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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

3306 Salix triandra L.
-

Arbrisseau de 25 mètres, à jeunes rameaux effilés, cannelés au sommet, glabres
feuilles subsessiles, oblongues ou lancéolées-acuminées, denticulées, glabres et vertes sur les 2 faces
chatons contemporains, grêles, cylindriques, pédoncules et feuilles à la base, les mâles plus lâches, à écailles persistantes, jaunes, glabrescentes au sommet
3 étamines libres, à anthères jaunes
style court
capsule glabre, courte, à pédicelle 3-4 fois plus long que la glande. Varie à feuilles glauques en dessous (S. amygdalina L.).

Écologie Lieux humides, clans presque toute la France.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Algérie.
Floraison Avril-mai.

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 : parvophanérophytaie
C horologie : eurasiatique
Inflorescence : épi simple
Fruit : capsule
C ouleur de la fleur : jaune

sexualité : dioïque
P ollinisation : anémogame
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

BDTFX v.6.00

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

Osier brun

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Saule à trois étamines

Masculin singulier

Recommandé ou typique

fra

Saule-amandier

Masculin singulier

Recommandé ou typique

eng

Almond-leaved Willow

eng

Almond-willow

ndl

Amandelwilg

deu

Dreimännige Weide

deu

Dreistaubblättrige Weide

eng

French Willow

deu

Mandel-Weide

deu

Mandelweide

ita

Salice da ceste

cat

Salze triandre

Notes

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)
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 inconnue
par thierry.pernot814@...
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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 ».

Légende

Salix triandra L. [ 1753, Sp. Pl., 2 : 1016]

Nom sélectionné

Basionyme :
Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Synonymes
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

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

Malpighiales

102738

Famille

Salicaceae

100927

Genre

Salix

85337

Espèce

Salix triandra

60004

Sous-Espèce

Salix triandra subsp. discolor

60007

Sous-Espèce

Salix triandra subsp. triandra

60008

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 Salix amygdalina et code 0192 en tant que synonyme
le nom de Salix triandra et code 0192
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
le nom de Salix amygdalina et code 3306 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
le nom de Salix triandra et code 3306
Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Salix amygdalina et code 1024 en tant que synonyme
le nom de Salix triandra et code 1024
le nom de Salix triandra var. angustifolia et code 1024 en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
le nom de Salix triandra var. villarsiana et code 1024 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
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 Salix amygdalina et page 0237 en tant que synonyme
le nom de Salix triandra et page 0237 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Salix amygdalina et code 1034 en tant que synonyme d'un nom retenu
le nom de Salix triandra et code 1034 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
le nom de Salix triandra et code 0588
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 TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

