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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

Générale
P articipez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification
Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles
Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références
Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (déposez les ici)

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
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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 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

France
P résence

P résent

France (Hors Corse)

France (Corse)

P résent

P résent

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

Bibliographie

Références bibliographiques
[Botanique]DELAHAYE Thierry, PRUNIER Patrice - Complément (I) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de
Savoie - 2007, p. 62- 67 - Départ./Région : 73 , Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°12
[Botanique]HARADA Hiroshi, NITSCH J.P. - Extraction d'une substance provoquant la floraison chez Rudbeckia speciosa Wend. - 1959, p.
451- 454 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 106 - Fascicule 9
[Botanique]NITSCH Jean-Paul, NITSCH Colette - Production de fleurs en jours courts par l'alcool furfurylique chez le Rudbeckia
speciosa. - 1958, p. 319- 322 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 105 - Fascicule 7-8

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 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Rudbeckia L. [ 1753, Sp. Pl., 2 : 906]

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

Asterales

102760

Famille

Asteraceae

100897

Genre

Rudbeckia

87133

Espèce

Rudbeckia speciosa

58557

Espèce

Rudbeckia amplexicaulis

58558

Espèce

Rudbeckia drummondii

58559

Espèce

Rudbeckia hirta

58564

Espèce

Rudbeckia laciniata

58565

Espèce

Rudbeckia fulgida

76520

Espèce

Rudbeckia pinnata

84792

Espèce

Rudbeckia triloba

122370

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Rudbeckia et code 0522 en tant que nom retenu

