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758 Genista hispanica L.
-

Sous-arbrisseau de 10-25 cm, très épineux, rameux, étalé, à épines rameuses, grêles, à peine vulnérantes
jeunes rameaux peu épineux, couverts, ainsi que les feuilles et les calices, de longs poils blancs étalés
feuilles simples, sessiles, les inférieures oblongues-lancéolées
stipules nulles
fleurs terminales, petites, en têtes ombelliformes
pédicelles bractéoles, égalant le tube du calice
calice à lèvres très inégales
étendard glabre, égalant la carène pubescente
gousse petite, de 9-10 mm sur 5, ovale-rhomboïdale, à pointe courbée du côté supérieur, glabre ou un peu hérissée, à 1-2 graines.

Écologie P elouses et rochers calcaires du Midi : P rovence, Languedoc, Roussillon ; remonte dans les Hautes-Alpes, la Drôme, la Lozère, l'Aveyron.
Répartition Italie, dans la Ligurie ; Espagne.
Floraison Mai-juin.

Ecologie

Optimum écologique
Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 09 février 2017. https//www.tela-botanic a.org
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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

Genêt d'Espagne

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

P etit Genêt d'Espagne

Masculin singulier

Secondaire ou régional

spa

Abulaga

cat

Argelagó

cat

C ascaula

ita

Ginestra

ndl

Heidebrem

spa

Hierba de la matriquera

deu

Spanischer Ginster

eng

Spanish Gorse

spa

Taulaga

spa

Ulagino

Notes

Statuts
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine, Benoît Boc k & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

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)
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Réseau Tela botanic a, Programme Flora Data, version dynamique.

à inconnu
obs ervée le 19 mai 1995
par Liliane Roubaudi
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Références bibliographiques
[Botanique]Lagarde Francis - Découverte de genista hispanica subsp. Hispanica aux environ de Lussan (Gard) - 2007, p. 63- 71 Départ./Région : Gard , Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 1, N°76

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, Benoît Boc k & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Légende

Genista hispanica L. [ 1753, Sp. Pl., 2 : 711]

Nom sélectionné

Basionyme : Genista hispanica L. [1753, Sp. Pl., 2 : 711]
Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

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

Eudicotyledones

101004

C ladus

Dicotyledones Vraies Superieures

101029

C ladus

Rosidees

101053

C ladus

Fabidees

101061

Ordre

Fabales

102745

Famille

Fabaceae

100916

Genre

Genista

86471

Espèce

Genista hispanica

29531

Sous-Espèce

Genista hispanica subsp. hispanica

29532

Sous-Espèce

Genista hispanica subsp. occidentalis

29533

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Genista hispanica et code 0758
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Genista hispanica et code 0724 en tant que nom retenu
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 FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores 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.).
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres
Numéro du type : 29531

