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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

3263 Ulmus montana Orme blanc
Synonymes U. SC ABRA Mill.
- . Voisin du précédent. Arbre élevé, à cime peu fournie, à rameaux écartés et peu régulièrement distiques, à écorce lisse
- feuilles plus grandes, plus rudes, obovales, longuement acuminées, poilues en dessous entre les nervures
- fleurs brièvement pédonculées, à 5-8 étamines
- samare grande (2-3 cm de long), ovale-arrondie, à aile molle, chiffonnée, glabre, un peu verdâtre, à graine centrale non atteinte par l'échancrure. Varie à feuilles grandes, très rudes, veluesgrisâtres en dessous, ainsi que les jeunes rameaux (U. major Sm.).
Écologie Bois surtout montagneux, dans une grande partie de la France.
Répartition Europe, surtout centrale ; Asie tempérée.
Floraison mars-avril ; Fructification fin mai
Usages P lus souvent planté que le précédent.

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

Orme de montagne

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Orme glabre

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Orme montagnard

Masculin singulier

Secondaire ou régional

fra

Orme rude

Masculin singulier

Secondaire ou régional

deu

Berg-Ulme

deu

Bergrüster

deu

Bergulme

deu

Haselulme

eng

Mountain Elm

spa

Olmo de montaña

ita

Olmo di montagna

spa

Olmo montano

ita

Olmo montano

cat

Oma

ndl

Ruwe Iep

eng

Scotch Elm

deu

Weißrüster

eng

Wych Elm

Notes

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

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Illustrations

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

Bibliographie
Aucune donnée.

Répartition

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

Ulmus glabra f. glabra

Nom sélectionné

Basionyme :
Dernière date de modification du nom : 05/08/2012

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

Ulmaceae

100901

Genre

Ulmus

78532

Espèce

Ulmus glabra

75496

Forme

Ulmus glabra f. glabra

70284

Dénomination dans les flores usuelles
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.

