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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

2187 Sonchus alpinus
Synonymes MULGEDIUM ALP INUM Lessing
- P lante vivace à tige de 4-10 dm, dressée, simple, poilue-glanduleuse au sommet
- feuilles glabres ou velues sur la nervure dorsale, lyrées pennatipartites, à segment terminal triangulaire très ample, les inférieures à pétiole largement ailé, embrassantes, à oreilles dentées,
acuminées
- bractées florales non embrassantes
- capitules en grappe composée oblongue, hispide-glanduleuse ainsi que les involucres
- akènes blanchâtres oblongs, de 4 12 à 5 mm de longueur, un peu rétrécis et tronqués au sommet
- fleurs bleues.
Écologie Bois et rochers des montagnes, surtout dans la zone des sapins : Vosges, Jura, Forez, P lateau central, Alpes et P yrénées.
Répartition Europe centrale et septentrionale jusqu'en Scandinavie.
Floraison Juillet.

Description collaborative
Générale
C icerbita alpina (L.) Wallr. = Mulgedium alpinum Less. = Lactuca alpina Benth.
C icerbite des Alpes, Laiteron des Alpes, Mulgedium des Alpes, Laiteron des montagnes

Identification
Tige dressée, non ramifiée, couverte de poils glanduleux seulement dans la partie supérieure
Feuilles molles d'un vert franc dessus, un peu glauques en dessous, glabres (ou velues sur les nervures), profondément divisées, à segment terminal triangulaire, très développé (feuilles lyrées)
Feuilles inférieures rétrécies à la base en pétiole ailé puis embrassantes avec deux oreillettes aigües dentées
C apitules réunis en grappe étroite et dense composée recouverte de poils glanduleux
Bractées linéaires sessiles
Fleurs bleues ou violacées
Involucre à bractées linéaires aigües, hérissées-glanduleuses
Fruits blanchâtres, presque cylindriques, long de 4mm, sans bec comme coupés au sommet, pourvus de côtes saillantes, aigrette blanche

Confusions possibles
Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références
J.-C . Rameau, D. Mansion, G.Dumé ; Flore forestière française,Guide écologique illustré, tome 2 Montagnes, 1993
Nouvelle Flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines, 5e édition, 2004
D'Alleizette, Flore analytique d'Auvergne, 1960
P. Fournier, Les quatre flores de la France, 2e édition, 1977
G. Bonnier, Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique, 1982

Ecologie
Aucune donnée.

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

Laiteron des montagnes

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Laitue des Alpes

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

Mulgédie des Alpes

Féminin singulier

P eu usité et à éviter

deu

Alpen-Milchlattich

ndl

Alpensla

eng

Alpine Blue-sow-thisle

eng

Alpine Sow-thisle

eng

Blue Sow-thistle

ita

C icerbita violetta

cat

Lletuga alpina

eng

Mountain Sow-thistle

deu

Traubiger-Milchlattich

Notes

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 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

France
P résence

P résent

Statut d'introduction

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

France (Hors Corse)
0

France (Corse)
P résent

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 10 juillet 2003
par Liliane Roubaudi

Bibliographie

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

L ac tuc a alpina (L .) Benth. & Hook.f., L ac tuc a alpina (L .) Benth. & Hook.f.
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 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Légende

Lactuca alpina (L.) A .Gray [ 1884, Syn. Fl. N. A mer., 1 (2) : 444]

Nom sélectionné

Basionyme : Sonchus alpinus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 794]
Dernière date de modification du nom : 4/11/2018
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 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

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

Lactuca

86651

Espèce

Lactuca alpina

122683

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Cicerbita alpina et code 2305
le nom de Mulgedium alpinum et code 2305 en tant que syn1
le nom de Sonchus alpinus et code 2305 en tant que syn2
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Cicerbita alpina et code 4138
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Cicerbita alpina et code 0464 en tant que synonyme d'un nom retenu
le nom de Lactuca alpina et code 0464 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 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 COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Mulgedium alpinum et code 2187 en tant que synonyme
le nom de Sonchus alpinus et code 2187
Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.

Autres
Numéro du type : 65162

