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Description

Description collaborative

Générale
P articipez à lécriture 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 dêtre 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
Aucune donnée.

Ethnobotanique
Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :
Listez dautres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts
Jac ques Fournet & al. Référentiel des trac héophytes des Antilles franç aises. Version 1.01, du 10 oc tobre 2012.

Martinique
P résence

présent

Usage :
Rédaction collaborative.
Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions dutilisationTela 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 limportance 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]DE FOUCAULT Bruno - Analyse d'ouvrages : The Families and Genera of Vascular Plants, VI - Celastrales, Oxalidales,
Rosales, Cornales, Ericales et Guide de la flore des bords de mer de Guyane française - 2004.11, p. 337- 338 - Départ./Région : , Acta
Botanica Gallica, 1, Tome 151 - Fascicule 3

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition

Nomenclature

Nom retenu
Jac ques Fournet & al. Référentiel des trac héophytes des Antilles franç aises. Version 1.01, du 10 oc tobre 2012.

Légende

Rosales Bercht. & J.Presl [ 1820]

Nom sélectionné

Basionyme :
Données collaboratives sur ce nom.
Rajoutez des informations sur la nomenclature, la classification et létymologie de ce taxon

Place du taxon dans la classification
Rang

Nom Scientifique

Num Nom

Super-Règne

P lantae

14647

C lasse

Equisetopsida

14950

Ordre

Rosales

14920

Famille

C annabaceae

14343

Famille

Elaeagnaceae

14378

Famille

Moraceae

14427

Famille

Rhamnaceae

14465

Famille

Rosaceae

14467

Famille

Ulmaceae

14493

Famille

Urticaceae

14494

