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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

1647 Sambucus nigra L. Sureau noir
-

. Arbrisseau ou arbuste de 2 à 6 mètres, à rameaux ligneux, verruqueux-grisâtres, remplis d'une moelle blanche, les jeunes brièvement hispides
feuilles à 5-7 folioles pétiolulées, ovales-acuminées, dentées
stipules nulles ou très petites
fleurs blanches, un peu jaunâtres par la dessiccation, très odorantes, disposées en large corymbe plan à 5 branches principales, paraissant après les feuilles
corolle à lobes ovales-arrondis
anthères jaunes
baies noires (rarement blanchâtres) à la maturité. Varie à folioles pennatiséquées, à lanières étroites (S. laciniata Mill.).

Écologie Bois, haies, ruisseaux, dans presque toute la France et en C orse.
Répartition Europe ; C aucase et région pontique ; subspontané en Algérie.
Floraison FL juin Fructification septembre
Usages Les fleurs sont employées en infusion comme sudorifiques ; l'écorce et les baies sont purgatives.

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 : Microphanérophytes (8m) (caducifoliées)
Formation végétale : microphanérophytaie
C horologie : eurasiatique méridional
Inflorescence : cyme multipare
Fruit : drupe
C ouleur de la fleur : blanc

Description collaborative

Générale
Mettez ici la description générale !

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

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : entomogame
Dissémination : endozoochore

BDTFX v.6.00

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
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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

Grand Sureau

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Sureau noir

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Arbre de Judas

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Haut Bois

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Sambequier

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Sambuquier

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Sampéchier

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Seuillet

Secondaire ou régional

fra

Seuillon

Secondaire ou régional

fra

Sus

Secondaire ou régional

fra

Suseau

Secondaire ou régional

fra

Susier

fra

Seus

eng

Alderne

deu

Baumholunder

eng

Black Elder

eng

Bore-wood

eng

Bourtree

eng

C ommon Elder

eng

Elder

eng

Elderberry

eng

European black Elderberry

eng

European Elder

deu

Fliederbeere

ndl

Gewone Vlier

deu

Holder

deu

Holunder

spa

Sabuco

ita

Sambuco comune

ita

Sambuco nero

cat

Saüc ver

spa

Saúco

cat

Saüquer

deu

Schwarzer Holunder

Masculin singulier

Notes

Secondaire ou régional
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

Usage :
Rédaction collaborative.
Les fruits bien murs peuvent être consommés en confiture. Attention, les fruits immatures sont vomitifs.
Les tiges, vidées de leur moelle, sont utilisées par les enfants pour faire des pistolets à bouchon.

Culture et arts :
Rédaction collaborative.

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 Pernot

Bibliographie

Références bibliographiques
[Botanique]ARNAL Claude - Etude sur les pistils à ovaire infère. I Sambucus nigra. - 1948, p. 60- 66 - Départ./Région : , Bulletin de la
Société Botanique de France, 4, Tome 95 - Fascicule 1-2
[Botanique]DES ETANGS S. - Caractère qui sert à distinguer le Sambucus racemosa L. du S. nigra L. - 1870, p. 0- 0 - Départ./Région : ,
Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 17 - Fascicule session

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Sambuc us nigra L ., Sambuc us nigra L .
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 ».

Sambucus nigra L. [ 1753, Sp. Pl., 1 : 269]

Légende
Nom sélectionné

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

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

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

C ampanulidees

102761

Ordre

Dipsacales

102766

Famille

Adoxaceae

100951

Genre

Sambucus

87147

Espèce

Sambucus nigra

60241

P lantes cultivées (cultivars/groupe cultivar/convariété...)

Sambucus nigra 'Laciniata'

103029

P lantes cultivées (cultivars/groupe cultivar/convariété...)

Sambucus nigra 'Viridis'

103030

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 Sambucus nigra et code 0983
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Sambucus nigra et code 1647
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Sambucus nigra et code 1969
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Sambucus nigra et code 3633
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 Sambucus nigra f. chlorocarpa et page 0668 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Sambucus nigra et code 0304 en tant que nom retenu
le nom de Sambucus nigra var. decussata et code 0304 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.

