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1106 Geum urbanum L. Herbe de saint Benoît
-

. P lante de 20-60 cm, velue, peu rameuse, à souche courte, munie de fibres à odeur de girofle
feuilles inférieures lyrées-pennatiséquées, à 5-7 segments très inégaux, incisés-dentés
les caulinaires grandes
stipules foliacées, suborbiculaires, incisées-dentées
fleurs jaunes, petites, dressées, en cymes pauciflores
calice vert, réfléchi sous le fruit
5 pétales, obovales en coin, dépassant un peu le calice
styles articulés vers le quart supérieur
carpelles oblongs, à arête glabre, arquée-réfléchie, réunis en tête sessile au fond du calice.

Écologie Haies et bois, dans toute la France et en C orse.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Algérie et Tunisie.
Floraison Mai-septembre. .
Usages Dans le Nord, cette plante sert à préparer la bière. Les racines, amères et astringentes, sont un succédané du quinquina.

Description Baseflor
Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, éc ologique et c horologique de la flore de Franc e. Version : 27 avril 2020. https://www.tela-botanic a.org/projets/phytosoc iologie

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés
Formation végétale : hémicryptophytaie
C horologie : européen
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde
Fruit : akène
C ouleur de la fleur : jaune
Floraison : de mai à septembre

sexualité : androdioïque
Ordre de maturation : protogyne
P ollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : épizoochore

Description collaborative
Générale
P articipez à l''écriture 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 d''être confondu
Hors floraison :
- Filipendula ulmaria (L.) Maxim. qui a les lobes des feuilles dentés aigus alors que ceux de Geum urbanum sont arrondis.

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)
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Illustrations

Illustration de la flore de Coste
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