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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

4311 Scolopendrium officinale Langue de cerf
Synonymes S. VULGARE Symons
- . P lante vivace de 20-60 cm, à souche épaisse gazonnante
- feuilles à pétiole écailleux ainsi que le rachis, plus court que le limbe
- celui-ci 4-6 fois plus long que large, largement lancéolé, ferme, entier ou ondulé-rongé, rarement divisé au sommet, un peu rétréci inférieurement, profondément échancré en coeur à la base, à
oreillettes arrondies et convergentes
- sores grands, parallèles entre eux et obliques à la nervure médiane de la feuille.
Écologie Rochers humides, vieux murs, puits, dans toute la France et la C orse.
Répartition Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique boréales.
Floraison Mai-octobre.

Description Baseflor
Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 21 juin 2019. http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/c atminat.htm

Type Biologique :
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : eurasiatique méridional
Floraison : de mai à octobre

Description collaborative

Générale
Mettez ici la description générale !

Identification
Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

sexualité : monoïque
P ollinisation : hydrogame
Dissémination : autochore

Ecologie

Optimum écologique
Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 21 juin 2019. http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/c atminat.htm

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol

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

Scolopendre

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

Scolopendre officinale

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

Asplénium scolopendre

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Herbe à la rate

Féminin singulier

Secondaire ou régional

fra

Herbe hépatique

Féminin singulier

Secondaire ou régional

fra

Langue-de-boeuf

Féminin singulier

Secondaire ou régional

fra

Langue-de-cerf

Féminin singulier

Secondaire ou régional

fra

P hyllitis scolopendre

spa

Escolopendra

eng

Hart's Tonguefern

eng

Hart's-tongue

eng

Hart's-tongue Fern

cat

Herba cervuna

spa

Hierba de la sangre

eng

Hind's Tongue

deu

Hirschzunge

eng

Horse Tongue

spa

Lengua de ciervo

ita

Lingua cervina

ita

Lingua dei pozzi

cat

Llengua cérvol

ita

Scolopendria comune

ndl

Tongvaren

deu

Zungenfarn

Notes

P eu usité et à éviter

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 inconnue
par thierry.pernot814@...
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Répartition

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 ».

A splenium scolopendrium L. [ 1753, Sp. Pl., 2 : 1079]

Basionyme : Asplenium scolopendrium L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1079]
Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

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

Monilophytes

101133

C ladus

Filicophytes

102794

C ladus

P olypodiidae

102771

Famille

Aspleniaceae

100980

Genre

Asplenium

85945

Espèce

Asplenium scolopendrium

74981

Sous-Espèce

Asplenium scolopendrium subsp. scolopendrium

7704

Sous-Espèce

Asplenium scolopendrium subsp. japonicum

101493

Sous-Espèce

Asplenium scolopendrium subsp. antri-jovis

164930

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Phyllitis scolopendrium et code 0077
le nom de Asplenium scolopendrium et code 0077 en tant que synonyme
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 Scolopendrium vulgare et page 0023 en tant que synonyme
le nom de Asplenium scolopendrium et page 0023 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 COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Scolopendrium officinale et code 4311
le nom de Scolopendrium vulgare et code 4311 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 GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
le nom de Scolopendrium vulgare et code 0050 en tant que synonyme
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Scolopendrium vulgare et code 0049
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Asplenium scolopendrium et code 0005 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres
Numéro du type : 74981

