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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

-

Description collaborative
Description de C oste :
272 P EUC EDANUM L.
(Du grec peucé , pin , danos, combustible : allusion aux lobes linéaire des feuilles et a l?odeur résineuse de plusieurs espèces)
C alice à 5 dents, rarement nulles ;pétales obovales, égaux, émarginés ou presque entiers, à pointe courbée en dedans ; styles réfléchis ; fruits elliptique ou suborbiculaire, comprimé par le dos,
entouré d'un rebord plan ; méricarpes à 5 côtes, les 3 dorsales filiformes, les 2 marginales dilatées en aile plus ou moins amincie ; vallécules à 1 ou 3 bandelettes ; carpophore libre, bifide ; graine
à face commissurale plane.

Fleurs blanches, roses, verdâtres ou jaunâtres, en ombelles à 5-40 rayons ; involucre et involucelle nuls ou à plusieurs folioles ; feuilles 1-4 fois pennatiséquées, les inférieures longuement
pétiolées ; plantes vivaces, glabres.
Environ 100 espèces habitant l'hémisphère boréal des deux mondes, l'Afrique et l'Amérique tropicales.
déposez les ici]])
sez les ici]])

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 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 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

Usage :
Rédaction collaborative.
Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions d'utilisation Tela 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

Carnet En Ligne (CEL)
Réseau Tela botanic a, Programme Flora Data, version dynamique.

à inconnu
obs ervée le 3 juin 2014
par Genevieve Botti
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Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

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 8.00 du « 26 oc tobre 2021 ».

Peucedanum L. [ 1753, Sp. Pl., 1 : 245]

Basionyme :
Dernière date de modification du nom : 21/11/2016
Données collaboratives sur ce nom.
Rajoutez des informations sur la nomenclature, la classification et l'étymologie de ce taxon

Légende
Nom sélectionné

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

Apiales

102767

Famille

Apiaceae

100948

Genre

P eucedanum

86968

Espèce

P eucedanum gallicum

48469

Espèce

P eucedanum officinale

48484

Espèce

P eucedanum paniculatum

48500

Espèce

P eucedanum stenocarpum

48515

Espèce

P eucedanum coriaceum

76419

Espèce

P eucedanum latifolium

84349

Espèce

P eucedanum hispanicum

127304

Espèce

P eucedanum alpinum

165404

Espèce

P eucedanum aegopodioides

165850

Espèce

P eucedanum arenarium

165852

Espèce

P eucedanum gabrielae

165856

Espèce

P eucedanum longifolium

165857

Espèce

P eucedanum vourinense

165858

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Peucedanum et code 0359 en tant que nom retenu

