Sorbus aucuparia L.
eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description

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

1267 Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseaux
-

. Arbre peu élevé, à bourgeons velus, non visqueux, appliqués
feuilles imparipennées, à 11-17 folioles oblongues, dentées presque dès la base qui est obliquement échancrée d'un côté de la nervure, glabrescentes à l'état adulte
fleurs blanches, de 6-8 mm de diam.
calice à lobes courbés en dedans après la floraison
3 styles, droits, laineux à la base
fruit petit (1 cm de diam.), subglobuleux, lisse, d'un rouge vif, acerbe à l'état pulpeux, persistant l'hiver.

Écologie Bois des montagnes, surtout siliceuses, dans une grande partie de la France ; nul dans la région méditerranéenne et clans l'ouest jusqu'au Morbihan ; C orse.
Répartition Toute l'Europe jusqu'en Islande ; Asie occidentale et boréale ; Japon.
Floraison mai-juillet ; Fructification septembre
Usages cultivée comme arbre d'ornement ; les fruits, recherchés des oiseaux, sont employés par les oiseleurs pour appâter leurs pièges.

Description Baseflor
Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanic a.org/projets/phytosoc iologie

Type Biologique : Mésophanérophytes (16m) ()
Formation végétale : magnophanérophytaie
C horologie : eurasiatique
Inflorescence : corymbe
Fruit : drupe
C ouleur de la fleur : blanc

Description collaborative

Générale
Description de Maurice Reille
(issue de l'ouvrage "IMAGES
DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES
C OMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,
C onnaissance et reconnaissances")

Le sorbier des oiseleurs

Sorbier des grives, cormier des chasseurs, sorbier sauvage
Sorbus aucuparia L.
Famille des Rosacées
C e petit arbre qui résiste aux plus grands froids est commun partout en Lozère
en montagne, abondant en Margeride, sur le mont Lozère et en Aubrac où il
peut croitre même sur les éboulis et chaos instables. Sa valeur décorative par
son abondante floraison en bouquets blanc-jaunâtre, en juin, et sa fructification
en grappes écarlates qui persistent longtemps après la chute des feuilles, en
fait une espèce souvent plantée dans les villes ou en alignements (1, 2, 6).
Les feuilles sont composées de 7 à 10 paires de folioles à bord denté et une
foliole terminale, vertes et glabres sur les deux faces à l'état adulte (3, 4).
Les fleurs hermaphrodites, petites, sont nombreuses dans chaque bouquet. Les
étamines sont à anthères rouges (3).
Les fruits rouges, globuleux, sont à saveur amère, peu comestibles. Ils
contiennent de 2 à 4 graines (4, 5).
Le tronc généralement court est à écorce grise et lisse au début, se fissurant
en longueur et devenant noirâtre avec l'âge.
Le bois blanc, dur et lourd comme celui de tous les sorbiers est peu usité sauf
en tournerie pour la fabrication de menus objets.

Identification

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : entomogame
Dissémination : endozoochore

BDTFX v.8.00

Ecologie

Optimum écologique
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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

Sorbier des oiseaux

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Sorbier des oiseleurs

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Arbre à grives

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

C ormier des chasseurs

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Sorbier des grives

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Sorbier sauvage

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Thymier

Masculin singulier

Secondaire ou régional

eng

European mountain Ash

deu

Gewöhnliche Eberesche

ndl

Gewone Lijsterbes

cat

Moixera de guilla

eng

Mountain Ash

eng

Quickbeam

deu

Quitschbeere

eng

Rowan

spa

Serbal de los cazadores

spa

Serbal de los pajareros

spa

Serbal silvestre

ita

Sorbo degli uccellatori

ita

Sorbo selvatico

deu

Vogelbeerbaum

deu

Vogelbeere

ndl

Wilde Lijsterbes

Notes

Statuts
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

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 10 septembre 1992
par Liliane Roubaudi
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Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Sorbus auc uparia L ., Sorbus auc uparia 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 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

Sorbus aucuparia L. [ 1753, Sp. Pl., 1 : 477]

Basionyme : Sorbus aucuparia L. [1753, Sp. Pl., 1 : 477]
Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende
Nom sélectionné

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

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

Rosidees

101053

C ladus

Fabidees

101061

Ordre

Rosales

102741

Famille

Rosaceae

101130

Genre

Sorbus

87245

Espèce

Sorbus aucuparia

65277

Sous-Espèce

Sorbus aucuparia subsp. aucuparia

65279

Sous-Espèce

Sorbus aucuparia subsp. praemorsa

65280

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Sorbus aucuparia et code 1267
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Sorbus aucuparia et code 1047
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 Pyrus aucuparia subsp. glabrata et page 0374 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Sorbus aucuparia et code 1013 en tant que nom retenu
le nom de Pyrus aucuparia subsp. glabrata et code 1014 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 FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.
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.

Autres
Numéro du type : 65277

