Cistus albidus L.
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

353 Cistus albidus L.
-

Sous-arbrisseau de 40 cm à 1 mètre, peu odorant, tomenteux-blanchâtre
feuilles sessiles, demi-embrassantes, non connées, oblongues-elliptiques, planes, entières sur les bords, très tomenteuses sur les 2 faces
fleurs de 4-6 cm, rouges, pédonculées, 1-4 en ombelle au sommet des rameaux
sépales 3, largement ovales-acuminés, velus
pétales 2-3 fois plus longs que le calice
style égalant les étamines
capsule ovoïde, velue, plus courte que le calice, à 3 loges
graines lisses.

Écologie Garrigues et côteaux surtout calcaires, dans toute la région méditerranéenne, jusque dans la Drôme, l'Ardèche et l'Aveyron ; C orse.
Répartition Sardaigne, Italie ; Baléares, Espagne, P ortugal ; Algérie.
Floraison Mai-juin.

Description Baseflor
Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 27 avril 2020. https://www.tela-botanic a.org/projets/phytosoc iologie

Type Biologique : C haméphytes (>= 1m) frutescents
Formation végétale : magnochaméphytaie
C horologie : méditerranéen occidental
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde
Fruit : capsule
C ouleur de la fleur : rose
Floraison : de mai à juin

Description collaborative

Générale
17 avril 209 ... en pleine floraison, dans le fenouillèdes (pyr.orientales)

Identification

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : entomogame
Dissémination : épizoochore

BDTFX v.7.00

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. https://www.tela-botanic a.org/projets/phytosoc iologie
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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 iste blanchâtre

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

C iste cotonneux

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

C iste blanc

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

C iste blanchissant

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

C iste mâle à feuilles blanches

Masculin singulier

Secondaire ou régional

ita

C isto a fogle sessili

spa

Estepa blanca

cat

Estepa blanca

spa

Estepilla

eng

Grey-leaved C istus

spa

Jaguarzo blanco

spa

Jara blanca

eng

Rock-rose

deu

Weißblättrige C istrose

deu

Weißliche Zistrose

eng

White Dart

ndl

Witbladige C istus

Notes

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

P résent

Statut d'introduction

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

France (Hors Corse)
0

France (Corse)
P résent

Usage :
Rédaction collaborative.
Espèce très bonne colonisatrice des espaces à sol pauvre. Un défonçage du terrain, un gyrobroyage ou un incendie d'espace ouvert où cette plante présentait un taux de couverture de 10%, peut faire
passer ce taux de couverture à 90%. Très bonne colonisatrice qui périclite en quelques années pour laisser place à la strate herbacé ou ligneuse basse suivant la dynamique de végétation environnante.
Un taux de couverture important est facilement maintenu par gyrobroyage, espacés de deux ou trois ans.
Espèce inscrite à tord sur la liste des espèces non-consommable par le bétail, en effet même si le pâturage ne permets pas de la contrôler, les jeunes pousses, boutons floraux et fleurs sont très
appétents pour les ovins en particulier.

Culture et arts :
Rédaction collaborative.

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 2 mai 1998
par Liliane Roubaudi
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[Botanique]BLASCO Salvador, MATEU Isabel - Flowering and fruiting phenology and breeding system of Cistus albidus. - 1995, p. 245251 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 142 - Fascicule 3

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Cis tus albidus L . , Cis tus albidus L .
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 ».

Légende

Cistus albidus L. [ 1753, Sp. Pl., 1 : 524]

Nom sélectionné

Basionyme : Cistus albidus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 524]
Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

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

Rosidees

101053

C ladus

Malvidees

102751

Ordre

Malvales

102748

Famille

C istaceae

100925

Genre

C istus

85375

Espèce

C istus albidus

17905

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore
le nom de Cistus albidus
Ce taxon est noté dans la flore
le nom de Cistus albidus
Ce taxon est noté dans la flore
le nom de Cistus albidus
Ce taxon est noté dans la flore
Ce taxon est noté dans la flore
Ce taxon est noté dans la flore
Ce taxon est noté dans la flore

Autres
Numéro du type : 17905

COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
et code 0353
FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
et code 1925
TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
et code 0666 en tant que nom retenu
BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

