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plante annuelle, miséricorde ou solitaire, en érection; tige chauve, très rayée; feuilles pubiens et rugueuses; ligule moyen, lassini; paniqué arqué, multilatéral, lâche; brindilles raides, mourant à maturité, jusqu’à 10 cm de long et portant habituellement 1-2 splets; glumes inégaux et chauves, dépassés par 4-11 fleurs
pendant une longue période; Lem bifide et gla poilu avec une longue crête de soustraction. Français distribution: large dans toute la France. Écologie : Espèces omniprésentes nitrophiles rurales. Large éventail d’environnements ouverts : bords des cultures, jachères, bermes, trottoirs, potagers, vieux murs, friches de
débris, chemins, haies. Original: Southern Eurasian Flowers: 5-8 Previous Taxon Photos Taxon Detailed Features After Bromus Steerlis L Classification Subfamily Poidei Tribe Tritis Habitat Stem Size (Thatch) (15) 40 - 100cm Plant Port Ofet, Touffe épaisse - Plante de Stolloniferus, rhizometus ou plante vivace isolée ou
plante annuelle (ou bisannuelle) largeur des feuilles d’outils végétaux de 2 à 7 mm de plans de feuilles ou de feuilles pubères, poilues ou poilues presque plates (membre) , oui, scabros pour feuilles molles ou scabros tactiles, Tige rugueuse pour toucher à travers la feuille numéro 3 - 4 - 5 et noeuds sur plus de caractère
de la taille de longueur ligule membranaire (&gt;3 mm) - moyen (entre 2 et 3 mm) oreillettes ou anti-religion non-fleur aspect fleurissant panicle floralement plus ou moins arrangement des oreilles (sans crête) sur la forme de l’axe de l’épinette lâche 20 - 35 mm fleur split 2 ou plusieurs Le nombre de fleurs fertiles égales
aux glumes, ingal inégale ou absente (les deux glumes sont inégaux ou manquent un glam) la taille des glumes par rapport à glam(s) pas d’âge glam (s) des paupières, cheveux ou soie non-Lemmes possèdent un bord (aristated) - Plusieurs pointes (bifides ou déchiquetés) bord droit bord formé de la taille à 15-30 mm
en bas du dessus des cheveux Lemmes Cheveux avec paupières ou soie non-Lemmes, fleurs avec paupières ou soie non-gencives basent les poils non écologiques de logement sur le bord de la route, Routes, tranchées habitées et piétinées - friches, débris et remblais phytosociologiques signes sicibraietta officinalis
pionnier friche annuelle, développé sur les sols riches en azote, botarella © dans les zones rudrifiées 2012 - Version 1.0 E-mail: Rise 4191 Bromus Sterialis L - Usine annuelle de 30-80 cm Racine poilue, inférieure, fibreuse; Tiges sur le dessus chauve; feuilles légèrement molles, rugueuses, pubiens; ligul ovale-
rectangulaire; panicul vert ou violet, assez, très lâche, saillant et balançant, avec de longues brindilles, droite ou petite flex, très éraflée, mi-verte; 3-5 cm split, coin, très rayé, suspendu, 7-11 hutte sur des fleurs aristy; glumes très inégaux avec 1-3 côtes; Glumes inégaux, plus bas, incurvés, 7 côtes très saillantes, bifides,
avec long bord droit. Des espaces incultes et développés à sec en France et en Corse. - Europe - Asie tempérée - Afrique du Nord. Mai-août. Voir l’intégralité Ansandha Sterilis (L) Nevsky [1934, Trudi Sredne-Ajiatsk. ... M. Gosood. Univ., Ser. 8b, Bot., 17:20] Basionyme: Bromus Steriis L[1753, SP Pl., 1:77] Avena
stérilise (L) Salisb. [1796, Prodr. M. Sterp. Chap Allerton, 23], no L[1762] Bromus amplus K.Koch [1848, Linea, 21: 418] Bromus Disticus Monch [1794, Meth., 192], Non Georgie [1775] et 21 autres synonymes faisant référence à No Taxon C/- sur certains bordels et leurs hybrides. III. Données comparatives de Biomers
sur quelques symptômes spécifiques de dureté de brome Roth, B. Gusoni Palta. et B. Sterilis L - sur certains brom et leurs hybrides. Septième. B. Steris L. War Veluitinus Volcart obtenu par synthèse expérimentale à partir de la traversée de B. Maderit L par B. Sterillis L. - Nouveaux commentaires sur certains bromes.
Faits de retardement floral et macarantaria trouvés dans B. Willysus, Steerlis et Madritensis. Voir la vue complète / complète - / Complet - Sterile Brome (Angleterre) -- Barren Brome (ang) -- Bromo Esteryl (Spa) et la liste des 5 autres noms dans les mêmes sections utilisenttela Botanica ce taxon précautions ou les
utilisations potentielles ne peuvent pas prendre aucune responsabilité sur les effets nocifs de l’utilisation des plantes. Demandez toujours des conseils professionnels avant d’utiliser une plante médicinale. Voir la description de l’importance de cette classification dans les cultures populaires ou dans l’art - / complet en
continuant votre navigation à tela-botanica.org, vous acceptez le dépôt de cookies à votre terminal et leur utilisation à des fins statistiques. 1) Voler une image pour voir des informations de prise de vue (3 photos disponibles) 1... 2) Cliquez sur les photos ci-dessous pour les agrandir... Description, dimensions,
distribution... Méthodes de conservation et de conservation Liste rouge de la flore menacée de l’UICN France: LC UICN (FR): Espèces de préoccupation mineure pour laquelle le risque de disparition de la métropole est faible tendance à la croissance en France: Conservation stable et réglementation dans les Hautes-
Alpes: Hauts-Alpes Pas de statut spécial dans d’autres méthodes: (source INPN) Aucun statut trouvé ... Important : Ce site a été construit à l’origine pour la flore du département des Hautes-Alpes, qui fait partie de la région PacA. Les lois sur la sécurité, la réglementation et la sécurité des Hauts-Alpes sont donc traitées
séparément. D’autres lois traitent du reste de la France. Les textes d’attention peuvent être modifiés et les florialps de site ne sont en aucune façon contractuels Protection des espèces végétales! Expansion de la recherche de cette usine ... Utilisez le lien ci-dessous pour continuer à chercher à partir de cette plante:
Retourner les recherches précédentes et les résultats aux listes finales de plantes fantastiques par rapport à d’autres plantes ... Comparez l’usine actuelle avec les plantes de votre choix: comment vous êtes sur la feuille de la plante, vous pouvez ajouter cette plante à l’un des deux éléments de comparaison ci-dessous
en cliquant sur l’ajouter ou en changeant le lien. Ensuite, allez à une autre feuille de plantes et le faire. Une fois que les deux éléments de comparaison sont connectés à deux plantes différentes, vous pouvez commencer la comparaison ... Photos: Frank Le Driant/FloreAlpes.com, © 2003-2020 Classification Référence:
TaxRef V12.0 Card Build: 15/12/2008 Description de l’espèce (Flora Helvettica 2018) Top. 20-80 cm. Tige chauve. Feuilles de 3-5 mm de large, pubères. Ligule lacé, 2-4 mm de long. paniquer 15-25 cm de long, arqué, multilatéral, lâche; Brindilles portant des fentes générales 1-2 pour pendentifs, rayures, 5-10 cm de
long, 7-11 fleurs. Inf. Les branches sont hachées. Long, ne comprenant pas les os, 2-3.5 cm. Glufel ext. 15-22 mm de long, crête 15-30 mm. Glumes et glumels glamés. Sur le glume inf 1-3 côtes. Période florale (flore helvettica 2018) 5-7 Atmosphère suisse et distribution (flore helvettica 2018) emplacement non cultivé,
bords, débris, chemin; Plutôt xerthermophile/coll. - Mount. (-sublp.) /CH Global Distribution (Flora Helvettica 2018) Eurasat. Valeur écologique (Landolt-al. 2010) 234-344.t.2n-14(28). Milieux Facteurs du sol Facteurs du climat Tolérance à la salinité Valeur d'humidité H 2 Valeur de lumière L 3 Indice de salinité -- Valeur de
réaction R 3 Valeur de température T 4 Valeur de substances nutritives N 4 Valeur de continentalité C 4 Légende valeurs écologiques Valeur d'humidité H 1très sec 1+sec 2moyennement sec 2+moite 3moyennement humide 3+humide 4très humide 4+détrempé 5submergé ou sous l'eau fplantes vivant dans l'eau
courante uplantes généralement submergées vplantes en partie submergées, en partie flottantes whumidité moyennement variable (± échelle de 1-2) w+humidité fortement variable (échelle dépassant ± 2) Valeur de réaction R 1très acide (pH 2.5-5.5) 2acide (pH 3.5-6.5) 3légèrement acide à neutre (pH 4.5-7.5) 4neutre
à basique (pH 5.5-8.5) 5basique (pH 6.5-&gt;8.5) Valeur de substances nutritives N 1très pauvre en nutriments 2pauvre en nutriments 3moyennement pauvre à moyennement riche en nutriments 4riche en nutriments 5très riche en nutriments à surfumé Tolérance à la salinité 1halotolérant 3halophyle Valeur de light l 1
ombragé 2 ombragés 3 places éclairées 4luminous 5 prix de température très vive T1 étages alpins à niwal (de la limite de la forêt à la gamme de neige) 1 étage supersublin et subalpin supérieur (forêt et Mélèze) 2 Stade subalpin (forêt de conifères libres entre la bordure supérieure de l’épinette) 2 sous-épines
inférieures et étage supérieur de la montagne 3 étage de montagne (hêtre et forêt de cèdre blanc, Dans les Alpes centrales forêts de pins sylvestres) 3 étages Basse Montagne et Haute Colinienne 4 étapes Colin (Mixed Onlin Forest) 4 places chaud Colinentian (seulement dans les endroits les plus chauds, typique du
sud de l’Europe) Valeur continentale C1atlantic (humidité de l’air élevé, très petites variations de température, hiver doux) 2subatlantic (humidité élevée de l’air, variation de basse température, hiver plutôt doux) 3subutlantic au sous-continent (humidité moyenne de l’air, température modérément différente, température
hivernale légèrement inférieure) 4sub, hivers plutôt froids) 5continental (humidité de l’air très faible, températures très élevées, hivers froids) Deutscher Nom: Taube Trespe Français nom : Sterile Brome Nome italiano: Forasacco rosso Relation Name Work No 'Bromus sterilis L.Checklist 201767200'Bromus sterilis
L.Flora Helvetica 20012602-Bromus sterilis L.Flora Helvetica 2012277 8-Bromus sterilis L.Flora Helvetica 20182778-Bromus sterilis L.Index synonymique 199667200-Bromus sterilis L.Landolt 1977366-Bromus sterilis L.Landolt 1991330-Bromus sterilis L. SISF/ISFS 267200-Bromus sterilis L.Welten - Sutter 19822248 -
Taxon equivalent to accepted taxon (Checklist 2017) &lt; Taxon included in the accepted taxon (Checklist 2017) &gt; Taxon including accepted taxon (Checklist 2017) Status UICN: Not Threatened Additional Information IUCN Criteria: -- Biogeographic Regions Status UICN Jura (JU) LC Plateau (MP) LC Northern Slope
of the Alps (NA) LC Western Central Alps (WA) LC Eastern Central Alps (EA) LC Southern Alps (SA) LC Legend EXteint at the global level (Extinct) , éteint en Suisse (extinction régionale) CR (PE) a disparu, La probabilité d’extinction en Suisse (en danger critique d’extinction, peut-être éteint) CR au bord de l’extinction
(en danger critique d’extinction) ENen menace (en voie de disparition) VUvulnerable (dangereux) NTpotentially menacé (presque menacé) LCnon menacé (inquiétudes faibles) aucune priorité nationale ou la responsabilité internationale InforaFlora prend, avec le plus grand soin, des informations sur la protection des
espèces contre les lois. Toutefois, dans de nombreux cas, les espèces mentionnées ne peuvent être adoptées sans interprétation de la classification ou de la nomenclature. En outre, le sens exact des catégories varie entre la sécurité totale et les cantons de sécurité partielle. InfoFlora ne peut garantir l’exactitude et
l’exhaustivité des informations sur l’état de sécurité. En cas de nous vous recommandons de consultant les lois cantonales. Feuilles, 100x Feuilles, 400x Tiges, 100x Tiges, 400x Résumé Anatomy de la Feuille (allemand) Obere Epidermiszellen glich gross wie untere. Verbinungs-Stg Zvichen Oberer et Anter Epidermis
Homogen Verholzt. Leitbundel im Verbindungs-Steg in Der Mitte Ingebet. Lytbudeale Verholzet. Résumé Anatomie de la Tige (Alemond) Umris dirigeait l’Oder Oval. Einer Reihe in Leitbündel. Epidermisnel Verholzt. Chlorenchiyama dans tangentry verlangen grouppen. Description (Anglican) Culm-diamètre 2-5mm, mur
mince, rayon de ponceau par rapport à l’épaisseur du mur environ 1:0.25 ou &lt; 0.25. Préparer le contour de la sphérique avec une surface lisse. Le culm-centre est creux et entouré de quelques murs minces, pas de cellules ligifiées. Les cellules épidermiques sont entourées de murs minces autour. De grands faisceaux
vasculaires sont disposés dans une rangée périphérique. Chloranchima dans les groupes tangentement agrandis. Une grande ceinture continue périphérique (&gt;3 dans les cellules) sechema. Cellules murs épais. Petite gaine sclonique avec 1-2 cellules autour des faisceaux vasculaires. Le plus grand navire en
faisceaux vasculaires en position latérale. Le plus grand navire du faisceau est de 20 à 50 microns. Cavités individuelles (intercellulaires) dans la zone protoxilem des faisceaux vasculaires. Paquets.
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