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Description

Description collaborative
Description :
-P lante :vivace, décoratif, intérieure
-Feuilles :feuillage vertes et blanches retombantes
-Dimensions: touffe jusqu'à 50 cm de haut et de largeur
-Emplacement : un salon ou une chambre
-Luminosité: elle préfère les situations très claires mais supporte la mi- ombre et même l'ombre .
-Température: survit à des températures fraiche .supporte vaillamment les appartement chauffées.
-Humidité ambiante: elle poussera mieux si on la douche de temps en temps ,à l'eau à peine tiède .
-Arrosages: modérés à abondant en été , réduit en hiver ATTENTION : ses racines pourrissant facilement par excès d'eau .
P articularités: très résistance
Entretien :très aisé

Ecologie
Aucune donnée.

Ethnobotanique
Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :
Listez d'autres 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.

A ntilles
P résence

P résent

Statut d'origine

Non natif

Guadeloupe
présent

Martinique
présent

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
Aucune donnée.

Bibliographie

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition

Chorologie départementale

St. M artin

St. Barthélémy

L a dés irade

Guadeloupe

L es s aintes

M arie-Galante

M artinique

Antheric um c omos um, Antheric um pic turatum, Antheric um variegatum, Antheric um vittatum, Antheric um williams ii, Chlorophytum c omos um, Chlorophytum s ternbergianum, Antheric um s ternbergianum
Carte en c ours d'élaboration.

Présent
Supposé présent
Présence douteuse
Eteint
Cité par erreur comme
présent
A bsent
Non renseigné

Nomenclature

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

Légende

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques [ 1862, J. Soc. Imp. Centr. Hort. 8: 345]

Nom sélectionné

Basionyme : Anthericum comosum Thunb. [1800, Prod. Pl. Cap. 63]
Données collaboratives sur ce nom.
Rajoutez des informations sur la nomenclature, la classification et l'étymologie de ce taxon

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

Place du taxon dans la classification
Rang

Nom Scientifique

Num Nom

Super-Règne

P lantae

14647

C lasse

Equisetopsida

14950

Ordre

Asparagales

14828

Famille

Asparagaceae

14321

Genre

C hlorophytum

12146

Espèce

C hlorophytum comosum

2285

