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Plan de ce fichier :
introduction-résumé
Photo 1 : vue générale des 6 taxons
Espèces uniquement sauvages :
inflorescence A. fatua + A. ludov.
2 : A. ludoviciana, A. fatua
3 : A. ludoviciana
4 : A. barbata
Espèces cultivées :
5. A. sativa ; A. nuda
6. A. strigosa
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Introduction-Résumé.
Comparaison  de  6  espèces  du  genre  Avena  (Gramineae  Pooideae),  sauvages  ou
cultivées dans le Massif Armoricain par des photos d'épillets, rachéoles et fleurs avant
l'anthèse. Les glumes sont dégagées ou arrachées afin de mieux visualiser les jeunes
rachéoles : longueur, diamètre et forme des entre-noeuds, emplacement luisant et glabre
de chaque future zone d'abscission des espèces uniquement sauvages (allongé, trapu et
uniquement sous la fleur inférieure pour Avena ludoviciana, sous chaque fleur pour Avena
fatua (et arrondi) et Avena barbata (long et étroit).

(Remerciements à Pierre Danet pour les clichés)
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RESULTATS-PHOTOS.

 a;

6 Avena ludoviciana  ; 6 Avena fatua  ;    6 Avena barbata  ; 2 A. sativa ; 2 A.nuda ; 3 A. strigosa
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base d'épillets: A.fatua plutôt étroit-cônique;échelle; A. ludoviciana plutôt large-arrondi

 

Avena ludoviciana (légende + détails en tab. en dessous)   ;   Avena fatua (1er épillet : rachéole entre F1 et F2 cassée ; 
au milieu : fleuron tombé)
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Avena ludoviciana. Détail dont les 2 premiers épillets à rachéole coupée entre F1 et F2 ; les 2 à droite entiers.

 

Avena barbata.  Les 2 premiers épillets à rachéole coupée entre F1 et F2.

3



 ESPECES CULTIVEES :

 

Avena sativa : cultivar foncé après anthèse ; Avena nuda : cultivar clair avant anthèse

 

Avena strigosa : 3 épillets base des 3 épillets
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Daniel Chicouène 
Retour page d'accueil 'plantouz' : <http://dc.plantouz.chez-alice.fr/>

4

http://dc.plantouz.chez-alice.fr/
http://creativecommons.org/choose/daniel.chicouene@orange.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://dc.plantouz.chez-alice.fr/CARTcomp.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

