Euphrasia salisburgensis Funck
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

2753 Euphrasia salisburgensis
Synonymes E. C UP REA Jord.
-

P lante annuelle de 3-20 cm, à tige brièvement pubescente, dressée, simple ou à rameaux étalés-dressés
feuilles et bractées vertes ou cuivrées, glabres, lancéolées ou linéaires, plus de 2 fois plus longues que larges, à dents longuement aristées
grappe allongée
calice de 4-6 mm, peu accrescent, glabrescent, à lobes lancéolés égalant le tube
corolle de 5-10 mm, peu accrescente, blanchâtre, lilacée ou bleuâtre
capsule de 5-7 mm, plus longue ou plus courte que le calice, glabre ou ciliée de poils infléchis.

Écologie C ôteaux secs et pâturages des montagnes, dans l'Est, le Midi et le C entre, jusqu'au C her ; C orse.
Répartition Europe méridionale et centrale, jusqu'à la Scandinavie.
Floraison Juillet-octobre.

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 : Thérophytes (< 1m) estivaux ()
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : orophyte européen
Inflorescence : racème d'épis
Fruit : capsule
C ouleur de la fleur : bleu, blanc
Floraison : de juillet à octobre

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

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

fra

Euphraise de Salzbourg

ita

Eufrasia di Salisburgo

deu

Salzburger Augentrost

ndl

Salzburger Ogentroost

Genre et Nombre
Féminin singulier

Conseil d'emploi

Notes

Recommandé ou typique

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)
Absent

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 19 septembre 2004
par Alain Bigou

Bibliographie
Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Euphras ia s alis burgens is Func k, Euphras ia s alis burgens is Func k
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 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

Légende

Euphrasia salisburgensis Funck [ 1794, in Hoppe ; Bot. Taschenb. A nfänger Wiss. A pothekerkunst, 1794 : 190]

Basionyme : Euphrasia salisburgensis Funck [1794, in Hoppe ; Bot. Taschenb. Anfänger Wiss. Apothekerkunst, 1794 :
190]

Nom sélectionné

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

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

Orobanchaceae

100914

Genre

Euphrasia

79963

Espèce

Euphrasia salisburgensis

26294

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Euphrasia cupraea et code 2753 en tant que synonyme
le nom de Euphrasia salisburgensis et code 2753
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Euphrasia cupraea et code 3256 en tant que synonyme
le nom de Euphrasia salisburgensis et code 3256
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Euphrasia salisburgensis et code 1823
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 Euphrasia salisburgensis et page 0632 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Euphrasia salisburgensis et code 0854 en tant que nom retenu

Autres
Numéro du type : 26294

