus bromoideus et page 0929 en tant que nom retenu
le nom de Bromus bromoideus var. villosus et page 0930 en tant que nom retenu
le nom de Bromus arduennensis et page 0929 en tant que synonyme
le nom de Bromus grossus f. eburonensis et page 0930 en tant que synonyme
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres
Numéro du type : 12281

