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Ulmus laevis   Pall.
Orme pédonculé

Description
Arbre élevé, à cime irrégulière, étalée, diffuse, à tige relevée de côtes
saillantes, à écorce d'abord lisse puis gerçurée ; feuilles peu fermes,
ovales, brièvement acuminées, mollement pubescentes en dessous ;
fleurs longuement pédonculées, pendantes, à pédoncules filiformes,
longs de 8-13 mm. ; 5-8 étamines ; samare assez petite (10-15 mm. de
long), elliptique-orbiculaire, attenuée aux 2 bouts, à aile ferme, plane,
velue-ciliée aux bords à graine située vers son milieu.

Habitat
Terrains frais et humides des plaines et des vallées, dans le Nord et le
Centre. Souvent planté. Europe, surtout centrale ; Caucase.

Noms communs
FR : Orme blanc, Orme diffus, Orme lisse, Orme pédonculé
GB : European White-elm, Fluttering Elm, Spreading-branched Elm

Synonymes
Taxonomiques : Ulmus racemosa  Borkh., Ulmus pedunculata
Foug., Ulmus effusa  Willd., Ulmus ciliata  Ehrh.
Nomenclaturaux : aucun

Informations complémentaires
Chorologie : européen
Inflorescence : glomérules
Sexualité : polygame
Pollinisation : anémogame
Fruit : samare
Dissémination : anémochore
Couleur des fleurs : rose
Type biologique : A-cad
Formation végétale : magnophanérophytaie
Caractérisation écologique : bois caducifoliés médioeuropéens,
hydrophiles, médioeuropéens
Syntaxon : Fraxino excelsioris - Alnion glutinosae Julve 1993

Classification
Régne : Plantae
Famille : Ulmaceae
Genre : Ulmus

Légende
  - Zone géographique non renseignée
  - Présent
  - Présence à confirmer
  - Douteux
  - Disparu
  - Cité par erreur comme présent
  - Présence non signalée

Correspondances
Flora Helvetica : Ulmus laevis  Pall.
Flore du CNRS : Ulmus laevis  Pall.
Fournier : Ulmus laevis  Pall.
Bdnff : Ulmus laevis  Pall.

Codes informatiques
Nomenclatural : BDNFFnn70292
Taxonomique : BDNFFnt5636

http://www.tela-botanica.org15/10/2010

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/70292/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/5636/synthese


Tela Botanica
Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France par Benoît Bock
BDNFF v4.02

Ulmus laevis   Pall. (suite)
Orme pédonculé

Autres noms communs
DE : Bastrüster, Flatter-Ulme, Flatterulme, Fächerulme
NL : Fladderiep
IT : Olmo bianco
ES : Olmo blanco europeo

Liens
Nomenclature : http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/70292/synthese
Taxon : http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/5636/synthese
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