Festuca rubra subsp. rubra
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

4185 Festuca duriuscula L.
-

P lante vivace de 20-70 cm, glabre, à souche fibreuse
tiges raides, cylindracées ou striées, lisses ou un peu rudes au sommet, à 2-3 noeuds
gaines des rejets fendues jusqu'à la base
feuilles glauques, rarement vertes, raides, subjonciformes (0, 6 à plus de 1 mm d'épaisseur), enroulées-carénées, comprimées par le coté, non sillonnées, ordinairement lisses
panicule verdâtre ou violacée, longue de 3-10 cm, à rameaux solitaires
épillets de 6-10 mm elliptiques oblongs, à 4-9 fleurs aristées
glumes inégales
glumelle de 4-6 mm atténuée en arête courte ou dépassant un peu sa moitié. Espèce polymorphe.

Écologie Lieux secs et arides, dans toute la France.
Répartition Europe ; Asie tempérée ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-août.

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 : Géophytes (< 1m) à rhizome
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : circumboréal
Inflorescence : panicule d'épillets
Fruit : caryopse
C ouleur de la fleur : vert, rose
Floraison : de mai à juillet

sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protandre
P ollinisation : anémogame
Dissémination : épizoochore

BDTFX v.8.00

Ecologie

Optimum écologique
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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

Fétuque rouge

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

Fétuque traçante

Féminin singulier

Recommandé ou typique

deu

Buschschwingel

eng

C reeping Fescue

deu

Echter Rotschwingel

spa

Festuca roja

ita

Festuca rossa

ita

Gramigna fusajola

cat

P èl de guilla

eng

Red Fescue

ndl

Rood Zwenkgras

ndl

Roodzwenkgras

deu

Rot-Schwingel

deu

Roter Schwingel

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 résence accidentelle

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste
Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanic a - 2011
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Références bibliographiques
[Botanique]DE LITARDIERE R. - Sur le Festuca rubra L. subsp. violacea (GAUD.) HACK. dans les Pyrénées - 1950, p. 75- 76 - Départ./Région
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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

Festuca rubra subsp. rubra

Nom sélectionné

Basionyme :
Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

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

Monocotyledones

101139

C ladus

C ommelinidees

100969

Ordre

P oales

100977

Famille

P oaceae

100898

Genre

Festuca

77193

Espèce

Festuca rubra

27521

Sous-Espèce

Festuca rubra subsp. rubra

27553

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
le nom de Festuca rubra subsp. rubra et code 2105
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 Festuca rubra subsp. rubra et page 0947 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
le nom de Festuca rubra subsp. rubra et code 0242 en tant que nom retenu
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.

