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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

920 Dorycnium herbaceum V ill.
-

P lante vivace de 30-40 cm, à poils généralement étalés
tiges presque herbacées, dressées ou ascendantes, à rameaux dressés
folioles oblongues en coin, parsemées de quelques poils étalés
têtes à 15-20 fleurs
pédicelles égalant le tube du calice
dents du calice aiguës, 1 fois plus courtes que le tube
étendard obtus, non apiculé, ni en forme de violon, à onglet aussi large que le limbe
carène bleuâtre, non tachée de noir au sommet, recouverte par les ailes
gousse ovoïde-globuleuse, presque aiguë, à sutures un peu carénées.

Écologie Bords des torrents, dans le Dauphiné et la Savoie.
Répartition Europe méridionale, du Dauphiné à la Grèce et à la Turquie ; Asie Mineure.
Floraison Juin-juillet.

Ecologie
Aucune donnée.

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

Dorycnie herbacée

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

Dorycnium herbacé

Masculin singulier

Recommandé ou typique

deu

Krautiger Backenklee

ita

Trifoglino erbaceo

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

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 3 juin 2014
par Genevieve Botti

Bibliographie
Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Doryc nium pentaphyllum s ubs p. herbac eum (Vill.) Bonnier & L ayens , Doryc nium pentaphyllum s ubs p. herbac eum (Vill.) Bonnier & L ayens
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 ».

Lotus herbaceus (V ill.) Jauzein [ 2010, Biocosme Mésogéen, Nice, 27 (4) : 122]

Basionyme : Dorycnium herbaceum Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph., 44]
Dernière date de modification du nom : 08/03/2017

Légende
Nom sélectionné

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

Fabidees

101061

Ordre

Fabales

102745

Famille

Fabaceae

100916

Genre

Lotus

86736

Espèce

Lotus herbaceus

103017

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Dorycnium herbaceum et code 0920
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Dorycnium herbaceum et code 1147
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 Dorycnium herbaceum et page 0381 en tant que synonyme
le nom de Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum et page 0381 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum et code 0737 en tant que synonyme d'un nom retenu
le nom de Lotus herbaceus et code 0737 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Dorycnium herbaceum subsp. herbaceum et code 2408
le nom de Dorycnium herbaceum subsp. intermedium et code 2408 en tant que taxon 'c' inclus dans un autre taxon
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
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.).

Autres
Numéro du type : 22812

