Cymbalaria muralis f. muralis
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

2674 Linaria Cymbalaria Mil Linaire cymbalaire
-

. P lante vivace de 10-80 cm, glabre, à tiges filiformes, couchées-rampantes ou pendantes
feuilles la plupart alternes, à pétiole plus long que le limbe, largement en cœur ou en rein, palmatinervées, à 5-7 lobes larges, aigus dans les supérieures
fleurs d'un violet pâle à palais jaune, axillaires, écartées, solitaires sur des pédoncules égalant ou dépassant la feuille, à la fin réfléchis
calice à lobes lancéolés-linéaires
corolle longue de 8-10 mm, à éperon un peu courbé 2 fois plus court quelle
capsule globuleuse, dépassant un peu le calice, s'ouvrant au sommet en 3 valves
graines ovoïdes, à crêtes flexueuses épaisses.

Écologie Vieux murs et rochers humides, dans presque toute la France et en C orse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; introduit en Algérie.
Floraison Mai-octobre. .
Usages Souvent issu d'anciennes cultures.

Description Baseflor
Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanic a.org/projets/phytosoc iologie

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : européen méridional
Inflorescence : fleur solitaire latérale
Fruit : capsule
C ouleur de la fleur : bleu
Macule : jaune
Floraison : de mai à octobre

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

Description collaborative
Générale
C ette plante est une plante vivace ayant des feuilles simples lobées disposées en alternance.
Les couleurs dominantes sont le rose / violet, les fleurs sont composées de 5 pétales.

Identification

J'ai vu à St Malo (35) une variété( ou espèce) à fleurs blanches dans les mêmes stations que C . muralis.
Les feuilles sont vert clair.

BDTFX v.8.00

Ecologie

Optimum écologique
Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 27 avril 2021. 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 ymbalaire

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

C ymbalaire des murs

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

Linaire cymbalaire

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

Linaire des murs

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

Ruine-de-Rome

Féminin singulier

Secondaire ou régional

ita

C imbalaria

ita

C iombolino comune

eng

C limbing Sailor

eng

Ivy-leaved Toadflax

eng

Ivywort

eng

Kenilworth Ivy

deu

Mauer-Zimbelkraut

eng

Mother-of-millions

ndl

Muurleeuwbek

spa

P alomilla de muro

cat

P icardia

Notes

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

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

France (Hors Corse)
P résent

France (Corse)
P résent

Usage :
Rédaction collaborative.
C 'est probablement la culture pour ses propriétés médicinales qui a permis le développement de cette espèce et son adaptation à un climat beaucoup plus océanique. Elle a été autrefois utilisée contre
la gale et le scorbut. Les feuilles fraîches sont hémostatiques.

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 16 avril 2009
par Catherine Mahyeux

Bibliographie
Aucune donnée.

Répartition

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

Cymbalaria muralis f. muralis

Nom sélectionné

Basionyme :
Dernière date de modification du nom : 07/09/2015

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 ymbalaria

86271

Espèce

C ymbalaria muralis

75081

Forme

C ymbalaria muralis f. muralis

20502

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

