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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

1307 Callitriche truncata Guss. Feuilles
-

d'un vert clair, toutes submergées, linéaires, à 1 nervure, graduellement rétrécies de la base au sommet, qui est bidenté, en croissant ou en pince, les supérieures non réunies en rosette
bractées florales nulles
styles très longs, égalant 8 fois la longueur de l'ovaire, étalés-recourbés, très caducs
fruits sessiles ou les inférieurs pédicelles, plus larges que longs
coques séparées par des sinus profonds, divergentes, en croix, arrondies sur le dos, non carénées.

Écologie Mares, étangs, fossés, dans l'Ouest et le Nord-Ouest de la France.
Répartition Ile de Guernesey ; Belgique ; Espagne et P ortugal ; Sardaigne, Sicile, Italie méridionale, Grèce. – Afrique septentrionale.
Floraison Avril-octobre.

Description Baseflor
Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 27 avril 2020. http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/c atminat.htm

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé ()
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : européen
Inflorescence : épi simple
Fruit : capsule
C ouleur de la fleur : vert
Floraison : de avril à octobre

sexualité : monoïque
P ollinisation : hydrogame
Dissémination : hydrochore

Description collaborative
Générale
Schotsman (1967) reviewed herbarium material from throughout Europe and western Asia and separated material with these features into three subspecies:
- subsp. truncata in which the fruits are clearly winged;
- subsp. occidentalis (Rouy) Schotsm., in which the fruits lack a wing;
- and subsp. fimbriata Schotsm., in which the fruits are winged, but the wing is reduced to a fringe of whitish ?hairs?. Subsequently the latter was elevated to species rank as C . fimbriata Tzvelev
(1975).
Source : LANSDOWN (2006) Notes on the water-starworts (C allitriche) recorded in Europe. Watsonia 26: 105-120

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

Ecologie

Optimum écologique
Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 27 avril 2020. 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

fra

C allitriche tronqué

ndl

Doorschijnend Sterrekroos

ndl

Doorschijnend Sterrenkroos

ita

Gamberaja troncata

eng

Short-leaved Water-starwort

deu

Stumpfblättriger Wasserstern

Genre et Nombre

Conseil d'emploi

Notes

Recommandé ou typique

Statuts
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

France
P résence

P résent

Statut d'introduction

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

France (Hors Corse)
P résent

France (Corse)
P résent

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()
()
()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Carnet En Ligne (CEL)

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

Réseau Tela botanic a, Programme Flora Data, version dynamique.

à inconnu
obs ervée le 22 avril 2017
par Genevieve Botti

Bibliographie

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Callitric he trunc ata Gus s ., Callitric he trunc ata Gus s .
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 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Légende

Callitriche truncata Guss. [ 1826, Pl. Rar., 4]

Nom sélectionné

Basionyme : Callitriche truncata Guss. [1826, Pl. Rar., 4]
Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

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

Eudicotyledones

101004

C ladus

Dicotyledones Vraies Superieures

101029

C ladus

Asteridees

102752

C ladus

Lamiidees

102755

Ordre

Lamiales

102757

Famille

P lantaginaceae

101080

Genre

C allitriche

78593

Espèce

C allitriche truncata

12240

Sous-Espèce

C allitriche truncata subsp. occidentalis

12242

Sous-Espèce

C allitriche truncata subsp. truncata

12243

Sous-Espèce

C allitriche truncata subsp. fimbriata

85003

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Callitriche truncata et code 1307
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Callitriche truncata et code 0883 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres
Numéro du type : 12240

