Cytisus scoparius (L.) Link
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

-

Description Baseflor
Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 21 juin 2019. http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/c atminat.htm

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) (caducifoliées)
Formation végétale : nanophanérophytaie
C horologie : européen occidental
Inflorescence : racème simple
Fruit : gousse
C ouleur de la fleur : jaune
Floraison : de avril à juillet

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : entomogame
Dissémination : autochore

Description collaborative
Générale
-

Sous-arbrisseau (taille ?)
Tige très rameuse, striée et robuste (pubescente ?), lignifiante à la base avec l'âge
Feuilles tripennatiséquées à folioles oblongues lancéolées se rejoignant à la base de la feuille, parfois la centrale plus développée. P ourtour pubescent
Fleurs jaunes papilionacées (parfois à étendard rougeâtre), carène réfléchie
P édoncule allongé, avec 2 stipules obovales (sessiles ?)
Étamines (didynames ?) recourbées et exposées
Style pubescent fortement recourbé
Gousse noircissante au pourtour pubescent - (10 graines environ ?)

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

BDTFX v.6.00

Ecologie

Optimum écologique
Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 21 juin 2019. http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/c atminat.htm

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol

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

Genêt à balais

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

C ytise à balais

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Genettier

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Grand Genêt

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Juniesse

fra

Sarothamne

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Spartier à balais

Masculin singulier

Secondaire ou régional

ita

Alastra

deu

Besenfrieme

deu

Besenginster

ndl

Bezembrem

eng

Bisom

deu

Bram

eng

Broom

ita

C itiso scopario

eng

C ommon Broom

spa

Escoba negra

spa

Escobón

ndl

Gewone Brem

cat

Ginesta d'escombres

cat

Ginestell comú

ita

Ginestra dei C arbonai

eng

Green Broom

deu

Hasenginster

spa

Hiniesta

spa

Hiniesta de escobas

deu

Rehheide

spa

Retama de escobas

spa

Retama negra

eng

Scotch Broom

eng

Scotchbroom

Notes

Secondaire ou régional

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

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

à inconnu
obs ervée le inconnue
par Thierry Pernot
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Répartition

Chorologie départementale

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

Cytisus scoparius (L.) Link [ 1822, Enum. Hort. Berol. A lt., 2 : 241]

Nom sélectionné

Basionyme : Spartium scoparium L. [1753, Sp. Pl., 2 : 709]
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

Rosidees

101053

C ladus

Fabidees

101061

Ordre

Fabales

102745

Famille

Fabaceae

100916

Genre

C ytisus

86284

Espèce

C ytisus scoparius

21055

Sous-Espèce

C ytisus scoparius subsp. maritimus

21058

Sous-Espèce

C ytisus scoparius subsp. scoparius

21059

Sous-Espèce

C ytisus scoparius subsp. reverchonii

122458

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Cytisus scoparius et code 1089
le nom de Sarothamnus scoparius et code 1089 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 Cytisus scoparius et page 0383 en tant que nom retenu
le nom de Sarothamnus scoparius et page 0383 en tant que synonyme
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Cytisus scoparius et code 0720 en tant que nom retenu
le nom de Sarothamnus scoparius et code 0720 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 Genista scoparia et code 0752 en tant que syn2
le nom de Sarothamnus scoparius et code 0752
le nom de Sarothamnus vulgaris et code 0752 en tant que syn1
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Sarothamnus scoparius et code 2273
Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.

Autres
Numéro du type : 65495

