Thesium linophyllon 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

3177 Thesium intermedium Schrad.
-

P lante vivace de 10-40 cm, glabre, à souche grêle, horizontale, émettant de longs stolons radicants
tiges dressées ou ascendantes, striées, souvent rameuses
feuilles linéaires-lancéolées, larges de 2-5 mm, à 1-3 nervures
fleurs en grappe composée pyramidale, à ramuscules allongés, étalés, lisses, les inférieurs pluriflores
axe de l'inflorescence droit
bractées un peu scabres, la moyenne dépassant un peu le fruit, les latérales plus courtes
périanthe 3 fois plus court que le fruit, à 5 lobes
5 étamines
fruit ovoïde-oblong, finement strié, 2 fois plus long que son pédicelle vert.

Écologie P rés et pâturages des montagnes de l'Est : Vosges ; Alpes de la Savoie et du Dauphiné.
Répartition Europe centrale ; C aucase, Sibérie.
Floraison Juin-août.

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 : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères ()
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : orophyte européen
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde
Fruit : akène
C ouleur de la fleur : blanc
Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : entomogame
Dissémination : myrmécochore

BDTFX v.8.00

Ecologie

Optimum écologique
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
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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

Thésium à feuilles de lin

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Thésium intermédiaire

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Thésion à feuilles de lin

Masculin singulier

Secondaire ou régional

eng

Flaxleaf

deu

Leinblättriger Bergflachs

deu

Leinblättriges Leinblatt

ita

Linajola comune

deu

Mittleres Leinblatt

ndl

Vlasbladig Bergvlas

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)
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 10 juillet 2014
par Liliane Roubaudi
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Répartition

Chorologie départementale
Île-de-Franc e

Thes ium linophyllon L ., Thes ium linophyllon 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 ».

Légende

Thesium linophyllon L. [ 1753, Sp. Pl., 1 : 207]

Nom sélectionné

Basionyme : Thesium linophyllon L. [1753, Sp. Pl., 1 : 207]
Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

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

Ordre

Santalales

101031

Famille

Santalaceae

101075

Genre

Thesium

87309

Espèce

Thesium linophyllon

67823

Sous-Espèce

Thesium linophyllon subsp. montanum

67825

Sous-Espèce

Thesium linophyllon subsp. linophyllon

118747

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 Thesium intermedium et code 0154 en tant que synonyme
le nom de Thesium linophyllon et code 0154
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Thesium intermedium et code 3177
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Thesium intermedium et code 1296 en tant que synonyme
le nom de Thesium linophyllon et code 1296
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Thesium intermedium et code 1078
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 Thesium intermedium et page 0436 en tant que synonyme
le nom de Thesium linophyllon et page 0436 en tant que nom retenu
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 KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Thesium linophyllon et code 1039 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).

Autres
Numéro du type : 67823

