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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

1826 Senecio erucifolius L.
- P lante vivace
- souche rampante
- tige de 5-10 dm, dressée, raide, striée, rameuse, pubescente, un peu aranéeuse
- feuilles d'un vert sombre, pubescentes ou cotonneuses et grisâtres en dessous, glabres en dessus, sessiles, ovales, profondément pennatipartites ou lyrées, à segments oblongs, crénelés ou entiers,
les segments inférieurs plus petites en forme d'oreillettes
- calicule à folioles nombreuses, lâches, égalant environ la moitié de l'involucre, celui-ci à folioles lancéolées, acuminées
- akènes tous pubescents
- capitules à fleurs jaunes en corymbe compact. Varie à segments des feuilles très profonds, très étroits, sublinéaires (S. tenuifolius Jacq.).
Écologie P âturages, bois des terrains calcaires ou argileux dans toute la France.
Répartition P resque toute l'Europe.
Floraison Août-septembre.

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
Inflorescence : corymbe de capitules
Fruit : akène
C ouleur de la fleur : jaune
Floraison : de août à septembre

Description collaborative
Générale
P articipez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification
Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles
Jacobaea vulgaris qui lui fleurit à la fin du printemps.

Références
Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (déposez les ici)

sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protandre
P ollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore

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

fra

Séneçon à feuilles de roquette

eng

Hoary Groundsel

eng

Hoary Ragwort

deu

Raukenblättriges Greiskraut

deu

Raukenblättriges Kreuzkraut

cat

Seneci erucifoli

ita

Senecione serpeggiante

ndl

Viltig Kruiskruid

Genre et Nombre
Masculin singulier

Conseil d'emploi

Notes

Recommandé ou typique

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :
Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

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)
Absent

Usage :
Rédaction collaborative.
Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions d'utilisationTela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une
plante médicinale.

A limentaire

Médicinal

A utre

Culture et arts :
Rédaction collaborative.
Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

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@...

Bibliographie

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

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 ».

Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. [ 1801, Fl. Wetterau, 3 (1) : 209]

Basionyme : Senecio erucifolius L. [1755, Fl. Suec., éd. 2 : 291]
Dernière date de modification du nom : 07/09/2015
Données collaboratives sur ce nom.
Rajoutez des informations sur la nomenclature, la classification et l'étymologie de ce taxon

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

Asteridees

102752

C ladus

C ampanulidees

102761

Ordre

Asterales

102760

Famille

Asteraceae

100897

Genre

Jacobaea

99458

Espèce

Jacobaea erucifolia

36229

Sous-Espèce

Jacobaea erucifolia subsp. erucifolia

103599

Sous-Espèce

Jacobaea erucifolia subsp. tenuifolia

103600

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Senecio erucifolius et code 1826
le nom de Senecio tenuifolius et code 1826 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Senecio erucifolius et code 2182
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 Senecio erucifolius et page 0729 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Senecio jacobaea subsp. erucifolius et code 0531 en tant que synonyme d'un nom retenu
le nom de Senecio tenuifolius et code 0531 en tant que synonyme d'un nom cité hors clé
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Senecio erucifolius var. tenuifolius et code 3947 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
le nom de Senecio erucifolius subsp. lycopifolius et code 3947 en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
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.
Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.

