Blackstonia acuminata subsp. acuminata
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

2493 Chlora serotina Koch.
-

P lante annuelle de 10-40 cm, d'un glauque blanchâtre, à tige raide, simple ou rameuse au sommet
feuilles radicales obovales, en rosette, les caulinaires ovales ou ovales-lancéolées, arrondies à la base et à soudure moindre que leur largeur
fleurs d'un jaune pâle, en cyme dichotome pluriflore
pédoncules fructifères longs de 2-4 cm
calice divisé presque jusqu'à la base en lobes linéaires-lancéolés, obscurément trinervés, dressés
corolle large de 12-14 mm, dépassant un peu le calice, à environ 8 lobes subaigus
capsule ovoïde, plus courte que les lobes lâchement dressés du calice.

Écologie Lieux sablonneux humides du Midi : Basses-P yrénées, C harente-Inférieure, Hérault, Gard, Ardèche, Var, Drôme, Isère, Haute-Savoie ; Alsace ; C orse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor
Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 27 avril 2020. https://www.tela-botanic a.org/projets/phytosoc iologie

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux
Formation végétale : thérophytaie
C horologie : méditerranéen(eury)-atlantique(eury)
Inflorescence : cyme bipare
Fruit : capsule
C ouleur de la fleur : jaune
Floraison : de juin à août

Description collaborative

Générale
Mettez ici la description générale !

Identification
Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

sexualité : hermaphrodite
P ollinisation : entomogame
Dissémination : barochore

BDTFX v.7.00

Ecologie

Optimum écologique
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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

Blackstonie acuminée

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

C hlore acuminée

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

C hlore tardive

Féminin singulier

Recommandé ou typique

ita

C entauro acuminato

deu

Herbstbitterling

ndl

Herfstbitterling

deu

Spätblühender Bitterling

deu

Später Bitterling

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
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Références bibliographiques
[Botanique]FOL A. - Blackstonia acuminata (Koch et Z iz) Domin Blackstonia perfoliata subsp. serotina (Reichenb.) Vollmann (chlore
tardive), à Grenoble - 1998, p. 30- 30 - Départ./Région : 38 , Le Monde des plantes, 7, N°462

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

Blackstonia acuminata subsp. acuminata

Nom sélectionné

Basionyme : Chlora acuminata W.D.J.Koch & Ziz [1814, Catal. Fl. Palat., 20]
Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

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

Lamiidees

102755

Ordre

Gentianales

102764

Famille

Gentianaceae

101102

Genre

Blackstonia

86000

Espèce

Blackstonia acuminata

74996

Sous-Espèce

Blackstonia acuminata subsp. acuminata

9873

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 Blackstonia acuminata subsp. acuminata et code 1078
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Blackstonia acuminata subsp. acuminata et code 0771 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres
Numéro du type : 16979

