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Description

Description collaborative
Générale
Herbe aromatique très commune dans les jardins et rudérale.

Identification
Herbe à base ligneuse, à rameaux pubescents épais couchés puis dressés jusqu'à 1,5 m. Feuilles épaisses, charnues de forme variable, très pubescentes sur les deux faces, 2 à 6 cm de longueur,
marges dentées. Inflorescences rares, terminales de 10 à 20 cm de long. Fleurs bilabiées en tube, corolles violettes. Lèvre supérieure réduite (1 à 2 mm), lèvre inférieure plus longue (4 mm), concave
refermant 4 étamines

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

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

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

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

à inconnu
obs ervée le 20 mars 2018
par guyvanlaere@...

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

Coleus amboinic us , Coleus aromatic us , Coleus c ras s ifolius , Plec tranthus amboinic us , Plec tranthus aromatic us
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

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. [ 1825, Syst. Veg. 2: 690]

Nom sélectionné

Basionyme : Coleus amboinicus Lour. [1790, Fl. Cochinch. 372]
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

Lamiales

14879

Famille

Lamiaceae

14403

Genre

P lectranthus

13273

Espèce

P lectranthus amboinicus

8391

