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Description

Description collaborative
Générale
P lante commune remarquable par ses énormes feuilles.

Identification
Feuilles jusqu'à 1,20 m de long pour 90 cm de larges, portées par un grand pétiole de 0,6 à 1,5 mètre de long. Grosse tige courte. Racines aériennes nombreuses et descendant jusqu'au sol quand elle
est épiphyte.
Floraison rare, spathe pourpre de 6 à 10 cm.

Confusions possibles
Anthurium grandifolium

Références
- Fournet Jacques. 2002. Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique. Tome 1 et 2. 2eme éditions. C IRAD. Gondwana éditions.
- Sastre C laude et Breuil Anne. 2007. P lantes, milieux et paysages des Antilles françaises : écologie, biologie, identification, protection et usages. Ed. Biotope.

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

Natif (=indigène)

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

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

à inconnu
obs ervée le 25 janvier 2008
par Genevieve Botti

Bibliographie

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

Philodendron giganteum Schott [ 1856, Syn. A roid. 89]

Nom sélectionné

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

Place du taxon dans la classification
Rang

Nom Scientifique

Num Nom

Super-Règne

P lantae

14647

C lasse

Equisetopsida

14950

Ordre

Alismatales

14818

Famille

Araceae

14315

Genre

P hilodendron

12214

Espèce

P hilodendron giganteum

8017

