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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

-

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 : Thérophytes (< 1m) vernaux
Formation végétale : thérophytaie
C horologie : méditerranéen(eury)
Inflorescence : racème de capitules
Fruit : akène
C ouleur de la fleur : jaune
Floraison : de mars à mai

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore

Description collaborative
C eci est une salade sauvage. P our plus d'informations, regardez ici.

Générale
P lante herbacée, annuelle à vivace, de 10 à 30 cm de haut.
Feuilles alternes, toutes en rosettes, lobées, velues (parfois glabres ?).
Tige nulle, remplacée par une ou plusieurs hampes florales, poilue, ramifiées, portant 1-2 (3 ?) capitules en corymbe. Fleurs toutes liguliflores, jaunes.
Fruits de deux types : ceux du pourtour sont appliqués contre les bractées de l'involucre, plus gros que les autres, bordés de 2 ailes membraneuses ; ceux du centre sont étroits et presque cylindriques
(seulement un peu rétrécis à la base de l'aigrette). Les poils de l'aigrette sont très finement denticulées. Le réceptacle porte, entre les fleurs, des paillettes en forme de longs poils blanchâtres.
Bractées de l'involucre ornées d'une ligne médiane de poils noirs.

Identification
C repis sancta possède une ligne de poils noirs sur les bractées de l'involucre. C e critère caractéristique a été noté par plusieurs personnes sur la liste de discussion determination_plantes@ telabotanica.org (discussion iniciée le 4 avril 2013, commentaire de G.B. et confirmé par J.C .B.).
On observe également des mucrons noirs (ou pourpre noir) qui terminent les dents des feuilles, sur les jeunes feuilles. C 'est bien visible (commentaire de J.C .B.).
Les poils des bractées, translucides, peuvent être (rarement) sans noir, plus souvent tachés de noir (chaque article du poil étant taché de noir... ou pas !)

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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Matière Organique

Ethnobotanique
Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :
Noms P opulaires Français: "Herbe rousse", "Salade de lièvre", "P ata de galina"
Nom Allemand: Belgischer P ippau

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'origine

Non natif

France (Hors Corse)
P résent

France (Corse)
P résent

Usage :
Rédaction collaborative.
Fréquemment récoltée en Languedoc comme salade sauvage de l'automne au printemps. Son goût est doux et agréable.

Culture et arts :
Rédaction collaborative.

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)
Réseau Tela botanic a, Programme Flora Data, version dynamique.

à inconnu
obs ervée le 14 mars 2002
par Liliane Roubaudi
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Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Crepis s anc ta (L .) Bornm., Crepis s anc ta (L .) Bornm.
Guadeloupe M artinique

Guyane

L a Réunion

M ayotte

Carte en c ours d'élaboration.
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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

Crepis sancta (L.) Bornm. [ 1913, Mitth. Thüring. Bot. Veriens, n.s., 30 : 79]

Nom sélectionné

Basionyme : Hieracium sanctum L. [1756, Cent. Pl., 2 : 30]
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

C ampanulidees

102761

Ordre

Asterales

102760

Famille

Asteraceae

100897

Genre

C repis

86242

Espèce

C repis sancta

19754

Sous-Espèce

C repis sancta subsp. nemausensis

19756

Sous-Espèce

C repis sancta subsp. sancta

19757

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Crepis sancta et code 0432 en tant que nom retenu
le nom de Pterotheca sancta et code 0432 en tant que synonyme d'un 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.
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Hieracium sanctum et code 2199 en tant que syn1
le nom de Pterotheca sancta et code 2199

Autres
Numéro du type : 34201

