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Description
Aucune Donnée.

Ecologie

Optimum écologique
Julve, Ph., 2012 ﬀ. - Baseﬂor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la ﬂore de Franc e. Version : 31 déc embre 2012.
http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/c atminat.htm
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Ethnobotanique

Noms communs
Noms vernac ulaires des taxons de la BDNFF par Jean-Franç ois LÉGER

Langue

Nom

Genre et Nombre

Conseil d'emploi

fra

Gentiane des champs

Féminin singulier

Recommandé ou typique

fra

Gentiane champêtre

Féminin singulier

Secondaire ou régional

fra

Gentiane de Suède

Féminin singulier

Secondaire ou régional

deu

Enzianelle

deu

Feld-Enzian

deu

Feld-Fransenenzian

deu

Feld-Kranzenzian

eng

Felwort

eng

Field Gentian

cat

Genciana campestre

ita

Genziana campestre

ita

Genzianella campestre

ndl

Veldgentiaan

Notes

Statuts
Base de données des Trac héophytes de Franc e métropolitaine

France
P résence

P résent

Statut d'introduction

Non introduit

Statut d'origine

Natif (=indigène)

www.tela-botanica.org
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Statuts de protection
Zone
géographique

Règle appliquée

Texte

BasseNormandie

Sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Basse-Normandie, la
destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage,
l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens
sauvages. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et
d’arrachage ne sont pas applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds
ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Arrêté du 27 avril 1995
relatif à la liste des
espèces végétales
protégées en région
Basse-Normandie
complétant la liste
nationale (Article 1)

Bretagne

Sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Bretagne, la destruction, la
coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le transport, le colportage,
l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens
sauvages. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et
d’arrachage ne sont pas applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds
ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Arrêté du 23 juillet 1987
relatif à la liste des
espèces végétales
protégées en Bretagne
complétant la liste
nationale (Article 1)

Limousin

Sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Limousin, la destruction, la
coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la
mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages. Toutefois,
les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage ne sont pas
applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles
habituellement cultivées.

Arrêté du 1 septembre
1989 relatif à la liste des
espèces végétales
protégées en région
Limousin complétant la
liste nationale (Article 1)

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

à
obs ervée le 20 août 2003
par Augustin ROCHE

Bibliographie
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TUTIN & al., 1964-1980. Flora Europaea, (5 vol.).
KERGUÉLEN, 1993. Liste synonymique de la ﬂore de France.
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Répartition

Observations

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.).
Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des
prospections ﬂore du
C onservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocRoussillon.
Carnet en Ligne : données
issues des observations
publiques du C arnet en Ligne de
Tela Botanica.
Carré UTM 10x10 km :
comportant plusieurs sources de
données distinctes.
Prospection Flore de Nature
Midi-Pyrénées : données
issues des prospections ﬂore de
la base de données naturaliste
du réseau Nature Midi-P yrénées.
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Nomenclature

Nom retenu
Base de données des Trac héophytes de Franc e métropolitaine

Gentianella campestris (L.) Börner [1912, Fl. Deutsch. Volk, 543]

Basionyme : Gentiana campestris L. [1753, Sp. Pl., éd. 1 : 231]

Légende
Nom sélectionné

Dernière date de modiﬁcation du nom : 20/03/2011

Synonymes
Base de données des Trac héophytes de Franc e métropolitaine

Amarella quadriﬁda Gilib. [1782, Fl. Lituan., 1 : 36]
Gentiana suecica Murb. [1892, Acta Horti Berg., 2 : 3]
Lexipyretum campestre (L.) Dulac [1867, Fl. Hautes-Pyr., 450]
Basionyme : Gentiana campestris L. [1753, Sp. Pl., éd. 1 : 231]

Place du taxon dans la classiﬁcation
Rang

Nom Scientiﬁque

Num Nom

Super-Règne

C hlorobiontes

101140

C ladus

P lasmodesmophytes

102735

C ladus

Embryophytes

102762

C ladus

Stromatophytes

102768

C ladus

Hemitracheophytes

101137

C ladus

Tracheophytes

87491

C ladus

Euphyllophytes

87521

C ladus

Spermatophytes

102795

C ladus

Angiospermes

101135

C ladus

Dicotyledones Vraies

101004

C ladus

Dicotyledones Vraies Superieures

101029

C ladus

Asteridees

102752

C ladus

Lamiidees

102755

Ordre

Gentianales

102764

Famille

Gentianaceae

101102

Genre

Gentianella

86474

Espèce

Gentianella campestris

29869

Sous-Espèce

Gentianella campestris subsp. baltica

29870

Sous-Espèce

Gentianella campestris subsp. campestris

29871

Sous-Espèce

Gentianella campestris subsp. hypericifolia

79706
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Flores
Base de données des Trac héophytes de Franc e métropolitaine

Dans la ﬂore LAUBER & WAGNER, 2000 Flore illustrée de Suisse, ce taxon porte le nom de
Gentianella campestris et le code 1529
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