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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

839 Medicago polycarpa
Synonymes M. HISP IDA Gaertn.
- P lante annuelle de 20-50 cm, couchée ou ascendante, presque glabre
- folioles larges, obovales en coin, dentelées
- stipules laciniées
- fleurs jaunes, petites, 3-8 sur des pédoncules non aristés égalant environ la feuille
- pédicelles égalant le tube du calice 1 fois plus court que ses lobes
- ailes plus longues que la carène
- gousse de 4-6 mm de diam., glabre, noircissant, discoïde, à faces planes, fortement veinées en réseau, à 2-4 tours de spire écartés à la maturité, à bords minces, munis de chaque côté d'une
rangée de tubercules ou d'épines courtes ou longues
- graines en rein. Varie à fleurs 2-3, gousse subcylindrique, à 4-5 tours de spire tuberculeux (M. reticulata Benth.) ou épineux (M. loreti Albert).
Écologie Lieux cultivés et incultes, dans presque toute la France et en C orse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Avril-juin.

Ecologie
Aucune donnée.

Ethnobotanique

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

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 1 juin 1854
par Herbier Pontarlier-marichal

Bibliographie
Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

M edic ago polymorpha var. dentic ulata (Willd.) Kerguélen, M edic ago polymorpha var. dentic ulata (Willd.) Kerguélen
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 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Medicago polymorpha var. denticulata (Willd.) Kerguélen [ 1993, Ind. Syn. Fl. Fr., XIV ]

Basionyme : Medicago denticulata Willd. [1802, Sp. Pl., 3 (2) : 1414]
Dernière date de modification du nom : 29/05/2012

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Légende
Nom sélectionné

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

Medicago

86777

Espèce

Medicago polymorpha

41416

Variété

Medicago polymorpha var. denticulata

41422

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Medicago hispida et code 0839 en tant que synonyme
le nom de Medicago loretii et code 0839 en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
le nom de Medicago polycarpa et code 0839
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Medicago hispida et code 1113 en tant que syn1
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Medicago hispida et code 2324
le nom de Medicago hispida var. denticulata et code 2324 en tant que taxon 'c' inclus dans un autre taxon
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 Medicago hispida et page 0402 en tant que synonyme
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 KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Medicago polymorpha subsp. polycarpa et code 0740 en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre

Autres
Numéro du type : 41218

