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Description de Coste
Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanic a - 2011

2397 Pinguicula alpina L.
-

P lante vivace de 5-12 cm, à hampes grêles, glabres ou pubescentes-glanduleuses
feuilles elliptiques, un peu contournées
fleurs blanchâtres, marquées à la gorge de deux taches jaunes
calice subglanduleux, à lobes ovales
corolle petite (8-10 mm de long), aussi large que longue, à lèvres inégales, la supérieure à lobes très courts, arrondis, l'inférieure à lobe moyen plus large et émarginé
éperon recourbé, gros et court de 2-3 mm, conique, aussi large ou plus large que long à la base, égalant le quart de la corolle
capsule ovoïde.

Écologie Rochers humides des hautes montagnes : Haut- Jura ; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la P rovence ; P yrénées.
Répartition Europe centrale et boréale.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor
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

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés (carnivores)
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : eurasiatique
Inflorescence : fleur solitaire terminale
Fruit : capsule
C ouleur de la fleur : blanc
Macule : jaune
Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : entomogame
Dissémination : barochore

Description collaborative
Herbe pérenne,avec de longues racines , qui passe l'hiver sous forme d'hibernacles mais qui garde ses racines.
Feuilles: de 5 à 8 horizontales,appliquées sur le substrat (prostrées),sessiles avec bords enroulés , oblongues-elliptiques ou oblongues lancéolées, vert jaunâtre ( RHS:130A-140B-145A (interwiki inconnu)
) parfois grenat(RHS: 70A)),de 25 à 45 mmde long pour 8 à14 mm de large
Hampe florale (pédicelle):1 à 8 glabre ou glanduleuse ,non ramifiée de 50 à110 mm de haut
C alice(sépales): glabrescent (RHS:140B (interwiki inconnu) )
lobes supérieurs:triangulaire ovales obtus a subobtus rarement divergent
lobes inférieurs :divisés au 1/3 de la longueur
Fleur : assez petite 10 à16 mm de long
C orolle : aussi longue que large avec des lobes nettement inégaux , blanches avec des taches jaunes à la gorge(RHS:12C -14A (interwiki inconnu) ) leurs dessins peuvent prendre divers formes
est ce que le dessin dans une même population est homogéne? Est ce qu'a chaque dessin correspond une station bien distinct ?
2 lobes supérieures: plus courts obtus
3 lobes inférieurs qui ne se recouvrent pas latéralement (ouvert), celui du milieu est beaucoup plus grand que les latéraux avec le bout obtu ou tronqué voir emarginé(échancré)
tube(gorge) court légèrement en entonnoir glabrescent à l'extérieur poilu à l'intérieur
Éperon:court 2 à 3 cm conique ou cylindrique obtu courbé vert jaunâtre
C apsule de graine: piriforme, aigu, longueur plus de 2 fois celle du calice
2n=32
Floraison: avril à juin (août)
FOUGERE jean françois
pinguicula@ free.fr

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

fra

Grassette des Alpes

deu

Alpen-Fettblatt

deu

Alpen-Fettkraut

ndl

Alpenvetblad

eng

Alpine Butterwort

ita

Erba-unta bianca

Genre et Nombre
Féminin singulier

Conseil d'emploi

Notes

Recommandé ou typique

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)

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 3 juillet 1999
par Liliane Roubaudi
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Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e
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L a Réunion
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Carte en c ours d'élaboration.
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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 ».

Pinguicula alpina L. [ 1753, Sp. Pl., 1 : 17]

Basionyme :
Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende
Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.
Icon :
Linnaeus Fl Lapp ed 1 (1737) ; Oeder Fl Dan 3 (1769) ; Reichenbach pl crit 1 (1823) ; Sowerby et Sm engl bot suppl 2 (1834 ) ; Hegi Ill Fl mittel eur VI (1915) ; Lagerberg Vilda vaxter i norden 3 (1939)
;Blanca Ruiz Rejon et Reg Zamora dans folia geobot 34 :352 (1999)
Syn :
P.alba : Kuch in hoppe bot taschenb (1800)
P.albiflora b villosa : C ariot et ST lager etude fl (1864)
P.alpestris : P ersoon syn pl 1 (1805)
P.alpina sp alpina :
a) typica P errier de la bathe cat rais pl vasc savoie 2 (1928)
b) bimaculata Beauverd dans bull soc genevre ser 2 XI (1911)
c) lendneri P errier de la barthe cat rais pl vasc savoie 2 (1928)
d ) lendneri Beauverd dans bull soc bot genevre ser 2 XI (1911)
e) villosa Beauverd dans bull soc bot genevre ser 2 XI (1911)
P.alpina :
a) typica Rouy fl France XI (1909)
b) bimaculata Wahlenberg fl lapp (1812)
P. alpina var bimaculata : C hiovenda in nuov g bot it 30 (1923)
P.alpina :
a) flavescens :Steudel et Hochstetter enum pl germ hlv (1826)
P.brachyloba : Ledebour dans Schultes mant syst veg I (1822)
P.flavescens : Floerke ap Hoppe bot taschenb (1800)
P.gelida : Schur enum pl transs (1866)
P.hyperborea : Gandoger nov consp fl eur (1910)
P.pallida : Turczaninov cat pl baikal dah (1849)
P.purpurea : Willdenow in ces naturf fr n schr 2 (1799)
il semblerait d'après le rectificatif du découvreur , l'abbé GAVE, que la sous espèce gavei et la variété lemaniana ne soit en fait qu'une erreur de détermination et de retranscription de ses notes.
FOUGERE jean françois
pinguicula@ free.fr

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

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

Lentibulariaceae

101099

Genre

P inguicula

87007

Espèce

P inguicula alpina

49538

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 Pinguicula alpina et code 1469
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Pinguicula alpina et code 2397
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Pinguicula alpina et code 1877
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Pinguicula alpina et code 3334
le nom de Pinguicula alpina var. gavei et code 3334 en tant que -2°
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Pinguicula alpina et code 0820 en tant que nom retenu
le nom de Pinguicula alpina var. lemaniana et code 0820 en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
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 TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

