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(|iii
lr;iil<' fies

sporopliNW's
(clliil.iiics csl loiti de comprendra la liste complète d(îs cryp-

loffames iiiiVrienies de ce pa)S, aussi ne doit-on la considérer que comme

une énumération svsto'mati(|ne dos espèces recueillies par les botanisliîs

«]ui
ont parcouru la Ri'jfence depuis l'occupation française.

Les documents antérieur.-^ à celte épo([ue l'ont pres([ue totalement d»?-

faul ou présentent une {fraude incertitude dans l'attribution qu'il convient

de l'aire des espèces qui v sont signalées. Ainsi, pai- exemple, le Flora

Allnnlica de Desfontaiiu's, (pii
est l'ouvrage le plus important sur la flore

des Etats Barba resques, iiulique seulement deux Champignons pouvant être

conside'rés comme tunisiens : le Tiibn- riharium et le Tnhi-r rùreum. \jO pre-

mier, (jui
est dit très aboiulanf, semble n'avoir jamais été retrouvé depuis

sur la côte d'Afri(jue et doit désigner un Tnjczia plutôt «jue la \ ('ri table

Truffe; quant au second, les auteurs ont cru jus(|u'ici y voir le Tnfrzia

I^onis de Tulasne, mais si on rcmar(|ue (jue Desl'ontaines caractérise sa

plante |)ar
une forme ariondie ou (urhiiiée, une écorcc et un tissu blancs,

il est plus vraisembhible de rapporter son espèce à un Tirmania.

Des observations analogues pourraient être faites dans les autres groupes

de cryptogames cellnlaires; aussi, en présence de semblables hésitations, il

était préférable de ne tenir aucun compte des auteui's anciens.

\
|)iirl

deux décades de ( lliampignons publiées par Hagnis en 1H77
dans le Vhoiv» (iiornale botauico italiano, toutes les plantes énumérées sont

de récolle récente.

Les différentes Missions bolani(|iu's (jiii
se sont succédé depuis iiSS.3,

. s'occupèrent plus spéciab'meni de recueillir ties phauérog'ames, mais

O néannu>ins les ('Àaracêrs et une partie des Mousses proviennent des maté-

^ riaux rapportés par elles.

iff C'est au cours de mes deux Miïsinns de i<S()t
et de 1893-93, (pie

*^
j'ai

réuni i;i majeure partie des espèces sigiiab'es dans le Cataloffuc. Eu

1891, j»'
me suis altacbé j)arliculièrenient

à la récolte des Champignons
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dans la région moyenne du pays :
j'ai

visité alors l'oasis de Monastir, la

ligne de Sousse à Kairouan et celle de Kairouan à Gabès par Hadjeb-el-

Aïoun, Sbeïtla, Feriana, Sidi-Aïcb, Gafsa, El-Haflay et Oudref; VEnu-

mération des espèces observe'es a été' consignée en 1892 dans un mémoire

particulier qui (;iit partie des publications de la Mission d'exploration

scientifique de la Tunisie.

A la fin de 1892 et au commencement de 1898, accompagné de

M. Gaillard, secrétaire général de la Société mycologique de France, j'ai

fait une série d'herborisations dans le Nord, fOuest et le Sud de la Ré-

gence : nous avons parcouru ensemble les forêts de Chênes situées au

nord de Ghardimaou et celles plantées de Pins d'Alep des environs de

Bou-Chebka; puis, rejoignant mon itinéraire de 1891 à Feriana, nous le

quittions à Gafsa pour nous diriger dans le Djerid jusqu'à Tozzer; un

séjour à Gabès nous a permis de visiter en détail l'oasis et les sables en-

vironnants. Ou trouvera plus loin un rapport détaillé sur cette Mission.

Au mois de septembre 189.5, et cette fois sans caractère officiel, j'ai

exploré les bois de Chênes de la Kroumirie aux environs d'Aïn-Draham et

de Fernana, j'ai
visité le bord de la mer à Tabarque d'une part et à

Bizerte de l'autre et fait quelques excursions aux environs de Tunis et

près d'Hammam-el-Lil' au Djebel Bou-Kourneïn.

Enfin quelques personnes peu versées dans la recherche des crypto-

games m'ont néanmoins fiiit parveuir un certain nombre de documents

intéressants; je me fais un devoir de leur adresser ici mes meilleurs re-

merciements.

Je dois mentionner tout particuhèrement M. H. Lefebvre, commandant

au 4" bataillon d'AlVique à Gabès, à qui je dois la connaissanci; du curieux

genre Phœatigium, du Aylopodium Dclestrei Mtg. et de toute une série de

Terfezia récoltés à Metameur et à Foum Tatahouine.

De même, M. Bénier, agent des forêts, m'a envoyé à plusieurs reprises

des espèces vernales de Champignons recueillies aux environs d'El-Fedja.

Enfin j'ai été assez heureux -pour revoir quelques espèces rapportées

par M. Blanc de ses voyages dans les sables au sud de Tozzer.

Des herborisations répétées d'année en année et sur tous les points

du territoire, ainsi que les observations des botanistes installés dans le

pays pourront seules permettre de dresser, dans un avenir encore lointain,

un Catalogue à peu près complet des plantes
cellulaires de la Tunisie; mais

l'énumération que nous publions aujourd'hui peut servir de cadre pour

les récoltes futures et suffit à donner le caractère général de la végétation

cryptogamique de la Régence,
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ini'POhT SUR III\K IMISSION CHYPTOd \>lini K

l'XHCL'TKK K^ TUMSIK I»K DKCKMnHF: 1892 \ FF':VHII;H 1893.

La Gouletic, Tutii^, SouL-el-Arba , Kl-Fedja.

Lo 98 (li^'ccmbro 1899, dJ's 7 lieures du m.'iliii, .iprrs
um- Iravorsée un

peu fiiliî'aulc
sur VAbd-cl-Kador, nous apcircvions les maisons blanches

(le Si(li-l)ou-Saï(l ,
et. une lionre après, M. (iaillard et moi

(l<'l)ai-(|iiion<
à

la (loiilclte.

Craifrnanl la cliute prochaine de la m'i{{e en Kroumiric, nous décidons

de ne |)asser
à Tunis que le temps nécessaire pour ohleuir de; la Rési-

dence les pièces indispensables.

Retenus à la Goulctle par dillerenfes l'onnalilés de douane, nous en

profitons iiour visiter, dans l'inlérieur même de la ville, un
stpiarr-

as>ez

mal entretenu où nous récoltons un certain nombre de (ioprins sur du

fumier et (piehpies parasites sur des feuilles lan<fuissanles (Vlùirahjptus et

iYAcarid. Dans un terrain vague nous observons sur un vieux tronc pourri

la forme Pnichogaskr du Porin raimrnria Fr.
,
et sur des di'bris de plantes

herbacées [irtica pilultfeni, (iraminées, etc.) toute une série de Pyréno-

mvcèles.

Dans l'après-midi de la même journée, nous faisions noire première

excursion hors de Tunis dans la direction d'Hammam-el-Lif.

Paitanl de Hab-Souika, la route est bordée d'une ranjjée d'arbres sur

les troncs descjuels nous avons le plaisir de recueillir plusieurs spécimens

du très rare Plifchngaster
Fia Pat., avec tous les caractères de cidui de (Jafsa

et de celui du (laire; sa couleur sur le frais est d'un bel orangé . sa surface

est villeuse et sa consistance charnue; les mêmes troncs nous fournissent

en outre, \at>tliochrou.s mnrhnlus Fr. , C.orticium wcnniatinn Fr. , etc.

Sur des ranieaux de .lujubier servant de clôture, nous prenons quehpies

Spliériacés et le Tmiirlla riohircti Helli. Les murs nous donnent des Mousses,

des I^ichens, Humarin U-ucnloina lledvv., .Efnrita cnrnca i'at., etc.

99 (b'cembre.— Dès le malin nous nous rendons au marché avec l'es-

poir d'y trouver quelques (ihampijjnons : nous y voyons seulement Plu-

rotus
l'Jryugii

DCi. var. l'eruUt; (Lanz.); le Terfez n'arrive que rarement à

Tunis, la vente n'en étant pas certaine.
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Dans raprès-niicli,
nous récoltons aux abords du lac de Tunis près du

chemin de ter Rubbatino :

.Ecidium Chenupodn-Jritlicosi DC.

Pnrdniii Pre:ionthis Fckl.

P. Hierucii Mari.

/'. rubigo-vera DC.

l'vronospora calullieat De Bary.

PeroïKiapora ejj'usa
Rabenh.

Ihjpholoma CntuMleanum Fr.

Schizopliyllum commune Fr.

Didijmium microcarpiiiH Fr.

Dans des champs cultive's, plantés d'Oliviers

Andrdsncpiis Itijgronielrtcm Jiriy.

(inlern Irner Fr.

Odontia l.ynlinn Quoi.

Ustilnjid tlardri, l'oi's.

/Kcidiiim Hnnnncidarcninm DC.

Enjsiphe hmiprocarpa Lév.

PhyUachora Cymidonlts jViessI.

Plioma Oleee Sacc.

Melanronium sphœroxpermntn I>ink.

diistopitfi
cniididns Li'v.

Asruchytfi Ilyoscioini l*al.

Cercosporo ? sur SHybum Maruinum.

3o décembre.— La Résidence nous ayant fait parvenir les recomman-

dations nécessaires pour un voyafje dans Tinlérieur, nous partirons de-

main pour Souk-el-Arba. La journée est employée à faire divers prépa-

ratifs, à visiter la ville et à mettre en ordre nos récoltes.

3i décembre. — De 5 heures du matin à lo heures, le train nous

transporte à Souk-el-Arba. Là, nous apprenons que la neige couvre tonte

la région d'Aïn-Diaham depuis vingt-quatre heures! Notre désappointe-

ment est complet! Allons-nous être obligés d'abandonner la partie du pays

la plus riche en cryptogames? Heureusement, M. le Contrôleur civil nous

engage à nous diriger sans retard sur El-Fedja, station forestière au Nord

de Ghardimaou, (pii, située à une altitude moindi-c, est peut-être encore

privée de neige. Nous n'avons pas le choix et partirons dès demain.

Souk-el-Arba, situé dans une plaine entièrement cultivée, ne peut nous

donner que de maigres récoltes; aussi Taprès-niidi nous suffira pour [>ar-

courir les environs.

Malgré la pluie qui iombe sans discontinuer, nous pouvons recueillir

dans un bouquet d^Eiicahjplus bordant le chemin de fer, quelques Agaii-

cinés, tels que Trkholoma nudum Bull, et ] olvaria ghioccplwla DC; ce der-

nier, très abondant, se rencontre dans toute la vallée de la Medjerda,
dans les lieux ombragés au voisinage des gares.

Nous y trouvons également de nombreuses espèces coprophiles dont les

plus abondante; sont : Stilbiim
erijtlirocrphdhini Ditni., Cheilhi/inenia lliele-

boloides Alb. et Schvv, et Humana granuhla Bull.

Sur les brindilles, rameaux et feuilles pourries à tene, nous prenons

Mi'kniosjwia '.Htacdriai Pal., Ihlicohasidiiiin jnirpuirum Pat., ('.orlk'mm incar-

natum Fr.
,
etc.
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Dans un bois df fiijuicrs de llaihari»; :

CoUetiitrirhumtrinheHum Kr. var. Iriirni.

Clttonilie ralinu» Ki'.

\ii Itonl (le la Medjorda :

('.^mUellii albi)-vuila.<ici'ns Ali>. l'I Scliw.

l'siliici/l'e enrœn Vrva.

IHnporlIie
orthnrvrns Kr.

(ialern Ihjpmirutii Fr.

C.iiprviHS micacfut Bull.

Uiffihiihimn opjifndu-nUituiii Fr.

l'aiitpiiliis
ciimixiiiuliilii-i

I..

Mvxcmiyri'li's ilivpr-i.

»" janvior i-^ç)
— Il est à peine à hcuros du malin (|u'un concert

de cymbales. [)islons
et tamboni's, soniianl la M/irspill/iisc, nous ivveille

biiilalcmonl : ce sont les liabitanis
rpii saluent la nouvelle annexe.

La |)luie
a cessi', mais le froid persiste; nous faisons rapidement nos

préparatifs de de'parf, et en attendant rarri\(fe du train nous assistons au

délilé de iKunbreux groupes indigènes venant pn'senler leurs liommafjes

au (ionlrùleur civil. Les j)remiers arrivés, coucbés sur le s(d devant la

porte du (iontrôle, attendent patiemment l'iieurc de la réception.

Nous parlons à i o li. 3o pour (Ibardimaou, où nous devons trouver des

montures (|ui nous transporteront à El-Fedja.

Les indigènes ne sont point gens pressés! Aussi ce n'est qu'à 3 heures

après midi que nous voyons arriver d'un pas fran(|uille diuix mulets dune

maigreur invraisemblable; nos bagajfes suivront demain. Munis seubî-

ment de nos boites à bnrbnriser. nous enfourchons lespau\res bètes et

en route pour la forêt.

\u sortir de Ghardimaou, le cbuiuin s'cujfage dans iiiic
|)laine

cultivée

dont la terre détreinpée par les pluies est cliangi'e en umv boue jrluantc^

rendant impossible la marche des pie'lons; heureusement (pu' nous ne lar-

dons pas à atteindre le bas de la montagne : c'est au milieu des oliviers

sauvages, de buissons de Philhjrcn et d une multitude d'arbustes loulliis

que nous cheminons sur une piste tortueuse (jui, après de nombreux la-

cets et des alternatives de montiîes et de descentes, nous amène en pleine

foret. D'énormes troncs de Chènes-liège et de Zen j)ourrissanl à terre nous

promettent de bonnes re'coltes pour les jours suivants. (Ihemin faisant nous

remanpions au bord du sentier- de rrombr'cux Lvcopi-rdous, des Agar'ics,

des l'olypor'es; sous des buissons d'Arbousier^, de Hruyèr'es et de (Ivtises,

s'étenderït des tapis de SehiijineUa (Iciiticulala éirrailles des Heurs rosées d'un

Ci/clamen; une foule de plantes herbacées nous fait espérer de nombreux

parasites.

P^nfin nos 18 kilomèties de montée sont franchis; Fd-Kedja nous apj)a-

raît tout à couj) a un (h'-jour du clicmirr; il e>l II herrres dir soir et la

pluie commence.
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Uniquement habité par des forestiers, El-Fedja ne compte guère que

cinq ou six maisons basses, recouvertes en Diss et dont ies murailles,

percées d'ouvertures e'troiles, sont forme'es do planches mal jointes re-

vêtues extérieurement de larges plaques de liège; cependant la maison du

brigadier et le bâtiment de Tadininistration ont des murs crépis à la

chaux et une toiture en tuiles.

9 janvier.
~

Malgré la pluie et le froid, nous faisons dès le malin

noire première herborisation, en compagnie de M. le brigadier Béiiier, et

nous récoltons un bon nombre d'espèces charnues parmi lesquelles nous

signalerons :

Lepiola c.rcoriiiln SchœfT.

Tricholomu liussula Scliaeff., albutn

Srlispff. , mponnceum Fr. , aulfureum

Buil.

Clilocybe geotropn Bull. , deulhatu Kr.

Mycenu polygramiiia Bull., filopes

Bull.
, Jlnrii-tillid Fr. , i-iigom Fr. ,

jjura l'ers.

Laccaria praxiiiui Boud.

Hygrophorus niveus Scop., agathosmits l'r. ,

clirysodon Baiscli.

Collyhia hutyracea Bull., dryopbila Biill.

Dochininjtiis variahilis Poi's.

Tuhuriii Jarfurncea Pers.

Aftiiricua cnmpestris L.

Typitula AsphiuJeli Pat.

l'isllllaria iiiiains Peis., cariiiosporn Oiiel.

Ijycoperdon mnllf Pors. , etc.

Dans l'après-midi, première apparition de la neige; une deuxième

course sous bois nous permet de recueillir encore une soixantaine d'es-

pèces. La soirée est employée à nous sécher et à préparer une partie de

nos échantillons.

3 janvier.
— La neige continue t» tomber, aussi utilisons-nous la ma-

tinée à dessiner les espèces susceptibles de pourrir et à en prendre les

caractères microscopiques. Dans la soirée, une visite aux troncs morts

dans la foret nous procure encore près de cent numéros.

h janvier.
— La neige ne discontinue pas, il y en a près de 2 F) centi-

mètres en pleine chute, mais sous bois on trouve encore des espaces dé-

couverts qui nous fournissent de nombreux Champignons, des Lichens et

des Mousses.

5 janvier.
— La température est plus douce, une pluie abondante fait

fondre la neige; comme les jours précédents, la matinée est consacrée à

dessiner, à faire du micioscope et à mettre sous presse les espèces déjà

un peu desséchées. Nous constatons que la gelée a fait disparaître presque

tous les Champignons charnus; les vieux troncs seuls offrent encore quel-

ques espèces particulières : des Pleurotes, Hydnes, Trémelles, Auricu-

laires, Calocères, etc.

6 et
'y janvier.

— Profitant de toutes les éciaircies, nous récoltons tout

ce qui nous tombe sous la main; plus de cent cinquante espèces viennent

s'ajouter
à celles que nous possédons déjà; mais le mauvais temps ne pa-
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raissanl pas près de cesser et la neige qui revioal pendant la unit iciidant

extivniement jx-niblos les courses dans la montagne, nous songeons à

gagner des régions moins riches en cryptogames, mais à température

supportable.

Si les indigi-nes ronsoinnient peu de (Ihampignons, les forestiers, par

ronlre, en utilisent un grand nombre : lAgaric cbaujprtn', la (iiiole,

l'Oronge, rilvdae hérisson el l'Oreille du liège {PlvurnUin Suhrris l*at. )

sont particulièrement esliiiK's. Là, comnu^ partout, h's consommatours

sont imbus de croyances dangereuses; nous avons entendu couler en toute

sincérité, (jue les espèces croissant au voisinage du Chéne-lièjfe sont seules

comestibles, tandis que celles prises sous les Zen sont vénéneuses; comme

preuve à
l"a|tpui, on nous cite un empoisonnement re'cent par des Bolets

récollés sous ce dernier arbre.

Kn avril la Morille s'observe quehjuefois au Fedja; elle doit se ren-

contrer également dans toute la région boisée tunisienne ou algérienne,

mais passe très facilement inaperçue (dans la foret du Hou-Tlialeb près

de Sétif et dans les cantons de Tabesbès et de Teuiet-Safra, elle croît

au pied d'une ombellifère (|ue les Arabes nomment heUique).

Toute l'après-midi du samedi 7 janvier et une partie de la nuit sont

employws à emballer nos échantillons. .\ous nous faisons un devoir d'ex-

primer ici à M. Bénier toute notre gratitude pour le dévouement avec le-

quel il nous a aidés dans nos recherches en nous accompagnant chaque

jour malgré un temps affreux et en nous faisant prollter de sa grande
connaissance de la forêt.

8 janvier.
— .Nous (juiftons El-Fedja de bonne heure. Au fur et à me-

sure (jue nous descendons, la température s'adoucit; bientôt le sol est

privé de neige, et sous les Oliviers du bas de la montagne nous pouvons
récoller CAitocijbv fragrnm Fr. et Leucoporus arcidarius Fr.

A 1 1 11. ôo nous montons dans le train à Ghardiraaou, nous dirigeant

sur Souk-Ahras et Tebessa, où nous arriverons vej's ^ heures du soir.

Tebessa
, Gafaa . Tozzer, Cahrs.

9 janvier.
— Miniature de place forte jetée au milieu d'une grande plaine

boidée de montagnes élevées (jui
en cette saison paraissent prive'es de

végétation, avec son ujtur d'enceinte d'origine romaine, flanqué de grosses

tours carrées el percé de portes monumentales dont la plus remarquable
est celle dite de (laracalla, avec son temple de Minerve admirablement

conservé, les ruines de sa basdi<|ue et sa magnilique mosaïque repré-

sentant le triomphe d'Amphitrite. Tebessa ferait les délices d'un archéo-

logue.
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Tout en visitant et photographiant ces curiosités, nous récoltons un

certain nombre d'espèces inte'ressantes, entre autres le mignon Pleuroius

ChevalUeri, nouvelle espèce que nous de'dions à M. Chevallier, pharmacien
à Tebessa, qui, vivement inte'resse' par le but de notre voyage, nous a

été d'un grand secours pour nous procurer un guide.

Après des négociations un peu longues, il est convenu qu'Ali ben Hadj
Hassein nous conduira par petites étapes jusqu'à Gafsa, et nous fixons

notre départ à demain vers midi.

La vieille route de Feriana par Aïn Bou-Driès, suivie en i88i par
M. Letourneux, est aujourd'hui impraticable; aussi devrons-nous gagner
Bou-Ghebka et de là Feriana.

10 janvier.
— Ainsi qu'il a été convenu, Ali vient nous attendre de

bonne heure à la porte de l'hôtel de la Métropole : il est accompagné de

la charrette qui doit nous transporter, nous et nos bagages. Ce véhicule,

spécial à la région, est d'une construction élémentaire : deux roues d'un

grand diamètre réunies par un large essieu, un limon non articulé dont

les branches droites se prolongent en arrière et sur lesquelles sont clouées

des planches étroites séparées par des espaces vides, le tout peint en

rouge criard : tel est l'araba indigène, seule voiture employée pour les

transports. Ni élégant, ni élastique, l'araba passe partout, ne verse

jamais, résiste à tous les cahotS, traverse les oueds ensablés, saute sur

les mottes d'alfa, descend les ravins, grimpe en ligne droite les chemins

les plus abrupts; il est extrêmement précieux dans un pays où les

routes, convenables au voisinage des villes, ne tardent pas à devenir de

simples pistes : heureux encore quand elles ne disparaissent pas sous le

sable apporté par le vent.

Nous entassons sur la charrette, collections, vivres, malles, tente;

nos boîtes à herboriser pendent à farrière; sous la voiture nous sus-

pendons un seau carré en fer-blanc, ancienne boîte à pétrole, qui, munie

d'une longue corde, nous servira à puiser de l'eau dans les puits que nous

pourrons rencontrer.

Nous quittons Tebessa vers midi, non sans avoir perdu beaucoup de

temps au marché où Ali a fait une petite provision de vivres.

Notre mode de locomotion, bien qu'un peu primitif, est très commode

pour les herborisations dans ce pays; pendant que l'araba chemine tran-

quillement, nous nous écartons de droite et de gauche jusqu'à des dis-

tances assez grandes; de temps à autre nous venons déposer nos récoltes

sur la voilure et y grimpons nous-mêmes quand nous sommes fatigués,

pour redescendre quand la nature du terrain semble nous ménager quel-

ques surprises cryptogamiques.
Nous traversons de la sorte la plaine qui va de Tebessa au col de
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Beccaria, récoltant quelques Sphériacés sur les
li{jos mortos, le (Jiadius

vernicosus Hull. sur des souches cl»; (Iianiinées et (juel([ucs Tnlostnina. Kn

{n-avissaul le col nous prenons Mcltiiiipsnrn pnpidina Lév. , Lopliodrrniiiiin

niiuistri Schrad.; une liaic de Uclani au hord d'un i-iiisscau a tousses Iruits

noircis [)ar
le Mucrosporiuin coinimnic Itabcnli.

Kn arrivant sur le j)laleau, le sol, qui jusque-là dtaif rocailleux, clian|f(!

de nature : il est exclusivement iornié d'un sable Irrs lin; les Pins ont

disparu, la véjjétation ('>t ri'duilc à de rares Graminées, à de {jrosses

l(Mdles de Ferula comminiis et à (|uel([nes j)lanles herbacées.

Là, nous récoltons en abondance Leucnporus rliizoplnliis ,
nouvelle espèce

fort remarquable (jui
croit sur les racines de (iraminées vivantes et dont

l(î chapeau dépasse à peine le sable; les feuilles de Férule nous donnent

(le ina;fnili(|ues sj)éciin<'ns de V/Ecidiuin Fcvnltv Dur. et Roussel; sur le sol

nous rt>ncontrons de nombreux Gasféromycètes, plus parlirulièrement des

Tulosloiiui disposés en {yrands cercles; nous en faisons ample provision et

prenons encore un certain nondire d'Agaricinés.

Mais la nuit approche et avec elle la pluie commence à tomber froide

et fine; il est temps de sonjjer à installer notre campement. Nous dressons

la lente dans un pli de terrain au milieu de TAlfa; Ali entretient le feu à

jjrand renfort de Tlujmelœn hirsutn; notre diner est rapidement terminé,

nous fermons herméticjuement notre tente et, après avoir préparé nos ré-

coltes de la journée, nous ne tardons pas à nous endormir.

1 1 janvier.
— En cette saison les nuits sont fraîches sur les hauteurs; la

pluie a déjrénéré en neige et, malgré d'épaisses couvertures, le froid nous

('•veille bient()t : quelques tasses de thé nous sont dun grand secours; les

heures s'écoulent lentement et, dès l'aube, nous nous mettons en devoir

de plier bagage pour continuer notre route.

Une légère couche de neige couvre le sol, mais le soleil ne tarde pas à

en avoir raison et nous pouvons récolter entre les toulTes d'Alfa un certain

nombre de Champignons dont le plus intéressant est le Geaster Jlorifonnis

Vitt., toute petite espèce de i5 millimètres de diamètre.

Après avoir (juilté l'Alfa, nous traversons allernflfivement des champs
cultivés, des terrains dciuuh's où nous recueillons un Colchi([ue en fleurs,

et enfin, vers midi, nous atteignons les Pins ([ue nous ne (piitterons plus
avant Bou-Cliebka, où nous arrivons vers U heures. Une chambre est mise

gracieusement à. notre disposition p,ir un brigadier forestier.

Sur les troncs de Pins nous récoltons : Xafitlioclirons Pini Fr.
,
Coriolus

Ahietiniis Vr., Cortiiium cnlccum Fr.
,
Astcroslromn Gadlardi Pat., etc. A notre

grande surprise nous avions remarqué l'absence complète d'espèces char-

nues sur le sol de la foret, quand un heureux hasard nous en fit décou-

vrir un bon nombre dans des conditions très spéciales : ayant eu l'idée

Tu.MSIE. B

i*rai«uuB aiiiuuLfc.
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de gratler la couche d'aiguilles mortes qui recouvi'e le sol dans le but de

rechercher des Hypogés, nous rencontrons en grande abondance un mycé-
lium blanc qui agglutinait les aiguilles sur une e'paisseur de plusieurs cen-

timètres; intrigue's, nous cherchons à savoir à quoi appartient ce mycélium
et nous ne tardons pas à trouver une quantité conside'rable de Clavaires

charnues, dresse'es entre les aiguilles, mais n'atteignant pas la surface du

sol; cette espèce, le Qavaria Patouillardii
, avait été' observée seulement dans

le Tyrol par M. Bresadola.

Continuant à explorer nos aiguilles pourries, nous prenons des Agarics,

des Polypores, des Corticium et un certain nombre de Sphéries.

Signalons également l'abondance du Poronia punctata Fr. sur tous les

crollins de cheval déjà un peu anciens.

Nous consacrons la soirée à assurer la bonne conservation de nos ré-

coltes, à mettre de l'ordre dans nos notes et à préparer notre départ du

lendemain.

1 2 janvier.
— Pendant qu'Ali et la charrette descendent la montagne

en suivant les contours de la nouvelle route, nous coupons au court à tra-

vers la broussaille et en profitons pour recueillir quelques espèces sur les

feuilles et les tiges de Phllhjrea et sur les souches de Pins. Le pied de la

montagne est bientôt atteint; désormais plus d'arbres, les arbrisseaux eux-

mêmes disparaissent et nous ne traversons plus qu'une immense plaine

couverte d'Alfa, ô^Artemisia Herba-alba et de Tlujiuelœa hwsuto, sillonnée par
le lit desséché des oueds bordés de buissons de Retam; les cryptogames
font défaut, aussi faisons-nous en voiture à peu près tout le trajet jusqu'à

Feriana, où nous arrivons de bonne heure.

L'exploration mycologique ne prend pas beaucoup de temps : des buttes

dénudées ou des plaines de sable ne sont pas riches par les temps secs;

seuls les bords du ruisseau qui alimente le camp, avec leurs touffes de

Laurier-rose et leurs Phragmites, peuvent nous donner quelques parasites;

nous prenons en effet plusieurs espèces sur le Laurier-rose, ainsi que

Plocosphœrella Tragacanthœ{Lé\. )
sur les aiguillons de VAstmgolus Fontanesii,

Puccinia Menthœ Pers.
,
Melanconium

hi/steriopsis
Pat.

,
etc.

i3 janvier.
—

Jusqu'à Sidi-Aïch la végétation est d'une grande unifor-

mité; à peu de distance de Feriana, la route s'engage dans le lit sableux

d'un oued à sec resserré entre deux montagnes (col des Pigeons); sur les

rochers se dressent quelques arbrisseaux dont les branches sèches nous

donnent YHypochmis seras Fr.
;
au sortir du co!, jusqu'à Sidi-Aïch, le sol

est couvert d'Alfa et de touffes de Jujubier sauvage, aussi ne trouvons-nous

que peu de cryptogames, quelques Mousses et divers TitJosloma
, parmi

lesquels il convient de signaler T. carncum Pat. var. nanura, à peine aussi

grand que le T. mammosu/u Mich. de France, mais robuste et offrant l'as-



phi: F A CE. XI

pocl des espèces désertiques. Entre Ir Djebel Xadour et le Djehel Sidi-

Aïcli, après avoir traversé l'oued du même nom, nous avons recueilli pour
la |)teniière fois sur un sol de sable nuMé de rocailles, ([uebjues spécimens
(1 un

)l(»ilnjnùtrii nouxenn pour la Tunisie, le U. Inniis, et un peu j)lus

loin le .1/. Cautinliri Vv.

Depuis le malin, le \oyajfe s'est ellectu*' sans incidoni n(;lable, si ce

n'est nue course écbevelée de notre mulet et de sa cbarrette au travers de

l'Alfa; celte course aurait pu devenir fatale ji nos collections sans la sta-

bilité de Taraba et le sanfj-froid d'Ali, dont les arguments énergiques ne

lardèrent pas à ramener le
fujfitif dans le droit cbemin.

Vers 5 lieures du soir nous dressons la lenle dans l'intérieur du bordj
de Sidi-Aïch, où nous passerons la niiil en compafjnie d'un convoi niili-

laire allant à Gafsa.

l 'i janvier.
— Parlant de Sidi-Aïch dès 7 heures du malin nous arri-

\ons au
|)nits de Medkidès vers 11 heures; là, pendant le

déjcunci', les

indiffènes venant faire leur provision (feau nous font assister à une scène

diyne des temps bibliques : c'est un spectacle étrange que ces femmes au

costume éclatant, hàlant une longue corde sous la surveillance de ((nel-

ques Arabes; bientôt leurs outres ficelées sur le dos, elles prendront à

pied le chemin de la tente pendant que leurs seigneurs et maîtres les

accompagneront assis sur ces petits ânes qui sont particuliers à la région.
Le plateau qui s'étend de Bir Medkidès à Gafsa est riche en espèces

désertiques; c'est là qu'en 1891 j'avais récolté le Coprinns arenarius; celte

année nous y prenons de nombreux spécimens de Tiilostoma volvulatum et

le Poronia Doûmeln, nouvelle espèce analogue au Poronia Ehrenhergii

d'Arabie.

Arrivés à Gafsa vers ti heures, nous descendons à l'hôtel de l'Oasis,

et nous nous séparons d'Ali, dont l'engagement est terminé.

1 5 et 16 janvier.
— Ces deux journées sont employées à explorer l'oasis

et les environs de Gafsa. A cause de la sécheresse qui dure depuis long-

temps, les cryptogames sont rares; nous prenons (pielqnes Lichens sur les

ironcs d'arbre, quehjues Mousses sur les talus de l'oasis et un certain

nombre de Champignons parmi lesqueU nous citerons :

Omphnlin umbellij'era L.

Typbula Grevillei Fr.

Corliciiiin puherum Fr.

Ihtcciiiia cnncellula Sacc. l'I Uoiiin.

l'Iiragmidiiim violareutn Winl.

Chondrinderiita (lijfonne Pers.

Anostalngnnta ciitiiahnrinns (lorda,

l'hoiiifi hevharum Wesl.

17 et 18 janvier.
— La route de Gafsa à Tozzer a été suflisamment

décrite dans les publications de la Mission pour qu'il soit inutile d'y re-

venir ici. Partant de Gafsa à 7 heures du matin, montés sur des mulets
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et accompagnés d'un indigène loue' pour la circonstance, nous arrivons à

11 heures au bordj de Gourbata, oii nous déjeunons. Une excursion au

bord de l'oued et dans les environs est absolument infructueuse : nous re-

trouvons seulement YyEcidium Ferulce Dur. et Roussel, et quelques parasites

sur différentes piaules; aussi nous ne nous attardons pas et venons coucher

au bordj de l'Oued Jaacha; ce nouveau bordj, construit à mi-chemin de

Tozzer par les soins de l'administration des forêts, rend les plus grands

services aux voyageurs : on y trouve un abri
, et le gardien indigène est

à même de fournir de l'eau moins salée que celle du puits qui est creusé

dans le bordj même.

Comme à Gourbata, nos récoltes sont maigres à l'Oued Jaacha : le sol,

exclusivement formé de sable fin, est dépourvu de végétation à celte

époque de l'année; de plus, les dernières pluies avaient formé une couche

de boue qui, en se desséchant, a recouvert la terre d'un enduit dur et

crevassé, épais de plusieurs centimètres.

De là jusqu'à Tozzer, le sable règne en maître; aussi un arrêt à Gouifla

et un autre à El-Hamma sont-ils absolument improductifs. Nous arrivons à

Tozzer vers h heures. Grâce aux bons offices de M. Canova, contrôleur civil,

nous sommes bientôt confortablement installés dans une des chambres du

Contrôle et nous nous préparons à la visite de l'oasis pour le lendemain.

19 et 20 janvier.
— Nous parcourons l'oasis dans tous les sens, exa-

minant avec soin les vieux stipes de Palmier couchés sur le sol, la face

inférieure des souches servant de ponts sur les ruisseaux, les brindilles

tombées, les feuilles malades, en un mot tous les endroits susceptibles

de produire des parasites; nous récoltons en abondance diverses formes

des Schizopliyllum commune Fr. et Corticium ladeum Fr. sur le Palmier, Ste-

rigmatocijstis
Phœnicis Pat. et Delacr. dans de vieilles dattes tombées, Amc-

rosporium Duriœi Mtg. sur pétioles de Ricin, Peronospora alla Fckl sur les

feuilles d'un Plantago, /Ecidiiim compositanim var. sur ïlnula crithmoides,

Tiiberculma persicina Sacc. sur ce même j^îcidium, Puccinia Pruni Pers. sur

les feuilles du Pêcher, Coprimis atramentarius Ruil. en grosses touffes sur

la terre fumée, etc.

Au bord du chott, nous prenons quelques parasites sur des tiges de

Slatice, sur des Graminées sèches, etc. Aux environs de la ville, les vieilles

tiges de VEuphorhia Gwjoniana nous donnent une variété du Phoma herba-

rum West.; les sables sont peuplés de Tulostoma vohulatum Roisch. Au dire

des indigènes, les Terfez croissent sur les hauteurs non loin de Tozzer et

au voisinage d'El-Hamma, mais ils n'apparaîtront qu'avec les pluies.

La cueillette des dattes est jour de fête dans l'oasis et nous avons la

bonne fortune d'assister à cette opération : de jeunes Arabes, grimpant sur

le dattier à l'aide des pieds et des mains, s'échelonnent sur toute la Ion-
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•jtii'ur
(lu ti-()iic; un (Tciiln' (Hix, iiisliilhi cuire les Ifuillcs, (li'laclu! un à

un avfc une faucille dentelée en soie, les lé'fimcs rliaqjc^s de Iruils et les

passe avec pn-caulion à son cjini.iiMde Ir plus prorlie, (pii
iiii-uiiMin' les

remet ;iii 'iii\;iut; les r<'{jimes
airi\eiil ainsi juscprà lenr, où des femincs

séparent les dattes et les placent dans de {frands coidVas tressés avec les

feuilles nuMues de l'ai'bre. Quand il ne icsir plus de ri'ipnies à e(»upcr,

tout le jpoupe des travailleurs entonne un liosanna en llionneur du Dieu

de Mahomet; puis la même opération recommence sur un tronc voisin.

Dans les chemins de l'oasis, on rencontre ces jours-là des
lursfjiiiitcs

(pii écliaufjeut des fèves bouillies contre les dattes des priviléj^'iés do la

fortune.

Le commerce des dattes et des oranjjes de fOudianc est la principale

ressource du pays : à celte éporjue de Tannée, de lon|pies caravanes d(!

chameaux se rendent à Tozzer |)our érhanjjer leuis maichandises. (iampés
en plein vent sur une place, de nond)reux «{Toupes de ces animaux, un

jtied maintenu repli('
sur la jand)C à Taide d'une corde, attendent l;i fin

des néjfociations de leurs maîtres.

Nous utilisons une paitic de la journée du 20 à visiter cette ville (pii

n'a pas d'analoipio dans toute la Tunisie; nous ne décrirons pas à nouveau

son niarciu', où hètes et gens «jrouilleiit |)èle-mèlc, ses maisons de brique^

ornées de dessins si curieux, ses marabouts et sa mosquée à la tour in-

clinée. M. Canova, avec une complaisance parfaite, nous conduit partout

et, grâce à lui, nous emportons le meilleur souvenir de notre séjour dans

la cité du Djerid.

9 1-9.3 janvier.
— Dès G lieures du matin, nous disons adieu à la pe-

tite colonie française de Tozzer et reprenons la route de Gafsa. De bonne

heure, nous arrivons au caravansérail de l'Oued Jaacha, où nous passons
la nuit. Lt> lendemain, nous rentrons sans incidenl à (iafsa dans rajirès-

midi. Nous prenons un jour de repos pour préparer notre voyage dans la

direction de Gabès et mettre en ordre nos collections.

9 4 janvier,
— Pendant que nos bagages sont transportés à El-Guettar

pai'
un aiaba. nous faisons à pied le trajet entre Gafsa et ce point. Les

Champignons sont peu abondants, mais par contre nous récollons (juebjues

Mousses et un assez grand nombre de Lichens, tant aux abords du poste

d'KI-Gucttar (|ue sui- le sol et les rochers du Djebel Arbet; signalons les

suivants :

Lecanora varinhilis\ar. rnndiiInSlhoul).

L. cnlcnren Sommerl.

L. rirciimmuniln Nyl.

/>. placenta f. uifn-n Hiii>.

L. nlbido-nurahhaca Hiit'.

Lrcnnoru
Unclttijj'n

v;ir.
)iicl<iiioj)s

\Iûll.

Entlocnrpon nifopiilleiiH Nyl.

Venucnria J'uscitla Nyl.

fleppia reliculnla vnr. Palouillnidi ]\uc.
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La végétation phanérogamique, bien que peu abondante en cette

saison, nous permet néanmoins de nous procurer quelques parasites sur

la Rose de Jéricho, sur des Ononis et sur diverses tiges herbacées pour-

ries.

2 5 et 26 janvier.
— Toute la journée est employée à franchir la dis-

tance qui sépare Ei-Guettar d'El-Haffay; nos récoltes se bornent à quelques

Lichens pris sur le sol dans les gorges de Bou-Hamran.

Le lendemain, après une courte excursion sur les rochers qui envi-

ronnent le caravansérail d'El-Haffay, pendant laquelle nous récoltons des

Mousses, dos Hépatiques, des Lichens et des Sphériacés, nous partons

dans la direction de la vallée de Thala : les Gommiers, assez nombreux

dans les champs cultivés de la région, viennent de passer fleur et sont

couverts de jeunes fruits; leurs branches mortes et les vieilles gousses

nous donnent quelques Sphériacés, dont quelques-uns sont inédits; mal-

heureusement nous ne trouvons aucun Hyménomycète sur leurs troncs.

Sur un tronc de Jujubier, nous récoltons le Mycogala parieiinum Schrad. et

quelques autres parasites.

2^, 28 et 29 janvier.
— Entre El-HatTay et Fedjedj, nous explorons

sans grand succès les sables de Sidi-Mansour; le soir du 27, nous arri-

vons au douar de Fedjedj, où nous couchons dans une tente indigène,

séparés de la famille du propi-iétaire par un simple vélum de toile.

Dès le matin du 28, par un brouillard épais, nous herborisons sur les

rochers du col de Fedjedj, oij nous sommes assez heureux pour rencontrer

un grand nombre de Lichens intéressants : c'est d'abord la variété deserti

Mûll. du Lecanora crassa Ach., connue seulement d'Egypte et qui a un

aspect bien caractéristique : le thalle, d'un blanc particulier, ressemble de

loin à de larges flaques de lait répandues sur le sol
; lorsqu'il croît sur un

teirain tourmenté, il prend l'aspect d'un morceau de plâtre sur lequel
aurait passé la roue d'une voiture.

C'est là également que nous prenons pour la premièie fois Peccania

coralloides var. nov. arenicola Hue, que nous retrouvons le lendemain près

d'Oudref, Heppia reticulata var. PatouUlardi Hue. Heppiafurva Hue, Leca-

nora
J'erruginella Nyl., L. gt/psacea Ach., Lecidea vesicularis Ach., etc.

A la descente du col, un peu avant d'arriver à la hauteur du chott,

nous rencontrons un autre lichen nouveau pour la science, le Lecidea

Patouillat^di Hue, ainsi que VEndocarpon rufescens Ach.

A Oudref, nous prenons dans l'oasis diverses Sphéries sur les bases

des pétioles de Dattier, des Lichens sur la terre, des Mousses sur les talus

humides et quelques Algues dans les conduites d'eau de l'oasis. Nous

passons la nuit dans une maison indigène.
Le 29 janvier, nous faisons dans la matinée le trajet entre Oudref et
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Gab('S, recollant on route des Lichens, des Algues et un [xtil nombre de

parasiles sur des Joncs pourris.

3o janvier- a février. — l.;»
|i;tii\r('ir'

de iio-^ ri'foltcs pendant notre

vovajfo dans le Djerid et de (Jalsa à (lahès ne nous encoutaifc pas à ciilrc-

pn'iidiT iim- excursion dans la n-fjion
au sud du clioll : la

[)luie serait

nécessaire, mais ne [)arait pas devoir venir avant lonjfleiiips; au.ssi nous

déridons de remonter vers le \oi'd.

Le bateau pour Sousse ne parlant ((ue le a lévrier, nous fuirons tout

le temps nécessaire pour explorer- en (b'tail l'oasis et les environs de

(iabès. Nous retrouvons M. Lel'ebvre , commandant du bataillon d'Afri(|ue,

(pii
m'avait et(' d'un jjrand secours à (iafsa lors de mon premier voyajje

et
(|iii

veut bien aujourd'liui encore nous doimer beaucoup de rensei'jne-

menls utiles.

Dans la plaine sablonneuse qui va de Gabès à Menzol, nous recueillons

(piebpies spécimens du Montanniles tennis Pat., déjà observé près de Sidi-

Aïili. Dillerentes coursis dans l'oasis nous permettent d'ajouter à nos collec-

tions une vinrrtaine de Cliampijjnons, des Mousses, dont les plus rcmar-

(piables sont Spltfrranfpiim Iriquclriiin
var. nov. descrlorum Bi'scb., Burhiila

niuralls L. , liri/iim atropurpurcum var. nov. Tuneticum lîesch. et Pottia Pa-

toiiillardi Besch. uov. spec; (piel([ues Lichens, parmi lesquels Artlmnia

palmkola Ach. d'Egypte, et enlin un petit nombre d'Algues vertes dans les

ruisseaux demi-salés de l'oasis.

Une excursion au bord de la mer nous a permis d'observer en abon-

dance les curieuses E/ragropiles de mer lormées par les débris de feuilles

roulés en boules du Posidonia occanka
,
mais en cet endroit, les Algues

marines sont très peu nombreuses.

Le 2 février, nous embarquons sur la ] illc-dc-Barcdoiic qui doit nous

transporter jusqu'à Sousse.

Sousse, Enfida, Tunis.

Profitant d'un arrêt de quelques heures à Sfax, nous visitons la ville,

ses sécherics de poulpes et d'épongés, et le 6 féviier au soii- nous débar-

quons à Sousse.

Dans la matinée du 5, une excjirsion autour de la ville nous procure

(juelipies (iiiampignons sur l'Olivier. A i heure, nous prenons la diligence

pour Lulidaville, où nous arrivons à 5 heures du soir.

Le lendemain, malgré une pluie mêlée de neige, nous sortons pour

explorer les environs, mais ces terres cultivées sont bien pauvres en crvp-

fogames; les vieux sarments de la \
ijfue

nous donnent (piebiues parasites;
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nous récoltons aussi quelques Urédinés sur diffe'rentes plantes et VOïdiiim

erysiphoides Fr. sur les feuilles vivantes d'un Géranium.

La neige, qui revient en abondance, nous chasse encore de ces parages;

nous remontons dans la diligence, et, après avoir roulé toute la nuit,

nous arrivons à Tunis le 7 fe'vrier à 6 heures du matin.

Nos collections e'tant mises en ordre, nous profitons de la présence du

paquebot Afrique à la Goulette pour rentrer en France, et, le 8 février,

nous disons adieu à ce beau pays, où nous avons rencontré tant de sym-

pathie et de bon vouloir.

GONSIDÉRVTIONS GENERALES SUR LV FLORE MYGOLOGIQUE

DE LA TUiNISIE.

Les conditions mêmes de la vie des Champignons rattachent d'une ma-

nière très intime leur dispersion à celle des phanérogames. Qu'ils soient

parasites véritables, et alors indissolublement liés avec les végétaux

qu'ils attaquent, qu'ils soient simplement saprophytes, se bornant à

tuer d'abord et à désorganiser ensuite les tissus dont ils se nourrissent,

ou enfin qu'ils se contentent de vivre dans l'humus laissé sur le sol

par la décomposition des léuilles et des tiges de végétaux supérieurs,

ils n'en sont pas moins sous leur dépendance immédiate. Aussi sont-ils

plus particulièrement nombreux là où la flore est le plus riche, les

forêts, les prairies, les lieux cultivés leur fournissant à la fois l'ali-

ment, l'humidité nécessaire et l'abri protecteur contre une dessiccation

rapide.

Au contraire, dans les terrains arénacés, où la végétation phanéroga-

mique est rare et ne dure qu'une très courte partie de l'année, où l'humus

est peu abondant, fhumidité presque nulle, et où le sol, privé de l'ombre

des arbres, se dessèche avec la plus grande facilité, nombre de Champi-

gnons ne peuvent se développer, et ceux qu'on y rencontre ont dû s'adapter

aux conditions spéciales du milieu où ils croissent.

Naissant loin de la surface, un stipe allongé leur est nécessaire pour
élever leur réceptacle au dehors; obligés d'aller chercher profondément un

restant d'humidité, ils émettent un prolongement l'adiciforme parfois très

développé; pour lutter contre l'action desséchante d'un soleil ardent, ils

parcheminent leurs parois externes, prennent une consistance subéreuse

ou se recouvrent d'écaillés indurées; un pied ligneux leur est utile pour
résister aux vents en même temps qu'il s'oppose à une évaporation ra])ide;

parfois même un système compliqué d'engrènement des cellules superfi-
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cielles vient s'ajouler aux moyens dont ils disposent pour retenir l'eau

ndcessaire à leur existence.

Les espèces fu{,'aces y sont très rares; en raison niônie de loui- h-xturc

indurée, presque toutes sont persistantes : elles ne pourrissent pas, mais

se dessèchent à la maturiti*.

(iet ensemble de caractères donne aux C-lmmpijjnons di-s sables un

faciès propre : Vaspect dcsertitine, (jui est encore compli'li' par une colora-

tion liabilucllt'iutiil hlanrliàlre on ocrnce'e, dépourvue d'éclat, semblant

copide sur la teinte [je'm'rale du milieu environnant.

Quel(|ues espèces croissent indilléremmenl dans les sols riches ou dans

les terrains artmacc's, mais, dans ce dernier cas, elles se modifient en

vue de leurs conditions nouvelles : c'est ainsi que les formes désertiques
de

l'.l//rtnc«.-f ramiicsiris nous offrent un
sti[)e subéreux à prolon{jement

radicil'oi'nie et un chapeau à écailles appliquées presque membraneuses.

On sait ([ue la
\('{jétation phan('i()<j;ami(|ue de la Tunisie com|»rend

trois réfjions bien nettes, ii alliiiités distinctes : la zoiu3 méditerram'cnne,
la zone subde'serticjue et la zone désertique. Il semble que, comme con-

séquence de leur liaison avec les végétaux supérieurs, les Champifjnons
doivent présenter entre eux les mêmes ditl'érences et permettre une divi-

sion analogue; or, si ceux des forets du Nord et ceux de rextrême Sud

ont avec les llores mycologiques de l'Europe méridionale et de l'Orient les

mêmes rapports que les phanérogames des zones correspondantes, ceux

qui croissent dans la partie moyenne du pays présentent un mélange
inextricable de formes appartenant à l'une et à l'autre zone. On ne

peut donc, en n-alité, distinguer que deux séries de Champignons :

1° ceux
(|ui habitent la région boisée avec ses forets de Chênes, de

Coniteres, d'Opuntia, les oasis, etc.; 9° ceux qui croissent dans les ter-

rains arénacés, l'une et l'autre série étant largement représentées en

Tunisie.

Forets de Chênes. — La plus importante des régions boisées tunisiennes

est celle du massif montagneux compris entre la vallée de la Medjerda et

la mer; là, les forêts ont pour fonds les Chênes-liège et les Chênes Zen,

j)lus ou moins mélangés d'autres essences à feuilles caduques, mais sont

totalement de'pourvues de Conifc-res. Le sous-bois offre des arbustes touffus

(|ul maintiennent une humidité éminemment favorable à la production
des Champignons; d'autre part, une épaisse couche d'humus et de nom-
breux troncs pourris couchés sur le sol sont des milieux merveilleusement

a|)j)ro|)ri(''s
au dévelop|)cment fongicpie, aussi le nombre de> espèces cpTon

y voit a|)paraître est considérable et ne le cède en rien à celui des forêts

les plus favorisées de l'Kurope.
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Sur le sol, à i'oree des bois, dans les fourrés, on rencontre en abon-

dance les Agarics à développement rapide ; Mycena, CoJhjhia, TrichoJoma
,

Lactarins, Uussula, Clilocybe, Coprinus, Entoloma, Stropharia, Hypholoma,

Hygi'ophorus ,
les Hydnes, les Pézizes, appartenant tous à des espèces

européennes et ne présentant pas de formes caractéristiques. Les bords des

chemins, toujours plus ou moins sablonneux, portent en abondance le

Sclcroderma Geaster Fr. et en plus petit nombre le S. vulgare Fr.
;
sur les pe-

louses croissent divers Lycoperdon et Bovista, des Geaster, des Oiuphalia, etc.

Les tiges herbacées pourries et les brindilles servent de support à diverses

espèces de Cyphella, Pistillaria, Typhula, à de minuscules Pézizes et à de

nombreux Pyrénomycètes.
Les troncs morts ou languissants sont la proie d'un grand nombre d'es-

pèces également propres à l'Europe tempérée :

Ce sont d'abord des Agaricinés, tels que Armillariella mellea Vahl., My-
cena galerieula ta Scop., Pholiota speciablUs Fr.

,
Plcurntus ostreatus Jacq., Plu-

teiis cervimis Sch'Letf.
,
Pholiota squarrosa Fr.

,
Flaimnitla gimimosa Lasch.

; etc.;

des Polyporés, tels que Lenzites QuercinaVeTs,., Fomes J'omentarins Fr. , Ga-

noderma resinacemn Boud., G. applanatnm Pers. , Leiicoporus arcularius Fr.
,

Polyporus acanthoides Bull., P. stilfureus Fr.
,
Coriolus versicolor L.

,
C. hir-

sutus Fr.
,
Poria vulgaris Fr.

,
etc.

;
des Hydnés ,

comme Dryodon Ermaceus

Bull., Mycoleptodon pudorinum Fr.
,
etc.

Parmi les espèces troncicoles à aire de dispersion plus limitée et qui
sont plus particulières au sud de la France, à l'Espagne et à l'Italie, il

faut citer le Pleurotus olearius DC, abondant sur les troncs de Chênes, le

Coriolus biformis Klot., toujours rare dans le midi de l'Europe, mais se

retrouvant dans les parties chaudes des États-Unis, au Mexique, dans les

Antilles, etc.
,
le Trametes exlenuata Mtg. ,

forme australe du T. Trogii Berk.,

paraissant manquer dans les régions froides, mais très fréquent dans toute

la région méditerranéenne, se retrouvant au Gap de Bonne-Espérance et

sous différentes formes ou variations dans l'Inde et jusqu'en Extrême-Orient,
le Stereum insigne Bres.

,
recueilli au Djebel Bir qui n'était connu que

de l'Italie, et enfin le Septobasidium Michelianum Cald. d'Aïn-Draham, espèce
italienne d'un genre qui a de nombreux représentants dans l'Amérique

chaude, dans l'Inde et à Java, mais qui n'a été observé que bien rarement

en France.

Un point qui mérite d'attirer l'attention est la pauvreté en Bolets, alors

que ces Champignons semblent plus particulièrement communs dans les

forêts de l'Europe méridionale : le catalogue indique seulement trois es-

pèces; mais cette pauvreté n'est peut-être que relative et de nouvelles

herborisations, plus heureuses, viendront sans doute grossir la liste et

détruire ce semblant d'anomalie.
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Foif'ts (le Conifères.

— Les {froupes de Conilèrfs de
(|u<'I<ni(> importanre

sont conslilués par des Pins d'Alep et s'c'tenrlenl .sur les niotila|jn<'s à

l'ouest de la Régence, siii' In frontière aijfeiienne. (^es forôts .sont encore

trop iniparfailemcnt e\|)l()it'M's pour <|u'il
soit |)o>sil)le de donner des indi-

cations {jénéralt's sur les Cliain|)i|fnons qu'elles noui rissent; lors de notie

passage avec .M. (iaillard dans la région de l{ou-Cliel»ka, nous avons ré-

colti' sur les troncs quelques espèces propres aux arbres re'sineux; les

Xantliorhrous Pini (Fr.), Coriolus Abieliiiits Fr. , avec ses formes irpicoïdes,

«'•laienl abondants j)artout; une seule espèce riie'rite d'être |)articulièrenient

signalée, c'est VAstcrostroma ddillanli Pal., (]ui jusqu'ici n'a pas d'ana-

logue en Europe.
Sur le sol, nous n'avons recueilli qu'un bien petit nombre deCliaiiipi-

gnons; dans ces forets clairsemées où la sécheresse est grande, lesdbam-

pignons charnus se développent dans l'épaisseur de la couche de feuilles

tombées, où ils trouvent un rcslanl de l'iaicbeur et d humidité; ils ne

paraissaient point à la surlace, el pour les découvrir il était nécessaire

d'écarter les aiguilles pourries; tous appartenaient à des espèces propres

aux forets de Conifères européennes.

Les bouquets de Pin maritime qui se trouvent sur le littoral entre Ta-

barque et la («ille et les quelques pieds isolés de ce même arbre qu'on

rencontie cultivés sur divers points ne peuvent être indi([ués ici que pour

mémoire; je ne les ai pas visités au moment convenable, en sorte que les

renseijjnemenls sur les es|)èccs qui croissent dans leur voisinage font

défaut. Il on est de même des broussailles de Callitrls ([uadrivalvis.

Oasis. — Bien qu'entourées de toutes parts de sables désertiques, les

oasis ne présentent que des espèces propres à la région sej)tentrionale;

les Champignons (jui croissent sous l'ombrage de ces forets de Palmiers

sont les mêmes que ceux qu'on rencontre dans les lieux frais et cultivés du

nord de la Régence : les (loprins y sont fréquents, grâce aux débris orga-

niques et aux fumiers; il en est de même du Champignon de couche et

des grandes Pézizes. Le bord des ruisseaux, couvert d'une couche d'Algues

vertes ou de Mousses, porte souvent de |)etites Pe'/.izes rouges, des My-
cènes et des Ompbalies; les feuilles pourrissant à terre nous ollrent de

nombreux Myxomycètes, des Ty[)liules et un certain nombre de Pyréno-

mycètes; les plantes cullivc'es, comme celles qui sont spontanées, offrent

toute la série des parasites (jui
leur sont particuliers : Urédinés, Ustila-

ginës, F^éronosporés , Pyrénomycètes, etc. Les troncs morts de Palmiers

sont {fénéralement pauvres en grandes espèces sa[)r'ophytes; seul le Schiio-

philHiiui
muimune Fr. est abondant, mais se présente avec ses caractères

septentrionaux.
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Bois d'Opuntia.
— Les bouquets à'Opimtia couvrent parfois des éten-

dues de terrain assez considérables dans les parties nord et moyennes du

pays. Sur leurs troncs arborescents, on observe un petit nombre de Basi-

diomycètes; le Schizophijllum commune Fr. y est abondant et le Pleurotus

Opuntice Lév. est particulier à cette station. En hiver et au printemps, le

sol, conservant une humidité' assez conside'rable, donne naissance à un

certain nombre de Mycena et de Clitocijbe; sa nature, babituellement sa-

blonneuse, permet d'y retrouver plusieurs espèces are'nicoles, telles le

Cantharellus cupuhtus Fr.
,
les Pézizes vernales, etc.

Arbres isolés. — Comme arbres isole's, nous comprenons ceux qui bor-

dent les routes ou les promenades aux environs des villes, les cultures

d'Oliviers, les Gommiers du Thala, les arbustes croissant au bord des

oueds et, en ge'néral, tous les groupes d'arbres qui ne donnent pas un

ombrage suffisant pour permettre aux Champignons un développement

compara])le à celui de la véritable forêt. Les troncs pourris ou malades

servent d'asile à plusieurs espèces de Corticium, d'Odontia, de Polypores,

de Pleurotes, à un certain nombre de Pyrénomycètes et, en général, à tous

les parasites spéciaux à chaque essence; les troncs d'Oliviers sont assez

pauvres en Champignons; par contre, leurs feuilles tombées sont toutes

attaquées par le Phoma Oleœ Sacc. et donnent fréquemment hospitalité à

XAndrosaceus hi/gromeiricus Brig. ;
les Gommiers portent sur leurs rameaux

morts un petit nombre de Pyrénomycètes; lorsque leurs troncs viennent à

être renversés, ils ne pourrissent pas, mais se détruisent peu à peu sous

l'action du soleil et ne m'ont jamais offert de grandes espèces saprophytes.

Les bords ombragés des oueds sont généralement pauvres; quelques Pé-

zizes rouges se rencontrent accidentellement sur le sol, ainsi que de rares

Agaricinés, Psathip-ella ou Eccilia, etc.

Un tronc de Ficus Carica dans l'oasis de Gafsa et un arbre mort au

bord d'une route à la sortie de Tunis m'ont fourni le Pujchogaster Fici

Pat., dont la présence en Europe n'a jamais été signalée; par contre, on

le connaît du Caire, où il croît dans des conditions analogues.

Hauts plateaux , pelouses ,
etc.— Les hauts plateaux tunisiens, utilisés en

hiver et au printemps comme pâturages par les indigènes, se montrent

assez riches en Champignons terrestres; on y rencontre des Agaricinés

fimicoles : Coprinus, Psathijra, Psilocijbe; de nombreux Gastéromycètes :

Bovista, Geaster, Tulostoma; un Pyrénomycète, le Poronia punctata Fr. , est

très abondant sur les crottins; enfin c'est là que croît en abondance le

curieux Leucoporus rhizophilus Pat. sur les racines des Graminées.

Les montagnes couvertes d'Alfa ou d'Artemisia Herba-alba, les im-



l'HKFACE. \xi

nionses surfaces do terre sabloniieiisi! Iiahilées par le Tliijnirlira hirsula

semblent exlrètnenieiil pauvres en Chanipijfiioiis leirestres : (nn'l(|ues

cercles de Tulostoma el de rares Air.iricini-s sont les seules
es|)f'Ci'S

ohM-rxi-es

dans ces régions.

Li'S prairies,
les champs cullivi'S, le boni di's routes ou des pistes,

toujours plus ou moins rumés par le passage des animaux, pernu'ltent

également la recolle de |)lusieurs Agaricine's, -S'/roy^/i^rm , Gulira, \(iuroria,

Volvariay Leptonia, Plcitroltis, el d'un ccrlain nombre de Disconiycètes.

Chamjnijnons des sables. — La plupart des faïuilles de ('diamj)ignons ont

(les représentants parmi Ifs espèces des sables, mais celle des (Jastéro-

mvcètes est la j)lus
riche en formes arénicoles. Une seule espi-ce (h; /'o-

ilaxnn a été observée jus(prici en Tunisie, c'est h; /*. /E{ft/ptiacus .Mt{f., <|ui

a été recueilli au sud de Tozzer; en Algérie, il se retrouve au voisinage

d'El-Golea en compagni»; d'autres espèces du même genre; il est égale-

ment de i'Kgyple, de l'Arabie el de l'Est-africain allemand. Le
Xiilnjtoiliuin

Deli'slrei Mlg., de Foum Tatahouine, est comiiiuu à TAlgn-rie, au Maroc, à

rKgvpte, à la Palestine, à une partie de l'Asie, à la Guinée; il peut re-

monter très haut vers le Nord et se rencontrer même jusqu'en Espagne.

r>e genre Tulostoma est largement représenté : le T. volvulatiim Borsch. est

très abondant dans tout le Sud; il remonte jusqu'au voisinage de Bir Sidi-

AiVh, et, en se rapprochant du bord de la mer, on le retrouve au col de

l'edjedj et aux environs de Gabès; le T. Molleriamm Bros., de San Thomé,

a été recueilli à Gabès et à Oudref; le T. carneum Pal., de Monastir, ne

semble pas descendre plus bas que Feriana; le T. granulosum Lcv., d'Eu-

rope, semble propre aux lieux élevés de la région moyenne de la Tunisie;

il esl fréquent entre El-Aouarreb et lladjeb-el-Aïoun et au voisinage de

Bou-Chebka, où il est mélangé avec T. monlanum Pat. et T. squamosum

iMich., ce dernier remontant aux environs de Tunis et étant assez commun

en Italie et dans le midi de la France.

Jusqu'ici les genres Secotiinn, Giiroptirarrmiiiin
et Pliellorina n'ont pas été

récoltés en territoire tunisien, mais leur présence en Algérie et dans tous

les sols déserli({ues sahariens semble indi([uer qu'il suffira de se trouver

au moment propice pour signaler leur présence. Le Montafrnites ,
considéré

comme Agariciné, mais qui pourrait être placé dans les Gaslt-romycèles

avec autant de raison, est représenté par deux espèces : M. tennis Pat.,

de Gabès et de Sidi-Aïch, se retrouvant dans le Sud-algérien, et M. Can-

(Inllei Fr.
;
celui-ci est abondant depuis la région des grandes dunes juscpi'à

El-llallay; en Europe, on le rencontre en Espagne et, en France, près

de Montpelliei'.

Le genre Scleroderma parait plus sj)écial
à la partie M'|)leutrionale

delà
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Tunisie; les 6'. vulgare Fr. et S. Geaster Fr. sont en effet très abondants sur

tous les talus sableux aux environs d'El-Fedja; le dernier, indiqué par

Bagnis au voisinage de Gabès, n'a pas e'té retrouvé.

On doit taire une mention spe'ciale du curieux Pyre'nomycète des sables

de Bir Medkidès, le Poronia Doumetii Pat., qui na d'analogie qu'avec une

espèce d'Arabie; c'est également dans celte même station que j'ai pris en

1891 le Coprinus arenarius Pat. et qu'on rencontre une quantité considé-

rable de spécimens de Tulostoma volviilatum Borsch.

Les Tubéracés entrent pour une part importante dans la liste des Cham-

pignons des sables; ils sont représentés en Tunisie par les trois genres

Phœangium, Tirmania et Terfezia : le premier, connu seulement d'une

seule localité entre Bas-el-Oued et El-Hamdou, au sud-ouest de Gabès,

devra vraisemblablement se retrouver sur d'autres points; le Tirmania est

particulier aux lieux élevés, depuis l'extrême Sud jusqu'aux approches de

Kairouan; parmi les espèces du genre Terfezia, celles à spores réticulées

semblent plus spéciales au Sud et ne remontent guèie en deçà de Stax,

tandis que celles à spores verruqueuses, et principalement le T. Bondieri

Chat., se rencontrent très loin vers le Nord, peut-être même jusqu'au
bord de la mer (cette dernière espèce a été signalée à la Calle en Algérie,
au voisinage de la frontière tunisienne).

En raison de la similitude complète des terrains de sables tunisiens et

de ces mêmes terrains en Algérie et en Tripolitaine, on peut dire d'une

manière générale que tous les Champignons qui leur sont particuliers

peuvent être observés indifféremment dans l'un ou l'autre pays.

L'époque d'apparition des Champignons, étant sous la dépendance di-

recte des pluies, varie selon la région. Dans le Sud, c'est au printemps,
de mars à mai, qu'il convient de les rechercher; à ce moment paraissent
les Gastéromycètes, les Montagnites et Coprinm, les Tubéracés, etc.

; pendant
tout le reste de l'année, les espèces terrestres font défaut; seuls les para-
sites peuvent se rencontrer sur les Phanérogames qui résistent aux cha-

leurs de l'été; s'il survient des pluies, quelques rares spécimens peuvent
se montrer à l'autoume. Au dire des indigènes, ces pluies automnales

sont nécessaires pour que la récolte des Terfez soit abondante au prin-

temps; en cas de sécheresse à l'arrière-saison, les Tubéracés sont rares et

toujours de petites dimensions.

Dans les forêts du Nord, au contraire, il y a comme dans nos forêts

de France deux saisons mycologiques distinctes : la première, celle du

printemps, commence en mars et dure jusque dans le courant de mai; à

ce moment se montrent les Morilles, Helvelles, Géoglosses, diverses Pé-

zizes, des Agaricinés, etc.; les troncs pourris présentent encore quelques
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Polyporos de la saison
|)r('Ct'(l(Mifo ([ui

torminoiil loiir
V('|ft'talinn.

Priidaiil

li's mois d't''té jiis(|irà
la lin doctobic, It'S

('s|>('c('s
terrestres sont bien

|)eu

iiomhn'iises; seuls (luelijuos .\[farics et (|uel([iies
Clavaires se développent

(liin> !(•> lieux ornI)iM;;és, au \oisinajfe des sources; sur les troncs com-

mencent à parailre les l'i)l\ poic-.
aiimicl--.

La (leiixirme saison des Cliainpi{{nons, celle (pii
est île l)ejiiiruii|)

la

plus im|)ortanle,
commence m novembre avec les premières pluies et dure

iiisipraiix gelées ou à l'apparition A*' la neiye, vers la lin de décembre ou

la preniière quinzaine de janvier.

En résumé, à rexcejUion de ceux croissant dans les sables du Sud, (pu

se raltaclieut aux espèces saliariennes, les Cliampi{[imns de la Tunisie ne

pr('seulenl pas de dillV-rences notables avec ceux des parties moyennes et

méridionales de l'Europe.

N. PATOi:i[-L\RD.

Nota. Avant de comniencor l'émmn'ration dos (llianipijpions,
nous croyon;-

ulile de (lonfier ici mio (>s(pus.;ç
de la classilicalion »pie nous a\ons employée :

DnisiON SPOROMYGÉS.

S0D9-OB0RBS.

Basidioinycèles.

/
llnmoiiasidics.

\ Hétcrobasidiés

Ifyménomycètes

Gasléromycèles.

Calocérarés.

Auriculaiiaccs.

Trémcllacés.

l n'uiinarcs.

L.stilajiiiacés.

Agaricés.

Cantliarellés.

IJoiet.is.

Pot y pores.

Hyilnés.

TtiélëplioiTS.

Clavariés.

Piiailoidés.

Niiliilariés.

pDtlaxés.

Gyroplirafjmiés.

Tuloslomés.

Géaslrcs.

Lycoperdés.

Sctérodcrmés.

Xyiopodic's.
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Myxomycètes. .

Phycomycètes .

Ectomyxomycèles.

Endomyxomycètes.

Péronosporacés.

Chytridiacés.

Entomoplitoracés.

Tubéracés.

Discomycétacés.

Ascomycètes.

Pyrénomycètes

Morcliellés . . .

HelveHés

Pezizés

Ciliuriés

Humariés. . . .

Ascobolés. . . .

Géoglossés . . .

Ombrophilés,.
Cailork's

Hélotiés

Dasyscypbés. .

jNIoHisiés

Phacidiés. . . .

Slictés

Patellariés. . . .

Gyinnoascés . .

Calyciës

Périsporiés.

Sphériés.

llypocréés.

Dolbidéés.

Micro Ihyries.

Iléinihystériés.

Lopliiostomés.

Hystéries.

a>
a.
O

O

Division II. CONIDIOMYCÉS.

Sphéropsidés.

Hypliomycètes.

/ Sphérioidés.
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CATALCXJUE RAISOWE
DES

PLANTES DE LA TUNISIE.

SPOROIMIYTA CELLULARIA.

MUSCI"^

A. ACROCARPI.

HYMENOSTOMUM
Rob. Brown in Transact. Linn. Soc. XII, scct. 3, 672.

— (!ymmslnmuvi Srliwajjjr.

ap. Sclirader Neu. Jonrn. IV, 17 et ap. Hedw. Stippl. li ag, lab. 10.

II. toriile Schwa'gr. loc. cit.; Hriich el Schimp. Dn/ol. Europ. et Scbimp. Syn. a' éd,,

35; C. Mùller Syn. I, GO t.

Ilammam-el-Lif, sur les rochers {•j.n mars 1887), éclianlillons bien friiclifiés

avec <'l sans oporcuies; Krf Moiirlk [i35B tii^lrcs] ['?.o
mai 1887); Khnnirri Sc-

Uahm (10 mai 1887), forme diiTnciile du type par des capsules strii'os à li'lal soc

cl à orilice plus petit: fructifie |)lus
tardivement que dans la région niediterra-

iieeiiMt' de la France.

Algérie; commun dans toute l'Europe.

• EUCLADIUM.
Coicinodon Brid. Bnjol. niiiv. — nVisia Scliwa'gr. ; iNccs el llornscli.;

C. Midler. — Eucladùim Briicb et .Scbimp. liryol. Etirop. el Scliimp. Syn. a' éd., 'lô.

K. vcrtloillatnm Brucb cl Schimp. Dryol. Europ.; Schimp. Syn. 65.

Djebel Ihirgou, sur les rochers humides (0 juin 1887).

Commun sur les rochers et murs calcaires humides de toute rhiirope, en

VIgérie, à Ténériné, Madère, en Abyssinie, dans l'Asie Mineure et dans l'Amé-

rique boréale el australe.

FISSIDENS.

Dicvanum auct. noiin. — l-'isxitlenx liodw. Fnndain. Musc. Il, 91.

F. inciirviiM Scbuffgr. ap. Hedw. Suppl. H; Brucb cl .Schimp. BryoL Envop.; Schimp.

Syn. M?.. — Dia-anum Wi-b. l'I Molir Hot. Taschenh. 162.

"' Auctore Bcscliercllc.

TUMSIK. i



2 FISSlDENTACEiE. — POTTIACE^.

Oued El-Hammam
(i/|

mars 1887).

Commun en Algérie, au Maroc et dans toute l'Europe.

F. taxifolius Hedw. 5^. Musc. i55, tab. 89, fig. i-5; Scliimp. Syn. 118. •—
Hypnutn

L. Sp. 1687.
— Dicranum Swartz; Turn.

; Smith; Hook. et ïayl.

Oued Baghla, talus des chemins (i5 mars 1887): Chabot El-Meroudj , tribu des

Merasen.

Commun sous différentes formes en Algérie, au Maroc, en Europe depuis la zone

méridionale jusqu'à la zone septentrionale, ainsi que dans l'Amérique du Nord.

F. serrulatiif!) Brid. Mant. Musc. 190; Scliimp. Syn. 117.

Var.
jS.

Africanus iiob.

Bord des ruisseaux; Oued BngJila (i5 mars 1887), stérile.

Se trouve également sous celte forme en Algérie au Djebel Edough et à Sfora;

le type se rencontre dans l'Europe méridionale, ainsi qu'en Corse eL à Ténériffe.

POTTIACEiE.

SPH.aERANGIUM.
l'hascmn auct. fore omn. —• Acnulon C. Millier, et Bruch et Scliimp. Ilryol. Europ.

S. triquetrum Scliimp. Syn. 16. — Phasctuii R. Spruce in
Jïng'/.

Bot. suppl. lab. a^ot;
Wilson Bryol. lirit.

Var.
|S.

desertorum Besch. ap. Morot Journ. de bot. [189/1].

A typo differt : foliis comalibus longius cuspidatis erosis vel parce apicc

doiitatis, Costa dorso rugoso subdentata.

Talus de sables dans l'oasis de Gahès (Patouillard).

Le type en Algérie, dans la région méditerranéenne en France et en Italie;

signalé aussi dans la vallée du Rhin et en Angleterre.

PLEURIDIUM
Brid. Bryol. Univ.; Bruch et Schimp. Biyol. Europ.

— Phascuin auclor.

prior.
— Aslomum Hpe; C. Millier.

P. altcrnifoUiim Bruch et Schimp. Bryol. Europ.; Schimp. Syn. 26. — Phascum

subulatum Hedw. Descr. Musc. I, 98, tab. 35. — Astomum Hpe; C. Millier.

Oued El-Hadjar, forêt des Ouchteta; Kef El-Fedja.

Commun dans toute la zone tempérée et une partie de la zone septentrionale.

POTTIA
Khrh. Beitr. H; C. Mùller Syn.

— Wehsia Hedw. Descr. Musc. III. — AnacalyptaVtœ\ï\.
Deutschl. Moose; Nées el Hornsch. Bryol. Germ.; Bruch et Schimp. Bryol. Europ.;
Wilson Bryol. Brit.

P. (ilnacalypta) Patouillardi Besch. ap. Morot Journ. de bot. [iSgi], /i3, lab. 1.

Monoica, pusilla, cespitulosa, simplex. Folia inferiora minuta rotnn-



POTTI ACRiE. 3

data la?\ia; média (iNato-laiirfol.ila roncava, inarjT^iiic
e mcflio rcvoliita ccl-

liili^ ( l'olii basi ad iiii'diiini majoilhiis Iaxis cloiiifatis livalinis cœteris

iiiiii(»i-il)iis (juadi'atis
valdc

[lapillosis arcolala cosla nilndhi Iji'cviter ex-

ccdcnte, siipt-riora obliuijfo-lanri'olala lonifiora. (ia|)Mila minuta, ovala,

caslaiira, iiitida, u^tatc |di(-atula. (ialvpli-a diiiiidiaiii capsulaiii intcjjcns

î»iij)(M'n«'
l'usccscons scabra. n|H'iTiiliiin , aniiiibis, [icristoiiiiiini

cl aiilbc-

lidia (il in PoHki Slarkcaud (i. Miill. \ar. hifirliiiodnnld.

Sur les lalus sablonneux de l'oasis d*^ Guùi:s
(^janvier iH().'5, l'alouillard).

Cette Mousse, qui rosseMii)l(' à la variét/' hnirinjodonla du Potliu SlaiLmiia d'Eu-

rope par la forme de ses ti uilles, par celle de la capside el du
|»('ii>loiiie, en diiïère

iiDtaïuiMeut
pni' ses feuilles formées de cellules tuberculeuses depuis le milieu jus-

i|n
au sommet el par sa coilVe scabre. Elle se dislingue des espèces congénères h

coille papilleuse (/'.
]\ ilsoiii Brucli et Scbimp.. /'. minittula Brucb etScliimp. et P.

asperula Mitt.) par la présence d'un périslome; elle n'a
|)oint en outre l'opercule

rn-;lré de In prernièr(\ ni les spores bérissées de la deuxième.

TRICHOSTOMUM
Srnilli in

l'^ngl. But.; Brudi et Schimp. Ili-yol. Enrop.

r. Burbiila
Schw.npgr. ap. Hedw. Sitppl. I. i/j/i, Uib. 'MJ: fîrucii ol Sciiimp. /iri/o/.

tÀirop.; C. Mfiiler .Syn. ; de Nolar. SijU. et Epilnfr»; Scliimp. Sijn. 177.

Sur les rocbers, au sommet du col près de Tccliin au sud dlladedj , tribu des

MiitmiUn {\" avrd 1887).

Algérie, Mai'oc il loul le bassin mt-diterranéen.

BARBULA.
lîarbula el Syntrichia Web. et .Moiir; llcdw.; Srliiillz; Brid.; llvijiil. Euvap.

— Tnrlula

Hook. et Tayl.
—

Bnjnm Dillen.; L. — Mniiim Linn. f. — Uypnum Ilailec.

U. nloides Bruch et Schimp. Bryol. Europ.; C. Millier Syn. ; Scliiinp. Syn. nji.
—

Tricho»l<nmnn Kocli ; Brid. — Torlula riffida Hook. et Tayl.; Sinitli.

Hammam-cl-Lif {-i^ n)ars 1887), à 17 kilomètres de Tunis, sur le iilloral;

capsules trop avancées, sans ptîrislome ni coifl'e.

Algérie, Europe méridionale et zone intermédiaire.

II. uioiubraiiiroliu Hook. Mnsri iwatici I, tal). ••G; Scliinip. Syn. Kja.

kassprin
(i-a mai 1H87), à l'ouest de Sbcïtla, au nord-est de Ferinmi ; Krf

Mourlln , au nord de Drhhicli
\

1 '^bb mètres
|

,
sur les rocbers

(
t '» mai 1 887 ). Forme

à pédirelle capsulaire court.

Gomnum dans la zone intermédiaire et méridionale de l'Europe, eu Algérie, au

Caucase et dans l'Amérique du Nord.

II. clilorunotoH IJrucli Miixc. Snrd.; Biucli el Siliimp. Bryol. Enrop.; Schimp. Syn.
1 93.
— Tnrlula craasinervia de Nolar. Syll. el Kpilogu.

1 .



à POTTIACEiE.

Murs de l'oasis à Gafsa (28 janvier 1898); El-HaJJay; El-Guettar.

Re'gion méditerranéenne.

B. canescens Bruch Musc. Sard.; Briich et Schimp.; Mlg. ;
de Notar. ; C. Muller;

Schimp. Syn. 201.

Sur les rochers au sommet du col près de Techm (1" avril 1887).

Régions méridionale et intermédiaire en France, Italie, Espagne et Portugal,

Angleterre , Suisse , etc.

B. mnralls (L.) Bryum L.
;
DiUen. — Barbula Hedw.; Brid.; de Notar.; C. Muller;

Wilson; Bruch et Schimp,; Scbimp. Syn. 901.

Guelaat Es-Snam [ii5-2 mètres d'altitude] , sur les rochers (12 mai 1887); près

de Techin (1" avril 1887); Aïn-Draham (i885, Dr. Robert n" 10); sables de

l'oasis de Gabès (1" février 1898).

Vulgaire en Algérie, Maroc; dans toutes les contrées de l'univers.

Var.
|3.

aestiva.

Vallée de YOued El-Hadjar, chez les Ouchteta (i3 mars 1887); Zakloun, En-

fida, dans les gorges, sur les rochers (26 janvier 1886).

B. convoliifa Hedw. Descr. Musc. I, 86, tab. 82; Schimp. Syn. 21/1.

Route Grandprey, chez les Merasen {h mars 1887); vallée de ïOued El-Hadjar,

à Kef El-Fedja (i3 mars 1887).

Assez commun dans toute l'Europe, dans l'Amérique septentrionale et en Al-

gérie.

B. sffuarrosa Brid. Bryol. univ. II, 833; Scliimp. Syn. 221. — Tortula de Noter.

Epilogo; Bruch et Schimp. Bryol. Europ.; C. Muller Syn.
— Pleurochaele Lindb.

Défilé de Klianget Segalas au nord-nord-est du Djebel Meghila; stérile.

Rare et stérile dans la zone intermédiaire de l'Europe , fréquent dans la zone

méridionale; Algérie.

B. suhnlata Brid. Sp. Musc; Bruch et Schimp. Biyol. Europ.; C. Muller Syn.; Schimp.

Syn. 9 2 3.

Var.
|S. integrifolia Boulay.

Forêt des Ouled Dhia; El-Fedja; vallée de YOued El-Hadjar (1" mars 1887);
Oued Baghla (i5 mars 1887); Djebel Tiouchcha, au sud-ouest de Sbiba (22 mai

1887).

Le type commun dans toute lEurope; la variété fréquente dans la région mé-

diterranéenne.

B. inermis Mtg. ap. Guillem. Arch. de bot. I, i36 {Tortula)\ Schimp. Syn. 22^. —
B. subulata var. inermis Brid. Bryol. univ.; Bruch et Schimp. Bryol. Europ.

Sur les rocs à Kef Mouella [i355 mètres], au nord de Debbich (28 mars 1887).

Algérie, Mai*oc, zone méridionale de l'Europe, Espagne, France, vallée du

Rhin, etc.



POTTIACE.t:. — FUNAniACEyï:. 5

B. nipinn Hruch et Scbimp. Brynl. Enrop.; Schimp. .S'//»i.
3a6.

Djebel Tiouclicha [-2^ mai 1887).

R('[jions subalpine et alpine de l'Europe.

II. Iu>\i|tiln ISiiJ. Mnnt. Musc. 38; Scliiiiip. Sijn. aa6.

Sur les troncs daibres; valK^es di- l'Oued El-llndjar, de ÏOucd El-Ummimm il

(le VOui'd El-Fedja (10-1 3 mars 1887); Kcf hn-i\('mra (?), tribu des Oulcd Mi

(17 mars 1887).

Aljjérie; commun dans la rd^ion lempdrde et chaude i\o TRurope.

II. rurallM IK'dw. Sp. Musc, i lU ; Scliwœfjr. ; C. Miiller; Bruch et
Scliiiiip. Ihijol.

Enrop.; Scliiinp. Syn. •^•^[)
—

Itvyuin Dillrii. — Tortida de Nolar. ; Wilson. — Synlri-

cliin Brid. Urynl. mur.

Djebel Semala , sur les rochci-s [lAoo miîlres] (21 mai 1887).

Vulj^aire partout, depuis la rqjion rliani|)ôtre jusque dans la zone glaciale;

cnniiiiuM (Ml Aijjerie, Maroc.

H. riirnlirorinis Bcscli. in Bull. Soc. bot. France [i864].

Djcbcl Meffliiln [1060 mètres] stérile (i6 mai 1887).

Assez répandu en Eiu-ope.

ENTOSTHODON

Scliwfi'jjf. ap. Hedw. Siippl. Il, secl. 1, '1 '1

(|)f. p.).
—•

Gymnnstomnin Hedw. —
Phyncomitriiim Bruch; de Notar. ; Ihucli et Scliiinp. Bryol. Europ.

\\. orlootoriim (Gymiinutomitm) Balsam. et di"" Notar. — Bn/itm nhliisiiin Dirks. — Gym-
iKiiloiniiin obtmnin Hedw. — l'Iiyscomitriitm Bonplandii Brucli ;

de Notar. — Ph. eri-

cetonim Bruch et Schimp. Bryol. Europ.
— Enlostiuidon Schimp. Bryol, Eump. et

Sy I. 378; C. Muller Syn.; VVilsou.

El-llnmmam , Ouchtelu {ih mars 1887).

Algérie, Maroc, Rurope zone intermédiairo et méridionale, etc.

FUNARIA
Sdiroli. Gcn. plnnl. Il, 760, n° iGôo; Hedw. Sp. Mu»r. 170; Schwa-f^r. ; Brid. Bryol.

unir.; (,'. Millier, etc. — Kwlreutera Hedw. Fundani. Musc. H, 90; Brid. Musc, récent.

—
Bryum Dilleu.; Dirk's. — Mnium L.

F. ralcarva Wahl. in Acl. Ilolm. (iSoC)]; Brid. Brynl. unir.; Scliimp. Syn. :\Ha. —
F. UiUrrnica Ifook. et Tayl.; Brid. Bryol. univ.; Bnicli et Schimp. llryol. Europ.— F. Muldenber^ii Schwa-jjr. ; Bruch et Sciiimp. Bryol. Europ.; C. Miillcr Syn.

—
F. Mcditciranea Lindb. ; de Notar.

Kef Mouelln (•?.r> mai 1887).



6 FUNARIACEiE. — GRIMMIACE/E.

Algérie; par toute l'Europe, depuis le sud de la Suède jusque dans la région
méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique.

F. hygronietrica Hedw. et tous les auteurs récents; Scliimp. Syn. 384. — Miiium L.

—
Bryum Diilen.

Forêt (ÏAïn-Draham (i885); Oued El-Hadjar; El-Fedja (mars 1887).

Algérie, Maroc; très commun dans le monde entier.

»

GRIlfflMIA

Ehrh. J5ei(r. I, 168.

G. apocarpa (L).
— Bryum apocarpum L. 5p. 1079.

— Grimmia apocarpa Hedw. Descr,

Musc, et Sp. Musc; de Nolar.
;
G. Mùller; Schimp. Syn. 2/19. — Schistidium apo-

carpum Bruch et Schimp. Bryol. Eitrop.

Djebel Semata (21 mai 1887); Oued El-Hadjar (10 mars).

Algérie, Maroc; commun dans plusieurs régions de l'Afritpe, dans toute l'Eu-

rope , en Amérique et en Asie , etc.

G. crinita Brid. Mant. Musc. ; Schwœgr. ; Xees et Horusch. Bryol. Genn. ; Bruch et Schimp.

Bryol. Europ. et Schimp. Syn. 2 46. — Gumhelia G. Millier Syn.
— Grimmia capil-

lata de Notar. Syll. et Epilogo.

Tunisie, sans localité indiquée.

Algérie ; par toute l'Em'ope ; plus commun dans la région méditerranéenne.

G. orbioiilaris Bruch et Schimp. Bryol. Europ. et Schimp. Syn. 2^7; de Notar. Epilogo.—
Dryptodon obtitsus Brid. Bryol. univ. — Grimmia Africana de ISotar. Syll.

—
Gumhelia (Hpe) C. MûUer Syn.

Près de Douiret (9 avril 1887); stu- les rochers au Guelaat El-Cliedjera (9 avril

1887), tribu des Matmata au sud de Gabès; El-Hajj'ay.

Algérie, Maroc, i-égion méditerranéenne. Espagne, Italie, Autriche, Asie Mi-

neure; remonte dans le nord de la France, en Bretagne, en Angleterre, etc.

G. pnivînata {Bryum orhicularc piihinatuin) DiUen. — Fissidens Hedw. Sp. Mtisc. —
Trichostomtim Web. et Mohr. — Dicranum Schwaegr.

— Grimmia Smith; Hook. et

Tayl.; Bruch et Schimp.; G. Mùller; Schimp. Syn. 968; etc.

Kef Mouella [i355 mètres d'altitude], au nord de Debbich et au sud de Souk-

el-Djema; vallée de VOued El-Hadjar ; Djebel Tioucliclia.

Algérie, Maroc; commun dans toute l'Europe.

G. ancistrodes Mtg. Syll. .38; C. Mùller 5!/«. I, 786.
— G. trichophylln var. meri-

dionalis Schimp. Syn. a 56. — G. Lisee et G. Sardoa de Notar. Epilogo.

Oued El-Hainmam ; Oued El-Hadjar.



GRIMMIAGEiE. 7

Algérie; commun dans l'Europe méridionale, notamment en Italie, dans la Sar-

daigne et en Espagne.

(•:. lfii«-o|>liR*n IJreville in Mi'in. Soc. Weni. ; Hook. et Tayl.; ScbwîPgr. ;
de Notar. ;

Hnuli i'\
Scliiiii[). ISi-yol. Europ. et Scliimp. Sijn. aGi ; C. Mùllor

.S'i/;i.
—

Dnjptotlon

Biiij. Hnjol. Hiiiv. I, 77^5.

Kef Kl-Fedja (
i o mars i H87 ).

Algt-rie, Euro|)o méridionale, Upsal, Amérirjue septentrionale.

U. roiuiniitnta {Drijptodnn nvatu») Hrid. finjol. univ. — Grimmia Hiibii. Musc. Cenn.;

ïiiwrh i'\ Si'liimp. Brijol. Eump. et Scliiinp. 6'i//i. -jO'i; de Notar. Syll. et Epilo^o.
—

Giimbelia C. Midler Syn.

Oued El-Iladjar {\o mars 1887).

Algérie, Maroc; par toute l'Europe dans la région champêtre ot montagneuse,
rare en Angleterre, abondant dans la Scandinavie méridionale.

HEDWIGIA.

Iledwiljia Elnb.; Hedw.; Brucli et Schimp.
—

Anirtangium Hedw. Sp. Musc; ScliWiEgr. ;

Hook. et Tayl,
— Schistidium Brid.— Neckera C. Millier.

II. rlllntn { Bryum cUiatum) Dicks. — Ihdwigia Klirh.; Hedw.; Brucii et Scliimp. Bryol.

Eump. et Schiaip. Syn. 983; Wilsoa. — Schistidium Brid. Bryol. univ.

Var.
/S. leucophaea.

KeJ El-Fedja (i3 mars 1887).

Algérie , Europe méridionale.

ZYGODON
Hook. et Tayl. Miuc. Bril. ; Schwœgr. ; Brid.; Brucli et Scliimp.; Wilson; C. Millier.

%. viridKMimns iBry\iin] Dicks. Vasr. pi. crypl.
— Gymnostomum Siiiitb. — Zygiidon

Biid.; Briicli et Scliimp.; (i.Muller; Wilson; Schimp. Syn. 296.
—

/lmp/ionV/ii<m de Notar.

Kef El-Fedja , c. fr. (i3 mars 1887).

Algérie, Europe méridionale et occidentale.

ORTHOTRICHUM
Hedw. Di'.icr. Musc. Il, ()G.

O. «>iipula(iim Hoffm. Deutschl. FI. il, tfi; Scliwœgr. ; Brucli et Scliimp.; de Notar.:

(J. .MuII'T; Wilson; Srliimp. Syn. 3i3.

Guelant El-Juarrn [1), sur les rochers (12 mai 188G); Kef Mouella [-ik moi

1887).

Algérie, Maroc, Euiope, Amérique septentrionale.

O. Sturmli Hpe et Hornsch. in Bol. Zeit. [1819]; Schimp. Syn. ?t\l\.

Kef El-Fedja, Oued El-Hadjnr, (10-1 3 mars 1887).
•

Europe.



8 GRIMMIACE/E. — BRYACEiE.

ENGALYPTA
Schreb. Geti. plaid. II, 769, n" i6i3.

E. vulgaris Hedw. Sp. Musc, et auct.
; Scbimp. Syn. 3Ai. — Bryum exlinclorium L.

Sp.
—

Encalypta extinctoria Swartz; Hartm.

Techin; Guelaat El-Chedjera ,
clans les Matmata, au sud de Gabès (avril 1887),

avec coiffes très fortement papilleuses dans toute la longueur de l'apicule; Ke/

Mouella; Djebel Meghila (i5-i6 mai), avec coiffes faiblement papilleuses, capsules

gyninostomes et feuilles obtuses nautiques.

Algérie, Maroc, commun dans toute l'Europe.

BRYUM
Dillen. Aou. gen. 85.

B. torqucscens Bnich et Scbimp. Bryol. Europ.; C. Millier Syn.; Wilson Bryol. Brit.;

de Nolar. Epilogo; Scbimp. Syn. 43 1.

Oued Baghla; Oued El-Hammam (17 mai 1886).

Algérie, Maroc, commun dans toute l'Europe méridionale, rare dans l'Europe

moyenne et septentrionale, Asie Mineure, Cap de Bonne-Espérance, Australie.

B. erythrocarpum Scbwaegr. ap. Hedw. Suppl. I, sect. 9, loo; de Nolar.; Brucli et

Scbimp. Bryol. Europ. et Scbimp. Syn. /j36
;
C. Mùller, etc. — B. sanguineum Brid.

Bryol. Univ.; Wilson.

Kef El-Fedja (i3 mars 1887).

Algérie; commun dans toute l'Europe.

B. atroparpureum Web. et Mobr Ind. Musc; Bruch et Scbimp. Bryol. Europ.;
C. Millier; de Notar. ; Scbimp. Syn. 438; etc.

Oued El-Hadjar; El-Fedja (10 mars 1887); forêt des Oaled Dhia (188A).

Algérie, Afrique septentrionale, Amérique du Nord et région méridionale de

l'Europe.

Var.
jS.

Tuneticum Bescb.

Foliis longius cuspidatis apice subdentatis, annulo majore, maturitate

hiemale differt.

Talus de sables de l'oasis de Gabès (1" février 1898).

B. alpinum L. Syst. éd. 9, 9^9; Schimp. Syn. Ixho.

Forma viridis; gracilior, viridis, sericea.

Oued Baghla, dans les torrents (i5 mars 1887, stérile);
chez les Ouchteta

(16 mars 1887).

Maroc; le type commun en Europe.



HKYACE.K. — l'OLVTiUCIlACRyE. 9

B. nrcontonm L. 5^. éd. Q, i586; Srhirap. Syn. lihH.

Horliers de Douiret (6 avril 1887).

Commun en Algérie et dans toutes les parties du monde.

B. «>a|>illar4- L. Sj).
rd. 2, i586 (pr. p.); Scliimp. Sijn. /l'ic).

Oued El-llndjar, sti'rile; foret des Ouled Dhia.

.Al{;érie, Maroc; triNs commun par toute rEuro[)e.

B. nonlanuin Gn-villi" iii Trimsacl. Linn. Soc. XV, ^'i'); Scliimj). Si/n. fi')(t. — /?.

litatiiloiDii Schwii'jjr. ; Brucb et Scliimp. Ihyol. Eumii.; C. Millier.

FcdJedJ; Merasen (i5 mars 1887) sldrile.

Algérie, Corse, Kspagne, Provence, etc.

B. pNeiiilo-triqiK-triiiu {Mitiutn) llcfiw. Descr. Musc. III, 19, lab. 7.
— Hryum

Sdiw.i'jfr. ii|i.
Hi'iiw. Suf/pl. I, Sfct. tî

, 110; Brurli ol Scliimp. Hrynl. Em-of). ;

C. Miillfr; Scliimp. Syn. ASg; etc.

Dans les marais de VOued El-lladjur et au-dessus iVEl-Fedja, stérile.

Algéi-ie, Europe.

MNIUM.
Mnium cl Bryum (pr. |).) Dillon.; L.; Hook. et Tayi.

— Mnium C. Millier;

Bruch et Scliimp. llryol. Europ.

n. iindiilntuiii Iletlw. Sp. Mme. igS; Schwa;gr.; Schimp. 5i//i. '179.
—

Bnjnm ligu-

latum Schreb. : Hook. et Tayl.

Clinhrt El-Meroudj ,
tribu des Merasen; Djebel Ghotra ,

tribu des Onkd Ali.

Algérie, Maroc: très commun en Europe.

BARTRAMIA
Hedw. Descr. Musc. Il, 111.

B. Ktrirta Brid. Manl. Musc, ot Bryal. univ.; Schimp. Syn. .'jof).

El-llnmmam, tribu des Ouchteta; gorges de Xaktoiin dans VEnJidn (26 janvier

i880,c. fr.).

Algérie, Europe méridionale, Canaries, Asie Mineure.

POIiYTRICIIACEJE.

ATRICHUM
P. Beauv. Prodr.; Bruch l'I Schimp. Brynl. Europ.

A. undiilatiini {Bnjum undulalum) L. Sp.; Schimp. Syn. 5'j8. — Pulytrichum Hodw.;

Hook. el Tayl.; de Nolar. — Cathariiiea callibryon C. Miillor Syit.

Aïn-Drnham (Robert).

Algérie, commun en Europe.
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POGONATUM
P. Beauv. Prodr.; Bruch et Schimp. Di-yol. Enrop.

P. aloidefs (Polytrichum) Hedw. ; Web. et Molir-, G. MûHer; Schimp. Syn. 53 /i, elc.

Aïn-Dmham; El-Fcdja; Oued Baghla.

Algérie; commun en Europe et dans le nord de l'Asie et de l'Amérique.

POLYTRICHUM
Diilen. Nov. gen. 85

;
L.

P. jiiniperinnm Hedw. Sp. Musc. 89 ; Schimp. Syn. 543.

Route Grandprey chez les Merasen (17 mai 1887).

Algérie, Europe.

B. PLEUROCARPI.

LEPTODON
Mohr Obs.; Brid. BryoL univ.; Bruch et Schimp.; (non Quelet).

L. ^mithîi (Hypnum) Dicks. ; Schimp. Syn. 503. — Pterogonium Sw. — Lasia Brid.

Sur les arbres dans les vallées des Oued El-Hadjar et El-Harnmam, c. fr. (mars

1887).
— Stérile dans ÏOued El-Mt/usel (?); Oued Baghla et Chabet El-Moroudj ,

Merasen.

Algérie, Maroc, Afrique septentrionale et méridionale, Europe méridionale.

NECKERA
Hedw. Sp. Mnac. 300.

%. complanata {Ilypnnm) L. Sp.
— Leskea Hedw. — Omalia Hrid. — Neckera

Bruch el Schimp. Bryol. Europ.; Schimp. Syn. SGç).

Djebel Ghorra, Ouled Ali; Oued Baghla (i5 mars 1887, stérile).

Algérie, Europe, Amérique septentrionale.

HOMALIA.
Leskea

( Omalia) Brid. Bryol. univ. — Hypnum C. Mùller Syn.
— Omalia Bruch

et Schimp. Bryol. Europ.
— Homalia Schimp. Syn.

H. Lusitanica Schimp. Coroll. Bryol. Europ. et Syn. 679.

Oued Baghla, Merasen, sur les rochers humides; stérile.

Algérie, Portugal, Istrie.
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LEUCODON

Schwœgr. ap. Hcdw. Stippl. I, secl. a, i. — Fissiden» Hcdw.; Limlli. — Neckera

C. Millier S;in.

r. Moliiroi«lcM (llijpnum) L. — Neckera C. Muller Syn.
— Leucodon Schwaegr. ; Brid.;

Bnicli et Scliiinp. lînjol. Eitrop. et Schimp. Syn. ï)-jf\.

Var.
j3.

Morensls Srhirap. Syn. 67/1.

Sl(^iili' au DJrhrl Mriritild [loGo riK'fros
|

ot dans la fonH des Oulcd Dhia; fnic-

tilit' au (Jiabct El-.Memiulj , dans l'Oued Kl-Uadjar au-d<.'ssus A'El-l'edja et à El-

llammam chez les OuclUeta (mars 1887).

Alg»^rie, Maroc, Europe inôridioualo, Kcosse.

PTEROGONIUM
Swartz Diip. Mnxr. — llypnnm L. —-

Plerifjynnndrnm Hedw. — Neckevn (1. Millier.

P. Ki'Acilo Swarlz loc. cit.; Scliimp. Syn. 57 5.

Vailles de YOued El-Uadjar, de VOued Mernmel ot do ÏOued Merusen; Clinbct

El-Meroiidj {mais 1887, c. fr.).

Algérie, Maroc, Eiu'opc.

FABRONIA
Raddi iii Atti Accad. d. Scient, di Sienn I\ , aSo.

F. pii»4illa Raddi loc. cit.; Schimp. Syn. (584.

Var. ^. Schimperiana de Notar.

Sur les rochers dans la valloe de VOiicd El-Uadjar (10 mars 1887).

Cette variét(^ diffi-re du typo par les fouillos à nerviuv plus fortcmonl inar(|uép,

dépassant le milieu du limbe, ot
|iar

los donts poristomialos bigémiut-es; elle

sVInigno du Fahrnnia nclohlepliaris Srlioich, dont ollo a lo pi'ristomo. jiar
los fouillos

ciliées comme dans le F. pimilla et par sa capsule spbériquc.

HOMAXiOTHECIUM

Schimp. Bryol. Eiirnp., Cnroll. ol Syn.
—

llypnum, Leskea Ii"il\v.; [^rid.; Wilson.

II. s«'Hr«-Hm [Hypnum) L. Sp.; C. Miiller Syn.
— Leskea Ilodw. ; i5rid.; Wilsoii. —

Homalotheciuin Bnich et Schimp. loc. cil. et Schimp. Syn. fi3.S; de Notar. Epilogo.

Djehel Tiouclirliii ot DJchr! MrirhiU (stérile); fructifié on mars sur los rocliors

de VOiied El-Iludjnr, du Clinbct El-.MeroudJ et dans la l'orét des Ouled Dhia.

Très commun en Algério, au Maroc ot dans toute l'Europe.

Var.
/S.

Tunetanum Bosch.

Diffère du type par les fouilles poricliétiales briisfpicmonl atténiu'os et dentées
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sous la
point'^ filiforme, par les pëdicelles capsulaires murique's seulement do !a

base au milieu et lisses au delà ,
et par l'opercule plus longuement eflilé.

Dans les fentes des rochers h Zaktoun (Enfida) [26 janvier 1886].

EURHYNCHIUM.
Hypntwi L.

; Schwœgr. ;
Brid. ; G. Millier. — Eurhyuchiuin Bruch et Schimp.

Bryol. Europ.; Schimp. Syn.

E. circinatnni (Hypnum) Brid. Mant. Musc; C. Mùller Syn.
—

Enrhynchium Bruch

et Schimp. lot: cit.; Schimp. Syn. 665.

Oued El-Hadjar (stérile).

Var.
|3.

rivale [Scorpiurum) rivale Scliimp. Syn. 855. — Hypnum circinatum var. dejlcxi-

folium Boulay Musc, de la France 11 5.

Sur les rochers arrose's de VOued Baghla et de VOiied El-IIadjar (stérile).

Algérie, Maroc, France méridionale , Corse.

E. Stokesîi
( llypnmn) Turn. Musc. llib.— Eurhynchium Bruch et Schimp. Bryol. Europ.

et Schimp. Syn. 677.
— Hypnum prœlongum C. Millier Syn.

El-Eammam (Ouchtcta); Cliabel El-Meroudj ; vallée de YOucd Baghla (stérile).

Algérie, Ténériffe, Em-ope.

RHYNCHOSTEGIUM.

Hypnum des auteurs. — Rhynclioslegium Bruch et Schimp. Bryol. Europ.;

Schimp. Syn.; de Notar. Epilogo.

R. confertum [Hypnum) Dicks. Fasc. pi. crypt.; C. Mûlier Syn.
—

Rhynchostegium

Bruch et Schimp. Bryol. Europ.; de Notar. Epilogo.; Schimp. Syn. 683.

Chahet El-Meroudj , Merasen (mars 1887).

Algérie; commun en Europe.

R. murale
( Hypnum )

Hedw. Descr. Musc. IV, 79, tah. 3o ; Brid. ; de Notar. Syll. ; C. iMiiilei

Syn.
—

Rhynchostegium Bruch et Schimp. loc. cit. ; de Notar. Epilogo; Schimp. Syn. 685.

Oued El-Uadjar; Oued Baghla (mars 1887).

Très commun en Algérie et dans toute la région champêtre de l'Europe.

THAMNIUM
Bruch et Schimp. Bryol. Europ.; Schimp. 5^n. 688.— Hypnum de ia plupart des auteurs.

T. alopeeurum ( /yi//;«u»î )
L. Sp.; Hedw. ;

Brid.
;
C. Mùller. — Thamniuni Schimp. loc. cil.

Ourd Baghla (c. fr. mai 1887); Oued Meramel; Oued Merasen; Chnhet El-Me-

roudj; Djebel Ghorra (stérile).
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Commun en
Alfjt'rio,

au Maroc, clans lonlo TEuropo, en Asie et dans I'Ahk^-

ri(jue seplt'iiliionale.

PLAGIOTHECIUM
Brucli et Schiinp. liryul. Europ.

—
llijpniim des auteurs.

P. iiilitliiliim (Hyinium) Walilenl). FI. Lapp. 370; G. Mùllor. — lHai;iolliectum IJiurli rt

Srliiin|i. Dryol. Europ.; Scliimp. Syn. Gt)^i.

Oued liaijhla,
sur los roclicrs; sirrilo.

Algéi-ie, Europe.

I». sylvutioiiin (llypiutin ol Lcskea) des auteurs. — l'iagtothccium Miurli et Srliimp.

Uryol. Europ.; de Nolar. Epilogo; Scliimp. Syn. 700.

Chtibel El-Meroudj , Merasen; slérilo.

Algérie, Europe,

HYPNUM
Dillen. et tous les auteui-s.

U. fuprcs.sifornio L. Sp. ; lledw. ; Scliwa,'{;r.; Scliimp. 5i/n. 7.')5, etc.

Commun au Chahcl El-Mcromlj, dans les vallées de ïOucd Baffhla el de \ Oued

Mem.sen et dans le DJehcl Glioira, chez les Ouled Ali.

Commun en Algérie et dans toute l'Europe, etc.

HEPATIC/E^".

LUNXJIjARIA

Micli. Aow. ijen.
U.

L. «ul;;aris Mirli. loc. cit. tali. h.

bil-HnJfay; :\in-Draliain. — Sur la terre humide.

Algérie, Europe.

GIlARACEiE^^l

CHARA
L. Geti. n" 1 2o3.

Dioic.B.

C. oonniveiiN Saizni. /'/.
Tiiifr. cxstcc; A. Br. Char. Ajhh. \n Monatxb. konifrl. Ikad.

[18G7], 8.").'); Clinhuiss. iii Bull. Soc. bol. XVllI, l'uj, lab. 1 ; Grnves in youm. 0/ bot.

'" Anctore N. Patouillard. — '" Auclore G. Barralle.
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XVIII [1880], io3, tab. i207, fig. 3; Lloyd FI. Ouest éd. i, /i38; Goss. et Germ. Atl.

FI. Par. éd. 2, tab. hS. — Exsicc. Kral. Tuii. 3/ii, dhk bis et [i85/i] absqiie n°.

—
"If. Maio-Aug.

Eaux stagnantes et e'tangs de la Tunisie me'ridionale : Sfax (Kral.); Harra Pic-

cola dans l'île de Djerba (
Kral.

).

Algérie , Maroc ,
France occidentale, Angleterre méridionale, Sardaigne, Egypte.

Obs. Comme le fait remarquer A. Braun (îoc. cit.) les sporanges des exemplaires

qui vivent dans l'eau à une certaine profondeur sont plus longs et plus grêles, ceux

des exemplaires qui vivent près de la surface sont au contraire plus courts et plus

épais.

C. fragifera DR. iu Bull. Soc. bot. VI, 179 et VII, 639 et 99^; A. Br. Char. Afrik.

loc. cit. 863; Groves in Journ. of bot. XVIII [1880], 109, tab. 907, fig. 9; Lloyd FI.

Ouest éd. 4, ASg.
—

2/^. Jun-Jul.

Var.
jS.

Kralikii A. Br. Char. Afrik. loc. cit. 863. — C. connivens var. Ditriœi A. Br. ap.

Kral. l'I. Tun. exsicc. n° 386.

Étang peu profond de la Tunisie méridionale : Sidi-Boid-Baba près Gabès

(Kral.).

Variété spéciale à la Tunisie; le type de l'espèce se trouve dans le sud-ouest

de l'Angleterre, la France surtout occidentale, le Portugal, l'Algérie et le Cap.

Obs. D'après A. Braun {loc. cit.) la variété Kralikii diffère du type par la taille

plus petite , par les verlicilles étroitement rapprochés , par les rarauscules au nombre

de 9-11 dans chaque verticille, par les articles incrustés au nombre de 8-10 dans

chaque ramuscule, par les articles les plus inférieurs seuls fertiles et toujom'S au

nombre de 1-2, par la coronule des sporanges allongée, conique et presque tron-

quée, etc.

MONOIC*.

C hispida L. Sp. 169 4 (pr. p.); A. Br. Char. Afrik. loc. cit. 85o; Groves in Journ. of

bot. XVIII [1880], i3i, tab. 908, fig. 7; Lloyd FI. Ouest éd. 4, ^37-, Goss. et Germ.

FI. Par. éd. 9 , 888 , et Atl. FI. Par. éd. a , tab. /i9 , fig.
B. — Exsicc. Kral. Tun. ubsque

n°. — 2f. Maio-JuL

Marais, eaux stagnantes ou à courant peu rapide de la Tunisie méridionale :

oasis de Metrech près Gabès; Oued Gabès (Kral.).

Europe.

Obs. La plante de Tunisie appartient aux formes à longues papilles , car ces der-

nières atteignent non seulement la largeur de la tige mais elles la dépassent même

sensiblement; en outre, elles sont ici généralement isolées, solitaires, tandis qu'ha-

bituellement elles sont presque fasciculées. Les ramuscules des verticilles sont aussi

plus allongés, arqués, à convexité tournée en dehors; ils sont formés de h articles

incrustés (rarement de 5) et généralement de 3 articles nus; contrairement à ce

qu'on observe ordinairement, les 2 articles infériem"s non incrustés sont très

allongés et portent encore des bractées. Les bractées sont très développées, assez
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("pjiissies
et livs aPuniitK'Cs; les intérieures sont plus lonfjuos et

t-ifaleiit
deux ou trois

lois la lonjnioiu" dfs sp()rau<f<'s, et, sur les
(pialri' autérieun's, les deux iiiovr-iines

soûl plus jjrèles
et plus roiu'tes

((il'.
A. I5r. Inc.

cil.).

i'. vul;;iiriM L.
Sji.

i()9^i
( pp. p.); Gi'oves in Jouin. of liol. W 111

| iHHoJ, i.'i3, tab. ao8,

lij;.
X. ^ C. fu'tiiln

A. Mr. in Anti. ac. uat. st'r. a, I, ."Jô'i
,
H (Jiar. Ajhk. loc. cil. HliH;

Uoyd FI. Ouest éd. 'i. /i.S8; Coss. ol Germ. FI. Par. éd. a. 889, et Alt. FI. Par.

éil. 1, lab. Al. — Exsicc. Kuil. 7'»». '.W.) et 3hôa. — ^. Maio-Sepl.

Marais, (-laugs, eaux slagnantes ou h courant peu rapide : Oncd Chila; Menzet-

Djrmll; lac Cejcmn; Oued lùUrdJ; 'forcer (forma lonjjibracteala); Oudrcf; Oued

Gabès (forma lougibracloala); Tchoulboit.

Tripolilaine, Aljjérie, Manie, Furope, H{]^ypte, Ahyssinie, Angola, Cap, elc.

Var.
|3, melanopyrena A. lii'. Char. .\Jrih. loc. cit. 8A0.

Eaux stafpiantes légèrement salées: Harra Piccola dans l'îli^ di' Djrrim (Kral.).

Obs. La couliur iioire de l'oosphère des sporanges ne caractérise pas spéciale-

ment notre plante de l'ile de Djerba. mais elle caractérise égalemeni des formes

très affines rencontrée-; en Allemagne, en Aulriclie et en Suède; toutefois notre

plante de Tunisie se distingue l'aeilement de ces dernières par les tiges presque

inermes et par les bractées courtes ue dépassant pas ou déj)assaut peu les spo-

ranges.

\ ar. ) . gymnophylla A. Br. in Inii. se. uat, sér. a
,

1 , S.')/!. — C. gijmnoplnjlla A. Br. in

Flora [i835], 6a, et Char.'Ajnk. toc. cit. 834;Kùtz. Sp. Alg. .ïao; Wallrn. Char. trad.

gall.
63. — Exsicc. Kral. Tnn. .'i'iG.

Dans les mêmes stalions (pie
le Ivpe : Ilot de La (ialile; lac (Icjcnan ; entre Tunis

et Carlluigc; Oued Mcliana inférieur; DJ. Zafjltouan ; Oued Zerirua; Fernana; Oued

Tessa; Ain Clicrichira.

Tripolitaine, Algérie, Espagne, îles Baléares, France méridionale, Suisse, Au-

triche, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce, etc.

Obs. Cette variété se distingue surtout du type par les articles d'un même ra-

nmscule, tous dépourvus de couche corticale, et par les papilles involucrales plus

développées; dans les verticilles supérieurs ceiiendant, les articles inférieurs des

rainuscules sont quelquefois recouverts d'ime couche corticale très mince.

Var. S. Fontanesiana A. Br. Char. Aj'nk. loc. cit. 830. — C. Minaiiwsa Dosf. Att. Il, 33 1;

Ajardii Sijsi. Alg. i:î7; Kùlz. Sp. Alg. 5a6,cl Tab. phyc VIII, lab. 7J; Wallm. Cliar.

Irad.
gali.

63.

Dans les mêmes stations que le type : a in rivuhs Cafsaen (Desf. Ali); Toziei-

(Desf. specim.).

Algérie, Sardaigne, France méridionale; Syrie.

Obs. La variété Fonlancsinnn se distingue facilemeni par le
jinrl, par la glau-

cpscence de toutes ses parties, par la tige épaissie à papilles rélléchies opprimées

s([uamiformes, par les verticilles très rapprochés, [)ar
les articles inférieurs des

ramuscules courts, cylindriques à la lin, com[)rimés, très aplatis, et surtout par la
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coronule notablement plus grande, composée de cellules plus étalées et plus ou

moins étoilées. Les écailles caulinaires, qui ont surtout attiré l'attention de Desfon-

taines, ne sont autre chose que les papilles réfléchies et devenues squamiformes

par l'effet de la dessiccation (Cf. A. Br. loc.
cit.).

LYCHNOTHAMNUS
Leonhardi Bôinn, Char, iii Lotos [i863].

Kl» alopccuroides A. Br. Cliar. Afrik. in Monatsb. kôntgl. Akad. [1867], 798.
—

Chara alopecuroides Deiile sec. A. Br. Schweiz. Char, in Neue Denkschr. Schweii. Ge-

sellsch. X [1869], i3, et Char. Afrik. loc. cit. 82Z1; Wallm. Char. (rad.
gall. A5; Lloyd

FI. Ouest éd. Il , 439.
—

2f. Maio-Jul.

Var. a, genuinus. — Chara alopecuroides DelHe. — C. Pouzolsii J. Gay; A. Br. in Flora

[i835], 58. — C. alopecuroides var. Pouzolsii A. Br. Char, Afrik.
loc. cit. 82 4.

Etangs salés ou saimiâtres au voisinage de la mer dans la Tunisie septentrionale :

entre Hammam-el-Lif et Soliman (Miss. i883).

Algérie, îles d'Hyères, Corse, Ischia, environs de Montpellier, France occiden-

tale.

Obs. Nous n'avons observé en Tunisie que le type; la variété Montagnei, qui

croît dans la France occidentale et méridionale, aux îles Baléares et en Sicile, diffère

par sa taille plus grande, par les verticilles inférieurs éloignés les uns des autres,

par les ramuscules plus épaissis à articles cylindriques, par les ramuscules secon-

daires brusquement apiculés (Cf. A. Br. Char. Afrik.).

SCHIZOPHYCEiE.

CLADOTHRIX
Cobn Beitr. I, 3 [1875], 2oi.

C. dichotoma Cohn loc. cil. i85.

Sur plusieurs algues vertes.

SYNECHOCOCCUS

Naegeli Gatt. einzell. Algen [1849], ^^•

S. Cedrormn Sauvageau Algues récoltées en Algérie in Bull. Soc. bot. de France
[1 892],

Session Alg. p. cxv.

Oudref; Gahes. — Sur écorce d'arbre.

Algérie.

'' Auctore C. Sauvafjeau.
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HASSALLIA
h.rk.

i.|..
lli»SJ.all lh»l. 0/ llrit. I',r»lnr. Al^. I, 33 1 [i8ii5].

II. l»jHsoi«l«-» II;i<!.sail loc. cit. 3',ili.

Outlref; Gabi's. —
M»'l;iii|j(i

à iraulros al|;ii0S.

Kiuiice iiuM'idioiialo, Autriche, Aljji'iic.

NOSTOG
Vnuclier Uni. dr» Conf. d'eau doiire ao^ [l8o3|.

\. «•oiiiiiiiinc Vaucher loc. cil. aaa [i8o3].

Individus lies jouucs; ijcnuinalions d lioiniojioiiics.

Oudref; Gnbès. — Mdiaiijjé aux deux prëc(^doiUes.

Uépaudu sur toute la surface du fiflobe.

chlorophycetï:.
«

ŒDOGONIUM
Link ap. Ncos llnrw plnjn. liernl. ô [1820].

W.. sp.

Spécimens très déieclueux ap|)arlenant probibleuicnl à \'()E. crispuin (Hass.)

Wiltr. Les cellules renfennenl de gros globules huileux louges.

Sidi-Mfinsoui' près (VEI-IIaJ/hij.
—

Mélange à Tespèce suivante.

SPHL^ROPLEA

Ajjarilli Sijat. Aljr. p. \xv et 7G [183'iJ.

S, aiinuISnn \[^ardh loc. cit. 76 [tSa^j.

Filaments variant en largeur de 60-70 fx, avec t, 9, 3 rangées d'oos-

pores; la longueur des cellules est d'environ 1/1-18 Ibis la largeur. Cor-

res[)ond probablement à la variété Soleirolii de Montagne.

Sidi-Mamour. — Sur la terre avec l'espèce précédente,

Europe, Améri([ue du Nord, Mgérie.

ENTEROMORPHA
Link ap. Nce-; llnrtr

jiIhjh.
lierol. 5 [iSaoj.

K. infcutinnlU (L )
l.ink ap. Nées loc. cit. 5 [1890].

l/iui des exemplaires correspoml à la variété crixpa Le Jolis.

Hade et Oued de (labhs où la marée monte.

Europe, mer Caspienne, Japon, Amérique du Nord et du Sud.

Tl M-IE *

iMramuiiK aATiuiiift.
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E. compressa (L.) Grenile Algœ Brit. 180 [i83o].

Oasis de Gabès.

Répandu sur toute la surface du globe.

CONFERVA
L. emend. Lagerlieim En'tw. ein. Conferv. 4ii [1888].

C bonibycîua (Agardh) Lagerh. var. genuina Wili. Om Huillceller hos Conjervas

20 [1881].

Oasis de Gnfsa.

Répandu sur toute la surface du globe.

CLADOPHORA
Kûtz. Pliyc. gen. 269 [i843].

C". fracta (Vahi) Kùtz. loc. cit. 268 [i843].

Oasis de Tozzer.

Europe, Algérie, Amérique du Nord tt du Sud.

C cri8]»ata (Rolh) Kiitz. loc. cit. 96/1 [i8i3].

A([ueduc romain à Tebessa.

Europe, Amérique du Nord et du Sud, Nouvelle-Zélande.

VAUCHERIA
DC. ap. Vaucber Hist. des Conf. d'eau douce a5 [1800].

V. Tiiuretii VVoron. Beilr. :. Keiint. d. Vaucherieen in Bot. Zeit. [i8(i()J, 1.^7.

Oasis de Gabèi.

Europe, Amérique du Nord.

SPIROGYRA
Link ap. Nées Horœ phys. Bei-ol. 5 [1820].

S. porticalis Cieve Monogv. Svenska Zygnem. 22 [1868].

Chromalophore à une seule bande. Les cellules ont i2-4G
fj.

de lar-

geur et i25-i5o
fJi

de longueur. J\ii trouve' un assez grand nombre de

cellules qui commençaient à former un tube de conjugaison, mais aucune

en état actuel ou ancien de conjugaison. J'ai vu aussi quelques très rares

cellules possédant à leur intérieur un zygote oblong, de 35 fx
sur ^2-60 fx,

non mûr. Je ne seiais pas étonné que ces zygotes se fussent formés sans

copulation (apianospores), autant toutefois que la paroi froissée des cel-

lules les renfermant permet de l'affirmer.
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OiidreJ.

Europe, Asie, Amérique du .NonI et du Sud.

%. nltidn (Dillw.) Liiik llniidh. z. Krkrni,. liew. ill, jGa [i8;i;{J.

Filainenls d un voit lonct' se prcnaiil par la dessiccation on niasses com-

pactes. Diamètre des cellules, 50 à 8'i fi; lonjfucur e'ijalant
-y.-li lois la

laqfeur (t5o-!>io (x). Chromalophore à 2-.'{ hiindes. Jr n'ai vu aucun

zygote, ni ctdiulo en voie de conjugaison.

El-Fedja ; Oudref.

Algérie, Europe. \m('ri([Me du Ndrd ot du Sud, IJorruV).

FLORIDEiE.

LAURENCIA
Laïuouruux hissai in Ann. Mus. X\, i3o [i8i3J.

!.. obdiNa L.'imoiir. loc. cit. i 3o [i8i3].

Hado de Gabès.

Océan depuis les cotes dEcosse juscpià Tanger, Méditerranée, Adriatique.

FUNGT".

1)1 V. I. SPOROMYCE^.

BASIDIOMYCETES-HOMOBASIDII.

TRIR. I. AGARICE^.

AMANITA ^''

Pcrs.
Sijii. Fitng. a46.

.%. ( irivarea Scop. FI. Carn. iiy.
—

Airaricii» anrantiiis Bull. lah. i ao.

Bien que n'ayant recueilli moi-m(>ine aucun spécimen de cette espèce et que je

lie puisse désigner .un une localité précise, ce Cliampignon esl certainement com-

mun en automne dans toutes les l'orèls de la Kroumirie; le,s descriptions qui

'" .\nrlore N. Paloiiiil.iid.

'*' l.ps genres do lu tribu iIps .Xijanfcs »oiit pour la
|ilii|)iirl

ài'> (k'iiii'inbrciiieuU de i'aiic-icii

geure Agaricus.

a.
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m'ont été faites par les forestiers ne laissent pas de doute à cet égard; de plus

M. Maurice de la Planche, de la Société raycologique de France, m'a aÛirmé

l'avoir vu manger par les indigènes dans la vallée de la Medjerda.

Algérie, Europe méridionale, Inde, Amérique du Nord.

LEPIOTA
Pers. Syn. Fung. 267; Fr. Syst. Mycol. I, 19.

11. excorîata Schaeffer Icônes lab. 18, 19.
—

Agaricus excorialus Fr. Syst. Mycol. I , y 1 .

El-Fedja.
— Assez commun dans la forêt.

Europe , Cap de Bonne-Espérance , Abyssinie.

L. helveola Bresadoia Fungi Tridentini 43, tab. 16, llg. i.

Nos spécimens diffèrent du type par l'anneau qui est Invni roux comme

les écailles du chapeau, et par la présence de squames molles de même couleur

sur toute la partie inférieure du pied. Spores ovoïdes, hyalines, lisses, mesurant

8-9 X 4-5
fi.

El-Fedja.
— A terre sous les Chênes.

France, Italie, Autriche.

ARMÎLLARIELLA
Karsten Hatlsv,} Pat. Hym. d'Enrop. gS.

-—• Armillaria et Pleurolus

Fr. (pr. p.).
—

Omjjhalia Quelet (non Fr.).

A< mellea (Vahl) Kar»t. Hattsv. — Agaricus mclleua Vahl Flur. Dut. lai). 10 13; l'"r.

Hym. Europ. hk. — Ag. anuularius Bull. tab. 877, 65o, fig.
3.

El-Fedja.
-^ Très commun sur les souches pourries des différents Chênes.

Algérie, Eui'ope, Asie, Amérique.

A. corticata (Fr. )
Karst, Haltsv. — Agaricus corticalus Fr. Syst. Mycol. I, 179.

—
Pleûrotus Auct.

El-Fedja.
—^ Sur les vieux troncs du Quercus Mirbeckii.

Europe, Asie.

TRIGHOLOMA
pFi Syst. Mycol, 1, 36. — Gyrophila Quelet FI. Mycol. 266 (pr. p.).

Tr. saponaceum Fr. Obs. Mycol. II, 101. — Agaricus madreporeus Batsch lab. 36,

fig.
906. ^ Ag. argyrospermus Bull. tab. 60s. — Ag. fusiformis Schum. FI. Dan.

n" 1799.
—

Ag, murinaceus Krorabli. tab. 72, fig.
6-18.

On rencontre assez souvent celte espèce sous ses différentes formes; le type à

lames blanches et à pied non radicant paraît plus rare. Nous avons recueilli quel-

ques spécimens se rapportant à la planche 28, fig.
â3 et 2 A de Krombholz {Ag.

napipes) : chapeau olive avec la marge blanche, lames jaunes, pied blanc, renflé,

maculé de verdôlre et muni d'une longue racine; spores ovoïdes, lisses, 5 x i
f/.
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l,;i cliair, j)iiiui|i;il('mPiit
ri llr ilii

>li|ii', rnujjit
ii I iiir cl

(-()iiuiuini(|(ic
à l'iilcool

mil' lit'llf coloi'iilion rose.

El-Fedjit.
— A ti-rr.' sous Ips

Clii^nos-lit''(r<'.

l']|lll)|>0.

T. siiiriiri-iiiii |{iill. I;il>. i(jN; Vr. Uyin. Enr»i). ().'{.

I'JI-IhhIjh.
— A loirv sous les Ch<^nes.

Kuropc.

T. Itiiroiiiiim Pers. Stjn. Ftinij. 369; Fr. 5»/x^ Wi/ro/. I. 88. — Aganni* Milfuieu*

Mtill. (al). 5/1 5, fig.
-j.

El-Fcdjn.
— Sous los Chines, à terre.

Europe.

T. torreuni SclKulTer Icônes lab. 64; Fr. Ilijm. Eump. .">-. — Afroririi* nrfTtjrncpu* Bull,

lab. 573, lig.
•!.
—

.l/,'. myomyce» Alb. et Sriiw.

BoH-(lhcbkti. — Sous les Pins d"
\l('|).

Kuropo.

T. nlltuni l'r. .S'i/x/. Mijcnl. I, 53 ol Hym. Eurnp. 70; Bnli. lab. .^30.

El-Vedia. — Trinquent dans la forêt.

Europe.

T. Rii.Hsnln Silia;lîor Icônes lab. 58; l"r. Ilym. Eurnp. 5a. — Ihjfrn p'.mnn llitxsii'n

nuvU'A El. Mycul. aCiii.

El-Fedjn.
— A lerre sous le-; (Jlirues.

Eiu'ope, Aiii'-iiipio
(lu Nord.

T. niiiriiiaoriini Hiill. Inli. 5ao; Fr. Ilym. Europ. 6a.

Clia|ioau rliarnu, convexe, larfje
do lo-i*? centimètres, {jris

cendri?

avec la rnaqfe hlainlK', niai(iiif'
de uoiiàlre par de

i)eliles e'cailles; lames

blancliàtres, larges, peu serrées; spores ovoïdes, liyalines, lisses, ('>"] X 4 /^.

Odeur forte.

El-Frdjti.
— Sous les Cli^uos.

Europe.

T. niitliini Bull. lab. 'i3(|: Fr.
//i/i>i. Envop. ^a.

Souh-el-Arbn , à lorre sons un
liouijuet

lY Furali/ptiix.
—

['^l-Fcdjn, sous les

Chénes-lii'fje.

Europe.

T. hortrnsr JVrs. 6'i//'. Enn/^. 36!3. — .\gnnri.s [Clilocyhc) lurlenxis Fr. llyni. Eurnp,

9".
—

fiyrnphitii uggi-egata var. Iinrtensi» QiipIpI FI. Myrnl. a-û.
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El-Fedja.
—

Cespiteux sur la terre , sous les Chênes.

Europe.

T. mucronatum Pat. n. sp.

T. pileo-carnoso, convexo, plus minus repando-sinuato, acute mucro-

nalo, pallide livido, glabro, 9-3 centim, lato, margine involuto, stipite

farclo, carnoso, brevi (1-2 centim.), crasso (k-6 millim.), glabro, albido;

lamellis conferlissimis, strictis, sinuato-adnexis, albidis; basidiis clavatis,

ù-sterigmaticis, minutis; sporis hyalinis, ovoideis, lœvibus, 6 X -^
f-t.

Odor

farinœ recentis.

Espèce voisine de la précédente.

El-Ffidjn.
—

Gespileiix sur le bois pourri du Chêne-liège.

MELA.NOLEUGA
Pat. Hym. d'Europ. 96 (Melalenca).

— Tricholoma et Colhjbia Fr. (pr. p.).

M. humilis Pat. — Agaricus Fr. Syst. Mycol. I, 5i. — Tricholoma Auct.

Oasis de Gafsa.
— Sur la terre humide.

Europe.

M. grammopodia Fayod in Ann. se. nal. 7' sér. , IX, 348. ---
Agartcus Bull. (ab. 5Zi8 ,

585, fig.
1. — Ag. tahularis Pers.

El-Fedja.
— Dans la forêt.

Europe.
LACCARIA

Berk. et Br. Not. Brit, Fungi n° 199^; Pat. Hym. d'Eiirop. 76.

L. laccata (Scop. )
Berk. ia Grevillea XII, 70.

—
Clilocyhe Inccata Fr. Uym. Europ.

108. — Camarophyllus laccatus Karst. HatUv.

El-Fedja.
— Abondant dans la forêt. On rencontre un certain nombre de va-

riations de forme et de couleur.

Europe, Inde, Ceyian, Thibet, Cuba, Ajiiérique du Nord.

L. proxîuia Boudier in Bull. Soc. bot. [1881], 91, tab. 9, fig.
9 [Clilocyhe).

El-Fedja.
— Avec le précédent; commun.

France.

LEPISTA
Fr. Hym. Europ. '101; Pat. Hym. d'Europ. 96.

L. flacrida (Sow. )
Pat. loc. cit. 9(5.

—
Agaricus flaccidus Sowerb. tab. i85. — Clitorybe

flaccida Fr. Hym. Europ. 97; Barla FI. Mycol. tab. 60, fig. 9-12.

El-Fedja.
— Dans la forêt.

Europe, Asie.
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CLITOCYBE
Fr. llijm. Knroj). 7H.

-
OinphaUa Qut'let FI. Mycol.

C". cya«lilf«»rnilH hiill. lui). >"]); Kr. //1///1. Kuvop. 1 oo. -
Outfjhnlin Quc\qI lor. cil. -iWH,

Hl-Fedja.
— CilairitMfs IhmIiousos dans la lionM.

Knrojio, Atiiéritiue
du Nord.

t. rrii;;raiim Fr. Sijut. Mijrol. I, 171 ; Pors. Mijrnl. Eitrop. lai). 37, fig.
5.

Katie (rliardiinaou et El-l'edja.
— \ii

[iIimI
de la inonlagnt; sous les Oliviers.

Euroj)e, Asie, Ca[) de Bonne-Ks|KVanc<'.

C. «Tloolopiini \\\\\\. tait. .").") 1, fijj. 1, I); Fr. Epier. 78; Sacc. Syll. V, 188.

El-Fcdja.
— (liairières di' la l'oir-l.

Europr ,
Asio.

C. (ienihata Fr. Syst. Mycol. I, ();?; dilli'l Iroiirs lali. 1 ij; Cooke Illnslr. lali. m'i.

t'I-lùdju.
— Sous les Cht'nes.

Europe, Amérique.

€'. f>crii%«a(a Fr. Sysl. Mycol. I, 9a el llyin. Eiirop. 86; Bull. tab. 118; (nllel Iconfit

tali. 108.

El-Fedja.
— Assez rare dans la fonH.

Europe, Amérique du Nord.

c. s^rotropa niill. lai). 073, fig.
-i

;
Fr. tljini. Kitrup. 96; Pat. Tabulée 11° 208.

A côté de la forme liabilucllo nu n'iicoiilir des spt'cimens à pied très court el h

rliapeau très épais. Odeiu* forte.

El-Fedja.
— Dans la fort^t.

Europe.

<'. inruiKlIhiiliforniis l'r.
}lyiii. Eiiroj). g.i.

—-

Ajiaricus SchœflTer Inmes tab. a in.

El-Fedja.
— Dans la lorèl.

Europe.

<'. catiniis Fr. Uym. Enrop. 99 et Irniies lab. 5), fijf.
/i ; Bull. lab. î)86. — Omphalia

(Jiielel FI. Mycol. a63.

Souk-el-Arha. — En ronde sur la terre, dan>; nn huis à'Ojmiilia.

Europe.

HYGROPHORUS
V V. liiim. hiinip. 'id.').

n. rliryNofInn Fr. Epia: 3ao pI Uym. Europ. 'm.'); Gillol ïconi'x lab. mn; Balsrii

lab. 38. Il)', -lia.
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El-Fcdja.
— Sons ie Chêne Zen ; paraît rare.

Europe.

H. churneiifs Bull. tab. 55i, fig. 3; Quelet FI. Mycol. 960. — Agaricus lacleus Scliœiïcr

Icônes tab. 89.

El-Fedja.
— Dans la forêt; commun.

Europe.

II. cossus Fr. Epier. Sai; Sowerb. tab. lai.

El-Fcdja.
—

Fi'équent dans la forêt.

Europe.

II. arbustivus Fr. Epier. 828; Gillot /co«es tab. 626; Cookc Uhmlr. t;il).
cScjG.

Chapeau miuce, fauve, vergeté de fibrilles brunes; pied blanc, farineux

au sommet; spores hyalines, G-7 X 5 f/.

El-Fcdja.
— Lieux découverts de la forêt; rare.

Europe.

fil. fuseo-albus Fr. Epier. 82 '1 et Hym. Europ. lito; (looke llhiatr. tab. 899.

Spores ovoïdes, hyalines, 1 o X <>
|m.

El-Fcdja.
— Dans la forêt.

Europe.

H. limacinus Fr. Epia: 82 A; Kalchbr. leones lab. a't, fig.
1.

El-Fedja.
— Dans la forêt.

Europe.

El. agathosmus Fr. Epier. 8a5 et Hym. Europ. /i 1 1 : Pat. Tnbiilœ n° a 10.

El-Fedja.
—

Fréquent dans la forêt.

Europe.

11. niveiis Fr. Epier. 897 et Hym. Europ. /n4; Pat. le. cil. n" a; SchœfTer Icônes

tab. 282.

El-Fedja.
— Sous les Chênes-liège.

Europe.

51. vlr^inoiis Fr. Epier. 827 et Hym. Europ. /ii3; Bull. tnli. 18S; Boze et Richoii

Allas tab. l\o, flg. 16-19.

El-Fcdja.
—

Fréquent dans la forêt.

Europe.

II. glutinifer Fr. Epier. 3aa. — Agaricus glutinosus Bull. lab. 958, .^89, fig.
B.

Chapeau charnu, orbiculaire, large de 8-12 centimètres, convexe, lar-
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fjoniont ombon(?, à bords inllf'cliis on dessous, ron\
j)oiii|)i<', plus foncd

au rcntro, non squariuiloiu, couvert d'une pellicule jflulincuse é[)aisse;

litnies blanches, nombreuses, ('lioiles, iué[{alcs, adrn-es; stipe cliainu,

lourde lo renlimèlres environ, <\ lindriiiue, à peint! renlle à la partie

inovenne, blanc, (-pais
de u cenliiuèlres, plein, couvert vers le milieu de

flocons visqueux pour|)iés, atténud à la base, muni au sommet 'de crêtes

saillantes, nombreuses, décurrentes et blanches. (Ihair blanche, compacte,

pourprt^e sous la pellicule du ehapeau.

El-Fedja.
— Bois de Chênes.

Europe méridionale.

LAGTARIUS
Kr. /s/Wrr. Mili. — Galnn-heti» Fr. Si/ut. Mrjad. I, (i i .

L. fliryMorrIit'H»» Vr. Epier, o/ia ol
//////». Eump. 'laS; (jiHel Iroucx l;il». l'u.

El-Vrdja.
— Très IVécjuenl dans la rorèl.

Europe , Etats-Unis.

I,. ihfjo^nlHN Kr. Epier. 3/ia. — Agaricns Bull. lab. 067, fig.
a.

Aïii-Draham ; El-Fedja.
— Avec le précédent.

Euro[)e.

I.. riili;;iiio>tiis Fr. Epier. 3û8; Giiiet Icônes lab. 1 ().">.
—

Ajrm-icux l'r. Syst. Myroï. I, 7.3.

El-Fr-Jja.
— Sous les Chènes-lièg-e.

Europe.

!.. «oloniiiH Fr. Epier. 36/i; Oillct Icônes lab. 170; Pal. Tahitlœ n" .1a.3.

El-Fedja.
— Dans la foret; commun.

Europe.

I.. sorifliiiiM Fr. Epier. 3'i5 ot //i/m. Europ. 'i.36; Cooke Illuxlr. lab. mia.

Aïn-Drah.im ; El-Fcdja.
— Dans la forêt: assez fré(juent.

Europe.

I,. «lelicioNiiM Fr. Epirr. 3'ji: FJarla Chninp. Mie. lab. jç); Gillil Ieniii>i lab. ifiG.

(Jucd-Zergua.
— Snus des Pins.

.Algérie, Europe.

I-. siilxliilrls Fr. Epier. 3'i.ï. — Affariciis Bull. lab.
•>-'7.

El-Frdjn.
—

Fréquent dans la forêl.

Europe.

I.. nitniiliiliis l.nsrb.; Fr. llym. Knntp. 'i3S; l'ai. Ta'tiilœ n" 1 ao.
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Aïn-Drakam. — Dans la forêt.

Europe.

RUSSULA
Pers. Syn. Fiiiig. /i.38; Fr. Epici: Sig.

R. cyanoxantha Fr. Hym. Europ. /|/i6; Pat. Tobidte n" Sao. — Agaricus Srli.piïpr

Icônes lab. 98.

El-Fedja.
— Commun dans la forêt.

Europe.

R. heteropliylla Fr. Epier. 3.02; BuH. lab. 609, fig. 0. P.

El-Fedja.
— Sous les Chênes.

Europe.

R. delica Fr. Epier. 35o; Pal. Tabulée n° 5jZi; Roze et Ricbon Atlas fab. 'lo, fig.
i-^J.

El-Fedja.
— Sous les Chênes.

Europe.

R. lepida Fr. Epier. 355. — Agarieus rosaeeus Kroiiibb. tab. Gl\
, fig. 19, 90.

Aïn-Draham ; El-Fedja.
— Sous les Chênes-liège.

Europe.

R. xerampelîiia Fr. Epier. 357.
—

Agaricus Scbaeffer Icônes tab. ai 4, 210.

Rigide; chair douce, jaunâtre; chapeau non strié, dur, craquelé; lames

jaunes, e'paisses, veine'es; spores jaunes, ovoïdes, aculéole'es, 10X7 |m.

El-Fedja.
— Sous les Chênes-liège.

Europe.

R. fragilis Fr. Epier. 359.
—

Agaricus Pers. Syn. Fung. i'io.

Tons nos spécimens se rapporteot à une grande forme qui se rapproche de

R. einetica Fr.

El-Fedja.
— Commun sous les Chênes-liège.

Europe.

R. emetica Scbœffer Icônes tab. i5, fig.
'i-O: Fr. Svt^rig. Svamp. lab. 91; Qiielet FI.

Mycol. 342.

El-Fedja.
— Dans la forêt.

Europe, Amérique du Nord, Ceyian, Australie,

R. rosacea Fr. Epier. 35 1; Bull. tab. 509, fig. Z; Schœffer Icotia lab. 16, fig.
1 à 3;

Quolel FI. Myeol. 3'i3.

El-Fedja.
— Dans la forèl.

Europe.
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R. Nurdonia Fr. Epier. 353; Bresadola fu/ig-i
Tritleiitini iah. 9^1; Quelol /'/. Mijcol. 3^3.

El-Feilja.
— Diuii? la lnivl.

Europe.

R. |t<-<*(iiin(n Fr. Epur. .'{âS; l'at. Tahiil(P n" ^\•^()\ Riill. tali. .'iix), li;j.
\.

Ain-hiuhinii. — Dans la forêt.

Euii)[)t'.

PANUS
l'r. Epur. 3()G.

I». s(i|>(lruw Fr. Epier. 399.
—

/l^'ariVn» ntiplicus Bull. Ial>. i/jo; Sclia;fTor /ro/iM

lai.. -loH.

El-Fedja.
— Très commun sur Ips sonclu's |)oui-rips do CliôiiP-liège.

Aijférip, Kurope.

P. riidis Kr. Epier. 389.
—

Agtiricus Swaimonii LiW. ap. [)fmidon' Fid/. I, 58, fip.
3.

— A(Hi/.« Hojfiiuiniii Fr. ap. IfolTm. 7twie« nwa/. lab. -in, fig.
1. — Lenlinu* Lecomlei

Rabenli. Fnn^i Enrop. ejcsicc. n" 2960; Fr. Epier. 'AOiH.

Aïn-Drahavi. Sur le Chêne-liège.
—

El-Fedja. Sur les souches du Chêne Zon

(Bënier).

Europe australe, Abyssinie, Cap de Bonne-Espe'rance, Ceyian, Sibérie, Etats-

L'nis, Cuba, Australie.

CAiATHINUS

Quelet Enchirid. ili; l'ai. //_i/m. d'Kurop. io3. — Phyllotns Karsl. Haltsv.

— Pleurotus Fr.

V. niaMtruratuN (Fr.j Quelet FI. Mycol. 19.'}.
— Pleuro/iis Fr. Hifin. Enrop. 179.—

Agarieiis echinnlii» Sowerb. tab. 99.

Le chapeau de cette espèce est gris de souris ou brun pâle; il es! re-

couxert d'une couche gélalineusB e'paisse, constituée par des hyphes dis-

tantes, grêles (3 |!/)
et incolores; cette couche est limite'e en dessus par

une pellicule dont les filaments sont fascicules et forment des touffes dres-

sées ou mèches raides à éléments à peine colorés, cylindracés ou épaissis

en massues. Lames blanchâtres ou grises, pourvues de cystidcs pierreuses

abondantes, renflées à la base et mesurant 3r)-5o X 10 fx. Spores inco-

lores, ovoïdes-arrondies (8-10 X -i-^
fx)

contenant une gouttelette.

El-Fedjn.
— Sur les vieux troncs du Chêne-liège.

Europe.

C. dlo«yophl»;ii« ( DC.) Quelet Fi. hUjcol. 191; I^iirand Champ, tah. i.')-. — Afinrirux

l)G. Fl.Jr. Il, .59/i.

Spores ovoïdes, hyalines, -j
X '1 f/-



28 AGARICK^.

El-Feâjn.
— Bois pourri de Chêne.

Europe.

C. septicu-s Fr. Syst. Mycol. I, 192; Letellier Champ, lab. 70G, fig.
1.

El-Fedja.
— Sur les petits rameaux morts.

Europe.

C. «triatulus Pers. Syii. Fung. ^85; Pat, Tabula n" 108.

El-Fedja.
— Sur l'écorce du Quercus Mirheckii.

Europe, Amérique du Nord.

PLEUROTUS
Fr. Hym. Ewnp. 166.

P. ostreatiis Jacq. FI. Aiislr. lab. 988; Fr. Syst. Mycol. I, iSi.

El-Fedja.
— Le type sur Quercus Subcr.

Europe.

P. pulnionarius Fr. Syst, Mycol. I, 187.

El-Fedja.
— Troncs de Qwrcus Mirbechii.

Europe.

P. Kryngii DC. var. Ferulae Pat. Enum. Champ. Tun. 1. — Âgariciis Nehrodensis Inzeng.

Fungh. Sic. I, 11. — Ag. {Pleurotus) Fei-nlœ Lanzi.

Kroussiah; Tunis. — Sur les racines des Ombellifères.

Sicile, Italie, France.

P. C'hevallieri Pal. 11. sp.; Explor. Tun. Illusti: bot. lab. /i , fig.
3.

P. pileo resupinato, cupulari , airo, hispido, stralo superiore gelalinoso,

margiiie inflexo, plus minus sinuoso; laïuellis distantibus, albido-cinereis,

inœqualibus, e puncto central! nudo radiantibus; sporis hyalinis, cylin-

draceo-curvulis, 10-12 >< 3-i /m; cyslidiis nullis.

Champignon résupiné, inse'ré par un point dorsal, d'abord turbiné puis

étalé en coupe, mesurant de |
à 9 centimètres de diamètre, noir à Tex-

térieur, hérissé de poils raides, noirs, disposés en touffes; la cupule n'est

jamais fendue sur le côté. Pellicule filamenteuse, brune, recouvrant une

couche gélatineuse épaisse et incolore. Lames blanches ou cendrées, libres,

entières, mêlées de plus courtes, très distantes, insérées au pourtour d'une

dépression centrale nue, circulaire, large de 5 millimètres environ. Ba-

sides à quatre stérigmates; cystides nulles. Spores obtuses au sommet,

atténuées à la base, cylindracées et courbées. — Espèce bien distincte

de Calalkinus algulits Fr. et de C. atrocœndeus Fr.



Tebcsm. — Sur les liftes
mortes d'une Ch»'iiO|iO(l<'e lig'nouso.

Nous (It'didiis cclti- ln'lle
|il;m(i'

à M. Chevallier, piianuacieii à Tehcssa, cjui

nous a facilit*^ notre voya{je de Tehrssn à Bou-CJichhn.

I». ^nln'ri"* Piil. 11.
s[).

I*. exirnic riKsnitosu.s; pilco carnoso, cxreiilrico, plahro, aihnlo vcl

{mKo, nostict; depresso, luarijinc iiillcxo, lohiilalo, lobulis inibricali.s, iiu-

iiierosis, aniirc Iruncalis, poslice ciincalis; sli|)ilil)us cxrenlricis, cras-

siusculis, infcrne altenualis, {jlahris, validis, pilco roiiridoribus; laintdiis

albis, ronrerliusrulis, lalis, ionfje docurrcntihus, ininoiibus iinmixlis, acie

infofjiis; sporis iii ciimulo albis, sub niicrosc. Iiynlinis, ovalo-ryliiidracois,

réélis, lo-i'J X 3-/i fx;
carne alba, sapida.

IManle lorinant des loiilles do '^0-30 centimèlres de dianièire; les cha-

peaux ont environ lo cenlinièlres de larjfenr; les slipes sont Innjfs de

6-8 ceiitiMiètres el
('liais

de t ecnliniètre; elle est très retnanjualile pai-

le grand nombre de lobes iinbri([nés (jue [)résente eha(|iic eha[»ean.
— •

Espèce voisine de P. oslicatus .la((|.,
de P. œnincopioides Pcrs. et de

P. pitlmonarius Fr.

El-Fcdja.
— Coninum sur les vieux troncs du Chêne-liège.

Sous le nom d'Oreille du liège, ce chainpi|[non est utilisé comme aliment [)ar

les forestiers.

I». oU-nriiis i)C. Pl-J'r. VI, V'i ; Fr. Iliim. lùnup. 170; Tul. in Aitii. se. mit. 3" si-r., IX,

338; IJarla Champ. Me. tiib. a^i
, (ig.

i-C). — Polijmijces phouphoieiis Matlarra lai). i3,

lig. A,B.

El-Fcdja.
— Sur les vieilles souches de Qiicrcus Mirhcckii (Bcnier).

Knrope méridionale, Algérie,

I*. Opiinliic Lev. in Explor. se.
.1///.

lai), '.in, lijj.
1.

Entre Sousse el Kairounn; El-Djcin.
— Troncs d'Opuntia (mai).

Algérie.

SCHIZOPHYLLUM
Fr. Obt. Myrol. I, io3. —

ScnpIiophDviDn Klirli. — Scliizonin Pcrs. — Agarinis

xpec. L. — Mpntliit.%
xpcc.

Gmel.

S. coniniiinr l'r. .Si/»f. Mijcol. I, 33o. — Affaiicus nineus L. FI. Suce, la'ia; ScliiTlFor

/(•«.,(•» lali. ^'\C}, fijj. 1; Bull. lali. 3'i6, TiHi,
(Iff.

1. — Afr. miillifidns [îalsrli
lljj.

i>.(3.

—
.ifr.

radiatiir. Swarlz.

El-Fcdja; \ïii-Drnlinm ; Txni.'i ; Knirnunn ; Tozzcr; kroussiali ; (înlh. — Com-

nnm sm- les tronc-; les plus divers : Chênes, Olivier, Opuntia, Dattier. e(c.

Cosmopolite.



30 AGARlCEiE.

MYCENA
Fr. Syst. Mycol. I, ^lo; Pat. Hym. d'Eumi). 107.

M. piira Pers. Syn. Fting. 889; Bull. tab. 607.

Var.
(S.

rosea.

Chapeau, lames et pied de couleur rose.

Var. y. purpurea.

Chapeau blanc, pied violacé'.

Var. S. janthina.

Chapeau bleu, pied violet.

Var. e. lutea.

Chapeau jaune verdâtre.

El-Fedja.
— Gonimun dans la forêt.

Europe , Amérique du Nord.

M. flavo-alba Fr. Epier. io3 et Icônes lab. 79, lij;.
5.

El-Fedja.
— A terre sous les Chênes-liège.

Europe.

M. pithya Fr. Hym. Envop. i35, var. acicola Junjjli. in Linmea V, tab. 6, fig.
a.

BoH-Chebka. — Connnun sur les aiguilles pourries du Pin d'Alep.

Europe.

m. oxy»ipora Pat. 11. sy.

M. pileo membrauaceo, tenui, campanulalo, couve\o, caudido, prui-

noso, margine slriato, disco demum depresso; slipite albo, filiformi, te-

naci, undique villoso; lamellis adnato-decurrentibus, strictis, albis,

confertis; sporis ovalo-globosis, inferne abrupte attenuatis, hyalinis,

guttulatis, 5-6 f/
latis.

Chapeau de 3-8 millimètres de diamètre, ombiliqué au centre; stipe

de 1-2 centimètres de long, épais de 1 millimètre, régulièrement cylin-

drique. Les poils du stipe et ceux du chapeau sont très courts, simples,

septés en travers et renflés en boule à Textrémite'; ils sont abondants à

la marge du chapeau qui paraît ciliée à la loupe. Les spores globuleuses

ou ovales sont étirées en pointe à la base. — Espèce voisine de Mijcena

speirea Fr. et passant à Omphalia.

El-Fedja.
—

Gespiteux sur le bois pourri du Chêne Zen.
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yt. rn;;uHn Kr. Hpicr. 106; Bull. lab. 5i8, (i{j. K, M.

El-bedjn.
— Sur les vieilles souches.

Europe.

yi. fjulericulnla ScDp. Fl.C.urn. 'ût'i \ |{iill. Inh. 5i8.

h'I-Fedja.
— Très coniiiiun sur les troncs pourris,

liurupo.

n. |tol;r;;rnninia Bull. tal). •igij; Pv. llijm. Kiiroji. i.Sij.

Kl-Fedja.
— Troncs de Cliénes-liège.

Kurope.

n. iiifUiinta Kr. Epier, icy; Buttarra tah.
-.t'], i'ig.

\.

El-Veilju.
— Siu' les souches.

Kurope.

RI. p<«4'iifln-s;al<*ri<*iilii(a l'nt. ti. 8p.

M. pilco mcinbranaceo, conico cimpanulalo, acute umboiiato, sicco,

glabro, vi\ slrialo, |)allide fusco, plus minus violacoo lindo; stipile ri-

{|ido, tenaci, fuhuloso, lîi'vi, {>labro, inlVrne liirsuto, non radirato, ex-

succo, rulo-violaceo; lauiellis uncinato-adnalis, albidis, margine vinosis;

s|)oris hyalinis, ovoideis, 10-12 X 5
f-i.

Cliapi'au large de 2 ceulimètres, haut de 1.') uiiiiiiuètrc.^, jxnliiiil
au

sommet un mamelon très saillant; slipe droit ou rourbi-, long de 3-8 cen-

timètres, épais de 2-3 inillijnètres, hérissé à la base. Les lames peuvent

être unicolores ou violacées à la mai'ge. La couleur ge'nérale varie du

fauve au violet presque pur.
—

Espèce voisine de M. galeriailata Srop.

El-Fedja.
— Très abondant sur les vieux troncs couchés et pourris du Chène-

liège. Épars ou cospileux.

M. flIupeM Bull. lab. 32o; Fr. .Si/»/. Mijcol. I, l'ia.

El-Fedja.
— Lntre les feuilles pourries à terre.

Furope.

M. afinila Srli.-pflpr Icônes lab. aaa. — Af^aricus coccineiis ScDp. FI. Carn. hid.

El-Fedja.
— A (erre dans la forêt.

Flurope.

m, corlicola Srhuni. Knum. pi. Sfell. n" /ilîHg: Kr. Stj*(. Mijcoî. I. i58 e' Icune» lab. 85,

lier. „.

El-Frdja. Troncs de Chêne Zew. — Souk-el-Arlii. Troncs de Phillyrca.

Kurope, Aniéri((ue du Nord.
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M. Iiienialis Kr. Epier, iig.
—

Agaricus corticalis Bull. tab. 019, fig.
1. — Àg. cur-

ticola
/3

Fr. Syst. Mycol. I, 109.

El-Fedja.
— Troncs de Quercus Mirbeckii.

Europe, Amërique du Nord.

ANDROSACEUS
Pers. Mycol. Europ. III, 272; Pat. Hym. d'Europ. io5. — Marasmius Auct. (pr. p.).

A. hygrometrlcHS (Brig.) Pat. Tabulée n° 63i. — Agaricus hygromelricus Brig. h'iuig.

Neap. 87, tab. 13, fig. ^1-7.
—- Marasmius Oleœ Quelet lâ" Suppl. lab. 19, fig.

i-'i.

Sousse; Monastir; Sfax; Tunis; Ghardimaou.— Abondant sur ies feuilles pour-

ries d'Olivier.

Algérie, France méridionale, Italie.

A. Kroiinilrensis Pat. n. sp.

Solitarius; pileo liemisphaerico dein explanato, 1-2 niiilim. lalo, leviter

umbonato, lusco, tenui, opaco, 5-6 radiato-sulcalo, ambitu sinualo, culc

pilei ex celluiis subglobosis, fuscis, 7-10 /li altis, vcrrucosis composila;

lamellis albidis, tenuibus, distanlibus, paucis (7-8), utrinquc acutis,

slipite adnatis, œqualibus; stipite tereti, filiformi, rigido, 7-12 millim.

longo, glaberrimo, bruiineo-rufescenti.

Espèce voisine de A. Buxi Kr. et de ^4. hygrometricus Brig.; elle didcre de cette

dernière par son cliapeau oniboné et non oinbiliqué au centre, par sa couleur uni-

formément rousse, etc.

Atn-Draham. — Sur des feuilles pourries à terre,

CBINIFELLIS

Pat. ap. Morot Journ. de bol. III, 33G. — Collybia et Marasmius Auct. pc. p.

C stipitarius Kr. llym. Europ. 116 {Agaricus).
—

Agaricus cauticinalis Bull, (non

Wither.).

Entre Sbeïtla et Kassenn. — Sur les vieilles souches brûlées d'Alfa.

Algérie, France, Italie.

COLLYBIA
Fr. Hym. Europ. 109; Pat. Hym. d'Europ. 106.

C. numniularla Bull. tab. 56; Quelet FI. Mycol. 927.

El-Fedja.
— Sur les vieux troncs de Chêne Zen.

Europe.

C. dryopliila Bull. tab. 436; SchaetTer Icônes tab. 65, lîg. 2, 3.
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Et-Fcdja.
— Assez fréquent sous les Gliôues dans lu forêt.

lÀiiope.

t". butyrnrea Bull. lab. Tj'yj;
Vv. Syil. .Mijcol. I, iji.

El-Fedja.
— Dans la fonH; comimm.

Kiiropo.

OMPHALIA
Vr. Hi/in. lùtrop. lô/i; l'ai. Ilijin. d'Ewip. lob. — 0»;i^Art/i;ia Qiieiel Enchinil. h-i.

O. pyxidatu Bull. tal). 568, li);.
-^ ; Fr. Stjgt. Mycol. I. i6/i.

El-Fedja.
— Sur la lerro a(i Imrd dt^s .>;eiiliers.

Kuropo.

o. iinilx-llift'rit I,. //. Suec. n" 119a.
—

Afrarirtix cncetuiuin l'i'i>.
(pi-, p.).

(jaj'sa.
— Sur la ttTi'e nue, dans l'oasis; nous avons n'collé

(|ii('l(jues s|M'cinn'ns

à laines liistrées el à clia[)ean pâle et craipieit'.

Kuio|)e.

o. lihiiln Bull. lab. 18G; Fr. Ilym. Eurip. i()'i.

El-Fedja.
— Sur la lorrc humide entre les Mousses,

Kurope.

VOLVARIA
Fr. Syst. Mycol. I, 277.

\. ;;lolnffpliala DC. FI. Jr. M, 5a (Agai'icus); Fr. Uym. Europ. i83; Pal. Tabiilw

n' aa6.

(le Chanipifjnon est abondant de Tiiui-s à Ghardimaon ; on le Ironve dans tous

les bouquets (VEucalyptus qui bordent la ligne du chemin de fer. Trouvé aussi à

A wmsiah entre Sous,se el Knirouaii.

Kurope méridionale.

PLUTEUS
Fr. Epia-, l'io; Pal. //i/w. d'Eiimp. 110.

I». oervlnus Scliœffcr Icônes lab. 10. — Agaricui Pluleus Pers. Syn. Fung. 'iô'].

Ain-Drahum , El-Fcdja.
— Sur les souches du Chêne Zen.

Europe.

ENTOLOMA
Fr. Epier. i'i3 ol Ihjm. Enrop. 189.

—
Khridophyllus Queîot FI. Myrul. 166.

E. s<-ri<-olliini Fr. Syst. Myrol. I, 196; Quclet /«ni et Vo$g. lab. 5, fip.
5.

El-Fedja.
— A terre sous bois.

Euiope.

TUJIISIE. -i

laraiMKUB aAiiMi.Lft.



34 agaricej:.

E. clypeatuiii L. FI. Sttec. n" 1216; Fr. Hym. Europ. 19/1; Pal. Tabulée n" 387.
—

Agaricus phonospermus Bull. tab. 53i. — Ag. fertilis Alb. et Schw.

El-Fedja.
—

Fréqueut dans la forêt et au bord des chemins.

Europe.

E. sericemu Bull. tab. /ii3, fig. 2; Fr. Hym. Europ. 196.

El-Fedja.
— A terre sous les Chênes.

Europe.

E. nidorosum Fr. Epier. 1/18 et Icônes tab. 96, iig.
3.

El-Fedja.
— Très abondant dans la forêt.

Europe.

NOLANEA
Fr. Syst. Mycol. I, ùoh et Hym. Eurup. 306. — Rlwtlophyllus Quelet loc. cit.

N. pascua Pers. Comm. op. Scbœffer tab. 229; Cooke lllustr. tab. 876.

El-Fedja. Lieux herbeux. — Entre Tebessa et Bou-Cheùka. Commun dans les

pâturages des hauts plateaux.

Europe.

LEPTONIA
Fr. Syst. Mycul. I, 30 1. — Hhodophyllus Queiel loc. cit.

li. asprella Fr. Syst. Mycol. I, 208; Quelet Jura et Vosg. tab. G, fig,
h.

Kroussiah. — Dans un pâturage humide.

Europe.

ECCILIA

Fr. Syst. Mycol. I, 207.
—

Hhodophyllus Quelet loc. cit.

E. undata Fr. Epier. 1/19 et Icônes tab. 96, fig.
U.

Dans le lit desséché d'un ruisseau, à l'ombre d'arbustes, au-dessus de Fcriana

près de la route de Bou-Chebka.

Emope.

DOCHMIOPUS

Pat. Hym. d'Europ. ii3; Karsl. Kiit. Fini. liasidsvainpar 167.
—

Claudopus
et Crcpidotiis Auct.

jtlur.

D. variahilis (Pers.) Pat. loc. cit. 1 13. — Agaricus Pers. Obs. Mycol. II, lab. 5, fig.
1 2.

El-Fedja.
— Brindilles à terre , dans la forêt.

Europe.
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PHOLIOTA
Fr. Sy$l. Mijiol. l, -l'io; l':il. //7//1. il'Ewop. 1 lô. — Ihtjophil» (Jui'Iel ( pr. p.).

P. M«|uarroMa Kr. Sij»l. Mifcol. l, -.l'iS. — Air<tnciig iquauDinun Bull. lai). a(»6.

El-Fedja.
— Sur les vieilles souches.

Europe.

P. PipeotiibilK l'V. Eli'iicli. [, a8. — Agaricu» nureu» Snwi'iii. — l)vifophila aurea Quelel.

Le tissu de cette espère prend à l'air une rolor.ilidii rou{je; il en est de

iiu'me de Tanneau lors([iril t>sl iVoissi'. Spores ovoïdes. 8-10 X 5
/^i, {[ra-

nuleuses à la surface.

Ain-Drahain ; El-Fcdjn.
— Sur les (roues ihi

(lln^iie-liège.

Europe.

P. niiirioafa Fi. Olis. Mijcol. 11, iq; Quelet o( Lebrel. Champ, lali. i, fijj.
;?.

Spores lauves, ovoïdes, un peu courbe'es, lisses, 8-10 X •^»
{J-

El-Vedja.
—

Cespiteux ou (^pars sur les souches du Chéne-liège.

Europe.

INOGYBE
Fr. Syit. Mycol. I, a5^. — Clypeu$ Brilzelm. Dcrin. Sudhayern i6(j.

1. scabcUu Fr. Sijst. MijCul. I, -"iig.

Tunis; El-Fedja.
— Dans la l'orèl.

Europe.

I. tricholomn Alb. et Schw. (lomp. Lu»at. 188. — Uebeloma Vv. Ihjin. Eurup. u.'i6.

El-Fedjn.
— Dans la forêt.

Europe.

I. scophila Soworb. tal». la/i; Bull. lab. .'ina, lig.
a.

Vnr. à chapeau blanc. — Agnricu» albn$ Srbum. — Ag. argiUaceua Pcrs.

Var. à chapeau bleu-violet. — Agaricm geophilus Pers.

El-Fedjn.
—

Fré([uent dans la forél.

Europe.

I. obNcura Fr. Jcone» lab. 107, lifr. 3; Pers. Syn. Fung. ili'j.

Variété un peu différente du type :

Chapeau roux, omboné, crevassé; cyslides fusoïdes non muri([ués au

sommet; spores lisses, ovoïdes, fauves, 1 o X 'i
f/.

El-Fedjn.
— Bois de Cliques.

Kurope.

3.
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CORTINARIUS
Fr. Epier. 355.

C, collinitus Fr. Epia'. 276; Pers. Syn. Fung. a8i; Bull. lab. 5^(j, 696.

El-Fedja.
— Commun sous les Chênes.

Europe.

C castaneus Bull. tab. 268; Fr. Epier. 807.

El-Fedja.
— Sous les Chênes-liège.

Europe.

HEBELOMA
Fr. Sysl. Mycol. I, 2/19 et Hym. Eitrup. 337.

H. cru.stuliniforine Bull. tab. 3o8 et 0^46; var. Tnnetanum Pat.

Pileo carnoso, convexo-piano, orbiculari, glabro, subviscoso, albido-

ochraceo, centre subfusco; laniellis adnexis, rufo-argillaceis, angustis,

confertis
,
inimaculatis

;
basidiis flavalls

, /i-sterigmalicis (2 0-2 3 X 8-1 o
|^) ;

cyslidiis nullis; sporis ovoideis, utrinque apiculatis, argillaceis, laevibus,

i-9-guttulalis (i/i-i 5 X 6-8
f/); stipite cylindraceo, aequaii, curvato,

fibriiloso, Jipice farinoso, albido, gracili, farclo; carne piiei albida, moi-

liuscula, immutabili.

Espèce inodore à chapeau large de 3 à 5 centimètres, à stipe long de 6 à 6 cen-

timètres et e'pais de 5 millimètres environ. Très voisine de //. crusiuliinforme.

El-Fedja.
— Sous les Chênes-liège.

Europe.

FLAMMULA
Fr. Syst. Mycol. 1, aôo. — Dryophila Quelet FI. Mycol. i53.

F. gununosa Lasch; Fr. Hym. Europ, 2/17 et Icônes tab. iiG,
tiy.

3.

El-Fedja.
— Vieilles souches du Chêne-hège.

Europe.

F. apicrea Fr. Epier. 188. — F. alnicola var. salicicola Quelet FI. Mycol. in8.

El-Fedja.
— En touffes sur les souches pourries.

Europe.

GALERA
Fr. Syst. Mycol. I, 264 et Hym. Europ. 266.

G. lateritia Fr. Hym. Europ. 267.

Souk-el-khemis ; entre Sousse et Kairouan.

Europe.
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G. (enér Schirffer Jconei lai). 70, fi|;. (i-S; niill. lait. ôiJ.'), (i;;.
1.

El-Fedjn. Commun au bord des .«entiers sous bois. — blnvirons do Tunis. Lieux

humides.

Kuropo.

(p. Iiypnoriiin Bniscli Kle'trh. Fuuij. fijr. gfi; Fr. Hijm. Eiivoj). 370.

El-Fedjn. Dans los Mousses nu imrd des rliemins, des ruisseaux. — Souk-rl-

Arba. — Sur les troncs moussus (VOpuntin.

Europe.

NAUCOR[A
Fr. Sijst. Mijcol. I, lOo. — Hijlnplala Qiu-Ict FI. Mijcol. 8'i.

M. arvalls Fr.
Ilijin. lùtrop. a()i; r.ooke Illitxir. Inl). '189; Rallarrn Inli. g8, fif;.

I).

Monasttr. — Dans le sahie de l'oasis.

Riu-ope.

9i. piisiola Fr. Sijtt. Mijcol. I, 96/1.

Au voisinafje du lar Kclhia.

Europe.

\. melinoiflfs Fr. Sijst. Mjicol. I, 3G6; Bull. t;ib. 36o, fijj.
1.

El-Fedja.
— Dans rberbe.

Europe.

M. eirii;;irnM Qiiclct /(ira et Votg. II, 807, lab. m, fifj.
.3.

El-Fedja.
— Ecorces de Ch4nr-iiège.

Europe.

\. criiiacoa Fr. Elencli. I, 33 et //(/»«. Eurnp. 968.

Petite espèce à chapeau large de 3-/i millimètres, omi)ili(jué au centre,

fauve-brun, couvert de squames dressées, qui soni formées d'hyphes fas-

ciculees, simples, septëes, larges de 6-8 |u, souvent pourvues de boucles

aux cloisons, jiliis pâles à l'extrémité; lames adnéos, étroites, peu serrées,

ocracées; spores lisses, ovoïdes, brun-fauves, 10 X 7-8 yi\ slipe droit ou

courbé, central, long de G-8 millimètres, épais do 1 millimètre, squa-

meux et brun roux.

El-Fedja.
— Ecorces et bois du Quercns Sithnr; rare.

Ejirope.

TUBARIA
VVorlli. Sinilli.; Fr. //i/«i. Kurop. n-j-y.

T. ptychnpIiTlIn Pal. lùium. Champ. Tnii. a i>l E.rptor, Tun. Ilhi»lr. Imt. lal>. 1 .
lijj.

1 .

\u voisinago du lac keltiin. — Sur la lorro onlre les Mousses.



38 AGARICEiE.

T. fupfiiracea Pers. Syn. Futig. hhh ;
Pal. Tabulée n" 368. — Agaricus squarwsus Bull,

lab. 53^.

El-Fedjn.
— Sous les Chênes.

Europe.
AGARICUS

L. Gen. 327, emend. Karst. [iattsv.; Pat. Hijm. d'Europ. 121 ;

Sacc. Syll. V, 993.
— Psalliota Fr. Hym. Europ. 978.

—• PrateUa Gillet.

A. campestpîs Fr. Syst. Mycol. 281; Schœffer Icônes lab. 33.

Environs de Tunis; Souk-eî-Arba ; El-Fedja; Gliardimnou; Bou-CJiebka; oasis

de Tozzer; Enfida; Gafsa; El-Guettar.

Cosmopolite.

Var. p. desertorum Pat.

Pileo carnoso, convpxo-plano vei depresso, 5-8 centim. lato, minute

adpresseque squamuloso, fusco-umbrino, margine involuto, striato, carne

firma albida rubella dein paliide umbrina; siipite umbrino, cylindraceo,

3-8 centim. longo, fibroso, subfarcto, tenaci, bulbo soiido, suberoso, ra-

dicato, annulo medio, membranaceo, albo; lamellis confertis, strictis,

lïisco-atris; sporis spbaeroideo-ellipsoideis, 7-9 X 6
f/,

fusco-umbrinis.

Foum Tatniiouine. — En touflfes dans le sable (mars); comestible.

t

HYPHOLOMA
Fr. Syxt. Mycol. I, 987; Pat. Jlym. d'Europ. ia3. — Drosophila Quelel.

H. appendiculatum Bull. lab. 392; Fr. Hym. Europ. 296.

Souk-el-Arba. — Sur la terre fumée au hovà de la Medjerdn.

Europe.

H. "Candolleanuin Fr. Sysl. Mycol. I, 296; Cooke Iliustr. 546.

Environs de Tunis. — Sur la terre fumée.

Europe.

H. fascîculare Fr. Syst. Mycol. I, a88; Pat. Tabulœ n" 1 ifi.

El-Fedja.
— Sur les souches du Qiiercus Mirheckii.

Europe.

SrROPHARIA
Fr. Hym. Europ. a83; Pat. Hym. d'Europ. 122. — GeophilaQaeh\.

S. semiglobata Pers. Syn. Fung. 607; Batsch Elench. Fung. fig. 110; Fr. Hym.

Europ. 2^7 et Syst. Mycol. I, 286.

Environs de Tunis. Dans les cultures. — Ghardimaou; Souk-el-Arba. Sur la

terre fumée.

Europe.
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S. Mterfururiu Fr. Sy»t. Mijcul. 1, -jgi; IJull. lali. ^}Ci('i.

(jluirdimaou. — Ronl fies rliomins.

tlurope.

X. roronilln Hiill. lab. 697; Fr. Sijut. Mjicol. I, aSa. — Agaricui ohturnlu.i Fr. Sijtl.

Mifrol. I , y83.

Vnr.
(3. vlrgata F*at.

Piloo cnriioso, oi'hiciilaii . roiivpxo, fiisco, ronlro brunnoD, niar|[ine

pallidiori, librillis minutis, ad[)i(,'.ssis,
bniniicis im(lif|iH' vir{;al();

lamellis

.sublihciis, ex albido ciii('ro()-|)ur|)iirascontibiis, l;iclii lurescciitibiis, veii-

lric()si.>i, c()nl('rtis(|iu'; slipilc cvlindraccc» , hicsi, siihrisluloso, siirsiiiii ran-

dido, iufra anmiliiin iiirt'scL'nlc; annulo siipcro, pciKliMo, aibo
,
rulo mar-

ginato; contextu
|)iiei aibo, poUicula tciiui, fusca Iccio; spoiis ovoideis,

hi'vibiis, pallido \iolarois (5-6 X '1 /^); ba.sidiis cylindrareis, 'i-sporis;

cystidiis paucis, apioo rotiindatis, int'dio iiillatis, basini versus attciuialis,

tenuilcr luiiicatis (2 0-9 5 X «S- 10
fJ.).

(ibapcau lai<jo de 9. cenlim. r,; stipe long de 2 ccnlim. ^, épais de

G -9 millimètres.

Cette variët»^ a exactement le
|)()rt

de l'espèce figurée par Rullianl planclie 597,
mais sa couleur très spéciale, les vergelures du chapeau et les lames se tachant de

roux, permettent de la distinguer aisément; de ])lus ses spores sont un peu plus

petites et paraissent jJOurpnM's au microscope.

El-Frdja.
— A terre sous les (lliénes.

PSILOCYBE
Fr. Siful. Mtjrol. I, 389 et Wi/m. Enrnp. 097.

P. copropliila Fr. //i/»!. Eitrop. 299; Bull. l:ib. .t66, li{J.
3.

Moiui-'iUr ; k rnusftdh.

Europe.

p. erlcon Pers. Syn. Fun(r. 'it3. — Afraricn» clifuloruyn Letoll. Champ, lab. 676.

Souk-el- Arhfi .
— Sur la terre fumée et sablonneuse au bord «le l;i Mrdjerda.

Europe.

P. hohe.ci Fr.
.S'i/.«/. Mijcol. 1, agS; i'cr.s. Myiol. Europ. III, tnb. aS, 6^. .t.

El-Fedjn.
— Eiitip 1rs fouilles, sous bois.

Europe.

Nous avons récolté (juelques spéciu)ens d'une espèce qui répond exactement h

la ligure donnée par IV'rsoon du P. Iiflies ; reppu'iant les lames sont un
j)eu plus

étroites et rosées. Le tissu du chapeau et celui du stipe prennent à I air une colo-
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ration rose; les lames portent de nombreuses cystides lancéolées, hyalines, mesu-

rant 60-70 X 1 5-9 fi-, spores ovoïdes, mucronées à la base, tronquées et munies

d'un pore au sommet, lisses, brunes, mesurant i5-i8 x 8
|!x.

PAN^OLUS
Fr. Hym. Europ. 809; Pat. Hym. d'Europ. 126. — Chalymmota Karst.

P. papilionaccus Fr. Epier. 386; Bull. tab. 56i, fig. 9, N, M.

Oasis de Monastir. — Sur la terre fumée.

Europe.

P. campannlatas Fr. Epier, 286; Bull. lab. 56 1, fig. 2, L.

Souk-el-Arba. — Sur la terre fumée dans les cultures.

Europe.

PSATHYRELLA
Fr. Hym. Europ. 3i3.

P. gracilis Fr. Syst. Mycnl. I, 399; Pat. Tabulée 388.

El-Fedja.
— A terre entre les feuilles pourries dans la forêt.

Europe.

p. atoniata Fr. Syst. Mycol. I, 298; Pat. Tabulée 286.

Entre Bou-Chebka et Feriana. — Dans un oued desséché.

Europe.

COPRINUS
Fr. Epier, ail. — Coprinus et Coprinellus Karst.

C. radiatus Fr. Epier. 35 1; Bull. tab. 5^2, fig. L, E, H.

Ain-Draham; bords du lac KeJhia. — Sur les crottins.

Europe.

C. cinereus Schœiïer icônes tab. 100; Fr. Hym. Europ. 826.

Kairouan. — Sur du crottin de cheval.

Europe.

C. fimetarius Fr. Epier. sAS. — Agarieus L. FI. Saec. n° i3i3.

La Gouletle. '— Dans un jardin public sur du crottin de cheval.

Europe.

C. picacens Fr. Epier. ù!\h; Buil. tab. 906.

El-Fedja.
— Sous bois au bord des sentiers.

Europe.
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C. ovaliiN Srli.i'ITcr Icn.ivx lai). 7.

Carlhagc.
— Sur la terre ftimëe.

Kiirope.

€'. nr«-nariiiM Pat. Enum. Champ. Tun. 3 et Erplor. Tun. llluttr. bol. tab. 1, fig.
a.

l'Jilre Bir Sidi-Aïch et liir Medkidès. — Dans le sahic.

C. |>Ii«>n(lli«j Hu!!. liilï. 7)7)3; Fr. IIiiiii. Fiirop. 3.Ti.

Aïn-Draham. — Sur les pelouses humides et liuiides.

Europe.

V. congregnluM IJnlI. lai). ()'i; Fr. Ihjin. lùmip. .'in8.

Aïn-Draham. — f,ioii\ jnmiides et fum«^s.

Europe.

C. llrn<l4>rNonii Pci^s. Mijcol. Enrnp. Ili, lab. îifi, fifj.
t.

Aïn-Drahnm. — Sur crotlin de cheval.

Eiu-ope.

c. ntrnmontnrliiK lîiill. lai), ifilt; Fr. Hipn. Europ, 3'in.

Tozzcr. — En
{ji-osses

touffes sur la terre funif^e. dans l'oasis.

Europe.

C. niteacouN l'V. Epier, a'17; Bull. lab. a/iO.

Souk-el-Arhn. — Dans nu hois (Y Opuntia.
-

Europe.

c. nnrroticiiH ['r. Epirr. a5o. — Agaricii» Pers. Mtfcol. Enrnp. III, lab. •>G,fip. ».

El-f'cdja.
— Sur le iuniicr.

Europe.

c. %(ercornrlii« Fr. Epier, soi
; Riill. tab. 7)'i-i,

(Ifj.
M.

El-Fcdja.
— IJord îles chemins.

Europe.

C. lagopuw Fr. Epier. •:\ho.

El-Fedja.
— Sur les feuilles pourries, sous bois.

Europe.

C.
sppc.

A la fin de mars iHf^'i , j'ai reçu de M. le commandant fx>f('I»vre (rois spi^cimens
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d'un Coprin, qui était cette année-là très abondant au bord des routes, dans le

sable, à Gnbès, Medenine, Metameur.

Ces échantillons me sont parvenus en trop mauvais état pour pouvoir être dé-

terminés avec certitude. Voici quels étaient leurs caractères :

Stipe creux, long de 3 centinnètres, épais de 5 millimètres, terminé

infe'rieurement par un bulbe plein, arrondi, sube'reux, incrusté de sable,

blanc en dedans, long de i5 millimètres, large de lo millimètres. Volve

et anneau nuis. Chapeau de 3-4 centimètres de diamètre à bords releve's

en dessus, convexe au centre, lisse
(?). Lames réduites à des lignes noires

par déliquescence, laissant un espace libre de 5 millimètres de largeur

autour du sommet du pied. Spores ovoïdes, tronquées au sommet, mu-

cronées à la base, brunes ou noirâtres, mesurant 16-20 X 10-11 f/.

MONTAGNITES
Fr. Epier. 2A0. — Montagnea Fr. ap. Mtg. Syll. lag.

1»I. Candollei Vr. Epier, ail ; Pat. Explor. Tan. lllustr. bot. tab. 3, fig.
5. — Agarieus

aretiarius DG. Fl.fr. VI, AS.

De Bir Saad a El-Hajfay et à Stdi-Mansour ; entre Feriana et Sidi-Aïch; Foiim

Tatahouine (Lefebvre); région des Grandes-Dunes (Blanc); sur les takis de l'oasis

de Ne/ta (Blanc et de la Planche
j.

Algérie , région méditerranéenne , Asie centrale.

Vt. tenuifï Pat. n. sp. et Explor. Tan. lllustr. bot. tab. 3, 6g. !i.
— M. Hausskiiechtii

Pat. ap. Dybowski in Areh. des Miss. [1899], tirage
à part, ^1 (non Rabenli. in

Hedtvigia [1871]).

M. pileo tenuissime membrarfaceo
, lœvi, piano (non umbonato), orbi-

culari, margine abrupte deflexo, laciniato-fisso, albido-cinereo vel fusci-

dulo; lamellis latis, atris, confertis; stiplte sublignoso, gracili, longitudi-

naliter striato, nudo vel squamuloso; volva exigua, membranaceo-scariosa,

laciniala, inferne radicata; sporis iaevibus, violaceo-atris, ovatis, apice

truncatis poroque impressis, 7-8 X A-5 [i.

Chapeau de 1 centimètre à 1 centim. ^ de diamètre, haut de 1 centi-

mètre; stipe long de 5-6 centimètres, épais de i-5 millimètres.

Entre Gabès et Menzel. Sur le sable pur.
— Sidi-Aïch. Sur un sol caillouteux.

Espèce exactement intermédiaire entre M. Candollei Fr. et M. Hausshiechtii

Rabenh.

Cette plante ne saurait se confondre avec les formes naines de M. Candollei à

cause de ses spores exiguës ; de plus , la présence d'une pellicule
très mince réunis-

sant le dos des lames sur une assez grande longueur permet de distinguer de suite

ces deux Champignons. M. Jean Dybowski , dans son voyage à El-Golea ,
a récolté

un Moiilngnitrs identique au nôtre; nous l'avions considéré alors comme une simple
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forme (If M. llaussLnecIttii Haliciih., in.iis par roxamon de nomoniix spi'riincns ot

par leur cuiiiparaisoii
avw (l«' petits imlividiis du vt-rilahlr M . llitiissLin-rlilii d' Ai'a-

hie, nous avons élt^ amen(^ h crëer une espèce nouvelle pour la plante de Barbarie.

Dans celte dernière le chapeau n'est jamais omhoné, mais parlaitenienl j)laii
ou

même concave; sa couleur n'est pas la m(!nie; les lames ne s'ouvrent pas coniplè-

tenient et restent jointes au slipe de manière à former un ensemble cNlindraré;

les spores sont aussi plus {jrandes. Le
stipe est cylindricpie, sans renllemont mé-

dian, nu ou peu écailleux et blancliiUro; la volve est petite, formée de 5 ou

G lolies aigus au sonunet applitjués contre la liase du
pied. Irdérieurement la

plante se termine |tar
im Ixillie omikIi'

, incruste de salile et niuiii d'une petite ra-

cine.

Tnir>. II. CAVriIAREIiliE/li:.

CANTHARELLUS
Adnns.

;
Fr. Uijm. Europ. /i.')5; Pat. //i//;i. d'tÀirop. fi8.

I'. «ilturliis i''i'. .Sl/x^ Mijatl. I, .'{18; Bai'la CJinmp. \ir('tiili. -jX. — Afrnncu» C.anllin-

lelltix \j.

El-Fedja; Aïn-Drahain. — Dans la fort^'t.

Europe.

C. riipuIadiKi Fr. Epin\ 8^7; Pnt. Eninn. CItamp. Tini. n. — Mpriilim elpfrnim Pei'<(.

Si)ii. huitj;, lab. .') , lij;.
•?..

kroussiah. — Sur la terre lunnide dans imi bois iVOjiuiitta.

Europe.

DIGTYOLUS
Quelel £/Jc/nn</. 1 ;{9; Pat. Hytn. d'Eiimp, 1 39.

— Canlharellm Fr. (pr. p.)
—

I^plnfrloxitHm

et LepMnH ivarst.

D. niiiHcisfiiii** RmII. Inl). -«BH
, ^198 , fig.

r>..
— Cniilliardhiit spnthnlnliix Fr. Elenrh. i , .'»;<.

El-hcdjii.
— Sur les mousses dans les lieux humides.

Europe.

THIB. 111. BoiiErrE^e.

BOLETUS
Dillen. Cnt. Giss. 188; Fr, Hym. Envop. Apô; Pat. Wi/m. d'Eiirnp. 1 .f 1 .

B. «Mliilis Riill. lab. 60, /19/1; Fr. Si/iit. W./co/. I, .-^83.

llammam-d-Lif.

Europe.

B. l'iiiK'tnniis Pat. Explnr. Tun. Illunlr. hol. tab. f) , l'ijp
1 .

H. pileo ronvoxo, rnrnoso, lapvi, {jlabro, visridulo. pallido orlirareo,

4-E> reiiliiii. lato, marifine cnnrolnri; luhulis aui'cis, lal)\ rinliforiiiibus.



U BOLETEyE. — POLYPOllEyE.

radianlibus, modiis, versus mar[finem minoribiis, 5-8 millim. longis,

longe lateque decurrentibus; cystidiis nullis; sporis ovato-fusiformibus,

piuriguttulatis, ochraceis, 12-1 5 X 5-6 fx; stipite cire. 10 centim. longo,

10-12 millim. crasso, cylindraceo-flexuoso, medio incrassato, deorsum

regulariter allenuato, luteo, apice cristato-lamellalo; carne alba dein

incarnate; stipite cavo; annulo nullo.

El-Fedja.
— Sur la terre sous les Chênes.

Espèce très remarquable, distincte de toutes ses congénères par les lamelles

qui ornent le sommet du stipe sur une longueur de 9 centimètres; ces lamelles

sont d'un beau jaune, interrompues, peu serrées, larges de 3 millimètres. A l'air,

la chair piend une coloration rosée générale.

B.'^chryscntcron Fr. Epier, /ii5; BuU. tab. A90, fig.
.3.

El-Fedja.
— Sur la terre dans la forêt; octobre (Béoier).

Europe, Etats-Unis.

TRIB. IV. POIiYPORE^.

LENZITES
Fr. Epier. ^o3; Pat. Hym. d'Europ. i33.

L. flaccida Fr. Epier. /io6; Bull. tab. 89 i.

Aïn-Dmliam ; El-Fedja.
— Sur les souches du Chêne-liège.

Algérie, Eurojie.

L. Quercîiia Pers. Syn. Fung. 5oo (Dœdalea); Fr. Hijm. Europ. 586.

Les spécimens que nous avons observés sont identiques à ceux croissant en

France sur les difléj-ents Chênes ; cependant il faut noter la coloration rouge viola-

cée intense que présente la face supérieure du chaj)eau de beaucoup d'exemplaires.

Atn-Draham; El-Fedja.
— Commun sur les troncs morts de Quereus Mirhechii.

Algérie, Europe.

L. trabea Fr. Epier. ho&\ Bull. tab. hh-2, fig.
A-C.

Espèce voisine de la suivante ,
mais distincte. Nous avons observé deux foi-mes

de cette plante :

Forme lenzitoïde à hymenium lamelleux.

Forme poli/porée a hymenium entièrement poreux.

El-Fedja.
— Assez commun sur les souches du Chêne-liège.

Algérie, Europe.

L. protracta Fr. Hym. Eiirop. 583 {Tratnetes).

Forme lenziloïde à liymenium lamelleux en avant et poreux en arrière.

r
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llou-i'Jiebka. — De très iiiai{jres
ëchanliHoiis sur les Uoncs du l'in d'Alcj).

Euiopo.

TRAMETES
V'v. llijm. Euriip. j8i.

T. riiiiiubnrinn J;ui|.
/'Y. {mlr. lab. ;io'i (Ihileluê).

—
l'olypoi-u$ Kr. Sytl. Mycol. I,

'S-j\.
—

l'olijstulu»
Sacr. Sijll. VI, -j'iS.

El-Vedja.
— Souclies do Quercus Siihcr; parait rare.

Europe.

'I'. iiiullis Fr. l'ienrii. 1,71 (Dœdalea); Somiiii'il.
/.«yyy;. -i-j

i .

El-hedja.
— Troncs du Cliène-liègc, souches du Laurus nobilia (Bénier).

Aljjrrie, Europe, \nieri(|ue.

T. nilfniiM Khili. Silv. Hcml. 3o (Boletin).
—

Pnlypnrus Fr. Sy»t. Mijcol. I, 383. —
l\ina Aucl. plur.

Forme do l'aniiéo. [Poria incatnatn (JiHet; l'at. Tabulai u" .558. — l'olijporu.i
atbo cunivu

Ijilvidui Roiiiell. KxMcc. n° 17).

La dia^jnose de celte espèce semble avoir été faite sur de très jeunes spécimens
et

|)ar
suite la plante est restée peu connue.

El-Fedja.
— Souches du Quercus Mirbeckii.

Europe.

T. cxtennata Dur. ol Xflg. Syll. iljfj (Polyporus).
— T. bixpida Ha(;l.

in Erh. nitl.

ilal.; Fr. llijm. Europ. .")83. — l'ohiporus obliqnmt Alaniicci (non Vr.) Un. il.
c'ijpl.

n" 65. — P. vulpimix kalclilir. (non Fr.) Icônes lab. 37, fijj.
1.

Plante d'aspect très variable : les formes minces doivent être rattachéi^s au Poli/-

porus cxleiiuatus Dur.; les formes habituelles ont nti chapeau pulviné, épais,

strijjneux-hispidc ,
brun fauve en avant, devenant j)resque glabre et cendré-blan-

chàtre en arrière, à tissu cannelle; les pores sont amples, anguleux, inégaux,
blancs en dedans; riiymeiiium est fauve plus on moins taché de noirâtre. Celle

forme épaisse, bien connui- des mycologues sous le nom de /'. Impida Bagl., existe

dans l'herbier Durieu sous la dénomination de Poli/porus proteus Berk. ? et provient
des environs de la Calle.

Aïn-Draham; El-Fedja.
—

E|)ars ou imbri((ué sur les troncs couchés à demi

brûlés du Quercus Mirbeckii, assez commun; plus rare sur les souches du Chéne-

liège.

Algérie, midi de la France, Sardaigne, llalie, Aulriche.

Dans les régions septeiilrionales de l'Europe, les formes à trame foncée sont

rem[)lacées par une variété à tissu paie on même blanc, (pii
est le T. Tro/fH l'crk.,

et dans l'Amérique du Nord par le T. Pcckii Kalrlibr. , (pii
est nn T. Troipi à

grauds pores.
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LEUCOPORUS
Quelet Enchtrid. i65; Pat. Hym. d'Europ. i 36.

L. arciilarius Fr. Syst. Mycol. I, 3^-2 et Hijm, Europ. 5a6 (Polyporus).

Forme naine , à chapeau à peu près glabre.

Aïn-Draham ; El-Fedja.
— Troncs de Quercus Mirheckii.

Forme typique.

Ghardimnou. Sur des souches d'Olivier. — El-Fedja. Souches de Lauriis nobilis.

— Aïn-Draham. Souches du Chêne-liège.

Europe, Asie, Améritpie.

L. tiibarius Quelet in Bull. Soc. bot. [1878], aSg et in Soc. se. mit. de Rouen [1879],

tab. 3, fig.
13 (non Polyporus lentiis Berk. !)

Spores ovoïdes, incolores, obtuses, lisses, gorgées de fines granulations

brillantes, 7-10 X 5|"-

Bou-Chebka. — Sur des brindilles pourries à terre sous les Pins d'Alep.

Europe.

L. rhizophiliis Pat. Eaplov. Tint. lUustr. hot. tab. 5, flg.
a. — Polyporus nantis Dur.

etMtg.?

L. pileo orbiculari, integro aut sinuoso, carnoso-lento, laevi, glabre,

tenui, primo albido, demum ochraceo-pallido, margine glabro, recto

vel incurvo; contextu albo; hymenio aibo; poris integris, mediis, angu-

losis, valde irregularibus, dissepimentis tenuibus, inollibus, acutis; tu-

bulis intus albis, saepe venosis; basidiis /i-sterigmaticis; cystidiis nullis;

sporis ovoideo-fusiforuiibus, apice obtusis, intus granulosis vel 1-2-gul-

tulatis, lœvibus, hyalinis, 10-12X^1"; stipite centrali vel excentrico,

brevi, erecto, farcto, lento, glabro, sursum albido, deorsum fuligineo,

longe radicale.

Chapeau large de 3-5 centimètres, e'pais
de 9-3 millimètres; pores de

1 à 1 millimètre de diamètre; tubes longs de 1 millimètre; pied long de

1-3 centimètres sur 6-8 millimètres d'épaisseur.
La partie inférieuie du

pied se prolonge en une racine incrustée de sable, renflée, fusoïde, longue

de 3-4 centimètres et épaisse de 1 centimètre.

Espèce voisine du L. elegans Fr. mais dont les pores ont l'aspect
de ceux de

Polyporus bicnnis Fr.

Hauts plateaux entre Tebessa et Bou-Chebka. — Très commun sur les souches

de Graminées vivantes.

Nous avons pu examiner dans l'herbier Durieu les types du Pohjporus nanus

Dur. et Mtg. : ce sont deux petits échantillons assez mal venus, à l'aide desquels

il est difiicile de se former une opinion ; aussi n'avons-nous pas hésité à décrire
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nolic
|)ltiiilt'

comiiir nouvelle. Li- /'. ikihiis iiV'st
|);is }fi;iiiiinici>lc,

il nr
|)iir;ill p;is

avoir de i;iciiif tt sos pores sont
(^jjaiix. réjjulieis ri ù cloisons épaisses; il croil

également ttaiis le sable ties hauts plateaux.

POLYPORUS

(Fr.)i'at. llijm. d'Europ. i3().

I». iiountlioi<l<>s Itiill. (uji. /|8G;? Kr. Ibjui. lùirop. 5/io. — /'.
iriiraiileiiH l'ers. Syii.

h'iinfr, ôai.

El-Fedja.
— Soiiolios du Chèiio-lièjp'.

lùn'ope.

I». siilfurfiiM Fr. Syit. Mijrol. I, 35". — linlrliis l!ull. hili. 'luy.
- -

Volypuru» Tixlan

liizeng. Fun^rh. Sic. lai». ••
.

fi|f.
-i.

EI-FedJa.
— Vieux troncs de Quercus Mirbecicii [Hnnev).

Europe.
LEPTOPORUS

(Qut'Iel) l*al. Hijm. (riJuniji. iJy. Iljerhaiidera karsl. Sijinh.

li. KOMVP'""'* I'''^- '" ''""• •"• ""'• ''>' séf. . I \ , 1 1! /i
( Pohjpiirns) ; Ff. //i/m. Eiuop. .")(}().

—
l'ulysticlits Sacc. 5i///. \1, a4o.

Tubos larércs, bleuissant au touclior; spores iiirolores, cylindracéos,

courbées, 3-5 X ^-i (Jt.
Nos spécimens sont identiques au type de Léveillé

conservé dans l'herbier du iMuséuni.

Espèce voisine de L. cœsius Schrad.

El-Fedja.
— Sur des pieux de Ch^'no Zen.

Kin'0])e.

CORIOLUS
Quo\oi Enchirid. i-.j. — Ihiiiseiiia Karsl. .S'i/m/».

t

C. verMicoIor L. /•"/. Siiec: n" laô/i; Bull. tal». 8() [l'olyporm).

\'ùi-I)rnliam; El-Erdja.
— Sur les vieilles souches flans lu ioièt.

Tonte la terre.

C. hirsiifiiM Fr.
Sijst. MijcdL I, 867 {Polifporiig).

El-Ecdjit.
— Sui- le. Qiicrcus Mirbcclài.

Closmopolile.

<'. AhiotinuN Fr. Sijal. Mijcul. I, ."j^o
et lltjm. Einvji. .")()().

n. Forme polyporée (Polyporux Abietiitim Fr.
).

b. Formo lenzitoïde [Irpexfusco violarcim Vw).

Bou-Chebka. — Les deux formes sur le l'iu d
.\lep.

Europe.
*



48 POLYPOREyE.

C. biformis KIot. in Linnœa VIII, i86 {Polyporus).
—

Polyporus Carolinieims Berk,

— P. simulans Blonski. — P. laceratus Berk. — P. pergarnenus Fr. — P. subper-

gamenus Thiim. — P. dispar Kalchbr.

Pores bleus ou violets. Espèce analogue à C. Abiettnus Fr.

Ain-Draham; El-Fedja.
— Troncs de Quercus Suber.

Europe, Asie, Amérique.

SPONGIPELLIS
Pat. Hytn. d'Europ. iho.

S. Saberis Pat. n. sp.

S. pileo aibido, dimidiato, subimbricato, carnoso-spongioso, com-

pacto, pulvinato, grosse rugoso-hispido , margine tenui, acuto, inflexo;

carne albida, compacta, nec fibrosa, nec zonata; poris in vivo albis, in

sicco rufis, mediis, mollibus, angulatis, laceratis irpiciformibusque; dis-

sepimentis tenuibus; sporis hyalinis, globosis vel subglobosis, 6-7 X 5f/-

Plante de i5-20 centimètres de large, 8-10 centimètres de long; chair

épaisse de 10-1 5 millimètres, tubes de io-i5 millimètres de long. Le

chapeau se dénude avec l âge. Espèce voisine de S. borealis Fr. et de S. spu-

meus Fr.

El-Fedja.
— Sur le Chêne-liège.

FOMES
Fr. Nov. Symb. 3 1

( pr. p.).
— Placoden Quelel ( pr. p.).

— Fomes et Fomiiopsis Karst. (pr. p.).

F. fomentarius Fr. Sysl. Mycol. I, 874 {Polyporus).
—

Polyporus ungulatus Bull.

La marge du chapeau est couverte, sur une largeur de 2 centimètres

environ, de poils très courts, ferrugineux; cette zone est conidifère et est

bien distincte de Thymenium, sans décurrence de celui-ci. Les poils se

terminent par une partie incolore qui émet une conidie de même forme

que la spore des basides : hyaline, lisse, ellipsoïde, mesurant 16-

2oX6-8f/ (Pat. Explor. Tun. lllmir. bot. tab. U, fig. 2).

Aïn-Draham; El-Fedja.
— Sur les troncs du Quercus Mirbeckit et du Quercus

Suber.

Algérie, Europe, Asie, Am»'rique^'^.

''' Le genre Fomcs tel qu'il a été institué par Pries dans les Novœ Symbolœ eomjjrend des

séries d'espèces à aflBnités manifestement disparates; ainsi on y rencontre des formes à spores

colorées [Ganoderma) à côté de formes à spores blanches, aussi avons-nous dû lui donner un sens

beaucoup plus restreint; pour nous, Fomes comprendra seulement les Polypores leucosporés à cha-

peau pourvu d'une croûte plus ou moins luisante, analogues à F. fomentarius Fr. et formant une

série correspondant à Ganoderma dans les chromosporés. Cette série
,
à laquelle il serait bon de

donner une désignation spéciale ( Ungidina), peut se diviser en deux sections :

a. Espèces à pores anguleux, réguliers, tous égaux; spores ovoïdes, lisses, tronquées à la base
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t'. Pini llal^'prnMiM l'nt. ii.
s|i.

Pileo scssili, diinidialo, |uil\iii;iti), iinijiililniini ,
(i-S cciiliiii. lato,

ti-ït rentim. lonijo, n-iista albiila , iiiciiiljianacfa , jflal>ra , riiDosissiiiia Iccto,

marjjinc iiitcjfio, arulo vcl ohlii.so; Inincnio
|)laii(), [lallidc l'usco (in

sicco); |»(iiis iiiiiiulissimis, anifiil(i>i^ (li^cjiiiiiciilis Icmiihii.s, lacoralis;

coiili'\tii fusco-alhido, siihcroso, liiiiid (il)ro.so, •?-.'> inillim. crasso; tubulis

concoloiihiis i .',-2 centiin.
loii[|i.s; cyslidiis iiullis; sporis non visis.

Bou-VJiebku. — Sur les troncs morts du l'in dAlep.

r^a surface du chiipeau de ce Cliaiiipijjnon est couverte dune croûte analogue à

celle du Pohjporus Bctiiliiiux Fr. , d'abord continue mais
({ui

ne tarde pas h se cre-

vasser dans tous les sens; il ressemble à Spnn/jipcllis borealis Fr. , mais ne lui est

pas atllne.

PORLA.

Fers. Syn. Fuitjr. '.\\-î. — Potin et Pluj^Hpurux ((ilifvjill.) Knisl.

P. Ynpnraria Fr.
.S'ys<. Mxjcol. I, 38a

{ Polyponts) •,Sacc. .Si///. Vl, .'} 1 1 .

Le type et une forme à pores plus petits.

Ain-Draham ; El-Fcdjit.
— Sur le Quercus Mirbcckii.

Cosmopolite.

P. titrea Pers. 06». Mijrul. I, i5; Fr. Sysl. Mycol. 1, HHi (l'ulyporus).

Aïn-Draluim; El-Fedja.
— Troncs de Chêne Zen.

Europe.

P. niollusca Fr. SyM. Mycol. l. 384 (Polyporus).

Aïn-Dmkam. — Tronc pourri de Salix.

Europe.

P. viilsaris Fr. Syst. Mycol. I, 'A>ii (Polyporus).

Aïn-Draham. — Vieux troncs de Cbènes.

Europe.

P. bomhjrina Fr. Eleiich. I, 117 (Polyporux).

Bou-iJicbka. — Sur li' Pin d' Alep.

Ktirope.

conimo dans ta première spriion de Gatiodei-ma. Expinples : Polyporus ocliroleiiciu Berfc. {Polyp.
UnealH* Kaiclibr. ), Polyp. Lraïamu Berk. {Trametes 0/»ien*i« Bcrk.), Polyp. twbiiialu» Pal., Polyp.

Leveillci Pat. , etc.

b. Espèces h pores plus ou moins irré^alicrs; spores liyalincs, lisses, ovoïdes, atténuées au

point d'insertion. Exemples :

Pt,l,jp. fi)nieiiUirin.<iF\-. . P"lyp. rnlrainn l'erk. , Polyp. incaniis Que\ci ,

Polyp. robunicitJi Yr. , Polyp. Drlatrnyi l'ai. , Polyp. Cnbciixis .Mtj;. , olc.

Dans quelques espèces de la deuxième section , les spores ont un reflet rosé ou jaunâtre , occa-

sionné par leur contenu huileux.

TrMsiE. !t

INrktNtUI iiflOl&LI.
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P. pyrrliopora ^Ilg. Syll. i6a.

Semble peu distinct de P. sangumolenta Alb. et Schvv.

El-Fedja.
— Sur le Chêne liège.

Algérie.

P. niucida Fr. Syst. Mycol. I, 882 (Polyporus).

Bou-Chebka. — Sur le Pin d'Alep.

Europe.

P. sanguinolenta Alb. et Scliw. Consp. Lusat.
•2b'];

Fr. Syst. Mycol. 1, 3X3 (Pulij-

porus ).

El-Fedja.
— Bois pourri du Chêne-liège.

Europe.

p. crocata Pat. n. sp.

P. resupinata, latisbime expansa, 10-20 centim. louga, membrana

charlacea, apora, tenui, pellucida, giaberrima, cffusa vel crispa, ^-1 cen-

tim. lata cincta; poris primo alhidis, demum croceo-ochraceis, minulis,

angulosis, marginalibus brevibus, centralibus usque 1 centim. longis, dis-

sepimentis tenuibus, laceratis; cyslidiis nuliis; conte.xtu subnullo.

El-Fedja.
— Troncs pourris de Quercus Mirbechii.

Cette espèce est presque uniquement forme'e par une membrane papyracée sur

laquelle sont
iniplaiite's

des tubes qui sont d'autant plus longs qu'ils sont plus éloi-

gnés des bords. Elle est voisine de P. nitida Fr. mais bien plus épaisse.

MERULIUS
Fr. Syst. Mycol. I, 3 a 6; Pat. Ilym. d'Europ. i35.

M. coriuju Fr. ElencJt. 1, 58 et Hyin. Europ. 591.
— Auriculdria pnpyviiia Bull.

Aïn-Draham ; El-Fedja.
— Sur les branches pourries du Quercus Mirheckii, du

Laurus iiobilis, etc.

Europe, Asie, Amérique.

M. treniellosus Fr. Syst. Mycol. I, 897.

El-Fedja.
— Souches du Chêne-liège,

Europe, Asie, Amérique.

M. riifns Pers. Syn. Fitng. 698.

El-Fedja.
— Sur l'écorce du Chêne Zen.

Europe.

GANODERMA
Karst. emend. Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. [1889], 6A. — Ganoderma et Elfvingia Karst.

Ci. applanatnni (Pers.) Pat. loc. cit. 67.
—

Elfvingia Karst. — Boletus Pers.
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El-Fedjn. Sur les souches du Lnurus nobilis.— Aïn-Druhain. Sur Quercus Siiher.

AJgérie, Europe, Amérique, Tonkiii, Australie.

Q. auNtrale (Fr.) Pat. loc. cit. 71.

Var.
j3. vegetum (^Pnlyporus vegetii» Vv. Epta\ !i<ôk).

Sur un troue de Quercus Mirheckit au col des Ruines entre Ain-[)raham et Ih-

bouch.

Europe, Ainéri({ue.

ti. rrtinncriini Moudier ap. Pal. loc. rit. 7a.

Var. a. dimldl6 OU inséré par une larjje base.

Var. j3. pleuropode; stipe de 5- 10 centimètres de longueur sur U-'o centimètres «répais-

seur.

Var. y. résuplné; portion poriftre entourée d'une marge à peine vernissée.

Ain-Drahnm; El-Fcdja.
— Sur les troues des Chênes.

Italie, Autrich»;, France.

Obs. Ce Clianipifcnon est annuel; il débute sous la forme d'un tubercule subglo-

buleux
(pii

fait saillie dans une crevasse de rëcorce; ce tubercule est sessile et a une

marge très
e'paisse , arrondie et gonllée , de couleur ocracée

j)àle.
La croûte comnierire

à se montrer dans la portion de la plante la plus (-loignée de la marge, et s'étend

peu à peu jusqu'au bord antérieur; des gouttelettes "xl'un liquide transparent,

jaune, riche en acide chrysopbanique, imprègnent la surface du chapeau, puis ne

lardent pas à se dessécher et incrustent les hyphes superficielles d'une substance

d'aspect résineux, qui d'aboid jaune pâle, devient rougeâtre et enfin passe au noir

brillant en augmentant d'épaisseur et en vieillissant; la marge, qui n'est jamais

incrustée, est fauve, très molle sur le vivant et devient subéreuse mais non cornée,

sur le sec.

Les pores sont blancs, puis bnins; la trame est molle et d'un brun pâle.

La pellicule est composée d'éléments unicellulaires , dirigés verticalement , serrés ,

rlaviffirnies, obtus au sommet ou parfois munis d'une ou de deux pointes mousses;

d'abord incolores et à j)arois minces, ces cellules ne tardent pas à se colorer et à

épaissir leurs membranes. Beaucoup d'entre elles donnent naissance, h leur extré-

mité, à mie conidie de même forme que la spore des tubes et qui se détache par

gélification; l'ensemble de ces conidies foime la poussière fauve qui recouvre le

chapeau d'un grand nombre de spécimens.

Ci. Fiel Pnt. Knum. Champ. Tun. U et Explot: Tnn. lllii.<ilr. hol. tnh. 9, tig.
1.

Oasis de Gafsa.
— A la base des vieux troncs de Ficus Carica.

XANTHOCHROUS
Pat. nov. gen.

— Trametes, Fomet , PelloporuM, Onnia, etc. Aurt. plur. (pr. p.).

l'olyporés, Spongieux, coriaces, subéreux ou ligneux. stij)it(''s
ou ses-
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siies, dépourvus de cuticule, à tissu j'aMwe, formé d'hyphes qui divergeut

en éventail et à spores ovoïdes, lisses et jaunes; liymenium avec ou sans

cystides(^).

X. Pini Pat. — Tnimetes Pini Vr. SVS. SaS.

Spores jaunes à la maturité, ovales, Zix6|!/; cystides aiguës, fauves,

saillantes.

Bou-Chebka; Kessera. — Sur le Pin d'Alep.

Europe.

X. conchatus Fr. Epier. 467 (Polyporus).

Environs de Tunis, — Sur troncs de Rohinia pseudo-acacia.

Europe, Amérique, Asie.

''' Le genre Xanthochrous renferme un très grand nombre d'espèces .ayant entre elles les afiiiiilés

les pins étroites, malgré de notables différences de port. La forme et la couleur des spores ainsi

que la coloration et la texture de la trame sont très caractéristiques.

Les spores sont plus ou moins ovoïdes, de diamètre variant de 5 à 10 f^ et d'une teinte qui

oscille du jaune pâle au fauve brunâtre.

Le tissu est souvent d'une consistance uniforme, charnue, coriace ou indurée; souvent aussi les

parties profondes, celles qui sont immédiatement au-dessus des tubes, sont dures, ligneuses,

tandis que celles de la surface sont molles; ce tissu est formé d'hyjihes accolées en pnquets fibrcu.x

allant en divergeant depuis le point d'insertion de la plante jusqu'à sa périphérie, où ils se ter-

minent en un duvet délicat, en mèches plus ou moins rigides ou en squames, sans jamais se

souder en une croûte distincte.

Beaucoup d'espèces sont pourvues de cystides, mais ces -organes ne peuvent constituer ici qu'un

caractère spécifique permettant de distinguer des espèces voisines : les genres Mucronoporus Ellis

et Onnia Karst.
,
ne peuvent être conservés même comme simples sections.

Nous diviserons le genre Xanthochrous de la manière*suivante :

L PERENifEs Fr. Nov. Symb. 71.
—

Espèces plus ou moins stipitées, souvent terrestres.

(Trametes Fr. SVS., 822. — Pelloporus Quelet Enchirid., 166. — Polystictus (Fr.) Karst.

Eatlsv. — Onnia Karst. Krit. Fini. Basidsvampar , 325. — Mucronoporus Ellis pr. p.)

Exemples : Polyporus tomentosus Fr.
, Polyp. circinatus Fr. , Pobjp. peremv.s Fr. , Pobjp.

splcndens Peck.
, Polyp. oblectans Berk. , Polyp. fragilinsimus Mtg., Polyp. Cumiiigii

Bcrk., Polyp. multi/ormis Mtg., Polyp. jlontagnei Fr. , Polyp. parmdus Klot., Pohjp.

simillimus Peck. , Polyp. cinnamomeus Jacq. ,
etc.

II. HjspiDi Fr. — Espèces sessiles, lignicoles, molles, puis indurées.

(Inonotus Karst. in Revue MycoL, [1881], 19.
— Inodermus Quelet Enchirid., 173.)

Exemples : Polyporus hispidus Bull.. Polijp. ctuicnlaris Bull., Polyp. DemidoJJHi Lév.,

Polyp. vulpinus Fr. , Pobjp. radialns Fr. , Polyp. aureonitens Pat. , Polyp. glomcraius

Peck.
, Polyp. timtorius Quelet , etc.

III. CoNCBATi. — Espèces lignicoles, dures.

{Trametes, Fomes Auctor. plur. [pr. p.] )

Exemples : Polyporus scnex Mtg., Polyp. calc'tralus Berk., ! olyp.fastuosus Lév.. Polyp. rl-

mosus Berk. , Polyp. Tasmanicus Berk. , Polyp. conchalus Fr. , Trametes Pini Fr. , Polyp.

pectinatus Kl. , etc.
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X. fnlviiM Fr. l'épier. 'i65 {Pt>lypnru$).
— Foine» Aiict.

Forme résupin6e.

El-Fedja.
— Sur souches do Laiirits nnbilis.

Algf^rie, Europe, Asie, Ami^rique du Nord.

GYROPHANA
l'at. Iliitn. (l'EurDj). i/i.'J

((iijrdpltiini ); Karsl. Krit. Fini. Ilnuuhvampar.

<>. jnntliinosporu l'at. E.rjiluv. Tini. I(lu»(r. Iml. lait, 'i , (i;;.
i.

(!. Iciiuis, rosupinato-oll'usa, a matrice soparal)ilis. florcosa, p.tilide

purpurca, dciri mombranacoo mollis, ceiilro snhcinnaniomoo, tnarjfiMc

violacée; liymenio j)lii'ato-rpti('ulalo; sporis (dlipsoidcis, G-8x4/^t, lai-

vibus, violaceis.

El-Fcdjii.
— Sur le bois pourri du

Cliônc-li«"'{[e.

Obs. Dans son jeune Age, celle espèce forme à la surface du vieux bois de pe-

tites plaques orbiculains, minces, floconneuses, blanches, teintées de lilas; peu à

peu on voit paraître au centre des
plis dpais, rayonnants, interrompus, plus ou

mnins anas(omos(.^s en réseau; de nouveaux plis
se montrent jus([iie

dans le voi-

sinage de la marge, et toute la surface liyménilère se colore en camicilc foncé en

même temps que la couleur violacée du pourtour devient plus intense.

Nous séparons ce Champignon du Coniophora putcaua Fr. , tant à cause de ses

spores beaucouj) plus petites et d'une couleur toute particulière (jue parce qu'il
a

l'hymenium IraiicliiMiieiit
j)lissé

réticulé.

Le nom de Gyrophoru .
(jui

nous a servi priniilivemcnt pour désigner les Mi'rules

à spores colorées, ayant été employé longtemps auparavant pour un genre de

Lichen , nous le changeons en celui de Gyrophmn.

PTYCHOGASTER
Corda fcoiies II, a4. — Ceriomyce» Corda ap. Slurni Deutschl. FI. III, i!i3.

P. rulK'wcoiis BouiUer ap. Morot Joiirn. de hot. I, tab. i.

Floconneux, blanc ou rosé, fibrilloux au pourtour, délicat, tendre,

fugace, devenant crème par la dessiccation. Spores ovoïdes, incolores,

Une poutre pourrie à terre était entièrement recouverte de celte production.

La Goulcite. — Sui- du bois pourri.

Europe, Amérique.

P. Fiel Pat. Fninn. Champ. Tiin. Il ot F.rplor. Tan. lllnxtr. bat. tait. •>
,

IIjt.
a.

Oasis de Gnfsa. \ lu base des vieux troncs de hicna Cnrica. — Environs dr

Tuim. Sur le tronc d'un Uohinia vivant.
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Les spécimens de cette dernière localité étaient en parfait état de fraîcheur, et

remarquables par la belle coloration rouge de leur })oition superficielle.

Egypte.

TRIB. V. HYmVEJE.

HYDNUM
Fr. Syst. Mycol. 1, 807; Pat. Hym. d'Europ. il\b.

H. rufescens Pers. Syn. Fung. 555.

El-Fedja.
— Conmiun dans la forêt.

Europe, Asie, Amérique.

MYCOLEPTODON.

Leptodon Quelet Enchirid. 191; Pat. Hym. d'Europ. ihG; (non Mohr).

M. pndorinum Fr. Elench. I, i33 {Hydnum).
—- Hydnum dichroum Pers. Mycol. Europ.

II, 2l3.

On le rencontre résupiné ou dimidié. Les vieux spécimens sont entièrement dé-

colorés et d'un blanc de craie.

El-Fedja.
— Sur le Chêne Zen.

Europe, Asie, Amérique.

DRYODON
Quelet Clavis 198; Pat. Hym. d'Europ. ili6.

D. Erinacens Bull. lab. 3i {Hydnum); Pat. Explor. Tiin. lUustr. hnt. lab. /i, fijj.
/i.

Utilisé comme aliment par les forestiers.

El-Fedja.
— Commun sur les vieux troncs du Chêne Zen.

Europe, Etats-Unis.

Obs. Le D. Erinacens se présente sous la forme d'une masse arrondie variant de

la grosseur d'une noix à celle d'une tête d'enfant; il est le plus souvent sessile et

appliqué contre le tronc, mais parfois sa base se contracte en un stipe très court;

toute sa surface est couverte d" aiguillons : ceux placés à la partie supérieure sont

courts, grêles, contournés ou dressés, les autres sont pendants, rigides, longs,

épais et apphqués les uns sur les autres. Une coupe longitudinale permet de voir

la véritable constitution de cette masse aculéifère : les aiguillons ,
libres vers leur

extrérnité seulement, sont fortement accolés dans leurs parties profondes, et for-

ment un pseudo-tissu dans lequel il est possible de suivi*e très exactement le
trajet

de chacune des pointes. En dilîérents endroits, cet accolement est moins parfitit
et la

trame est creusée de petites cavités rayonnantes, tapissées par une villosité appar-

tenant à la périphérie des aiguillons.

Cette manière d'être du corps de l'Hydne est l'homologue de ce qui existe dans

certains Gnnoderma [G. Obokeiise Pat. par exemple), où la trame est creusée par
des tubes irréguhers qui sont en prolongement des tubes normaux.
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Los hynhes i\o lllvdno htlrisson, prises an contro dos niipiinons on do loiir pro-

lonp'emoiil, soiil iiicoloics, loiijfiH'S
et ii

p.iiuis rpaissos, cl hleuisscnt dirccteiiiciit

par ractioii de liodc; en se rapprocliaiil
de la

|)i^iiplit'rie,
le volume des liyplies

ditniniio ot elles sont int'larij;-A;s
h dos (iiaiiieiils

ipii
conlieiineiit un suc pro|)re

colore en 1)11111 ; ces laticifères ne bleuissent point par l'iode; il on est de nu^nie

des lihunonis corticaux de la plante.

n.ins inie espère voisine [D. ordlloiilrs Fr.) M. de Se\nes a
sijjnale

des inirro-

ronidies mêlées an\ hasides de riiyineninrn et des inarroconidies r/rt/w la trame des

parties prolondes.
Jai clieichè à retrouver ces orfjanes dans l'Ilydne hf-risson

,
et

j'ai
éli^ assez heureux pour les reti'ouver.

|);ms 1,1
p.irlie

lii)re des aifjnillons, les basides sont mi^langdes à un {jrand

noiulire de ct.'llnles de même forme, mais un
|)eu

étirt-es à leur sommet et con-

ttMiaiit une lile de i-'i mirroconidies do même forme et dimensions
(|U(!

les spores

normales : ces niicroconidics, d'abord endoccllulaires, ne tardent pas à se désar-

ticuler.

Dans les parties profondes de la plante, on observe des macroconidies ovoïdes

(l3-a"J X 8-tofx), incolores, portées sur des lilamenls jrrêles, hyalins, bleuissant

à l'iode, de lonj^ueur très variiible, riiiaïuint des
lii/j)hes

de la péripliêrie des aiguil-

lons accolt's; ces hvphes conidifères sont surtout abondantes dans les cavités laissées

entre ces prolon{i[ements
des aijjuillons;

dans aucun cas je n'ai pu les voir dans

ré[)aisseur même de l,i Irame.

Knfln, nial{jré
toutes mes recherches, je n'ai pas réussi à voir les conidies-

endocellnlaires indiquées |)ar
M. Riclion dans cette même espèce.

Les microconidies en liles naissant entre les basides sont les homologues de

celles qu'on trouve dans l'hymenium (YAlcurodiscus amotyhus (Pers.), A. Oalcesi

Berk. et Curt. et Plerula multijida Fr.

Les macroconidies des parties soudées nous éclairent sur la nature des macro-

conidies des tubes intérieurs du Gunod'rmn Obnhense Pat.; des organes analogues

naissanl dans des points similaires doivent avoir une même origine.

D. C'aput-niodiiNa* Ikill. tali. /lia {Hydnum).

Très voisin du précédent, mais à tissu plus mou et h aiguillons grêles et re-

tournés. F^es hyphes ont des parois minces bleuissant par l'iode. J'ai pu voir les

microconidies hvméniennes et des macroconidies. Ces dernières sont exclusivement

limiti'cs au sommet des aiguillons, tout contre la masse du tissu; ici encore elles

sont
pi'ripliéri(pies.

El-Fedj(t.
— Sur des troncs de Qaeixus MirbccLii ^^Bénier).

Europe, Amérique du Nord.

ODONTIA
Pors. Obs. Mj/cnl. II, ifi; Fr. //i/»i. Europ. 627; Sacr. .Si///. VI, .")o(J.

O. «loiiticalata l'ers. Mijcol. Enrop. M, iHi (non Pnl. Tnhnhe n" 1/18).

nr-siipim'", rnislacé-rliarnii , adliérent, plus «m moins crevassé par le
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sec; subiculum jaune citron ou veidàtre, à marge concolore mais plus

pâle, farineuse; aiguillons fauves ou jaunes, entiers ou denticule's, fim-

briés, stériles à l'extrémité; basides petites à k stérigmates; spores inco-

lores, hyalines, ovoïdes, lisses, 5-6X2^-3/!z; cystides hyalines, peu

de'veloppées, cylindriques ou aiguës, minces.

El-Fedja.
— Sur le bois dénudé et pomTi du Chêne Zen,

Europe.

O. hyalina Quelct in Assoc.fr. [i884], 6.

Tunis. — Sur le bois pourri d'Olivier.

Europe.

RADULUM
Fr. Elench. I, 1^8 et Hym. Europ. 622.

R. Quercinum Fr. Epier. 525. — Hydnum Fr. Syst. Mycol. 1, /laS.

Forme à aiguillons plus grêles et plus aigus que dans le type. Spores

ovoïdes, hyalines, iox6/!i.

El-Fedja.
— Sur les écorces de Quercus Mirbeckti et de Q. Suber. Paraît assez

rare.

Em-ope.

R. molare Fr. Elench. I, i5i.

El-Fedja.
—

Fréquent sur le Quercus Mirbeckii.

Europe, Amérique.

GRANDINIA
Fr. Epier. 027.

G. grannlosa Fr. Epier. 527.
—

Thelephora granulosa Pers.

La Marsa; Monastir; Gafsa; Gabès; Tozzer. — Sur les bases pourries des

feuilles de Dattier.

TRIB. VI. THEIiEPHOREiS.

THELEPHORA
Fr. Hym. Europ. 682; Pat. Hym. d'Europ. i5o.

T. Soii'erli;fi Berk. et I5r.
; Fr. Hym. Europ. 633; Sacc. 5^^. VI, 522.

El-Fedja.
— A terre dans la forêt.

Em"ope,

STEREUM
Fr. Epier. 365; Pat. Hym. d'Europ. i5i.

S. hirsutum Fr. Epier. 5io. — Thelephora Willd. — Auricularia rejlexa Bull. lab. 276.
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Aïn-Dmham ; El-Fedja.
— Commun sur los troncs.

Cosmopolilo.

s, ruKONiiin IVrs. Myrol. Kurop. I, 107; Kr. Epùr. '.un.

El-Fedja. Souches do Laurits nobilvi (Uéuior).
— Aïn-DraJiam. Sur les troncs des

Chênes et de divers arbres.

Kurope.

H. inNlj(ar Rresiulola lu IS'udv. (nom. Iml, liai. [i8()jj, i5H.

Ain-Draham [Djebel BIr).
— Troncs de Qttcrcti.^i Suber.

Italie.

s. rriMtiilaliiin Quclei /«»« et Vosff. III, tib. 1 , fifj.
if).

Aïn-Dmham : El-Fcdjn.
—

Résupinë ou (limi(li(' sur le tronc du Quercun Mir-

beckii.

lùirdpr".

S. piiritiireuni Pcrs. Obs. Mycul. II, gg.
— Auricularia rejlexa Ruil. lah. /|83.

Aïn-Draham ; Souk-el-Arba. — Sur les troncs coupés.

Kurope, Asie, Amérique.

HYMENOCHAETE
Lév. in Ann. se. tint., 3' sér. , V, i5o.

II. enrrii;;nta (Fr.) Lév, Inc. cit. iBa. — Coi'ticiuin Fr. Epier. 56'). — Tlielepliora Vr.

Etench. I, o.-2li. — Tltelephora Padi Pcrs. Mijcol. Ëtirop. I, 169.

El-Fedja.
— Sur les branches mortes de Ci/tisus trijlnhts.

Europe, Amt'rique.

II. ruhi^inosa Fr. Epier. 55o [Slereiim).

El-Fedjit.
— Sur le Querais Suber. — Commun.

Europe, Amérique.

ALEURODISGUS
Rabcnli. — Corlicium, Tlielepliora et Cyphclla Aiicl.

,%. (llNrlformlM (Fr.) Pat. in Bull. Soe. Mycol. Fr. [1896], 80. — Sterettm Fr. Epier.

J5i; Aloiijjeot
Exsicc. n" .')Hj; Pal. Ttilnilœ la-.!, fig.

a.'jo. — Thelephora DC.\Vr.Sysl.

Mycol. I, /i/i3 (non Peninphora Cooke in (nevillea VIII, ao, tab. laa, fig. a; Sacc.

Syll.llym. Il, G'i-.i)-

kl-Fedja.
-^— Comnum siu' le Quercus MirbecUi.

Europe.

Les allinités de celle espèce ont été méconnues par suite d'une
iiiter|>nîtfltion

erronée de ses caractères microscopiques. Dans les spécimens tunisiens, comme
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dans ceux de France que nous avons examinés, nous n'avons jamais pu découvrir

les cystides figurées par Gooke loc. cil. , et par suite nous ne pouvons faire de cette

plante un Peniophora ; les cellules stériles de l'hyraenium sont délicates, grêles, à

parois minces, granulées on écbinulées, mais ne ressemblant en rien aux cystides

de Peniophora; les basides sont larges et très allongées (80-100 x 20
pt), elles

contiennent de grosses gouttelettes huileuses, et elles portent au sommet k longs

stérigmates (20-25 fz);
les spores sont volumineuses, lisses, ovoïdes-arrondies

(16-iAfx); ces caractères conviennent parfaitement au genre Aleurodiscus , de

même que le tissu bomogène et la villosité externe. Enfin la présence de conidies

byméniennes disposées en cbapelets courts entre les basides, rapproche encore

\A. disciformis de ÏA. amorphus (Pers. ), qui a ce même caractère.

CORTICIUM
Fr. Hym. Eu7-op. 6A6. — Corticium, Xerocarpus ,

etc. Karst.

C. ccernleoni Fr. Epier. 509. — Thelephora DG.

EI-Fedja.
— Ecorces j)ourries de Quercus Suber, Laurus nohUis, etc. —

Commun.

Europe, Algérie, Amérique, Asie, Australie.

C. comedens Fr. Epier. 565 et Hym. Europ. 656. — Thelephora Nées.

Décortiquant, incarnat pâlissant, un peu visqueux; spores allongées,

cyliadracées, 9oX5|u.

El-Fedja.
— Rameaux morts du Chêne Zen.

Eiu"ope, Amérique, Asie, Australie.

C fnsciini Pers. 06s. Mycol. I, .S8; Fr. Hym. Europ. 65 1.

Environs de Tunis. — Ecorce de Robinia pseudo-acacia.

Europe.

C incarnatuni Fr. Epier. 564. — Thelephora Fr. Elench. 1, 219; Pers. Syn, Fung.

578.
—

Peniophurn Karst. Krit. Fini. Basidsvampar h-iU.

Spores ovoïdes, légèrement courbées, hyalines, S-gX^/iz; cystides

coniques, muriquées, 33-35 X 7-10 fz.

Tunis. Sur des rameaux pomn-is de Robinia pseudo- acacia. — Souk-el-Arba.

Sur un tronc mort.— El-Fedja. Sur le Cylisus irijlorus.

Europe , Amérique , Asie , Australie.

C. calceum Pers. Myeol. Europ. I, i53 (Thelephora); Fr. Ilym. Europ. 659. — Th.

cnlcea Fr. Elench. 1 , 2 15.

Plante totalement dépourvTie de cystides. Nous avons observé les formes suivantes :

a. entièrement blanche, non crevassée : Tozzer; Souk-el-Arba. — Sur le Ficus

Carica.
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b. lilanc jiiiinâlrp
: El-Fedjn.

— Sur le Quorcus Snher.

c. hlancliP et {jlabro, divisëo en {^lobules par la dfssicralinn (Th. calcea \ar.ffle-

hulosa Fr. Elench. I, ai 5) : Bou-Chebha.— Sur !• Pin ri'
\le|).

Europe, Asie, Aui(Vi(pie.

C. eulollirix Pat. Explor. Tiin. Illustr. bot. tal). 5, fip.
3.

C. elTiisum, ad^jluliuatutn, reraceuni, alhiduui, toluui in
{jlt'hulas

mi-

nutas solutum. un(li(|U(' cilialuni, uiarifinr l'arinaceo; basidiis niinutis,

hyaiiiiis, davatis, i3-i5x6/!z; sporis (non visis); cystidiis iiumorosis,

cylindraceis, redis vel ilexuosis, laevibus, apice rolundatis, saepe {éviter

iullatis, lœvis, rujjosisvc, 5o-8oX 5-6|u; rontexlu lenui, aibo, ex hyphis

byalinis, septatis, la\e intricatis 3-/if/ rrassis, composite.

Bou-Chebka. — Sur le bois dénudé du Pin d' \lep.

Euroi)e.

M. Bresadola, à qui nous avons communique nos échantillons, rapporte cette

espèce à la variété glebulnsum Fr. de Corticum calceum Fers. ; nous ne partageons

pas Sti manii^re de voir parce ([ue
la diagnoso Friesienne dit que le C. calceum est

-glabevrimnm-n et que nous avons re'coilé en eiïet dos spécimens glabres et divisés

en petites
masses comme il convient au C calceum fypi(|ue. Les petits fragments

qui con)posent le réceptacle de C. calolhrix sont abondamment ciliés par des cys-

lides cylindricjues sur toute leur longueur, qui naissent des parties profondes,

traversent la trame, et ont leur paroi très épaisse, sauf vers le sonmiet, où elle est

mince et ménage une cavité plus ou moins gran<le dans linlérieur de l'organe.

L'extrémité des cystides est arrondie ou bru.squement tronquée, lisse ou niguleuse
et alors plus ou moins incrusiée.

C. puberum Fr. Epier. 363. — Thelephoi-a Fr. Elench. I, ai 5. — Hypocknus Ron. —
Hymeiwcliaete Lév. — Penioplinra Sacc.

Oasis de Gafsa.
— A l'intérieur des troncs creux (l'Olivier.

Europe.

c. confluens l'r. Uym. Europ. 655; Fr. Elench. I, 3i8 {Theleplioni).

Var.
j3.

Tunetanum Pat.

C. lignicoium, decorticans, latissime efTusuni, tcnuissiniun), hvalinum,

gelalinoso-ceraceum, albido-vcl ocliraceo-roseum, sub lente prninosum,

margine nndo, indistincte; conlextu ti'iuii, ronipaclo, ryslidiis nuUis;

basidiis ciavatis, elongatis, /i-sterigmaticis; sporis hyalinis, lajvibus, glo-

boso-ovatis (6-8x5/^), i-guttnlatis.

El-Fedja.
— Hameaux de Quercus Mtrbeckii.

Cette plante croît sous l'écorce des rameaux à la manière de Cnrlicium covicdenx

Fr.; néanmoins elle se rattache à C. confluens par son port et ses différents carac-
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tères. Nous la maintenons comme variété distincte à cause de la forme et des

dimensions de ses spores, qui s'éloignent notablement de celles indiquées par les

auteurs (Saccardo Sylloge VI, 626, indique 90 x lOfx, Quelet FI. Mijcol. 7,

donne 12
f*).

C. Roumegnerii Bresadola Fungi Tridentini tab. ilxh, fig.
1.

El-Fedja.
— Sur Quercus Suber et Quercus Mirheckii.

France.

Les spécimens du Quercus Mirbeckti ont des cystides à parois épaisses, des

spores ovoïdes mesurant 6-7 x 3
f/ , et se rapprochent de C. puberum Fr. , ceux

du Quercus Suber ont des cystides à parois très minces et lisses.

C. lacteum Fr. Epier. 56o.

El-Fedja. Sur le bois mort. — Tozzer. Sur le stipe pourri d'un Dattier à terre

et sur le sol environnant, où il forme de larges plaques blanc-jaunâtre.
— Bou-

Cliebka. Incrustant les brindilles et les aiguilles de Pin d'Alep à terre.

Hiuiantioïdo, incrustant, liymenium blanc puis ocracé pjilc,
continu

puis crevassé; cystides nulles; basides clavifonnes; spores ovoïdes,

5x3f/.

Europe, Amérique, Asie.

C. roseum Fr. Epier. 56o. — Thelephora Pers. Syn. Fiing. a']b.
—

Hypoehnus Schrôl.

El-Fedja.
— Sur le bois pourri du Chêne-liège.

Algérie, Europe, Amérique, Tasmanie.

C. pminosnm Pat. n. sp.

C. effusum, iatissime expansum, tenuissimum, subgelatinosum, prui-

nosum, violaceo-cinereum; conlextu liyaiino, tenui; basidiis 4-sporis,

10/M latis; cystidiis sparsis, erectis, cylindraceis, hyalinis, apice obtusis,

basi vix incrassatis, lœvibus, tenuiter tunicatis, pellucidis, 60-70x8-
10 |u; sporls hyalinis, laevibus, cylindraceo-ovatis, curvulis, 8-9 X 5 f^.

El-Fedja.
— Sur bois de Chêne dénudé et pourri.

Cette espèce diflere de C. midum Fr. par la présence de cystides et de C. viola-

ceo-lividum Fr. par la forme et les dimensions de ces cystides ainsi que par la

grande ténuité de la trame.

C. caesiuni Bresadola Fungi Tridentini tab. i/i5. — Thelephora Lyeii ?ers. Myeol. Europ.

I, i48. —• Cortieium Friesii Grogn. PL cell. 218.

El-Fedja.
— Sur l'écorce des petits rameaux du Quercus Mirbeckii, sur le bois

dénudé du Cytisus trijlorus et sur Laurus nobilis.

Europe.
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ASTEROSTROMA
Massée Mouogi: Thel. i'.)li. — Coi-ticimn ni llyme ;ochnete Aiicl.

.%. Uuillurai l'ai. Krplnr. Tiiii. Illiintr. l>ot. lui). .') , fij;.
^i.

A. r(>su|)iiialiiiii ,
Iciiiiis.Nimiiiii , liih' l'Ilii^iiiii, ;ii .icliintMlfo-noccosum ,

albidiiiii (Iciii hvinonio orhiacoo li'iliiiii. inar{,MMe aibo, 5 inilliiii. lato,

plus iiiiiiii.^ ilii/.(mi(ti|ilioi(l('o;
basidiis rlavatis, /i-slerifjiiiatici.s; sporis

jjlobosis, S(J. latis, liyalinis, ecliinulali.s; liypliis
stcllalis iiiiiii('i()si>, liya-

linis dt'iii liilvis, aliis miiuitis (radiis 35/:/ lonjjis), aliis majoribus (radiis

'jhfJi),
ladiis ."{-Gf/ orassis, siinplicibus aiil l'urcatis; liv|)liis stromaticis

byalinis, tonuibus 2-3 f/ latis, laxissinie conte.xlis, lonjfissimis.

Dou-Chebka. — Bois pourri de Pin d'.Mcp.

IJcilt' espèce ressemblant à une toile (rarai[jn('e entourt^e de (il)rillcs rliizomor-

|)lioï(lcs délicates; elle est bien distincte d .1. ccr-vicolor (Bk.) Mass., par ses spores

écbinoh'es, sa coloration et son port.

Jusqu'ici le genre .l.9/ejus7ro»jrt était exclusivement ame'ricain; mais il est pro-

bable qu'il
se retrouvera dans l'ancien monde lorsque les caractères microscopi([ues

des lliélé[)l)orés
seront suffisamment étudiés.

Nous dédions la plante de lion-Chebka à notre conqia^ynon de roule M. A. Gail-

lard, dont les lechercbes sur le genre Melioln sont connues de tous les myco-

logues.

HYPOCHNUS
Fr. Obs. Mycol. II, a-j8; i'at. Hym. d'Eiirop. i5a.

II. srrns Fr. Ilyin. Europ. 609 {(Jvvlicium).
—

Thelephora Pers.

El-Fcdju. Bois pourri de Quercus Mirbcckii. — Feriaim. (col des Pigeons).

Sur des souches de Labiées.

Europe, Amérique, Asie.

II. ccntrirusaN Tiil. Select. Fung. Cai-pol. I, 11 3. — Rhizoclonia Lév. in Ann. se. nat.

a' sér. , .\.\ , a:i5.

Réceptacle filamenteux couvert de petites touffes velues; basides à U sté-

rigniates; spores hyalines, ovoïdes, lisses, 5-6x3,5 (x; cystides nulles.

El-Fedjn.
— Bois pom-ri du

Ch^'ne-liège.

Europe.

H. lonsiMporiiN Fat. 11. sp.

II. Iciulissinius, nuiccdineus, iate effusus, albidus, floccoso-oontexfus;

liypliis Li'vibus, byalinis, seplalis no(losis(|ue, lenuiter tunicalis, 3-3 la

latis; basidiis lasciculalis, terclibus, apice oblusis, 3-6-sterigniaticis

(io-i5x5(u); cystidiis sclil'orniibus, erectis, rugosis, leretibus, apice
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saepe fractis, 3-4 fx iatis, 50-60 fx longis; sporis hyalinis cylindraceis,

rectis vel curvulis, utrinque attenuatis, 2-guttulatis (
i3 X 3

fz).

El-Fedja.
— Sur le bois cai'bonisé du Quercus Suber.

II. lilacîno-rosens Pat. n. sp.

H. effusus, orbicularis, 3-iO|U latus, submembranaceus, margine fim-

briato; bymeiiio sub lente pruiuoso, pallide roseo-lilacino; basidiis spar-

sis, subflexuosis, 3o-5o X 6-7 fz: cellulis sterilibus denticulato-torulosis,

non incrassatis; cystidis nuilis; sporis hyalinis, ovoideis, 8x 5 ju.

El-Fedja.
— Sur le bois dénudé du Chêne-liège.

Cette plante forme une membrane molle, facilement séparable du support;

hyphes à parois épaisses , ayant 3-4 ^ de largeur ; hymenium floconneux ,
ni céracé

,

ni rimeux. La teinte lilacine
dispai-aît peu à peu des parties centrales et ne persiste

qu'à la marge.

GYPHELLA
Fr. Syst. Mycol. II, 901 et Hym. Europ. 66i. — Cyphella et Calyptella Quelet.

€. albo-TÎolascens (A. et S.) Karst. Fuiig. Fenn, exsicc. n° ']ih.
— Peziza AUj. el

Schw. Coimp. Lusat. lab. 8, fig. A; Fr. Syst. Mycol. II, 96.
—

Cyphella Curreyi

Berk. et Br.

Soiik-el-Arbn. Rameaux de Nerium Oleander au bord de la Medjerda.
—

El-Fedja.

Sur Cylisus trijlorm et sur Vitis vinifera.
—

Gafsa. Dans l'oasis. Sui- petits ra-

meaux poiuris de Punica Granatum.

Algérie , Europe , Amérique ,
Asie.

SOLENIA
Hoffm. Deutschl. FI. tab. 8 ; Fr. Hym. Europ. 596.

S. fasciculata Pers. Mycol. Europ. I, 335.

Tubes cylindriques, fascicules, soyeux, blancs; spores subglobuleuses,

hyalines, 6X71^.

El-Fedja.
— Très abondant sui- le bois pourri du Chêne Zen.

Europe , Amérique du Nord
, Geylan.

S. porioides Alb. 'et Schw. var. Quercina Pat.

S. tubulis sessilibus globosis dein cupuliformibus, villosis, cinereis,

radiatim-striatis, glabrescentibus, minutis, sparsis aul densissime gi'ega-

riis, mvcelio iate effuso (10- âo cent.) mucedineo, cinereo, insiden-

tibus; hymenio laevi, brunneo-fusco; basidiis clavatis, 20 X 6|m; cystidiis

nuUis; sporis hyalinis, globosis, 5-6 fx Iatis, laevibus, i-guttulatis.

Vai'iété voisine de S. grisella Quelet, affine à Porothelium.
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El-Fcdja.
— Bois dénudé et pourri de Qucrcus Mirhcckii.

Europe.

CONIOPHORA
I)C. Fl.fr. VI, 3.'j; Fr. %m. Europ. Gû;.

f. putrana Fi. //i/m. Europ. (jô^.

M. foriinj
ttjpiqui'.

b. var. cerebella Alb. ol Scliw.

ElFedja.
— i^cs deux foniios sous dos souclics pourries de Chèiie Zen.

Fiirnpo, Anii'rifjue.

TOMENTELLA
Pcis. Obi. .U^co/. II (pr. p.); l'ai. Ihjm. d'Europ. \')U. — Uijporhnm Knrst.

in Hev. %W. [i8«ij, •.>:!

1'. ffrru^inca Pers. Obs. Mijcol. II, 18. —
lljjpiwluni.i Fr. Ifijm. Europ. 6()i.

El-Fctlja.
— Sur l'écorce du Chêne-liège.

Europe, Amérique.

'I'. 4>i>lira<>ro-viri<li.s Pal. in Ihill. Svr. Mtjcnl. Er. [i8ya].

Croûto loniontouse, grise, dovonaul ocracéo verdàtre; spores globu-

leuses, échinuléos, ocracées pâles; hypiies verdàtres; cyslides nulles.

El-Fedja.
— Sur du liège brûlé.

Europe, Amérique.

T. «nberiM Pat. n. sp.

T. lenuis, resui)in<"ita , submenibranacoa, efîusa, fusco-brunnea
,
mai-

gine albido, noecoso-lilanieutoso, evaiiesrente; hviuenio subpulverulenlo,

granuloso. papillis congestis, rotundis, fuscis, obsito; Irariia ex hvpliis

dilule bruuneis, k-'o \i latis, nodosis, raniosis, soptalis coiilexta; livpbis

fertilibus hyalinis, ramoso-intricatis in nodules congestis; basidiis clava-

tis, 9.5-3o X 10
jt/, 6-storigmalicis, proloplasmale oleoso replelis, distan-

libus, sterilibus inimixlis; cystidiis nuUis, sporis bruuneis, 7-ao/:/ latis,

globoso-angulafis, spinulosis.

Espèce voisine de Ihjpochnufifuscus Kai'st. et de H. fii-sccllus Schrôt; analogue au

Corùcium geophilinn Dur. et Mlg. qui est également un Tomentelln à spores brunes

et anguleuses.

El-h'edja.
— Sur du

liège brûlé.

T. la(«>rUia Pnl. n. sp.

T. tenuissiiua, laie elTusa, iiiiicedinea, rubro-laterilia, non {(ranulosa,

arcte adnata, imniarginala; bypbis sterilibus ferc hyalinis, vi\ sub lente
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fuscis, septatis, nodosis ramosisque, 6-6
fi latis; hyphis fertilibus ereclis,

brevibus, ramosis, saepe indumento granuloso, nitido obductis; basidiis

hyalinis, ciavatis, 6-7 fx iatis, 6-sterigmaticis; cyslidiis nuHis; sporis pal-

lide brunneis, globoso-angulosis, echinatis, 6-8 a diam.

Dans cette espèce les basides stériles sont coiffées par une couche épaisse d'une

matière brillante rouge brique qui donne sa coloration à la plante.

Ce Champignon est parasite à la sm-face de ÏHypochnus longisporus Pat. et
piu-aît

entouré par une marge blanchâtre qui, en réalité ,
ne lui appartient pas. D'une cou-

leur analogue à Tomentella punicea Fr. , il en diffère par ses autres caractères.

El-Fedja.
— Sui' du bois cai"bonisé de Chêne,

TRIB. VII. CliAVARIEJE.

CLAVARIA
Fr. Syst. Mycol. I, 465. — Clavaria et Clavariella Karst.

C. Patonillardii Bresadola Fungi Trideiitini II, 89, lab. i46, lig.
1.

Bou-Chebka. — Très abondant enti-e les aiguilles pourries à terre du Pin

d'Alep.

Spores blanches, ovoïdes, 9-10 x 3
fr.

La forme des Pins est un peu plus grêle

que le type.

Em'ope méridionale.

C. Gstnlosa Fr. Syst. Mycol. I, /179 et Hym. Europ. 677; Krombli. tab. 5, %. uj.

El-Fedja.
— Souches et brindilles pourries, surtout du Chêne-liège (Bénier).

Europe, Etats-Unis.

c. cinerea Bull. tab. 35i; Pat. lahidœ n" i5/i; Fr. Hym. Europ. 668.

Atn-Drahavi. — Dans la forêt, à terie.

Europe.

C. cristata Pers. Syn. Fung. Sgi ; Pat. loc. cit. n° 37; Lclcll. Champ, tab. 708, %. a;

Schaefier /cônes tab. 170.

Aïn-Draham. — Avec la précédente.

Europe.

C. juncea BuU. tab. i63; Fr. Hym. Europ. 677; GIllcl Icônes lab. 5o2.

Aïn-Draham. — Feuilles pourries à terre, dans la forêt.

Europe.
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TYPHULA
PtTS. Sijn. Fimif. |i. \\u\; Vv. Epia: 5H/i.

T. lire«ill«'i Kr. t/m-c. 585; Pal. Taliulœ n" 261.

Oasis (le Gafm.
— Sur des feuilles de Grenadier h terre.

Europe.

T. s^rnnM lîiilsrli Eleiirh. ili'i; Pal. Tuhiilie 11" -.ida; (^iiclel H. Mycol. 'j5^i.

[in-Dnilium; la (înultitc. — Sur les
tij^es

lunrlfs d'Asphodèles.

Europe.

T. Aspluxlrli i>nl. II. sp.; lùpliir. Tiiii. Illitsir. hol. lali. A, fijj.
6.

T. sinipit'x, cliiMila <\lindiiea ovatavc, |jlal)ra , candida; stipile jfia-

cili . jiIIh), jflabriusculo; sclerolio iniiiulo, discoideo, bruimco, cpidriniidc

leclo; sporis liyaliiiis, laevibus, ovoidiMS, 5-7 X 3
/!/.

El-Fcdja.
—

Fr(^(|uent sur les feuilles pourries de divers Asphodeliis.

Clavulr Imiijmh' (le 1 iiiilliiiièli'o environ; stipe urèlc, loujf
de 9 milli-

mètres, jjlabrc ou portant quelques poils rares, courts et distants; il est

d'ai)ord enlièreuient blanc, mais dans les spécimens à[jés
la base devient

roussàtre. Le sclérole a ^ millimi'trc do diamètre, il est orbiculaire et

plat, brunâtre en dcliors, blanc en dedans et est formé (riiy|)bes larges

à j)arois très épaisses, hyalines, qui sont contexlées en un tissu dense :

il est loujours sous-épidermicjue. Basides clavifornies, à U ste'rijjmates;

cvslides nulles.

Espèce voisine de T. gifians B;itscli, mais diflércute par la lornie el 1 luibiiat

de son sclérole ainsi que par la [[labrcilè du
stipe.

PISTILLARIA
Fr. Syst. Mycol. I, /196; Pat. Ihjtn. d'Em-np. i56.

I*. iiiioniiM Fr.
'li.'/'i'. Myc'il. 1, 'h|7 : Pat. TnlitUi' 11° li'.\.

— Clavaria micans Pers.

Comni. ^5. — (J. AnoKpennum llofTiii. f)eiitsclil. FI. lai). 7, li(j.
u. — Sclerolium lœlnm

Klireni). Syh. Bevol. tab. 3, lîg.
j. — Slilhum micans Pers. Myrol. Eiirop. I, .'iôS.

El-Fedja.
— Sur les

tifjes
herbacées pourries.

Europe.

P. rnrdioHporn Qii«Met ap. Pal. Tahulœ n° 55.

El-Fedja.
— Sur feuilles pourries de Graminées.

Emope.

P. CytiMi l'ai. 11.
sp.; E.rplnv. Tiin. Illitslr. hnt. tait. 3,

lijf. 7.

P. .'î-.j millim. alla. Iota alba; clavula globosa. ovoidea. spalliulala,

Tlmisik. .')
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plus minus compressa, apice oblusa vel depressa; stipile glabro, tereti,

gracili, subopaco; basidiis 6-sterigmaticis; cystidiis nullis; sporis hyali-

nis, laevibus, ovoidois, curvulis, lo X 5
/u.

El-Fedja.
— Sur les rameaux morts du Cylisus trijlorus.

En troupes peu serrées.

Cette espèce est remarquable par la forme très variable de sa clavule; elle est

souvent déprimée au sommet, presque cupuliforme et ressemble alors à une Pezize.

Voisine de P. ovata Fr. , elle est beaucoup plus robuste et a la clavide pleine.

CERATELLA
Quelet Enchirid. 222; Pat. llym. d'Europ. ib'].

C microseopica Sacc. et Malbr. in Miclielia II, ia; var. Asphodeli Pat.

Simpiex gregaria vel sparsa, perexigua, 1-2 millim. vix alla, 5o-8o /m

crassa, apice acuta, medio subincrassata, deorsuin in stipitem spurium

attenuata, primo alba, dein rosella, stipite saturatius colorato; basidiis

bisporis,claviforniibus; cystidiis elongatissubfusironnibus, 20-26 /ulongis,

6-8
i^t crassis, numerosis; sporis laevibus, hyalinis, ovoideis, 8-10 X 5

/îa.

El-Fedja.
— Siu- feuilles pourries d'Asphodèle.

Europe.

Nous considérons cette plante connue une simple variété de C. mia-oscopica Sacc.

et Malbr. établissant le passage à C. aculina Quelet. Elle est remarquable i)ar la

disposition de ses cystides qui sont rares vers le haut de la plante, mais qui se

substituent complètement aux basides vers la partie inférieure.

CiASTEKOJflYCJETES.

TRIB. I. PHAIiliOIDE^.

CLATHRUS
Mich. Nov. gen. 21/1. — Latei-nea Turpiii.

—-

lleodictyon Tiilasne.

C. cancellatus Tourn.; Explur. se. Alg. U'dU. — CL riiber, iilbus,Jlavescens Midi. —
Cl. volvaceus BuH. lab. 190.

Monastir, — Dans les sables.

Algérie, Italie, France, Asie, Amérique.

TRIB. II. xmua^AKIEJE.

CYATHUS
Hall. Hist. stirp. Ilelr. 111, 127.

€. -vernicosus Tul. Monogr. Nidul. tab. 5 , fig.
1 li-si ; Explor. se. Alg. Ii9.b.— Nidularta
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vernicom lîiill. lab. /i88, (î/f.
i. — Cyatliu» olla Pers. Syn. Fuiig. a37.

— Nidnlaria

plumbea l'crs. Champ, comcst. i lo.

Axn-Drahttin ; El-Fedjn. Sur la tt'irt; Imiiiidi'. — lùitrc Tcbesm ri liuu-(À(hka.

Sur les souches de Graiiiinëes.

Alpdrie, Europe, Amdri([u<', Asie.

<'. ««(rintiiM (Flmls.) Hoiïni. Veg. cnjpt. !, .'53, lab. 8, li({.
3. — l'eziza alniita fiuds. —

.'Suliilana Willi.

El-Fedju.
— Soi' le bois pourri du Laurus nohilis

(IJt'nior).

Algérie, Europe, Anii-riquc.

CRUCIBULUM
Tid. Mimoi;r. Nidul. 89.

C. viiisnrf Tul. loc. cit. ()0 ; H.rplov. se.
Aljj. /j-.iG, — Nidulana dnicihuluiii Vi. Syal.

Mijcnl. |[, agç).
— N. lafis Hnll. tali. A88, ti/f.

a. — Peziza crucihnlijormis Schaeffer.

ElFcdjn.
— Sur le

Chêne-liè{j;e pourri.

Algérie, Europe.

SPHLŒiROBOLUS
Tode Fung. Meckl. {, U'i.

S. stellatiiM Tode loc cit.; Explor. se. Alg. It^li. — Caiyulxilm stollalm Desm. — Lycn-

perdnn Carpubolits L.— Carpobolus impatiens Boudieriii Ann.Soc. Linn. Par. [iS-ih\, 555.

El-Fedja.
— Commun sur le bois p(Turri du Chêne Zen.

Europe.

TRTB. III. PODAXEi£.

PODAXON
Fr. Syxt. Mycol. III, 6-'; Pat. in Rnlî. Soc. Mycol. Fr. [1890], lâg.

— Po</fl.r».s Des-

vaux; Massée Monogr.
—

Lycoperdon L. — Scleroderma Pers. — Schweinizia Grev.

(ex Fr.
)
— Cionium et Mitremyccs Sprenfjel.

P. /I':;;jptia(*uM Mljj. Syll. n° io'i4; Pat. ap. Dybowski in .Irc/i. des Miss. [1893],
lab. tt , fig.

1 et in liiill. Soc. Mycol. Fr. [1890], 166. — Cnuloglossum Corda. —
N'om

vidjj.
: Tackoucliet zehha (Blanc).

lUr Mnlrca. — Dans le sable (Blanc, avril 1887).

Dans une note publiée dans le Bulletin de la Soct'été botanique de France de 1889 .

M. Blanc sijpiale, sans le déterminer, un Poda.ron \\ Bir Matrea
( Bnjr.ia), à quatre

jounn'cs de maj'che au sud <le Tozzer. (îràco à IdbJijn'ance do M. le professeur

Max. Cornu, nous avons pu étudier les échanlillons dt- M. lîlanc, ainsi (pie d'autres

recueillis dans le Souf par le même collectt ur; ces échanlillons appartiennent tous

au P. /Effjjptiacus Mig. et sont semblables au type de Suez (Bové) ainsi
(ju'ii

ceux

rapportés ])ar Dybowski d"EI-Goleah. Bir Matrea et le Souf sont deux nouvelles sta-

5.
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lions de celte plante, qui était connue seulement de Suez, d"El-GoleaL et de la

côte orientale d'Afrique : le Sud tunisien est jusqu'ici le point le plus septentrional

atteint par cette espèce '''.

TRIB. IV. eYROPHRACilVIIEJË: ('>.

GYROPHRAGMIUM
Mig. in Explor. se. Alg. 368. — Catachyon Ehrenb.

Ci. Dclilei Mtg. loc. cit. tab. 91, Cg. 2. — Montagnites Dunalii Fr. — Agaricus ocrealus Delii.

Sous le nom de Montagnites Delilei, M. Blanc [Bull. Soc. bol. Fr.
[1 889 ] ) signale

cette espèce dans la région des grandes dunes, mais lexamen des spécimens de

ce voyageur nous a montré que sa plante était le Montagnites Caiidollei Fr. Jus-

qu'ici
le Gyrophragmium n"a pas été observé en Tunisie.

TRIB. V. TUIiOSTO]fIE^.

TULOSTOMA

Perg. Syn. Fung. i3g.
— Tuîasnodea Fr. S\S htn>.

T. squamojsnm Micli.; Pnt. Emiin. Champ. Tun. 5.

Tunis. — Abondant sur les Hauts Plateaux tunisiens près de Bou-Chebka.

Algérie, France méridionale, Italie.

T. volvulatum Borscli.; Pal. loc. cit. 6. — T. Boissieri Kalchbr. — T. Barbeijanum

Hennings Beitr. zur Flora Africa ap. Engler Bot. Jarhiich. [1898] tirage
à part 87

et in Bull. Herh. Boiss. I, tab. li
, fig.

1.

Plante très polymorpbe, abondante dans toute la région Sud de la Tunisie;

''' Le genre Podaxon est caractéristique do la fongo des régions désertiques chaudes, mais au

fur et à mesure que les observations se n]ulli|ilient, on voit des spéclmeus signales d;ins des ré-

gions de plus en plus septentrionales : nous a\ons étudié dans l'herbier de la l^erraiidière toute

une série d'une belle espèce encore inédite , récoltée à Mansourah près de Constantine en mars 1 858

et qui ne semble pas avoir été retrouvée. Nous croyons utile de donner ici la description de ce

Champignon qui peut exister également en Tunisie :

P. Perraldleri Pat. n. sp.; Krplor. Tun. Illustr. bot. tab. 3, fig. 3.

P. peridio ovato vel elongato, apice attenuato, 5-io centim. alto, h-b centim. lato, pallide

rufo vinosove, chartacfo, squamis adpressis vestito, inlus albido; stipite lignoso, longitudina-

liter striato-costato , albido-rufescente , asquali, cylindraceo, 8-12 centim. longo, 8-10 milhm.

crasso, farcto, contexlu brunneo, inferne bulboso; gleba ianosa, inferne violaceo-vinosa , superne

olivacco-nigrcscente , columella percursa ; capillitio bene evoluto ,
floccoso

, pailide rufo ,
non spi-

ralitcr diiïracto, 5-8
fJ- crasso; basidiis glomerulatis , rufulis, sporas quateruas gerentibus; sporis

ellipticis, apice poro impressis, olivaeeis dein rubris, i4-i6 x 10-12 ft.

Espèce voisine de P. Indiens Fr.; elle en diffère par son port élancé et par des colorations

différentes.

'^' Les Gyrophrapiiiés s'éloignent des Podaxés dans les Gastéromycètes et de Montagnitet dans

les Hyménomycètes par leurs spores dépourvues de pore germiuatif.
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nous l'aviins vue prcivonant
<lo liir-Mfdhidrs , Cafsti , floiirhata

,
Oiird Jnnchn, Tot-

zer, \c/hi, Fedjnlj , (îtihcs. l'oum l'alahouiw. OuIit la fortiifî
l\[)i<|iio

à volve

bien
(l(-v<lo|)j)<'«'

et non ratiicanle, on rcnconlro souvent «les sprciniens dans Ics-

(inols celle volve s'atrophie, est à peine niaïqiiée on nièrne nulle
(

7', Bois.sieri K.);

an contraire, nous avons recueilli à Kir Mcdhidis ipirlcpies individus à volve
liy|)<'r-

tiopliiee, lerininée par une racine simple on rameuse, répondant hien à la li|rnre

de T. lUirbcifiiiHiii llenn.; à VOiicd Jnarlui , nous avons vu un spécimom nni([tii'
sans

volve mais avant la hase du
jiied

lei-minée par nue loMjfiie racine
dirijji'i-

liori/on-

tidement tiaiis le sol. Notons aussi (pio
la dt-hiscence a lieu par un déchirement en

étoile du péridinm; ce n'est qu'avec l'Ajje (pie les lèvres de l'ostiole se redressent

plus on moins. Les dilTérentes formes de ce Tulostoina passent insensiblement de

lune à l'autre et croissent piMe-mèle; aussi nous pensons (piil n'\ a pas lien d(!

les considérer comme des espèces distinctes.

Alyi-rie, Maroc, Ilaule-Kfyypte, Asie centnde.

T. Kraniilosuni Lév. ; l'ai. /"'". cit. G.

Knire El-Aouarreb et Hadjeb-el-Aïoun et sur les Hauts Plateaux tunisiens près

de llou-l'Jiebkd. — Frécjnent.

Kurope, Aljjérie.

T. <*nrn«*iiiii Piit. /or. ni. G cl Erplor. Titii. flliixtr. hot. tnl>. i,
fifr.

^.

Monastiv. — Dans les sables de l'oasis.

T. piiriK'iiiu l\il. \iw. nov. nanum ; E.rplor. Tiiii. ftlitstr. hnt. tnli. .'! , lig.
i.

Pcridin snbf|l(il)()so (5-8 inillim. diani. albido \«'lphis niinns ochraceo,

siipciiic [flabro, inlerne scruposo-villoso, osculo scarioso, inlcoio, vaide

pro?niiuilo; stij)ilo gracili, albido, sli'iato, sqnamiilis nonnnllis Icclo.

3 niillini. crasso, larclo; {fleba pallide carnea, gossypina; sporis glo-

boso-an{fnIosis, hevibns vol ininntissinic asperniis, '4-0 /udiani., pallidis;

capillilin hyalino, gracili, 0-7 jU crasso.

Entre le col des Pigeons et Sidi-Aîclt. — Dans le sable.

Plante niinuscnle, atteignant ti peine les dimensions de T. inannno.'nini V\\ , mais

plus robuste, se
ri^tlachant

à T. ranieum Pal. par ses spores et sa gleba, mais d'un

port tout dilîërent.

Nous avons récollé à une join-née de marche de Tebe,-;sa, sur les llaiils Plateaux.

une antre forme ([ne tious con-iih'ions comme devant èlre rattachée <'galemt>nl à

T. carneiim Pat. Ses dimensions sont celles du type, mais son stipe est umni à la

base il une volve bien mar(|uée.

T. .nulleriuiiuui iîresadolii in ///•(•. Miiail. [iH()o], .'{7,
lai). <)-i'"', fi|;. •(.

Gafsa; Oiidrrf.
— Dans le sable.

San Tlionir.
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T. montanum Pat. n. sp. ; Explor. Tun. Illustr. bot. lab. 3, fig.
a.

Peridio subgloboso, papyraceo, sursum glabro, deorsum zona scruposo-
tomentosa cincto, pallide brunneo, 2 centim. lato, ore scarioso, integro,

1 millim. alto, 2 millim. lato; stipite a peridio discreto et in acetabulum

peridii immerso, rulo- brunneo, in squamas latas, glabras diffracto,

5-7 centim. longo, 5-8 millim. crasso, intus albo, basi marginato-bul-

boso; gleba argillacea; capillitii floccis cylindraceis, hyalinis, 5-8 f/ iatis;

sporis globosis, 5-6
(x. diam., asperulis, ochraceis.

Hauts Plateaux entre Tebessa et Bou-Chebka. — En grands cercles dans le

sable.

Grande espèce qui a le port de T. granulosum Lév. et qui n'est pas sans ana-

logie avec T. Giovanellœ Bres. ; elle est bien caraclërisée par son ostiole scarieuse,

saillante et très entière ; son stipe déchiré en écailles et ses grandes dimensions

l'éloignent de T. mammosum Fr.

TRIB. VI. «EASTREJE.

GEASTER
Mich. Nov. gen. a 20. — Geastrum Pers.

G. floriformis Vitt. Moitogr. Lycop. 167, tab. 1, ùg, 5.

Hauts Plateaux tunisiens près de Bou-Chebka. — Sur le sable entre les touffes

d'Alfa ; paraît assez commun.

France, Italie.

«. CesatU Rabenh. in Bot. Zeit. [i85i], 6a8.

Péridium interne à peine stipité; péristome finibrié, ni sillonné, ni

marginé, blanchâtre; péridium externe à divisions étroites, aiguës,

blanches et lisses à leur face interne.

El-Fedja.
— A terre sous les Chênes.

ItaUe.

Nous n'avons récolté qu'un spécimen unique de cette petite espèce.

G, striatiis DG. Fl.fr. II, 267.
— Geastrum pectinatum Pers. Syn. Fung. 182.

Les laciniures du péridium externe ont la face intérieure rousse et un

peu craquelée; le péridium interne est sessile, brun et couvert d'une

furfuration courte,

El-Fedja.
— A terre dans la forêt.

Eiu"ope.

Diffère du type par sa petite taille; se rapproche de G. striatulus Kalchbr, ; mais

le péridiinn interne de ce dernier est glabre.
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TRIB. VII. L.vcopi':Knf:.«;.

BOVISTA
Dillt'ii. Nm. geii. 76.

— (iloharia Qiiolet (pr. p.).

II. pliiiiihra Pi^rs. Syn. Funi^. l
'A-] ; Explor. »c. Alg. 385. — Lficnperdon ardoxianim Bull.

Aïn-Drnham. — Sur les pelouses au soininel du Djebel liir.

Kuro[)p, Asie,. Aiiiori({ue.

Obs. Tous les spi^citnens tunisiens que nous avons recueillis ont les spores par-

i'aitenienl lisses.

CALVATIA
F'r. SVS. Uki; Morgan iii Jonrn. of the Cincinnati Soc. qf Nalnr. Uist. [i8yo], i65.

C. frasili» 0'"-) -^lur;;.
lue. cit. 168. — Lycoperdon fragile Vitl. Monogr. Lijcop. 180;

Dur. ol Mig. lor. rit. 879.

Péridiuiii iiilornc se déchiraiil au sommet en fragments irre{|uliers;

Capilliliiirn
o( spores d'un beau bleu cobalt; base stérile peu développée;

spores {jlobuh'uses, échinulées, de 5-G f/ de diamètre.

Espère très voisine de C.
ci/atliiforinis (Rose) Morg. [Bovisla lilacinn Berk. et

Mtg.) qui en diflerp par ses dimensions plus grandes et par sa base stérile attei-

gnant la moitié de la hauteur.

Environs de Bou-Chebka. — Sur le sable.

Algérie, Europe méridionale, Etats-Unis.

V. FontaneMii Dur. et Mtg. loc. rit. 38 1 , lab. •11 {Lycnperdnn).
—

Lycapcrdon

riiiiipliinaliuii
l)o4. FI. Ail. II, 'i'.\'i , lai). a()i.

Le mode de (h'hiscence et le ca[)illilium de cette espère la ratlaclieul au jfenre

Calcalta.

El-Fedja.
— Sur les pelouses (Bénier),

Algérie.

LYCOPERDON
Tdurti. In%l. 5(').'i. — Ulraria Qnflot.

L. perlntnm Pors. Stjn. Vung. 1 48.

Kl-Fedja.
— (loninuin dans la forêt.

Europe, Asie, Amérique.

L. molle i'iTs. S\ju. Fiing. 1 .')<>.

El-Fi'djn.
— Conmuin dans la fort^t.

Europe, Asie, Amérique.
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L. hirtnm Mart. FI. crypt. Erlang. 368. — L. umbinmim Pers.

El-Fedja.
— Dans la forêt.

Europe.

Li atropnrpnreniii YitL Monogr. Lycop. ia, lab. 3, fig.
6.

El-Fedja.
— Sous les Chênes.

Europe, x^mérique.

L. piriforme Schœfifer Icônes tab. 189.
—

Lycoperdon orotWcî/w Rnll. lab. /i.35, fi<j. 3;

Sacc. Syll. VII, 117.

El-Fedja.
— Sur la terre et le bois pourri.

Algërie, Italie, France, Asie, Amérique.

L. deeipiens Dur. et Mtg. Syll. n° io5i: Explor. se. Alg. 38o.

El-Fedja.
— Sui- la terre dans la forêt.

Algérie.

L. defossniii VitL loc. cit. 177, tab. a, fig.
2.— Globaria Quelet Enchirid. aSp.

— Bn-

visia de Toni ap. Sacc. Syll. VII, 101.

Spores arrondies, 8-10
[j.

de largeur, verru(|ueuses, brunes, munies

d'un hile cylindrique, hyalin, très court.

Bien que privée de base stérile, cette espèce ne saurait être rangée dans le

genre Bovista, parce que les filaments du capillilium sont insérés à la face interne

du péridium et non libres.

Hauts Plateaux près de Bou-Chebka. — A moitié enterré dans le sable.

Europe méridionale.

I<. furfaraceiuii SchaelTer Icônes tab. 29^.
— Globaria Quelet.

El-Fedja.
— Bois et pelouses.

Algérie, Europe, Amérique.

TRIB. VIII. SCIiERODERlTIEliK.

ASTRŒUS
Morgan North Am. Fungt ^' liste, 19 (Journ. of the Cincinnali Soc. of Natur. Hist.

[1889]).
— Geaster (pr. p.) Auct.

A. hygronietricns Alorg. loc. cit. — Geaster hygrometricus Pars. Syn. Fung. i36; Ex-

plor. se. Alg. 375.

El-Fedja.
— Sur la terre dans la forêt.

Europe, Algérie, Asie, Amérique.

Obs. Dans cette plante la gleba présente tous les caractères de celle des Scléro-
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dorinc^s : lo tissu marbrt', les
lojii-llos pleines, la forme des l)asi(lt>s ol li' mode de

di'velnnporuiMit dt's spores sont omix d'iin Sclrrodirinu cl non d un Gcuster.

SCLERODERMA
Pors. Syn. h'ung. ifïo. — ScliTniiijiuin \,i-\. — Slerreicckia Liiik.

S. viilsnro Fr. Syst. Mijcnl. ill, /i(); Kxplnr. te. Alfr. 892.
— S. rilrtniiw n[ S. nuran-

liarum Pers. Syn. Fnnij. lîyH.

FA-Vedja.
— Talus au bord des chemins dans la toiiH.

Algérie, Europe, Ain<Vi(iue.

S. licnMter Fr. Syst. Mycol. 111, 60; Kxplor. se.
!/^'. (()!; Piil. Ennm. Champ. Tun.G.—

Sclpianipum polyrrhizon Lév. Fra[jin. Mycol. i3a; Sorokinc Noitv. mater.
JI. n-ypi.

Asie centrale lab. a 7, fig. 3G8-3(39.

Spores violar(^'os brunâtres, globuU'uses, 8-10 n de diamètre, vcrrii-

queuses, dépourvues de plilyctènos dans Tàfje adulte, mais couvertes de

vésicules hyalines dans la période moyenne de leur développement.

Gabès (Bagnis); El-Fedja.
— Très abondant eur li's chemins sableux dans la

forêt; (|uelques spécimens atteignent des dimensions considérables.

Algérie, Europe, Amérique.

THIli. IX. ILYliOPOOIEiC.

XTLOPODIUM

Mtg. Explor. se. Alrr. .390.

X. Delcstrel Dur. et Mtg. loc. cit. 890, lab. 20, fig.
1.

Fniim Tdlnhoiiine. Avril (Commandant Lefebvré).

Algérie, Maroc, Espagne, Egypte, Guinée, Asie centrale.

Obs. L'organisation de la gleba s'est depuis longtemps modifiée quand le

(ilianipignoii arrive ;i maturité; dans le tout jeiuie âge. le tissu fructif!''re est mou

et creusé de lacimes irrégulières, de |)etiles dimensions, (pii
lui donnenl un aspect

comparable à celui de la mie de pain. Il se compose de filaments incolores, mous,

ondidés, simples ou ranieux. larges de 6-5 fx, enclievêtre's dans tous les sens. Les

basides sont disposées en glomérules à Pextréniité de ces filaments; cluupie glo-

niérule est globideux ou hémispl)iTi(|Me, mesure .So à 6n
(i
de diamètre et compte

environ d;^ 3o à 60 basides ovuides, obtuses au sommet, atténu('es;i la base, hautes

de 10-iQ (i et larges de 8 fi; l'extrémilt; du filament basidilc-re se sectionne par des

cloisons transversales très rapprochées sur lesquelles naissent des ramilications la-

térales très courtes et également cloisonnées dont les cellules terminales se déve-

loppent en sjjorophores. Les spores, d'abord incolores et lisses, sont sessiles autour
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du sommet des basides, puis deviennent jaunes, verruqiieuses , et mesm^ent 6-7 fi

de diamètre. ,

Le Phellorina squamosa Kalchbr. et Mac Owan présente une organisation de ia

gleba absolument identique à celle qui vient d'être indiquée pom- le Xylopodtmn
Delestrei Dur. et Mtg. ; les caractères tirés du stipe et du péridiimi sont également

analogues ,
et ces deits plantes sont génériquement insépai^ables. Les deux genres

Phellorina et Xylopodium sont peu distincts et semblent devoir être réunis.

BASIDIOMYCETES-HETEROBASIDII.

CAIiOCERACEJB.

CALOCERA
Fr. Synt. Mycol. 1, Zi85.

C cornea Fr. Syst. Mycol. I, i85; Pat. Tabulée n° i56. — Qavaria aculei/onnis

BuH. tal.. A63, fig.
U.

Rarement simple, plus souvent fascicule' ou cespiteux, quelquefois

fourchu; clavules aiguës ou obtuses; l'hyménium est ordinairement am-

phigène, cependant il n'est pas rare d'observer des spe'cimens à liyménium
unilate'ral comme dans le genre Dacnjomitra. Stipe radicant, bien dis-

tinct de riiyménophore. Spores 10 X 5ju, non septées.

Aïii-Draham ; El-Fedja.
— Commun sur le bois dénudé du Chêne-liège.

Europe.

DACRYMYCES
Nées Sysl. 89; Fr. Epier, b^^.

D. suceinens Fr. Hyin. Europ. 699.
— Calloria Fr. SVS. iog.

Entre Bou-Chebka et Feriana. — Sur rameaux morts du Pin d'Alep.

Europe.

D. deliquescens Diiby Bot. GaU. II, 739.

Entre Bir Saad et El-Haffay. Sur bois pourri de Gommier. — El-Fedja; Aîn-

Draham; Fernana. Sur bois pourri de Chêne.

Europe.

D. Gneplniseformis Pat. u. sp.

D. gregarius, stipitatus, disciformis, gelatinosus, liiteus; disco piano

vel depresso, margine deflexo, tumido, subtus laevi glabro; basidiis fur-

catis, 5o-6o X 5-7 j!'; sporis oblongis, curvulis, hyalinis, utrinque ob-

lusis, 3-septatis, 1 3-i 5 X 6-7 |u; conidiis hyalinis, minutissimis, sub-
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{jlohosis, stori[i[niatibiis hrevibus sutliillis; stipite pxcentriro, liileo, brevi,

radicalo, in
lijjiiinii

inlranlo.

Plante de 3-5 riiilliiii('frcs de laqjc, stipe do i inillitnèirc. (b; baut,

niarfre reconrbi'c en (b'ssous; sur rbaqiic b)jf(' dos s[)()r(!s
naît tinc conidn'

très petite.

El-Vedjn.
— Sur bois diMiiidé et pourri <li' Qunrcns Mirbcckii.

Cette esjMVe a le
|)oil

(l'iiii Gucjiiniopsis , mais sa consistance gf^latiiicuse,
iiutlliv

partout liniiiDjn^ne , la ratlaclu" à Dacnjmyces.

AlJRieiTIiARIACE^.

SEPTOBASIDIUM
Pat. ap. Morot Journ. de liot. VI, fii.

S. nicheliuniim (Cald. ) l'at. lu linll. Suc. Myad. Fr. \lll, lai. — Hypochnux Mi-

rholianux (laid. — Cnrtietuin? ^^icbelianum Fr. — Corticiiiin orbicnlaro Dur. et Lév.

Basides dabord globuleuses, puis cyliudrace'es, droites et munies de

trois cloisons transversales (6o-5o X d-S (x).

Aïn-Draham. — Sur ëcnrce vivante d Alnus fflutinosa.

Algérie, Italie, Tyrol.

Cette plante a élé observëe en outre sur Laurus, Quercus et Salix.

HELICOBASIDIUM
Pat. in Bull. Soc. bot. Fr.

[
1 8H5

J
. 171.

—
Ihjpochnm Tul.

( pr. p. )
—

Stypinella Schrôt.

H. pnrpnrenin Pal. loc. cit. et Tabula; n" /ifii. — Ifjiporhnitx piirptimix Tiil. in Aiiit.

se. nat. y siir. , IV, ny.ï et h° sôr. , W, lab. 10, fig. t-a. — Byssns vrlittina
{ I'ims.) D(v.

— Prntndpina [{rebissonii F)esni.

Souk-el-Arba. — Sur la terre et les biindillcs pourries.

Europe.

AURICULARIA
Bull. lai). 377.

— Hirneola Fr. Fung. Nat. ait.

\. anriculn-Jadfn ISerk. Dittl. ^Sç^.

Ghardimaou ; El-Fedja.
— Siu' Quercus Suber et sur Quercus Mirheckii.

Europe, Amérique.

A. lucMcnterira Fr. Epier. 555.

Ghnrdimnou ; El-Vcdja.
— Sur les \i)'ii\ buis.

Europe, Amérique, Vuslralie.
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TREinEIiliACE^.

EXIDIA
Fr. Syst. Mycol. II, 390.

E. glandiilosa Bull. lab. /lao, fig.
1 {Tremelln); Fr. Sjifl. Mycol. H, egi. — Tremella

spiculiisa Pers. Syn. Fung. 69 A.

El-Fedja.
— Sur les branches pourries à terre.

Europe, Amérique.

E. Benieri Pal. n. sp. ; Explor. Tun. Illuslr. bot. tab. /i , fig.
5.

E. efîusa orbicularis, plana, tenuis, sub lente dense minuteque gyroso-

plicata,
aut crislato-reliculata vel iaevis, undiquc adnata, fusco-nigra; ba-

sidiis globoso-ovatis (
i5-2o X io-i3

f/), hyalinis, longitudinaliter i-sep-

tatis, apice sterigmala bina (33x3 [x) gerentibus; sporis hyalinis,

curvnlis (16-16 X 5-6
fx); gerniinatio generis.

El-Fedja.
— Sur les rameaux morts du Laurus nohilis (Bénier).

Obs. Plante de 5-io centimètres de longueur, appliquée contre le support

et inséj)arable; tissu gélatineux, hyalin, mince {\-^ millim.) coloré en brun

roux h la surface. Celle-ci est rarement lisse, plus ordinairement elle est couverte

de plis obtus, contournés, très serrés, visibles seulement à la loupe; ou bien elle

est parcourue par un réseau large, analogue h celui
cpii

recouvre l'hyménium de

certaines espèces du genre Auriculana. Ce Champignon desséché a l'aspect d'une

couche de peinture noirâtre; il est rendu pi'uineux par des amas de spores cou-

vrant toute sa surface.

TREMELLA
Fr. Syst. Mycol. II, 910. — Nœrnatelia Fr. lac. cil. 997.

T. nncleata Schw. Syn. Carolin. n" 1 1 '1 9 .
— Nœrnatelia nucleata Fr. loc. cit. — TrentpUa

gemmata Lév. ap. Demidoff Voy. 90, lab. /i, fig.
1.

El-Fedja.
— Sur rameaux pourris de Quercus Siiber.

Europe , Amérique.

T. mesenterica Fr. Syst. Mycol. Il, 21A. — Elvella Schaeffer Icoiies lab. 168. —
Tremella chrysocoma Bull. tab. 17/1.

La plante jeune est incolore et ne pre'sente que des conidies; plus tard

elle devient jaune-orange'e et porte alors des basides et des spores ovoïdes

qui contiennent une grosse gouttelette et mesurent 10-1 4 X 8-9 |U.
Dans

la décrJpitude,plle devient noire par suite de la présence d'un mycélium

parasite.

El-Fedja.
— Sur les troncs pourris de Quercus Mirhecku.

Europe. Amérique.
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T. ni^ricans Kr. Epier. 5tj'j (Afryriuin). Lpulncluum itifiriain» Fr. .SKS.
'l'y!.

Tubcrnilcs (Muoqicnt^, petits, noirs on violnci's; hasiflos [globuleuses,

simples, puis -J-'j-seplees, rulijfiiieuses, iusen-es laleiiileim-ut sur tics

liy|)lies j;n'les cutre-croisees dans tous les sens. La texture est bien dill'é-

renle de celle de Tr. atro-virens l'r. , (|ui
a les li\ plies rayonnantes.

El-Fedjii.
— Sur petits rameaux de Quercus Mirbeckii.

Eui'ope.

T. violnron \\i'\\\. FI. CaïU. 'l'i-j; Pers. Sij,i. Fuii{^. ()•>;{, l'r.
/(1///1. Ijitrop. 693.

Basides {flobulenses ou ovoïdes, incolores
[)uis violacées ou brunes, à

ù-U cloisons souvent oblicpies (i*j-i.") fx de diamètre). Le cliatnpitjnon

éniePjje par les crevasses de l'écorcc et colore en violcl les parties avoisi-

nanles.

Tunis. — Sur des brandies de Jujubier serv;mt de clôture.

Europe, Améri(pie.

URKDli^ACEiS;.

UROMYCES
Linlv in Berl. Ma^. VII, aS. — Uredo, Cœotnn Aucl. pliir.

II. Dnct^lidiM Wiiitor Die Pllzf 161. — .Ecidhnn Banuiiculi-acrif IVrs..S'7/i. Fimij. 9 m.
— F. Itaitiinculacearuin DC. FI.

J'r. VI, 97.
—

Urinnijcrs grainiiiuin Cookfj Ihil.

Fniig. II
,
53 0.

Entre Tebessa et Bou-Chebkn. — Sur feuilles de Graminées (Téleutospores).

Alfjt^rie, Europe.

I'. Ntriatus Sclirol. Pilz. Sclite$. .307.
—

Unimijces Medicagini.i l'ass. — F. Fahœ var.

Mi'dicaginit-Jalcalœ DC. Fl.fr. VI, 69.

Hherle. — Les Icleiitospores et les urédospores sur Medicafro sativa.

Oasis de Gabès.— Les urëdospores seulement, sur les feuilles de Mrdica^o sativa.

Europe, Asie, Ame'ri([ue.

l". Mrillarum \\ inler.— Uredo Scillaritm (ircv. — U. .Muscan Diiby.
— il. cnretilrini

Dpsm. — Uromyrvs Miiscari Lév.

Kroussiali. — Sur les feuilles de Muscari.

Algérie, Italie, France, Egyiite.

I'. Polj^nnl (PtTs. )
pVkl 5i/m^. Mjicot. 6'). — Puccinia Polijijoui Pi^r&. Toi.

di.ip. Fiitifr.

•3<).
— /'. uviculariœ l'ors. Syn. Fiinfr. 337.

Aiii-Urnhnm. — Feuilles et
liges du Poltj(jonum avicubiie.

Europe, Amérique septentrionale, Sibérie, Afrique australe.
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U. SalsolsB Reichardt in Verhandl. zool. bot. Ges. Wien [1877], 8/ia.

Bizerte. ^- Sur les tiges
et plus rarement sous les feuilles du Salsola Kali.

Europe.

PUGGINIA
Pers. Tent. disp. Fung. 38.

P. Asphodeli Duby Bot. Gall. II, 891; Pat. Enum. Champ. Tun. 7.

Cartilage.
— Feuilles à'Asphodelus cerasifems.

Algérie, Italie, France.

P. Barbeyi Magnus in Bot. Zeit. []883], ii5; Pat. loc. cit. 7.

Carthage.
— Feuilles à'Asphodelus fistulosus.

Grèce, Syrie.

P. compositarnm Schleclii. FI. Berol. II, i33. — P. viilgaris Bagnis.

Sahara tunisien (Bagnis),
— Sur les feuilles du Serratula oligoccphala (d'après

Bagnis).

Algérie, Europe.

P. Tragopogonis Corda; Pal. loc. cit. 7.

Kroiissiah. — ^cidium et spermogonies sur feuilles de Podospermum.

Europe.

P* malvaceamm
^Itg. ; Pat. loc. cit. 7.

Tunis; Kroussiah; Gafsa; Oued Jaacha; Tozzer ; Gabès; Aïn-Draham. — Sur

les feuilles des Mauves.

Originaire de l'Amérique du Sud; répandu sur toute la terre.

P. Arenarise Winter Die Pilze 169.
— P. pallida Bagnis.

Lit de YOued Rahà (Bagnis).
— Sur feuilles d^Arennria.

Europe.

P. lri«Us Walir.; Pat. loc. cit. 7.

Kroussiah. Uredo et spermogonies sur feuilles (ïlris.— Bordj-Toum. Les Téli'u-

tospores sur feuilles d'Iris Sisyrinchium.

Europe.

P. graminis Pers.; Pat. loc. cit. 8.

Environs du lac Kelbia. Urédospores sur feuilles de Graminées. — Sahara tuni-

sien (Bagnis). Sur Lagurus ovatus.

Europe, Asie, Amérique.
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P. Ja<«iuini l)C.
/•'/./;. Il, -Jiy; Dur. in

i:.rf>lor.
m: Alfç. [UH.

Djebel Mr(fliila.
— Sur los foiiillfs du Jastninuin fruticans.

Alg«Vie, Fr.iiire.

P. %%|>nriiKi DC. Fl./r. 11, BgS.
— Uredo Arparaiji l-ascli.

Oasis (le Gabès. — Les urddosporos ni les l('|putos|)ores
sur les

lijjes et les cla-

dodos de VAsimragus officinulis cullivfi.

Europe, Abyssinie.

P. Pminndiis l'Vkl Symii. Mtjcitl. fib. /'. Hieracii var. h Mnrt. — /'. ChdtulriUœ

Corda. — Uredo Jli>$culo$ontm Aih. et Schw. — dœonia compositarum Link. — Uredo

chicoraceariim DC.

Ruvirons île Tunis. — Les urédospores el les téloutospores sur les deux faces

des feuilles d'une Cilncoracée.

Europe, Asie.

P. nrndirp Pers. Si/n. Fting. 937.
— Uredo lahiatarum DC. — Uredo Menlhœ Pers.

— Trichobasix lobiataritm Lév. — l'urciitia Calaminthœ Fckl.

Aïn-Drahain ,
Fcrianu. — Les léleulospores sur les feuilles et les liges d'un

Meniha.

Europe, Asie, Aint^rique.

P. riilii;;o-vora \\ iuler Die Pilze 217.
— Uredo rubigo-vei'aDC.

— Trichobatit Lév. —
Puccinia straminis Fckl.

Environs de Tunis. — Uré(los[)ores sui' les feuilles d'un Trilicuni.

Europe, Asie, Ann^rique.

P. Poanim Nielscn Bot. TidsuhriJÏ III, a 6. — /Ecidiuni Tussilagiiiis Gmel.

El-Fedja.
— Les téleutospores sur les feuilles dun Poa.

Europe, Asie.

P. Hieracii M.irl. F/. Mo»(f. jaô. — P. composilarum Schloclil. ; Pat. loc. cit. 7.
—

/'. Centaureœ DC.

Environs de Tunis. — Les urodospores sous les feuilles d'un Cardiius.

Ain-Draham. — Les urddo et les t^lcutospores sous les feuilles du Centaurea

Kioiimirrnsis.

Eujidn.
— Les urédospores sous les feuilles de diverses Synanthérées.

Europe, Asie, AniJ^rique.

p. Soiiclil Roli. et Desm. in Ann. »r. nnt. 3* sôr. ,
XI [18/19], 276.

— /Eridium Sonchi

Wt'st. Cfr. I^fforlii'ini
: Soles mtr

/iiielques
Urédiiters de l'herhier de W extendorp a. —

Uromycex pucciniiiide» Kaiilrcy et Rolland in llev. Myrnl. [1H93], aô.

Urëdospores et te'Ieulospores pourvues de pnraphvses; ce Champignon
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peut ne présenter que des mésospores : ii a alors les caractères d'un Uro-

myces.

Gabès. — Sur les feuilles du Sonchus maritimus.

France, Italie, Allemagne.

P. Prnni Pers. Syn. Fung. 996. — Uredo Prunastri DC. — Vromyces Amygdali Pass. —
Uredo Pruni Mlg.

Oasis de Tozzer. — Les ui'édospores à la face inférieui-e des feuilles du Pêcher,

Europe, Amérique.

P. cancellata Sacc. et Roum. iii Rev. Mycol. [1881], a 6. — Uredo cancellala Dur. et

Mtg. in Explm: se. Alg. 3iA.

Bonis des oued à Gafsa, Gourhuta, Tozzer. — Les urédospores sui- les tiges

du Junciis acutus.

Aïn-Draham. — Les téleutospores sur la même plante.

Algérie , Syrie.

GYMNOSPORANGIUM
Hedw. f. ap. DC. Fl.fr. II, ;îi6. — Puccinia JMicli. — Podisonia Link.

G. clavariiforme Wiuler Die Pilze aSS; Sacc. Syll. VII, 7,37.
— Tremella clava-

riifovmis Jacq.
— 7?-. digilala VJilars. — Tr. ligtdaris Bull. — Tr. Juniperina Walb.

— /Ecidnim Oxyacanthœ Pers. Syn. Fung. 906. — /E. laceratum Sow. — Rœxtelia la-

cerata Mérat FI. Par. 1 1 3. — Ceeoma cylindrites Link. — /Ecidium pcnicilUUum Pers.

— Rœstelia penicillala Fr. — Podisoma Juniperi-communis Fr.

Zaghouan; Bordj-Toum.
— Forme œcidienne sur les feuilles et sur les fruits du

Cratœgus Aronta.

Algérie, Italie, France, Espagne, Belgique, Autriche, Etats-Unis.

PHRAGMIDIUM
Link ap. Wilid. Spec. VI, pars 3, 86.

P. ISanguisorltse Schrol. /*i/r. Soldes. 35-2. — Puccinia Saiiguiscrbœ DC. FI. fr.

VI, 5i. — Phragmdium Fragariœ Wint. (pr. p.).
— Ceenina Poterii Kckl. — Aregina

(icuminatum Fr. — Lecytea Poterii Lév.

El-Amoïza-Bellif.
—

Urédospores et téleutospores sous les feuilles du Poterium

Duriœt Spach.

France, Italie, Belgique, Angleterre, Allemagne.

Téleutospores brunes, arrondies, obtuses au sommet, plus rarement

munies d'un mucron, ordinairement lisses, à deux ou à trois cloisons

transversales; urédospores subglobuleuses, 16 |m
de diamètre, verrucu-

leuses, très pâles; paraphvses incolores, obtuses au sommet, droites ou

courbées, longues de ûo-5o /m.



1*. MuheorllviiiiM W inler Die l'ilu; :]-j8.

Oasis (lo GafsH.
—

Lrédospores et tdlfutosporcs sou-; los fV'iiilIcs d'un Hosa.

Kuropc, Asie, Am<irique, Afrique australe.

P. Riihi Winlor Die Pilze •^'.^o. — l'ucriniu Huhi Fers. Syu. Fwig. a3o.

Aïn-Dra/iitm. — Ur«^(Io sui' les feuilles de liubtis fruticosus.

Italie, FraiRL-, Aulriclu".

P. «lolncciini Winler l)ir Pihv i'Ai. — l'iicciuin violncea Srimilz. — Plua(rintdiuin

mpeiutn Wiillr. - Ureilo vrapriH Roi».

Aïn-Drnliaiii; El-l'edja.
— l,os

t(''li'Uti)S|tni('s
sods les leuillcs d'un llnbus.

Europe,

MELAMPSORA.
Cast. ()l>». II, 18; Sciirot. Pi/;. Schlex. .^ôy.

Vi. Iloliosropife CasI. Calai. Mars. ao5; Pal. Enum. Chamy, Tan. 8.

kronssiah. — Urédospores sous les feuilles d'Euplioibia Ilclioscopia.

Europe, Egypte, Asie.

M. opifra Tliiiiii. in Millh. Versuch. OEst. [1879].
— Vredo epilea Kunze et Scliirr.

Mykol. Ilcjl.
1 , ()8. — Leciftea epilea Lév.

AÏH-Draham. — Feuilles de Sallx.

Europe, Asie.

n. LInl Tul. in Inn. se. i,at. '1' sér. ,
II [i856], 98.

— Uredo Uni DC. F/, fr. il, a3/i.

—
Podosporiiim Lini Lév. — Podocijslia Liai Fr. — Ceeoma Lini Link.

Djcrbn. UrcVlospores
r- 1 teleiilospores sur les feuilles du Linurn slrictum. — Za-

ffhounn. Les tdleutospores sur lige du Linum Gallicuin.

Algérie, France, Italie, Belgique, Asie.

.H. Populina Li'v. in Ami. se. nal. '.V sér., \ 111 [1^47 ], 37.").
— Uredo longiscapulc. I)C.

— U. Popnli Mari. — Lycirperdon Popnlinum Jacq.

De Tebessa à Bou-Cliebka. Les urédospores sous les feuilles d'un Populu.'i.
—

Oasis de Gabès. Les téleulospores sur les vieilles feuilles tombées d'un Populus.

Europe, Asie, Amérique.

M. Ririni Pnss. lùh. critt. ital. Il, n" 68/j. — (iipciiiu //in/ii Sclilorlit. — Uredo Hicini

Biv.-Bcrnh.: Explnr. se. AIj;. 3ia. — MelampsorcUa ? Hicini de Toni.

Oasis de Gabès ; Fcriana; Tozzcr; etc. — Commun sous les feuilles du liicinits

cotnmuni.'i.

.Vlgérie, Italie, Portugal, Afrique australe.

TufisiB. 6
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THEGOPSORA

Magnus in Uedwigia [1875], 128.

T. Galii de ïoni ap. Sacc. Syll. VII, 765.
—-

Melampsora Winler, — Cœuma Ualii

Link.

Feriana. — A la face inférieure des feuiiles d'un Galiuin.

Europe.

G^OMA
Link. — Uredo Auct. (pr. p.).

C. ^gopoflii Winler Die Pilze 958.

Oasis de Gafsn.
— Feuilles et pétioles d'une Onibellifère.

France, Allemagne.

.ffîGIDIUM

Pars. Obs. Mycol. I, 97-

iîE. Fcriilse Roussel et Dur. in Explur. se. Alg. 3o5. — '] Pucciuia Ferulœ iUul.

Bou-Chebka ; Gafsa; Tozzer; Enfida.
— Sur les feuilles et les pétioles du Fcrula

commun (S.

Algérie, Sicile.

^. Ranuneulacearnm DC. Fl.Jr. VI, 97.

Environs de Tunis. — Spermogonics et aecidies à la face inférieure ou sur les

deux faces des feuilles de Ranuncuhis macrophjllns.

La forme du /?. îiiacrophyllm dérive vraisemblablemenl de YUromyces Daclylidis

Wint.
,
mais la preuve expérimentale est encore à faire.

Europe, Asie, Amérique.

JK. Chenopodii-friKicosi DC. Fl.fr. VI, 99.

Bords du lac de Tunis. — Assez connnun sur les feuilles de Suœda frulicosa

Forsk.

Europe, Asie.

iE. Conipositariini Mart. FI. crypt. Erlang. 3i/i; Explor. se. Alg. 3o8.

Var.
(S.

Inulse-crithmoidis Pat.

Pseudoperidiis amphigenis aut epiphyllis, in macula llavido-brunnea

irregulariter dispositis; cupulis exsertis, ininutis, clausis dein aporli^,

albis, margine eleganter dentalis; œcidiosporis subglobosis, sa^pe angu-

losis, lœvibus vel minute rugulosis, 18-2A
fx diam., protoplasmate gra-

nuloso repletis.

Oasis de Tozzer. — Sui' les feuilles de Ylnula critkmoides.
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i*. ValeriuiicllH? Biv.-Btiiib. Stirp. nir. Sic iv, a8; Pat. /or. cit. 8; blrptui. xr. Alfr.

3o<j.

Kruussiah. — Sous les feuilles de Valerianella discoideu.

Sicile, France.

VHVW liA f.; I IV A C' K .K.

USTILAGO
Pers, Syii. btiuf^. a-iti. — licliculana lUiW. — l'Uniuina Sow.

f. ITIaTdin Corda Icônes V, 3. — iredo Maydi» DC.

Oasis (le Gafsu.
—

E|)is roinelles de Zen Mays (Comniîindant Lefel)\re).

Europe, Anu^rique.

l'. Ilurdoi l'ers. .Si/h. Fuiifr. a ni; Kellenii. et Swin. j' Auniial
liey. oj llu; l'^xpenin.

Station Kiinsa» state afp'icult. collège 9i5, -JÔS, lab. d, fig.
3-6.

Environs de Tunis. — Epis de ïllordeutu disliclium.

Europe, Asie, Anu-rique.

l. liypo<litcM Fr. Syst. Mycol. 111, 5l8; Ejrploi: se.
Alfr. 299.

— U. I^y(;ei Kabenii.

Kroussinh; entre Sbeïlln et Kasserin. Enti'C les chaumes et les {jaines des feuilles

du Lygcuin Spartum.
—

Tabarquc. Gaines de Plialmis cœrulcxccns.

Alge'rie, Italie, France, Allemagne.

l'. !«es^(iini Dilinar; Pat. Ennm. Champ. Titn. 8.

El-Hnjfnij.
— Inflorescences du Slipa [Macrocidoa) tenacissima.

Algérie, Italie, France.

U. IMorjfhl Pass. ap. Tliiini. Herh. myrol. œconom. 63; Priilieiix in Ihill. Soc. hot. Fr.

[1896], 36 cum icon. — Sporisnrium Sorghi Link. — Tilletia Sttrglii-vulgaris Tul. —
Ustilago Tiilasnei Kiihn ap. Riibenb. Fting. Europ. e.vsirr. n" 1997.

— U. Reiliana Kûbii

ap. Tliiim. Mycolli. itniv. 730.
— U. cnienla Kùhii.

Babouch; Aïn-Drnlifim. — Dans l'ovaire du Sorgho.
— (ioiimiun.

Italie, Egypte, Allemagne, France.

l". Pnniri-niilincei \\intf>r Die Pilze 89.
— Uredo {Uslilago) segeliim var. l'anici-

miliarei Pers. Sijn. Vung. 396. — Vstilago destviiens Lév. —
Endnlhlaspi.^ Sorghi

Sorokino Aohc. matéi-. Jl. crypt. Asie centrale, édit. IVanç. 3.^, lab. -m , fîjj.
3oi)-3o3.

— Cintraclin ? Sorghi de Toiii ap. Sacc. Syll. VII, '181. — Ustilngo Carho
|3.

destruens

Tid. in E.rplor. se. Alg. 999.

Babouch; Ain-Dralunn. — Panicules du Sorgho.
— Commun.

France, Italie, .\sie centrale.
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ENTYLOMA
De Bary in Bot. Zeit. [187/1], i*^*-

E. crastophiltini Sacc. in Miclielia I, 5^o.

Tabarque (rochers du bord de la mer).
— Sur l'axe de l'épi

du Lolium ri^iduin.

Italie.

GRAPHIOLA
Poit. in Ann. se. nat. i"sér.

,
III [iSaA], ^78; Ed. Fischer in Bot. Zeit. [1888.]

Cà. Phcenicis Poit. loc. cit. lab. a6, fifj.
2.

La Marsa; Monastir; Gafsa; Gabès; Tozzer; Ne/ta.
— Sur les l'euillos vivantes

du Dattier.

MYXOMYCETES.

ECTOITIYXOJTIYCETEiS:.

CERATIOMYXA
Schrôt. — Ceralium Alb. et Schvv. Consp. Lusat. 358; (non Schrank).

C liydnoîde.s (Alb. et Sclnv. loc. cit. .358, tab. 2, fig. 7) Schiol. — Trernella Jacq.
—

hnria mucidn Pors. Comm. Fiing. clav. 100.

El-Fedja.
— Sur bois pourri de Chêne-liège.

Europe.

FULIGO
Hall. Uist. stirj). Helv. III, 110. — /Ethalinm Liiik.

F. srptica Gmel. Syst. nat. 1I166. — /Elluilium Hppticum Fr.
.S'^4/. Mijcid. 111, ()'j ;

Ex

plor. se. Alg. lioa.

Gafsa; El-Fedja; Aïn-Drakam. — Feuilles et brindilles pourries, troncs d'ar

bres, etc.

Algérifi, Italie, France.

BADHAMIA
Bork. Uutl. 3o8; Rostaf. Moiiogr. liiy.

B. utricularis Berk. in Travsact. Lin.i. Soc. XXI, i53. — Spheerocarpus Bull. tab. /117,

fijj.
110-112. — Physarum Ciievall. FI. Par. I, 387.

Forme à stipes allonge's, fascicules, jaunes, se rapprochant de la va-

rie'te' Schimperiana.

El-Fedja.
— Sur Chêne-liège pourri.

Europe.



KM)()M 'i \M\1 ^ CKTK K. H'y

R. Ii^nllnn Boi k. Inc. rit. lah. i
() , lijj.

.'{. — l'htjmrnm l'ers. Teiit. diip. Fiinf^. lali. a , lijj.
U.

lhm-(]hebk(t. — Sur Luis de Pin il'
\li'|i.

Euro|)o, Amé'iqiio du Nord.

PHYSARUM
Pois. Ohg. MijcuL I, .">; Mo.stjil. Monojrr. q'A.

P. «•in<>r«>iini l'ers. Syu. Fnu^. 170.
—

Didijtmnut Vr. Sifiit. Mifcil. III, fft.

El-l'edja.
— l'euillos et hérites poiirrios.

Eiiropo. Asie, Aim^riquo.

TLLMADOGHE
?r.SVS. 'i5/i.

T. niitmiN Roslal. Sliizowr. inj, lijf. tap.
—

l'Injsannii Pers.
•S'.'/zi. Fud^. 171.

— TA-

indiliiche cernua Fr. S] S. 'i5'i.

El-Frdjii.
— IJois pourri do Clirnc

Europe, Viiii'riquf
du Nord.

DIDYMIUM
Sclirad. A'w. gen. 1; Roslal. Monogr. 1 10.

n. «i<|iiiiniiiloHiini Kr. Syst. Mi/col. 111, 1 iH. — Dùlenna Ail», el Scinv. Cnnsp. Liisnl.

tab. ^1, fifj.
5. — Didymhiin leucopus Fr. .Si/«/. Mijrol. III, 1 ;! 1 .

— /). cnslafiiin Fr. /«c.

fi7. 1 18.

Soiik-el- \rbn ; El-Frdjn.
— Feuilles et briudilles pourries.

Europe, Asie, Amérique.

n. «fTiiMiini Fr. lac. cit. \il\\ Rostaf. Mmiogi: i63.

Fl-Frdjo.
— FtHiilles el brindilles pourries.

Europe, Asie.

n. farînnceum Sclirad. Nov. gen. lab. 3, fi{j.
6. — Phjisnriim Pors. Syn. Fiing. 17').— /'//. nigfiim Kr. Siial. Miical. Ili, 1 1 .').

El-Fedja.
— Sur lécorcc du Chêne Zen.

Europe, Amérique du Nord.

D. niicroonr|>iiin Roslaf. Monogi-. 1.^7, tijj. i3.?, 177.
—

Pliyxarnm Fr. fingt. -i.'?.
—

Didijmium .rantliopiis
Fr. Syiil. Mycol. \U , mo. — IK nigripe» Fr. lue cit. 1 u),

- /).

pnrpinjropuit Dur. cl Mlj;. in Explnr. se. Alg. /109.

El-Fi'dj(i. L;i lorriio ii pied jaune, sur du Imis pmini.
— Einiioiis de Tiniis.

I,a fornie ;i pied noir, sur lirindilles ponrries.

(,;ipd(; l>nnne-Ksper;uu'e. jjnope. \Miérique du Nord.
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CHONDRIODERMA
Rostaf. Monogr. 167.

C. difforme Rostaf. loc. cit. 177, fig, 187, i64, i65. — Didernia Pers. Icon. pict. tab. 12,

fig. 3-5.

Oasis de Gafsa.
— Brindilles pourries d'Ombellifères.

Europe, Amëri(jue.

SPUMARIA
Pers. Syn. Fiing. 169. — Mucilago Hall. — Reticularia Bull.

S. alba DC. FI. fr. II, 261; Fr. loc. cit. III, a5. — Reticularia alba Bull. tab. 3a6.

El-Fedja.
— Herbes et bi'indilles.

Europe, Amérique du Nord.

STEMONITIS
Gledilsch Meth. lio. — Clathrus L. — Embolus Hall.

S. fusca Rotb FI. Genn. 1, 568. — Stemonitis Gleditscb Melh. lAi. — S. fasciculala

Pers. Syn. Fung. 187.

El-Fedja.
— Bois pourri de Chêne-liège.

Europe, Asie, Amérique.

ARGYRIA
Hall. — Clathroides Mich. — Stemonitis Quelet.

A. incarnata Pers. Obs. Mycol.l, tah. 5 , fig.
/i , 5.— A. adiiata Rostaf. Sluzowc. Add. 36.

El-Fedja.
— Siu' bois pourri de Chêne Zen.

Europe, Amérique.

A. einerea Scbum. Enum. pi. Sœll. n" 1680. — Trichia Bull. tnb. 677, fig. 3. —
Stemonitis einerea Gmel. — Arcyria albida Pers.

El-Fedja.
— Sur bois pourri.

Europe, Amérique.

TRICHIA

HaH.;Rostaf. Mo«ogf. 2/i3.

T. chrysosperma DC. FI. fr. II
, a5o ; Explor. se. Alg. 621. — Sphœi-orarpiis rhrysos-

pevmus Bull. tab. 617, fig.
i. — Trichia pyriformis Pers.

Aîn-Draham; El-Fedja.
— Sur ('corce de Chêne et d'Aune.

Europe, Amérique.

T. fallax Pers. Obs. Mycol. I, Sg, tab. 3, fig. 6,5. — T. clavata Wigand.

Var. minor, forru. I. simplex.
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Petite espèce atteignant à peine i tnillinièlre; capiliitiuni à filaments

rusil'orines, simples.

El-l'eilja.
— Sur bois de Quercus Mirbrrkii.

Kurope, AiniVicpie.

PHYGOMYGETES.

P EKO^ O»» I*OK A C fLK.

CYSTOPUS
Li'v. iii Aini. se. uni. 3° st-r. , \'III, ;{7i.

— Liedo secl. Allmijo Pcrs. Syn. Funfr. Qa3.

€'. t>aii<liiliis I>év. loc. cit.; I';it. lùiuin. Champ. Tiin. 8. — LWdo candida Pcrs. Stjn.

Fiiiig. aa3; Explor. se. Alg. 3io.

Bir Sidi-Aich. Fouilles et tiges tle Sisijmhrhim ojficinale.
—

Gafsa. Sur fiMiilles

(le Moricandia (Blanc, 1887V — Tunin. Sur diiïérentes Crucifères.

Europe, Anierinue.

PLASMOPARA
Srlirol. Vilz. Schles. a36. — Gillelia Sacc. cl Penz. — Ramliophora Roze et Cornu.

P. vidcola Beil. ul de Toni ap. Sacc. SifU. VII, 389.
—

Peronospora viticola ile liary.—
tlolnjtis viticola Berk. cl Curt.

Souk-el-khemis ; Souk-el-Arba; Aïn-Drahain ; Tabarque ; Tunis. — Sur les feuilles

(II' la Vigne.

Algérie, France, Italie.

PHYTOPHTHORA
De Bary Research, pot. Jung.; Sacc. Syll. VII, 387.

P. inr<>slnn<i de Bary.
—

Peronospora infestons Caspary.
—

îiotnjtis infestons Ml|[.—
Bolrylis falloT Desm.

Tahnrqup.
— Sur les feuilles de la Tomate.

Europe, Ani(?rique.

BREMIA
Re(îel in Bot. Zeil. [t8/i3 ],

«65.

B. Laotucec ficgol lor. rU. Ial>. 3. -
Peronospora gangliifurmis dr Bary.

—
linlri/tis

ganglionifonnis Berk.

Oasis fie Gnbès. — Sous les feuilles d'un Sonc/iii.<!.

Europe, Amërique.
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PERONOSPORA
Corda Icônes I, ao.

P. parasitîca de Bary in Ann. se. nat. h" sér.
, XX, iio.

Bordj de Bir Sidi-Aïch. Feuilles et tiges de Sisymbriiim officinale.
—

Tabnvque.
Feuilles de Crucifères.

Italie, France.

P. calotheca de Bary Joe. cit. 1 1 1 .
— P. Galii Fcki.

Environs de Tunis. — Feuilles vivantes d'un Gnlium.

Europe, Amérique.

P. effusa Rabenh. — Bntrytis Grov. —
Peronospoi'a Chenopodii Casp.

Aïn-Draham; bords du lac do Tunis. — Très abondant sur les feuilles d'un

Chenopodium.

Europe, Amérique.

P. Euphorbise Fckl Symb. Mycol. 7 1 .

Oasis de Gabès. — Sous le-i feuilles d'un Euphorbia.

Europe, Amérique.

P. alta Fckl Symb. Mycol. 71.
— P. ejfusa var. Plantajfinis Farlow.

Oasis de Tozzer. — Sous les feuilles d'un Plantago.

Europe, Amérique.

CHITTRIDIACE^.

SYNCHYTRIUM
De Bary et Wor. tier. uni. Ces. Freili. I[I, 92.

S». Anémones Wor. in Bot. Zeit. [1868], 100. — Dothidea DC. — Septnria Yr\cf>. —
Sphceria Rabenh. — Chytridium de Bary et Wor.

Var.
jS.

Ranunculi Pat.

Tubercules unicellulnires, bruns ou violacés, plus petits que dans le

type, ordinairement hypophylles, épars ou groupo's vers Textrémité des

dents foliaires dans une macule violace'e très pâle; spores de repos arron-

dies ou ovoïdes, très variables de dimensions (de 5o à 200 |U de diamètre)

à paroi brune, épaisse et lisse et à contenu incolore; cbaque spore est

toujours solitaire dans la cellule épidermique qui la contient, mais parfois

deux ou trois cellules contiguës sont sporifères et contribuent à la formation

d'un tubercule unique; dans ce cas, les cloisons séparant les spores sont
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persistantes, et ces spores sont aplaties par compression muliielle sur les

laces qui se louchent.

El-Fcdju.
— Feuilles vivantes de llanunculiis chœropliylliis \ni-. Jlabcllalus.

Le
typ<^

est fréquent dans toute l'Kurope et l'Aïuérifpif du Nord sur les \n<'-

niones.

OLPIDIELLA

l.iijji-rli. ap. Moiot Joitrn. ilc but.
\ 1888.J

O. l'redinlM Lagorli.
/ce. <it. rimi icon.

Tunis. — Parasite dans les uredospnres du Puccini'n Prcnnnlliis.

Kuroj)e, Anif^rique.

E^'TOiTIOPIII HORACE^.

EMPUSA
Colui in lledwiipa [i855], 67.

K. ^liiMCH' (loliri in Nov. Ad. Akatl. X\V, pars i, U'].
—

Entamoplidiom Muscm Wintor.

—
Sporendiiiiema Mimcw Kres.

Partout sur la Mouche domestique eu hiver.

Kiu'ope.

ASCOMYCETES.

TUB£RA€Ei£.

TIRMANIA
(ihalin in Rull. Soc. hot. Fr. [i^iji], 61.

'r. nvalinpora Pat. lùiitm. Omiiip. Tiiii. c\ p| E.rjilnr.
Tun. Illnxtr. bol. lal>. 1, fifj.

'1. —
T. Afnriittti <;iial. et T. Camlinnii dliat. IjH Truffe (iH()-î], 81, lab. 1 a. — CIV. l*at.

Le» Tin-fei
de la Tunisie (ap. Morot Jnuni. île hul. \lll, lôii).

— ? Titber niveiim

Dosf.

MnnlajTnes des environs de Gabès; ré^n'on
des Matnwln; Medenine (Cnminan-

danl Lefebvre); Iladjcb-cl- iïnun. — Mars. — Pnrail manquor dans la plaino.

Alfyt^rio. Tripolitaitio.

PH.SANGIUM
Pat. nov. gon.; cfr. Pat. ap. Morol Jnitrii. de bot. \III, i 55.

Asconiala «[lohoso-ovoidea, iiasi pnipria los^ulave d<'stilula. cnrtice

brunneo, tenui, laîvi, contmiio aul vaiie riinoso, maxime adlu-erente,

|)ul)erulo veslila. (lleba exsucca, liriiia, alba, continua; asci elonjjnti vel

late cllipsoidei, pleiunique H-spori. Spnriflia ovnidi-a . hvvissima . albida,

jfullulis olcosis larda.
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P. Lcfebvreî Pat. n. sp. ; Explor, Tun. Illuslr. bot. tab. 5, fig.
(3.

Globoso-ovoideum
,
3 centim. iongum ,

2 centim. crassum, varie riraosum,

castaneo briinneum, pilis molliusculis, simplicibus aut ramosis, brevibiis,

10 fx circiter crassis, laxe vestilum; gleba firma, venis discoloribus desti-

tuta; ascis globosis vel elongatis, interne attenuatis (70-80 X 3o-6oju),

2-3-/i-8-sporis; sporidiis ovoideis, hyalinis, magnis (aS-SoX 2/i-26|u),

pulchre crasseque guttulatis.

Entre Ras-el-Oucd et El-Hamdou , au sud de Gabès. — Mars 1894. (Comman-
dant Lefebvre.)

Le genre Phœangium se rapproche de Tirmaina par ses spores ovales ,
mais il en

diffère par l'absence de base stérile et par son péridium coloré; il se sépare de

Picoa jiar
ses spores ovales et par le manque de verrues ciselées à sa surface. Leii-

cangium, qui est également très voisin, a des spores apiculées.

TERFEZIA
Tiil. in .lw«. se. nat. 3' sér., III, 35o; Evplor. se. Alg. i35. — Chcei'omyces (pr. p.)

Tul. in Gioni. bot. Ital. il, 61. — Tnlasneinia Zobel.

T. Boudieri Chat. La Truffe tab. li, fig.
1.

Ras-el-Oucd, près Gabès; Medenine; Metameur; Foum Tatnhouine (Commandant

Lefebvre); El-Kef; lladjeh-el-Aïoun; Sidi-el-Hani. — Mars, avril.

Obs. Un lot de T. Boudieri, récolté à Metameur, répandait une odeur très mar-

quée de Jacinthe.

Algérie, Tripohtaine, Syrie.

Var.
jS. pedunculata Pat. Explor. Tun. Illuslr. bot. tab. 5, fig. 5; clr. Morol Journ. de bot.

VIII, 18a.

Subglobusa, 2-ii centim. diam., fusco-brunnea, basi cylindracea |-

1 centim. ionga, 5-6 miliim. crassa, recla aut curvala instructa; gleba

carnosa, cinerca, maculis, angulosis, subalris marmorata, venis albis

roseisve percursa; sporidiis 25 (à diam., intense fuliginosis.

Entre Rns-el-Oued et El-Hamdou , au sud de Gabès; Foum Tatahouiiie.— Mars.

(Commandant Lefebvre.)

T. Leonis Tul. in Explor. se. Alg. 432, tab. 24, fig.
29-3o {Chœromyces) et Fungi

hypngei 173, lab. 7, fig. 5, et lab. i5, fig. 3; Chai. La Truffe lab. i3, fig. i. — Tuber

arenariutn Moris Elench. stirp. Sard. m, aa; Vittad. Monogr. Tul). 07.
— Tulasneiiiia

Zobel. — Oogaster Algerius Corda.

Metameur. — Mars. Paraît rare en Tunisie.

Algérie, Maroc, France méridionale, Italie, Espagne, Asie Mineure, Etats-Unis

(Louisiane : Langlois).

T. nietaxasî Chat. loc. cit. 78, lab. t3, fig.
a. — Ka»ié noir de Ilagdad.

— Cfr. Pat.

loc. cit. 1 53.
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Mrliimmr; Fouin 7'rt/«/ioMi«e (Conimantlanl Lefebvre); environs dp Sfax (de

La()laiu'lie).
— Mars, avril.

Asie Minoure.

T. Ilnflxl Chai. Inc. cil. 7S, lab. t.'). lij;.
1. — Knmé blanc de l{iij(dail.

— Cfr. Pal.

lue. ctl. lô'i.

Foum Tatahouine. — Mars.

Asie Mit)eare.

T. Claveryl Clial. /w. cit.
-jfi.

lai). 16, li|;.
.3. — Cfr. Pal. loc. cil. 181.

Mrtnmeur. — V\ 1 il.

Asie Mineure, Sud
al}j[ëi'ien.

a. OPEHCULEM.

Tlilli. 1. iTioKc;iiKiii.i:^.

MORCHELLA
Dillen. Nov. gen. 76; Fr. Sijst. Mycol. II, 5; Boudier Clastif. de» Disc. 10.

Phalli spec. L. — Moritin Quelol.

n. oonica Pers. Champ, comest. 907; Cooke Mycogr. fig. 3i5; Pal. Tabulée n" 160.

Chnbet Hadjar-Trab , près d'El-Fedja.
— Dans la for^t; mars (Bënier).

Trance méridionale, Italie, lilats-Unis, Andes de Quito.

yt. deliclosa Fr. Si/xt. Mijcol. II, 8; Cookc loc. cit.
fig.

3ao.

Chabet Hadjar-Trab , près A'El-Fedja.
— Dans la forêt; mars (Bénior),

Kurope, Amérique du Nord, Indes orientales, Java.

yi. esculentn Pers. Syn. Fung. 61 H. — M. villicn Qucict Enchirid.
•.>7iî.

El-Fedja.
— Mars (Bénier).

Murope.

TRIB. II. lIEliVEIiliE^E.

HELVELLA
L. Sp.; Fr. Sijnt. Miical. Il, 1.'); Boudier loc. ctt. 1 1.

H. Mulcata Afz. in Vet. le. Handl. fi783], ,3o5; Pers. Syn. Fiing. fi if); Cooko

Miicoj^r. lig.
1 G 1 .

El-Fedjn.
— Dans la loiél; mars

( Bdiiier).

Europe, Amérique du Nord.
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TRIB. III. PEZIZE^.

ACETABULA
Fckl SynJ). Mycol, 33o; Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. I, loo. — Peziza sect. Acetalmla

Fr. Syst. Mycol. II, /j3.

A. leiicomelas Pers. Mycol. Europ. I, a 19, tab. 80, fig.
1 a-c. — Alenrùi Gillet.

Environs de Katrounn. — Sous des Conifères, dnns un jardin.

Algérie, Italie, France.

LACHNEA
Fr. Syst. Mycol. II, 77; Boudier loc. cil. loi.

li. arenosa Fckl Symb. Mycol. 36 1.

Dans le lit de VOucd Rahd (Bagnis).

Italie, Allemagne, France.

L. hemlsphserica VVeberb. tab. 1, fig.
/i ; Pal. Ér.nm. Champ. Tu». 10. - Peziza la-

bellum Bull. lab. aoi.

Tunis. — Sur la terre humide.

Italie, France, Amérique du Nord.

OTIDEA
Pers. Mycol. Europ. I, 290; Fckl Symb. Mycol. S^g.

O. micropiis Sacc. Syll. VIII, 98.
— Pezzn Pers. Syn. Fiing. Gfia; Pal. Talmlm n° 978

El-Fedja.
— Sur bois pourri à terre.

Europe, Amérique du Nord.

ALEURIA

(Fr. )
Boudier Classif. des Disc, in Bail. Soc. Mycol. Fr. [t88.i], 101.

A. umbrina Pers. Obs. Mycol. I, 77; Boudier ap. Cooke Mycogr. fig. 878.

El-Fedja.
— Sur la terre et les débris de bois dans la for^t.

Europe.

A. vesicnlosa Boudier loc. cil. i3. — Peziza vesiculosa Bull. lab. /157, fig.
1.

Oasis à'El-Gwttnr. — Sur la terre fiimée.

Europe, Asie, Amérique.

GALACTINIA
Cooke Mycogr. fig.

2 A 3; Boudier loc. cit. i3.

G. Lefebnreî Pal. Enum. Champ. Tun. 9 et Explor. Tun. Illustr. bot. lab. 3 , fi<;.
3.

Entre Hadjeh-el-Aîoun et Djihna; Oudref.
— Dans le sable.
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<. Tuiietuiia l'aL /wf. ctl. lo et Esplor, Tmi. Illustr. hol. lui), u , lij;.
'i.

kniu.s,siuft. — Sur !a terre liiiinide.

TIUM. IV. riMAKii-:.»:.

CHEILHYMENIA
Houtlier in Bull. Soc. Mijcnl. h'r. |iH8r)|, toô.

I. «l»elehol<»ld«-H \ll>. cl Scliw.
(itiu.ii>.

Lianl. tali. i i
, li;;.

A (Pezna).
— Lachnen

Sacc. Sijll. Vlll, 179.
— Peziza {Sarvimcyplui) tUclehnloidv* Cookc Mycofrr. fij».

1 ô 1 .

Les poils do la inarjfo sont très peu colorés et répondent exacteiiicnl à

la fijjure toi du Miicoirraphia ; les poils de la
|»arlit'

inférieure de la rupule

sont {frt'h's,
couchés et non rijfides; discpie jaune oran^'é; tlif-ques ne

bleuissant pas par Peau iodée; para[)liyses épaissies en massue à l'extré-

mité; spores ovoïdes, lisses, sans gouttelettes, i4-i(i X 8-10/:/.

Soulc-cl-Avba. — Sur la Icrro fiunée et sur des excréments dans un lieu

limiiidi'.

Eiuope.
CILIARIA

QuL'iel Enchiviii. -iS'i; Houdier /oc. fit. lof).

<'. ollvaMcenM Coolco
.\îyvi)gr. (ig.

16a (Peziza).
— Lachnea Sacc. loc. cil. 187.

El-Fedja.
— Sur bois pourri.

Italie, Aileniajjne.

C. riihra Cooke Mycogr. lig.
16a [Peiiza).

Lit de YOued liahù
( Bagnis).

Italie , Angleterre.

C. iinibroruni Fckl Syinh. MycvL .i-i'i.

Oasis de Giijsa.
— Sur la terre humide.

France, Italie, Allemagne.

TUIB. V. llUilfARIE.e.

HUMARIA
Fr. Sy»t. Mycot. Il, /i:î. — Leucoloma Fckl Sytnb. Mycol. ii'].

II. leiioolonin l'"i-. Syxt. Mycnl. II, 71 [Peziza).
—

Oclospora leucoloma Medw. —
l.pitroliiiiKi llriltnini KrkI.

(iupules de 1-;» millimètres de diamètre, à marge blanche; spoit's ellip-

tiques 18-20 X 9-io, à une gouttelette.
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Tunis. Sur ies murs, entre les Mousses. — Bords du lac de Tunis. Dans les

Mousses, sur le sol. — Gafsa; Gabès ; Oudref. Sur les talus des oasis, entre les

Mousses. — Lit de VOaed Rahd (Bagnis).

Europe, Amérique du Nord.

H. hninosa Fr. Obs. Mycol. II, 809 (Peziza); Gooke Mycogr. fig. a5.

Les cupules de notre espèce sont toujours plus petites que celles

du type (3-5 millimètres); les spores sont également plus étroites

(18-20 X 10-12
(x).

El-Fedja.
— Sur les vieilles places à charbon.

Europe, Ame'rique du Mord.

II. granulata Bull. tab. 433, fig.
3 [Peziza).

— Peziza granulosa Pers.

Souk-el-Arba. — Sur excréments humains.

Europe, Asie, Amérique.

H. intermixta Karst. Monogr. 119 et Mycol. Fenn. I, !i6.

El-Fedja.
— Sur les places à charbon , entre les Mousses.

Europe.

H. obtnsîpila Pat. n.
sp.

Sessilis, concave, carnosa, 1 centim. lata, aurantiaca, exiiis pallidior,

villosula, versus marginem pilis brunneis, mollibus, fimbriata; ascis cy-

iindracois, operculalis, 200 X 10-1 2 |M, octosporis; paraphysibus lineari-

bus, apice clavato (6|u), aurantiaco; sporidiis ovoideis, laevibus, liyalinis,

i3-i5x8f/.

La villosite' externe est formée par des poils mous, incolores, cylin-

driques ou irre'guliers, septés, simples ou rameux, lai^ges de 6jU environ,

longs de 2oo-3oo f/, couchés et lâchement intriqués. La frange margi-
nale est constituée par des poils très mous, longs de 3oo fx environ,

larges de 20 (x, bruns, simples, rapprochés en touffes, pourvus de

8-10 cloisons transversales et obtus, arrondis à l'extrémité; ils ressem-

blent à ceux de P. melaloma Alb. et Schw., mais sont beaucoup plus longs
et très lâches.

El-Fedja.
— Sur la terre, dans la forêt.

LAMPROSPORA
(De Not.) Boudierin Bull. Soc. Mycol. Fr. [i885], 106.

li. miniata tle Not. Discom. 34; Pat. Enum. Champ. Tun. 10. — Ascobolus vtiniatiis

Crouan. — Barleea miniata Sacc.

Kroussiah. — Sur la terre humide.

Europe.
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PYRONEMA
Canis in .Vor. Acl. Cnr. XVII, .îyo; Tiil. Select. Fung. Carpnl. III, ly^.

P. onipliulo(l«*H l!ull. IjIi. 'i85, (ig.
i (Peziza).

-
Pijronema Marianinn Cariis /w. rit.

I uni icoii.

El-Fedjn.
— En troupes sur les cliarbonni^ros (Bénier).

lùiro[)c, Amérique du iNord.

THIIS. M. A!!>C'OBOE.K:.e.

ASCOPHANUS
Boudicr Monogr. Ascuh. 5i.

A. 0|iiiiitiH> Pat. Kiium. Champ. Tun. lo et Explor. Tun. Illuslr. bol. lali. ;) , lijj.
5.

kroussiali. — En troupe sur la terre humide.

A. curiiriis Boiidior hr. cit. (io, liib. i -.i , fijj.
."58. — Ascobolus Pei-s. Syii. Fung. (i(j(i.

fiou-Chrbku. — Sur les liçps pourries de petits arbustes.

Europe, Au)t'ri(pic; du Nord.

I). ISOPERCULEM.

TiilM. VII. CiEoeiitissEJE:.

GEOGLOSSUM
Pers. Ois. Mtjcol. I, i i; Boudicr Classif. des Di.v. ng.

a. umliralili- Sacc. in Miclielia I, Miti. — G. Barlœ Boudierin Ihdl. Soc. Mtjcul. l-'r. IV,

7(), lai». i6, fi{j.
1.

El-l'cdja.
— Mars (Bi'nier).

France ruffridionale, Italie.

TRIGHOGLOSSUM
Boudicr loc. cil. aa. — Geoglossmn Auct. (pr. p. >.

T. Iiir««ii(uni Boudicr loc. cit. — Geoglosmim hirsuluin Pers. Sijn. Fung. Go8.

Ijniroii-i de Gabès (Bagnis).

Franco, Italie, Suisse.

THIU. \III. 0^1BK(»Plll£.l-:.li:.

OMBROPHILA
pp. SVS. 3.^7 (non Queicl).

O. ( lavuM Cooke in Grevillea [i88o], 86. — Peziza Alb. et Scliw.
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El-Fedja.
— Rameaux pourris du Chêne Zen.

Europe, Amérique du Nord.

CORYNE
Tul. Select. Fung. Carpol. III, 190.

C. sarcoides Tul. loc. cit. lab. 17, fig-
1-10. — Lichen sarcoides Jacq.

— Elvella pur-

purea Schœffer Icônes lab. 3a3, 'Sali.

El-Fedja.
— Commun sur les troncs des Chênes dans la forêl.

Europe, Amérique, Australie.

TRIB. IX. CAIil^ORlKiO.

ORBILIA
Fr. SVS. 357.

— Calloria Fcki.

O. serpentina Pat. Enum. Champ. Tun. 1 1 et Expier. Tan. lllustr. bol. tab. 3 , fig.
(i.

Enti'e Sbeïtla et Kasserin. — Sur tiges
mortes àWitcmisia Herba-aîba.

O. vinosa Karst. Mycol. Fenn. I, 101. — Peziza Aib. et Schw.

Vallée de Thala. Sur Jujubier pourri.
— Aïn-Drahain. Sur du bois pourri de

Chêne. — El-Hnffay. Sur souches pourries de Crucifères.

Europe, Asie, Amérique.

TRIB. X. HEIiOTlE^.

CHLOROSPLENIUM
Fr. SVS. 35G.

C seriiginosuni Tul. Select. Fung. Carpol. III, 187, l;ib. 30, fig. lô-jy.

Nous n'avons observé que le bois coloré par le mycélium du Champignon.

El-Fedja.
— Sur bois dénudé de Quercus Suber.

Europe, Asie, Amérique, AustraUe.

HELOTIXJM
Fr. SVS. 356.

H. citrinum Fr. loc. cit. 35/i. — Octospora Hedw. — Peziza citrina Balsch.

El-Fedja.
— Sur le bois dénudé de Quercus Suber.

Europe, Amérique.

H. carnenm Fckl Symb. Mycol. App. 11, 63. ,

Sahara tunisien (Bagnis).
— Sur Scirpus s>jlvaticus (sec. Bagnis).

Allemagne.
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SOLENOPEZIA
Sacc. Syll. Vlll, '177.

N. l'nediniM Vul. 11. sp.

(iref|aria, sessilis, iiiccolal;!, .^-1
iiiillirn. diarii., pallide fiisca

, ptibc-

iiila, lunqjino cilialo; liymenio ooncavo, Itilcscciitc; ascis cvlindraccis,

Go X ^-^(J-, S-s|)()iis; paiapliysibiis lincarihiis, livaliiiis, Q-J--3fz crassis,

sporifliis livalitiis, lanibiis, fiisirorrnihiiN.
iiiiis('|)lalis,

1 o X •5
f*.

(icilc
|)i'lil(' espèce esl voisine de

Tricliopczizd sulfurva Fr., mais ses

sporps sont dillerenles. Les poils de la
ciipiilt!

xmt laides, prèles, cnIiii-

dii(|iies, 1)111 II -roux el septi-s en travers, l'ar Teau iodoo le sommet des

lIltMjues se colore en hlrii.

El-bedja.
— Sur petits rameaux morts A'Arbousier.

Tlill'). \l. »AJ!»YSCYPHK.'E.

DASYSGYPHA
Fr. Syil. Mijcol. U, S9; Fcld Symh. Mycol. ioh.

II. %ir;;iii«*n l'ckl Syinb. Myiol. 30.'). — Peiiza Balscli.

El-h'vdia.
— Fouilles pourries do Qiiercus Mirbecidi.

Europe, Ameri(pie.

iP. patiila Pers. Syn. Fting. G5/i (Peziza).
—

Hyalnpeziza Fckl.

El-Fedja.
—

Fr'équent sur les feuilles iiu)rtos du Qucrcu-s Mirbcckii.

Kurope, Amérique du Nord.

D. caiilit'ola Fr. SijM. Mycal. Il, ()'i (Pfzizd).
— llclutiuin Ivarst.

El-Vcdja.
— A la base des tiges

des grandes herbes.

EiU'ope, Anii'ri([iie.

n. jiinrirola FrkI Symh. Mycol. 3o5. — Erinella jiincicola Sacr. Syll. \III, J0(}.
—

i'. errntilis Quolet Champ. Norm. .Il , lai). .3, fifj.
1 5.

(iu|)ules obconiques, blanches, villeuses, cilie'os à la marge par des

poils jnaiiiileux. byme'nium blanc ou incarnai; spores linéaires, Uo-^o
fx.

de hmj;, atteignant à peine la moitié de la longueur des thè([ues; |)ara-

physes de Dasijscijpha, saillantes (80-90 X 5//).

El-Fedjn.
— Coiunum sur les tiges mortes des .loues.

Frnnnv Mleniague.

LACHNELLA
Fr. .SI.S'. :<(ir,.

I,. forti«-ali<« Fr. /«c. «(/. — Prziza rortiadtr Pcrs. Obs. MyCijl. I, uH.

TlMSIE. -
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El-Fedja.
—

Groupés sur les branches pourries.

Europe, Amérique.

TI\IB. XII. inoiililSIE^.

MOLL13IA
Fr. Syst.Mycol. II, 187.

M. ciucrea Karst. Mycol. Fcnn. I, 189.
— Peziza cinerea Batsch. — Niptcra Fckl.

El-Fedja.
— Sur bois pourri de Chêne.

Cosuiopolile.

M. Cytisî Pat. 11. sp.

Gregaria vel sparsa, sessilis, plana velcoiicava, albido-carnea, margiiio

integro, repando-sinuoso, extus pruinosa, contextu albido,
1-1 niillim.

iata; ascis clavalis /io-5o X 5-6
/^t, filiformi-paraphysatis; s[)oridiis hya-

linis, simplicibus, cyliudraccis, redis vei curvulis, G-7 X 1 i i^t-

El-Fedja.
— Sur les rameaux morls du Cytisus îrijlorus.

PSEUDOPEZIZA
Fckl Syinb. Mycol. 290; Bouclier loc. cit. lao.

P. vernalis Sacc. Syll. VIII, 727.
— Phacidium Fckl.

Voisinage du lac Kelbia. — Sous les feuilles vivantes d'un Galiuin.

France.

P. Mcdicaginis Sacc. Syll. VIII, 7^^!.
— Phacidium Lib.

Tunis. — Feuilles languissantes d'un Medicago.

France , Portugal ,
Italie.

P. Ranimculi Fckl Sytnb. Mycol. 290.
—

Phlyctidnun VV'ailr. — Phacidium Lib. —
Excipida Rabenli.

Djebel Chehan. — Sous les feuilles du Ranunculus chœropliyllus var. Jlabellalus.

France, Belgique, Alieraagne,

TRIB. Xlll. PIIACI1ME.K.

COCGOMYCES
De Notar. in Giovn. bol. ilal. II, -38.

C dentadis Sacc. in Michelia I, 69.
—

Spheeria piinctiformis Fers. — Phacidium den-

tatum KuDze et Scbmidt.

Aïn-Drahani; El-Fedja.
— Feuilles mortes de Quercus Suber et de Quercus
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MirhcrLti. I,es munies rcuillts portent rjf.iloiiiPnt In
.-|n'niiof>-onie ( Leptolhijriutn

Qucmmtin IjUScIi).

AJjfério, Europe, \mi'ri(|iii'
ilii Niml, |)r('>il, liorni'o.

TlilH. \l\. HriC'Tfr:.K.

PROPOLIS
Fr. S\S. 37a.

— Slictù Fr. Sytt. Mycal.

P. riiKliifu Karst. Mijcnl. Fniii. I, wMi. — lhj%lpnuin Sclirad. — Treinelta mlifiitn Alb.

et Schw. — Stictis mli/pia Pei-s. — S. i'er»ici>l»r Fr. — Propoli» vrrticolor de Nolar.

a. Disque blanchâtre
(
Tremella mlifriia Ail», et Srliw. Inc. cit. hiii.

(j, lijj. 7).

b. Disque vert (fh-opolii viridis Duluur
;ip.

noliand in Bull. Soc. Mycol. /;. \ll, 1.

Inl). 1,
lîjj.

1
).

El-Fedju.
— Sur bois pourri do ChArjc.

Algérie, Euiope, Amérique du i\ord.

CRYPTODISCUS
Corda Icônes II, 87.

— Stictis ot Propnli» Kaist.

€'. ntrovireiiN Corda hc. cit.
Ii|f.

i.'io.

Uou-Oicbka. — Sur le bois dcmide île Phillyrca lalijolia.

Italie, Bohême, Suède.

TIUH. W. PATEL.IiARIiLE.

LECANIDION
KaltiMih. Crypt. l'I. 1, 34a.

L. atratiim lt;ili"iili. li>c. cil. — Lichen atratus Hcdw.

Kroussiah. — Bois dénudé de l'omiiiier.

Algérie, Italie, Franre.

TIUlî. \M. GY.nXOASClLK.

EXOASCUS
Fckl Enitvi. Fuiifr. Noêt. a 9.

E. derornianN Fckl Syinb. Mycol. M.^a. — Ascomycea Bork.

KroHsniah. — Kcuilles vivantes i\'Atny(f(lalu.s
coviinunis.

Krance, Italie.
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E. alnitorquus Satleb. E.masc. ii5, fig.
6. — Tuphriiia Tul. in Ann. se. nal.

5' série, V, i3o. — Ascomyces Tosquinetti West. — Exoascus Alni de Bary.

Aïn-Drahain. — Feiiiiles (VAInns glulinosa.

Europe, Amérique du Nord.

TRIB. XVII. CAIiYCBE^.

EMBOLUS
Wailr, FI. criipt. I, 565. — Calyciuin Fr.

E. clavus Sacc. et Spegg. in Michelia I, iig; Sacc. Fungi llalici n° i3yo.

El-Fedja.
— Sur le bois décortiqué de Qiiercus Mirbeckii.

Italie.

E. ochreatus Sacc. Syll. VIII, 83a; Fungi Italici if 1019.

El-Fedja.
— Bois de Quercus Mirbeckii.

Mice, Italie.

PYRET¥0]?IYCETACE^.

TRIB. I. PERISPORIE^.

UNCINULA
Lév. in Ann. se. nat. 3' sér. , XV [i85i], lôj.

L'. Amerîcana How. — U. spiralis Berk. et Curt. North Am. Fungi n"
<)(ja.

— Sacc.

Syll. 1,8.

Tabarque.
— La forme conidienne [Oïdium Tttckeri Berk.) sur les feuilles de la

Vigne.

France, Italie, Amérique du Nord.

ERYSIPHE

(Hedw.) Lév. in Ann. se. nat. 3° sér., XV [i85i], lOi.

E. laniprocarpa Lév. loe. cit. iG3, tab. 10, fig. 3i ; Expier, se. Alg. 567.

Environs de Tunis. — Sur feuilles de Planlago.

Algérie, Europe, Egypte, Sibérie, Amérique du Nord.

E. Martii Lév. loc. cit. 166, tab. 10, 6g. 3li.

Souk-cl-Arba. — Sur tiges de Galium.

Algérie, Europe, Asie, Amérique.
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E. «•oniiiiiiiits Fr. SVS. Iiofi.

Oasis (lo Gnfsa. Sur reiiillt's Ao diverses Ldjjiiiuiiieusos.
— Un-lhiiham. Sur

Polijifonuin ni'iciilare.

AIgt'rio, Europe, Asie, \rii('ri(|ue.

E. ^oiil<i;;ii<>i l.c'v. in liiii. se. nnl. '.V ^i't. , W |i85i|. i6q.

Djara de Gahh (Bagnis).
— Sin un ('.irsiinn.

Kurope.
CAPNODIUM

Mt|;. in inii. si. util. '.V si'r. , M, \^'.\.

C. IMcril Haln'iili. Fnug. Envi>i).
extticc. ii" ()6a.

Fennnn. — Sur les petits r:>nieau\ du \eriitm Olrniuler.

Portujfal, Italie, Al{jt'ric, Autriclic, Amérique du Nord.

Tl'di;. II. iliPIliCRIEiC:.

VAIiSA

Fr. SVS. /iio; Sacc.
.S'////. F, io8.

V. rorafopliora Tiii. Select. Fimg. Carpol. II, i()i, lab. !î9, fi{{.
i-i i.

FA-Fodjn. Rameaux morts di^ Quercits Mirhecicii. — Kutrc Teh"f;sn et Hnii-

Chebkn. Sur du liois mort iPhilbjrea?).

Régions ItMiipérées et froides des deux continents.

EUTYPA
Tul. Select. Fung. CavpaL IF, ôa.

E. «rahrnsn Fckl 5i/m/;. Mycol. ai.T.— Jlypoxyhm \\i\\\. C.liawp. I, iSfi, Inl). ^ifiS,
fif».

.">.

Sheïllu. — Sui- une vieille souche de Thijmclœn hirsiitn.

Europe, Amf'rique du Nord.

E. un«>iriiiu Sacc. in Mirhelia I, iH. —
Diatrype Fi.

Sur des branches sèches récoltées au Cap-Bon (Bagnis).

E. Inla Tnl. /oc. rtl. ,")(j. — Sphœrin Pors. — Vnha Nils.

El-Fedja.
— Sur lécorce (\yt ('i/lisus Irtjlorus.

Algérie, Europe, Américpie du Nord.

Var.
(3.

Macrochloae F'ai.

La trame des gaines devieni noire et IViablc, répidcniic e>l fjraiement

coloré en noir; les périlhèces plongés dans ce tissu carbonncé sont pe-

tits, ovoïdes, souvent anguleux j)ar pression mutuelle, leurs ostioles sont
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cylindriques, courtes, droites et font saillie en dehors de Te'piderme en

suivant les nervures. Thèque à long pied; spores distiques, cylindrace'es,

courbées, jaunâtres fuligineuses, mesurant 8-10 X 5
/m.

Cette variété voisine de E. lata var. Arundinis Diu-. et Mtg. diffère de E. arun-

dinacea Sacc. par ses ostioles entières.

El-Hajfay.
— Souches mortes d'Alfa; sur les gaines des feuilles.

CRYPTOVALSA
Ces. et de Not. Sfer. Ital. 99; Sacc. Syll. I, 187.

C. Mtschkeî Fckl Sijinb. Mycol. 212.

Environs de Tunis. — Rameaux morts de Jujubier.

Europe.

DIATRYPELLA
Ces. et de Not. loc. cit. 28.

D. Qaercina Nits. Pyr. Germ. 71.
— Sphœna Pers.

El Fedja.
— Commun sur les rameaux cortiqués des Chênes.

Europe, Amérique du Nord.

ROSELLINIA
De Not. in Giorn. bot. ttal. Il, 33/i.

R. pulveracea Fckl Symb. Mycol. itiç).
—

Sphmria Elirh.

Sheïtld. — Sur le bois dénudé de Tkymelœn hirsuta.

Elurope, Amérique.

XYLARIA
Fr. SF5. 38i; Sacc. Si///. I. 309.

X. Hypoxylon Grev. FI. Edin. 355. — Clavaria L.

El- Fedja.
— Sur les souches.

Cosmopolite.

X. digitata Grev. loc. cit. 356.

El-Fedja.
— Sur bois pourri.

Cosmopolite.

PORONIA
Willd. FI. Berol. hoo; Sacc. Syll. I, 3A8.

P. pnnctata Fr. SVS. 38-2.— Peziza L.

Bou-Ckebka. — Très abondant sur le croltin de cheval.

Cosmopolite.



SI'II KRIK/fC. 103

P. Doiiniodl Paf. n.
s|). ; Kxplvr Tini. Illuttr. Iiot. lai). /i , fig.

G.

Stromatt' caj)il;Uo, 8-12 inilliiii. lalo, /j-H niilliin. crasso, plano-coii-

vexo, vi'l ohliisi' ionien, ijlahro, sii|)rrii(> alhido. inlcrno alro-cincrco, iii-

liis allx). (-aniosu-lihi'oso. al)rti|il(>
in radircni loiiionlosain bruniico-iiircs-

contciii, ti.s(|uea(l
i5 cenliiii. lonj^am, '1 iiiillim. crass.

|)r()(liicl(); perilhcciis

ovoidois, atris, immersis, i niilliin. I()n;[is; asris siilileretibus, i3o X 10 f/,

(S-s|)oris; |)nra|)hvsibus (ililonnihus, livaliiiis; sporidiis ovoideis, brunneo-

iiijjris. subnparis, 1;") X 9, imi'fiiltiilatis.

Dans le -able entre Bir Medhidcs et (Ui/sa.

Celte plante est compliMcment enfoncée dans le sable, à l'exception de la partie

fnirlilt'n'; crlic-ri a ras|)ivt d'une lentille convexe ou presque coniipio, i»l;iiirln' d

|)oncluée de noir par lis
|)('iilii("'(*('s cpii

s'ouvrent au fond de pelilos dépressions

('loil/'is 1,1 marjje est
t'p,iis-e,

simirf et souvent inaripiee d'un sillon circulain'. L;i

fiice inli'rieure de celle Icnldlc est jjlabre, noirâtre, ainsi (piunc portion de la ra-

( inc Iniiiriic de 1 cenlimèlre environ; en dessous, celte racine est couverte d'un

liiiiii'utuin brun-roux, incrnslé de sable.

(Quelques spécimens sont fourcbus vers le baut et portent alors deux capitules

IVuclirères.

Les tbèques, comme celles des liypoxylés. présentent un |)oint bleu au sommet

lor.^(pi
on les traite par l'eau iodée.

Espèce très remarquable et caractéristique de la région; elle appartient h un

type spécial du genre Poronia et ne peut être conq)arée qu'avec Poronia Eliren-

bn-iyn Henninjjs, orijjinaire d'Arabie; elle diiïère de cette defiiière par ses spores
moitié

[)lus petites, par son réceptacle qui n'est jamais cupidiforme. toujours

convexe et même conique, etc.

Dans notre plante les spores sont longtemps entourées d'un balo liyalin.

Nous sommes heureux de dédier cette belle espèce à M. Doumet-Adanson , dont

li's bons offices ont largement contribué au succès de notre mission.

HYPOXYLON
Uull. anmp. 1, )6S; Sacc. .Si///. 1, .35a.

H. scrprns Fr. 515. 38/j. — Sphierin %erpens Pers. 5i/n. Fnng. 90.

Aïn-Drnhnm. — Sur bois dénudé (VAInitsglutinosa.

Europe, \sie, Amérique.

II. fiisriini IV. 5F5. 38^1. — Splueria ftitcn Pers. lor. rit. iji.

FA-Vedjn.
— La forme conidifère sur bois de Quercus Mirbcckii.

Algérie, liurope, Amérique.

USTULINA
Tiil. Selert. tung. Carpol. Il, a 3.

I . viiI:;nriM Tiil. Inr. rit. Il, i-O. — Ifypo.rijlon Bull. — Spha-rin deutta II'ilTiii.

'S



lOA SPHyERIE^.

El-Fedja.
— Souches de Laurus nobilis.

Cosmopolite.

NUMMULARIA
Tul. Select. Fung. Carpol. \l, li-?..

W. Bulliardi Tul. loc. cit. 4.3; Pat. Enum. Champ. Tun. 11.

Monastir; Gafsa; Tozzer. — Bases pourries des pétioles de Dattier.

Europe.
LAESTADIA

Aiiersw. in Ileihvigia[\S(i[)], 177.

L. Tnnefana Pat. loc. cit. 1 s .

El-Aouarreh. — Tiges sèches d'Ombellifères.

TRABUTIA
Sacc. et Roum. in Rev. Mycol. [1881], 97.

T. Quercîna Sacc. et Roum. loc. cit. tab. li, fi». •?..
—

nhylixma Qiiercimm Fr. cl Rud.—
Asterotiia parmelioides Desm. — Rhytisma riccimles Lelellior (Ihntnp. tab. Oaç), fif][.

k.

—
Sphœropsis riccioides Lév.

El-Fcdja.
— A la face supérieure des feuilles de Quercus Mirheckii.

Algérie, France, Italie, Amérique du Nord.

SPHJERELLA
Ces. et de Nol. Schéma Sfer. 69; Sacc. %//. I, /176.

S. Statieecola Pat. n. sp.

S. peritheciis gregariis, minutis, globosis, lœvibus, apice perforalis,

lOOjM diam.; coutextu brunneo, cellulose; ascis aparaphysatis, deorsum

inflatis, sursuni attenuatis, 6o-5o X i5-20 f/; sporidis hyalinis, ovoideis,

medio seplatis constrictisque, ii-i3x3-6|U, uno loculo conspicue cras-

siore.

Les périthèces sont d'abord recouverts par l'épiderme, puis font saillie au

dehors.

Gabès. — Sur les tiges florifères sèches d'un Statice.

S. Zizyphi Pal. n. sp.

Peritheciis sparsis, erumpentibus, globosis vel elongatis, |
millini.

longis, atris, tenuiler parencbymatico-tunicatis; ascis numerosis, ovoideis,

8-sporis, 5oX23f/; sporis a-stichis, hyalinis, ovatis, i-septatis, non

constrictis, i5 X 6|m.

Gabès. — Sur les petits rameaux du Jujubier.
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S. FrnKnrice (Tul.) Sacc. Syll. I, oo.i.

liiierle. — Sur les feuilles du Fr.iisier.

Kurope, Auiéricjue.

S. lliK-olata De Not. Schéma Sj'er.
()',\.

—
Splurria lineolala Roi), et DesiU. Nouv. AW.

[i8/i3],37.

El-Fedja.
— l''euilies di' Carex loii/fiscta

France, Italie, Mlemajpie.

VENTURIA
Ces, et (le N«t. Schenni S/i-r.; Sarc. .S'y//. I, ')H6.

V. rlreinans Siicr. in Michrlin I, '199.
--

l'crinporinvi cirniinn* Fr. iSi/»/. Mtfcnl.
—

Stiipnalea circinans Vr. S[ S.

El-Fedja; Djebel C.heban. — Sur les feuilles du (!rniniiiiii
Ifiiiuffiiiosiim.

France, Italie, Alleiuajfuc, Chine.

DIAPORTHE
Mis.

l'ijr.
Gerin. a6o; Sacc. .S'////. I, Oofi.

D. orlhocerns Mis. lor. cit. n^o.
—

Sphteiia Fr. Elencli. Il, ()-.

Souk-el-Arùa. — Sur les liges
mortes de diiïi'rcnlcs (loMipnst'ei.

Europe , Améri((ue du Nord.

D. Phœntcis Pal. n. sp.

Stromate latissime elTuso, tcnui, alro, anihicnle; perilheciis soiilariis

vel 2-3 gregariis, ii^fiio iinmcrsis, {jlobosis, [-7^
niilliin. lalis; ostiolis

atris, cylindraceis, \ miliini. longis; ascis fnsoideis, aparapliysatis, Oo-

70 X 8-10/:/; sporidiis oclonis, fusiforniibus, redis, hyalinis. medio 1-

.seplatis non constriclis, /i-guttulatis ii3-i5 X 3-'ijU.

Snuk-rl- \rltn. — Sur les pdtioles pourris du Diittier.

Les périthèces sont plongés dans un tissu noirâtre qui n'est pas limitf' par un''

ligne noire; l'écorce est également macule'e de noir.

DIDYMOSPHJERIA
KrkI Sifiiih. Mijcol. 1 '10.

D. Mmarasdina Sacc. .Si///. 1, 707; I*al. loc. rit. in.

MoïKistir. — Fruilles languissantes de Dalfiei'.

Italie.

D. opiilmfa Sacr. 5'///. I, 711.
—

Amphispluprin Do \nl.

Kroiissinli. — Sur rameaux pourris tYOpiintia.

France. Sardaigne, (^uha.
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AMPHISPH^RIA
Ces. et de Not. Schéma Sfer. ^3; Sacc. Syll. I, 718.

A. papillata De Not. Sfer. Ital. 68, fig. 71 ; Sacc. Syll. I, 795.
—

Sphmria Schum.

Sur du bois récolté au Cap-Bon (Baguis).

Italie, Allemagne.

A. Phcenîcîs Pat. loc cit. 12 et Explor. Tun. lllustr. hnt. lab. a, fig. 7.

La Marsa , Monastir, Gafsa.
— Bases pourries des pétioles de Dattier.

A. Juncî Pat. n. sp.

Peritlieciis sparsis, atris, basi insculptis, ^-^ millim. latis, conoideis,

apice osliolo pertusis, coutextu atro, carbonaceo; ascis 8-sporis; sporidiis

atris, cohaerentibus, citriformibus, utrinque raucronatis, medio septatis

constrictisque, opacis, magnis (66-75 x3o-/iOf;i).

Fet-iana.— Sur les rhizomes du Juncus aaiius.

SPORORMIA
De Not. Microm. Ital. decas v, n" (j; Sacc. Sjill. Il, laS.

S. interniedia Auersw. in Hedwigia [1868], 67.

Bou-Chehkn ; Bou-Hamran ; Gabès. — Sur les crottins.

Europe.
LEPTOSPHJERIA

Ces. et de Not. Schéma Sfer. 60; Sacc. S////. II, i.3.

L. heterospora De Not. Sfer. Ital. 65 (Sphceria); Sacc. Syll. II, 67.

Gabès (Bagnis).
— Sur les tubercules et les tiges sèches d'un Ormlhogafum?

France, Ilahe, Autriche.

X f

L. Artemisia.'; Auersw. in Hedwigia [1878], 46; Pat. Eninn. Champ. Tun. i.S.

Entre Sbeïtla et Kasserin.— Sous Técorce de YArteinisia Herba-alba.

Autriche, Allemagne.

L. Rothomagensîs Sacc. var. Artemisiae Pat. loc. cit. i3.

Entre Sbeïtla et Kasserin. — Tiges mortes de YArtemisia Herba-alba.

L. vagabunda Sacc. Syll. II, 3i. — Sphœrin fuscella Sacc. Mycnl. Ven. 97,. tab. y,

(non Berk. et Br.).

Aïn-Draham. — Bois de Chêne.

Itahe, France.
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TREMATOSPH^RIA.
Fckl Syinh. Mycol. 161 ; Sacr.

.Si///. Il, 11.').

T. pertiiMellu .Sure, in Ikilwiipa f iHlJH], ti^.

Oasis (le Gafsn.
— Hois (Ii-iiikI*^ <1u Ficus C.arica.

Ilalio.

METASPH-ŒIRIA.

Sncc. .Si///, h, i5(i,

.fl. .%rtetnl.si^ i'iil. loc. cit. ^'^.

Kiilri' Shi-ttlii et KdS.iPiin. —
Tii^i-os

mnitcs (Virlnnisifi llnrhn-nlhn.

.^. |»n|nilo<<a Sacc. SijU. Il, !()H. — Sphmrid papillota Dur. et Mijj. .'i|>. Mljf. .S'y//.

n" 870.

AïH-Drnham. — Sur feuilles sèches de Smilna- Maiintanicfi.

Al}[érie.

SPH^RULINA
.Sacc. in Michelin I, .igi).

.»}. iniisoi<>ola Pat. lor. cit. i3 et Explor. Tun. Itlitsir. hul. lait. 1,
fifj.

6.

Krou-ssiali. — Tiges et urnes des Mousses.

« PLEOSPORA
Rahenli. Herh. Mycol. n" 3^17; Sacc.

.S'i///. II, q'ii.

P. herbarum Ralienli. hic. cit. n"
'ùh'j.

—
SpUœrin Pers. -

Plem^para viitfralisitiiiin

Spores de 35-^0 fz, culouieos d un limbe iini(|ueu\ l'pais.

Monastir; El-Aouarrch. Sur tif^es
tuortes (rOiidir-lJifèivs. — Gahî's. Sur les (ij^es

sèches d'une Car} opii} liée.

Cosmo[)olite.

p. Jiiiicl Pass. et Bellr. Fnng. Sic. «or. n" i(.

Feriann. — Sur Junciis nciitm.

Sicile.

P. ollsoinern Sacc. et Spe/Jg. in Mtchelia I, /jo8.

Fl-Hiijfuij.
— Sur les tige3 sèches d'une Crucifère ligneuse,

Italie, Krance.

P. calve>«cenii« Tiil. Select. Fiinf'. Cnvpot. il, afili. — Sphœrin Vr.— l'yrenophnra .Sacc.

7'm;ii.«. — Sui' les liges des grandes herbes.

Murope.
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P. Bardanse NiessI. Nol. 18, tab. A, fig. A; Sacc. Syll. II, ai a.

Bord du Choit El-Djend à Tozzer. Sur le Suœda fruticosa.
— Oued Mnrguelil.

Sur tiges sèches d'Eryngium dichotomum. — Bou-Chebka. Sur le Romarin.

Europe.

Var.
j3.

Globularise Pat. Enum. Champ. Tiiii. \h.

Entre Kasserin et Feriana. — Sui' tiges morles de Glohulurin Abjpum.

P. imperspîcna Pat. n. sp.

Peritheciis sparsis, globosis, atris, poro impressis, glabris, minutis,

i2o-i5o|U latis, senai-immersis; ascis ventricosis, utrinqup attenuatis,

6oXi3-i5jM, 8-sporis, aparapLysalis; sporidiis pallide brunnois,

ovoideis, transversaliler 3-seplatis, loniter coiistriclis, 1 vol 9 Incnlis

mediis cum uno septulo longitudinal i, io-i3 X 5/^i.

Bou-Chebkn, — Sur le bois dénudé du Pin d'Ale|i.

P. Salsolse Fckl Symb. Mycol. 1 3 1 .

Bizerte. — Tiges mortes de Sakola Kali.

Italie, France, Allemagne.

P. Anastaticse Bagtiis in Nnov. Ciorn. h: t. ital. [1877].

Gahks (Bagnis).
— Sur la rose de Jéricho.

P. Antinoriana Ba;|nis loc. cit.

Sahara tunisien (Bagnis).
— Sur tiges

(VEudinnthe Cœli-rosn.

P. Asphodeli Habenh. Fung. Europ. exsicc. n" 9659.

Carthage; la Goulette; El-Fedja; Atn-Drahaui. — Tiges sèches de diverses

Asphodèles.

Sardaigne.

P. média Niessl. Nol. 98 , tab. 4 , fîg.
19.

Hadjeb-el-Aïoun.
—

Tiges sèches d'Ali'ncljjlis sei^raliiloides.

Italie, France, Allemagne.

P. Artemisiae Pat. loc. cit. 1^1.

Entre Sbeïtla et Kasserin. — Tiges morles d'Arteumia Herba-nlb 1.

P. Thymelsese Pat. loc. cil. ih.

Bou-Chebka; Sbetlhi. — Sur éeorce de TInjmclœa hirsuta.

P. Limoniastri Pat. loc. cit. 1 .5.

Monastir. — Sur les galles du Linioniastrum monopelnhnn.
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I». %iil$(nrL<t Niessl. Sot. 37; Sacc. Syll. II, u'i^.

Oued Muiifueltl.
— Sur les

lijros
do [Eryiiffùnn dicholomum.

\Luvo\n\

CL.ATHROSPORA
Habi'iili. iii

llidwijjui I, I iti; H<M-Ièse Monogr. 19/1.
—

l'ieonpora {\u: p.) Auct.
pliir.

f, platyMporu Hcrifsc Inc. rit. 197, laL
ij , lijj.

a. — Pleoipoia Sacc. in Michelin II, oôi.

Djebel Meifliilit.
— Sur les

li|j-os
(Ioss^cIk-cs do fhiitunculus

fp-aintnetvi.

[f;.li(>.
•

PLEOSPILSRIA

S|)Ppg. Fiiiiir. .lrj;riil. |)iijj. iv, G5.

P. Qucrrinn Pat. n. sp.; lirplor. Tnii. Illiulr. bol. lab. 3, lig. g.

l'erillieciis in
li{fno denudato superficialibus, sparsis vel

{jrcjjariis,

îflohosis, i(]o--?.^w fx diam., osliolo papillain, jjlabro ornalis, alris, co-

liat'co-ineinbraiiaccis, coiitcvlu colliilox), atro-luliginoso, sotiilis cvlin-

draceis, aculis, 6o-5() X 3-/i
/^t, atro-fuscis, oparis, erectis, non septatis,

laxe vpslitis, hypliis ropenlibiis, mollibus, fuli^jineis, soptalis, U
(X lalis,

inslnictis; ascis clavatis, brevilor stipitatis, 5oX90fz (pars spoi'if.), in-

distincte parapliysatis; sporidiis Mil)dislicbis, fusoidpo-ovatis, 6-5 trans-

vorse septatis constriclisquc, loculis ccntralibus septo longiludinali do-

nalis, grisc'o-fumosis, polluridis, 16-18x7-91^.

El-Fedjn.
— Sur le bois du Quercus Mirbcckii.

Espèce voisine de P. pulvnacea Mouton.

CUCURBITARIA
Grev. Scotl. crypt. I, bi.

C. |>iilrli4>lla l-'nbrc Sphér. Vaucl. 1 id, 69.
— C. Itelamœ Pal. toc. ctt. i5 cl Exphr.

Tint. Hliintr. Iiiil. tal). 9, fig.
8.

Knlre Fcriaiia et Bir Sidi-Atch ; Gourbata. — Sur les tiges du Rétama Bwtain.

France.

TIUP). HT. IlYPOCREJE.

MEL.ANOSPORA
Corda Icônes I, a^.

H. orfnodrion Pat. n.
«|i.

: H.rplor. Tun. Utuntr. Imt. tal). .3, fif;.
8.

Perillieciis supcrlicialibns, sparsis aut 2-/1 grcgaiiis, diniidialis, fidvis,

mollibus, cellulosis, squaniis fibrosis, oreclis, rigidis, concoloribus tectis,

in oslinlnni, longissimuni , brunncuni, librosum, glabruni, 80 « crassiini,

^ iiiillim.
lonijiiin, ;i[>irr [x'nicilljilini laccraliiiii . ob spoiidia protrudonlia
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re|)letiim productis; ascis ovatis, sessilibus, 18-20 X io-i2|U, octosporis,

diffluentibus
, aparaphysatis ; sporidiis hyalinis dein atropurpureis ,

octae-

dricis, 6-7 fx
latis.

Souk-eî-Arba. — Sur feuilles pourries d'Eucalyptus.

Petite plante haute de 1 miHimètre ressemblant à un Stilbum, voisine deMela-

nospora harhata Dur. et Mtg. in Explor. se. Alg. 5^2.

POLYSTIGMA
Pers. ap. Moug. et Nest. n° 270; Sacc. Syll. II, i58.

P. rubram DC. in Mèn. Mus. III, 387.
—

Xyloma rubrum Fers. Syn. Fung. io5. —
Dothidea rubra Fr.

Aïn-Drahnin. — Les spermogonies {Libertella rubra Bonord.) sur les feuilles

du Prunus spinosa.

Europe.

NECTRIA
Fr, SVS. 387.

1^. sangninea Fr. SIS. 388; Explor. se. Alg. ^96.

Gabès (Bagnis).
— Sur tiges sèches de Légumineuses.

Algérie, Italie, France.

IV. peziza Fr. loc. cit. 388. — Sphœria Tode; Explor. se. Aig. lnjb.

El-Fedja.
—

Tiges mortes de Cyttsus trijlorus.

CosmopoHte.

1\I. citrina Fr. loc. cit. 388.

El-Fedja.
— Sur écorces de Quercus Mirbeckii.

Nord de TEm-ope.

HYPOMYCES
Fr. SVS. 383.

U. rosellus Tui. Select. Fung. Carpol. III, i5. — Sijtteeriu Alb. et Scliw.

Forme à périthèces obtus {Grevillea XI, tab. i^g).

El-Fedja. Sur Thyménium du Stercum htrsutum Fr.
,
du Schtzophyllum commune

Fv. et flu Merulius corium Fr. — Bou-Chebka. Sur un Porta.

Em'ope, Amérique du Nord.

HYPOCREA
Fr. SVS. 383; Sacc. Syll. II, .020.

H. rufa Mtg. ap. W'ebb Pliyt. Can. III, sect. uitim. 83; Explor. se. Alg. iao. — Sphœria

Pers. Syn. Fung. i3.
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El-l'eilju.
— Ecoicfs puiuries de Launis iioiilis i^lV-nier).

('.OSII10|)()li((>.

CLAVICEPS
Tul. in Ann. »c. uni. T s.t. . XX. !l^^.

C piir|>iir<>ii Tul. loc. rit. lai). 3. — Splueria purpureu Fr. (pr. p.).

Tdbun/iie, dans les rorliors au bord dt* la mer.— Le scléroto [Sclerotiuin rlavtus

[)['..)
<'t 11 fnrnie wwc.ronMÙilionno { Siilmcplin sc/rptiim \a^\.)

sur les épis di' Vlmlarii

cœrulescenf Desl. et de Lolinni nijiditin.

Kr;iiic(\ Ilidif.

Ti'.Ii;. i\. uoTiiiDf:.»:.

PHYLLACHORA
Fckl Sijmb. A/i/ro/. ai fi.

F. l'yuodontlw Mcssl. \ot. 5'i; Sacc. Syll. Il, lioa.

TiiHis. — Très commun sur les feuilles du Ci/nndon harlijlon.

lUiiie,
Kj>;y[)te, M;dte, Fiance.

I». ;;raniiniM Fckl Syinb. Mycol. 9t6. — Dothidca Fr.

Feriana.— Sur feuilles de Grauiiuëes.

Europe, Asie, Amérique.

P. Junci Fckl Inc. cit. 916. — Dotkidea Ft:

Am-Drnhmu. — Sui" divers Junciis.

Europe, Aniéricpie.

P. Trifolil Fckl lue. cit. ai 8. — Spliœna Fers. — Dotludva Fr.

Aîn-Drnliain. — Les conidies [Pohilhrinchtm Trifnlii Kunze) et les s|iernio-

«jonies [Sphœrta Trifolii l'ers.) sous les fouilles d'un ïrijoinim.

Europe, Algérie, Asie, Amérique.

TIUH. V. ^ICKOTHYRIELC.

MICROTHYRIUM
Desni. in /l/i;i. se. nat. a' sér., XV [18/11], \^~.

M. microMCopicuiii l)>.siii. in I/o. «c nat. a' sér., W (18'iiJ. Ifil). i '1.
lijj.

1.

El-Fedja. Feuilles de Qucrcii'i Mirheckii. — Souk-el-Arha. Feuilles d7w/c«-

lijptiis.
Très commun.

Cosmopolite.
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TRIB. VI. HEiniHYSTERIEiS:.

ATLOGRAPHUM
Lil). Exsicc. n" 272.

—
Aulacographum Dur. et Mtg. in Explur. se.

Al{r. 555.

A. vagum Desm. in Ann. se. uat. 2" sér., XIX, 862; Explor. se. Alg. 555 [Aidacogra-

phuiii ).
—• A. Hederœ Lib.

Përithèces épiphyllcs, très petits (
1 20 X 5o f/), superficiels, elliptiques

ou trigones, bruns; paroi brune, pellucide, fibrilleuse à la base; spores

incolores, oblongues, un peu atténuées aux extrémite's, à U gouttelettes

sépare'es chacune par une cloison et par conséquent triseptées (!), étran-

glées au milieu et mesurant 1 5 X 3
fz.

Aïn-Draham. — A la face supérieure de diverses feuilles pourries.

Europe, Algérie, Asie.

TRIB. VII. liOPHIOSTOIIEiK.

LOPHIOTREMA
Sacc. in Mtclwlia I, 338.

L. semilibemm Sacc. loc. eit. — Sphœiia Desm.

Souk-el-Arba. — Tiges pourries d'Arundo.

Europe.

LOPHIOSTOMA
Ces. et de Not. Schéma

Sj'er. /i5; Sacc. Syll. 11, 689.

L. quadrinncleatiim Karsl. Mycol. Fenn. 11, 85.

, Vallée de Thala. — Sur le bois décortiqué et noirci du Jujubier.

Europe.

L. cauliiun Ces. et de Not. loc. cit. — Sphœria Fr. Syst. Mycol. 11, Sog.

Bou-CÀebka. — Sur les tiges de différentes Salsolacées ,
Globulariées ,

etc.

Europe , Amérique.

Nous avons récolté dans la même localité, sur YArtemisia Herba-atba , une forme

de ce Glianqjiguon dans laquelle les spores ont parfois 7 cloisons au lieu de 5 , la

loge moyenne étant un peu plus large.

TRIB. VIII. HYSTERIEJg.

HYSTEROGRAPHIUM
Corda Icônes V, 3i.

H. Zizjphi Pat. n.
sp.

Peritheciis atris, oblongis, utrinque altenuatis, basi insculptis, lœvibus
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vcl
lonffiliuiiiinliter slriatis, i inilliin. lon|;is; lahiis liiiiiidulis; asris

cylindracoo-clavalis apice rolundalis, paraplivsalis, loo-i 2uX i ">--iO|!/;

sporis nielleo-fiilijpnosis, ti--j Iransverse soj)lalis conslriclisqiie, cimi

1 -septulo ion{jiliidiiiali.

El-îliJJ'mj.
— Sur I»! bois déiiudd du Jujubier.

II. Artc-iiiiwIeD Pat. Enum. (Ihamp. Titii. i() cl lixplor. Tnii. Ilhf<lr. Imt. Inh. i, lii'. 5.

Entre Sbeïlla et Katiserin. — Sur vicilli-s
lii;)'-,

tï Artcminin Ihvha-tilha

LOPHODERMIUM
Clievall. FI. Par. f, /i36.

L. pinastrl Clievall. loc. cit. 439. — llysterium Sclirad.

Bou-Chcbka. — Sur les
aiguilles tombées du Pin (rAlej).

Kuropo, Amërique du Nord.

I.. nruiMlinnceurum Chcvall. hc. cit. Ii36.

kroussiah. — Tijjos mortes de Graminées.

Europe, Amérique du Nord.

I,. «':«iniiiiin Ces. ap. Rabcnh. Fung. Europ. exsicc. ii" a(i/i3.

El-Fcdja.
— Feuilles desséchées de VAmpelodeamos tcna.v.

Italie,

GLONIUM
Miihl. Cat. Am. loi (sec. Fr. Syst. Mijcol. II, 5ç)/i); Sacc. Syll. Il, 7^1.

G. Ilnonre De Not. in Giorn. bot. ital. II, 596.
—

Hystnium Fr.

Atn-Draham. — Sur bois pourri de Cliène.

Europe.

GLONIOPSIS
De Not. Pir. hier. 3 3.

a. bifomiiM Sacc. Syll. II, 773.
—

llysteiium Informe Fr.

Atn-Draham. — Sur bois déinidti et poun-i de Qucrcus Suber.

Europe.

ACROSPERMUM
Todc Fimir. Meckt. 1, 6.

;t. srrnmlnnin Lib. Exsicc. n" 33.

El-I'cdja.
— iM'uilies pourries de Graminées.

Europe. Amérique du Nord.

ToîdsiE. s
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DIV. II. COMDIOMYCE/E.

COHORS I. SPH ËROPSIDE E.

SER. T. SPHJBRIOIDEiS;.

PHYLLOSTICTA
Fr. Sijst, Mycol. II, 957; Sacc. Syll. III, 3.

P. Debeauxii Roum. in Rev. Mycol. IV, 216 (Phoma).

Macules desséchées, orbiculaires, éparses ou confluentes; périthèces

globuleux, noirs, mesurant 80-120 ^ de largeur, très nombreux; spores

droites, cylindracées, hyalines, G X 2 f/, à 9 goulleleltes. Cette plante se

rattache au genre PliyUosticla par la macule foliaire.

Gabès. — Sur les deux faces des feuilles d'un Slatice.

Algérie.

P. Eucaljptina Pat. n. sp.

Perilheciis epiphyllis, numerosis, minutis, obscure alris, imniersis,

globosis; contextu celluloso; maculis maximis, sordide fuscis dein albi-

cantibus, auguste purpureo-cinctis; sporis ellipsoideis, intus granulosis,

18-20 X 5-G fx hyalinis, rectis, muco hyalino obvolutis.

La Goulctte. — Sur les feuilles languissantes d'Eucalyptus globulus.

Espèce voisine de P. Eucalypli Thiim. qui a les spores beaucou[) plus petites;

analogue à Phoma mucipnra Penz. qui n est pas maculicole.

P. Pliîllyresc Sacc. in Michelia I, 53 1.

Entre El-Haouiria et Tonnara. — Sur les feuilles du Pliillyrea média.

Italie, France.

P. (lioritiensis Sacc. Syll. III, 23. — Depazea Phillyreœ Thùm.

Bou-Chebka. — Sur les deux faces des feuilles du PInllyrca lalijolia.

Grèce.

p. Bizzozeriana C. Mass. Contr. Micol. Ver. 79, luli. 1, fig.
2.

El-Fedja.
— Feuilles de Vilis vinifera.

Italie.

P. IVerii Westend. Exsicc. n° 963.

Feriana. — Sur feuilles vivantes de Laurier-rose.

France, Italie, Portugal.
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I*. iiMittinlU Thiim. Contr. Mycol. Lusit.; Sacc. Syll. HI, 9.

Aïn-Drahain. — l'eiiilles do Myrtus coinmunis.

Porlii{|al.

F. vul;;uri.H Dfsiii. iii .l»i/*. se. iiat. 3' st-r., XI [18/19], "^^"•

Ain-Dialiaiii. — A la lacf supt^rieur»' des feuilles d'un l.onicnu.

Franco, Italie, Portugal, Aim'rii[ii(' du Nord.

I». •««•oI.timI l';it. II.
sp.

Maculis anipliiifonis, cinereo-pliiniheis, anjpilosis; pcrilhociis numcro-

sissiniis, alris, semi-inuuersis, ffiobosi.';,
1 00-1 5o

fx lalis, apice poro per-

tusis, contoxtu celiuloso, chiorino-l'ulijjiuo.so; sjioruiis liyalinis, .siui|)li-

oibus, rectis vel ciiivulis, Zi-G X 1-1
.', fJ-. nunierosissirnis.

Souk-el-Arhu. — Sur lune et l'autre face des feuilles du Scolymm Hispunicus ,

eu septembre.

P. FIcleoln I*at. 11.
sp.

iMaculis aniphi{jenis, i-5 niillini. latis, rarius 10 millini., orbicula-

libus, caudidis, zona fusca ciiiclis; j)erilbeciis paucis, alris, globosis,

1 -jo
f/ diaiii., apice poro pcrlusis; contextu coriacello, fiiligineo-celluloso,

sporulis numerosissimis, cylindraceo-ovatis, latcraliter compressis, hya-

linis, 2-gutlulatis, 8-10 X-J |^-

Gafsa.
— Feuilles languissantes de Ficus Carica.

Celte espèce est différente des P. sycophila, P. Caricœ et P. Fici.

p. ^'upi Sacc. in Michelia I, 53a.

Envii'ons de Tunis. — Feuilles vivantes d'un Brassica cultivé.

France.

PHOMA
Desni. 1 -f Not. fi; Sacc. in Michelia II, '1.

P. fralorirorniis Sacc. in Michelia H, 90.
—

Aacospora cratei'ifonnis Dur. et M(g. Ex-

plnr. *c.
Alij. 590.

—
Spheeria Olcœ var.

/3 Phillyreœ Mtg. in .-l;i»i. se. iial. a' sér. , 1,

.3^2. — Septoria cTaleriformis Sacc. .Si///. III, 'u)*').

liou-Chcbka ; El-IIaffai/.
— Sur les deux faces des feuilles mortes de Pliiihjrca

lalijhlia.

Algérie, midi de la France, Italie.

p. Ole»* Sacc. in Michelia II, 91.
—

Sphœria DC

Soussc ; Sfax; Kairouan; Gafsa; Tunis. — Sur feuilles mortes A'Olea Europœn.

Algérie, France méridionale, Italie.

8.
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P. macropus Berk. .\ortli Am. Fung. n° 876.

Sur des rameaux secs récollés h Gabès (Bagnis).

Amérique du Nord.

P. Cactï Berk. var. Opuntise Sacc. io Michelia I
,
ôai.

Kroussiah. — Tiges pourrissantes d'Opuntia.

France.

P. Limoniaslri Pat. Enum. Champ. Tun. 16.

Monastir. — Sur les galles du Limoniastrum monopclaluui.

P. Junci Preuss. Hoyersw. n" 981; Sacc. Syll.Wl, i64.

Entre Oudrefet Gabès. — Sur Juncus acutus.

Europe.

P. herbamm West. Exsicc. u° 965; Sacc. Syll. III, i33.

Kroussiah.— Tiges mortes de Légiunineuses.

Var.
|S.

Fœnlculi Sacc. Syll. III, i33.

Oasis de Gabès. — Sur
tiges

sèches de Feuouil,

Var. y. Tulostomatis Pat.

Pe'rithèces en groupes denses, immerge's puis superficiels, globuleux,

100-180 fx de diamètre, noirs, perce's d'un pore au sommet, entourés à

la base par des fibrilles mycélieunes noires, septe'es et presque toruleuses;

spores byalines, ovoïdes, O-7 X 3-6
(Jl, droites, très nombreuses, s'échap-

pant sous forme de cirrhe gélatineuse; basides très petites.

Fedjcdj.
— Au sommet du stipe de Tidostoma volvulatum Borscli.; commun.

Var. S. Euphorbiae-Guyonianœ Pat.

Pe'rithèces nombreux, petits (100 fx de diam.), globuleux, noirs,

d'abord recouverts puis libres, entoure's d'une macule grise, formée par

un mycélium rayonnant sous la cuticule; spores hyalines, droites ou

courbées, aiguës aux deux extrémités, à 9 gouttelettes et mesurant 9-11

X 3-4 fx.

Tozzer. — Sur les tiges sèches de ÏEuphorbia Guyoniana.

Var. e. Urticae Sacc. loc. cit.

La Gonlette. — Tiges sèches dîUrtica pilnlifera.

Spores 3 X 1 I".

P. ¥îtîs (Bonord.) Pirolta F. Vit. 54; Sacc. Syll lil, 7g.

Eiifida.
— Sur les sarments de la Vigne.

Europe.
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P. Mnniararum Desin. Exsicc. vd. i , n' i '|8.

Knlre Ain Oiiled-Seban et Tabarqu".
— Sur Ips sarnarrs du l'vnximis (lu.strnlts.

Europf'.

P. ryliiitlroHpora Siu c. iii Michclia I, j-jy.
—

Sphœropêi» D<'siii. in Ann. sr. nul.

3'sér., XI [18/19], -.( 77.

FA-Fedja.
— Sur les fciiillos du Quercns Snhrr.

Europe.

P. ZIzyphi l'ai. n.
sp.

Peritheciis nuincrosis, soini-immersis, atris, f|re[fariis
vel sparsis, apice

uiinufo
|)iipillalis, r,

miHim. latis: conloxfu ooriareo, hrnnneo; sporirliis

livalinis, minutis, 3 X ?,-i fJ-, oyliiidrarcis. nlriu(|m' ohliisi';. redis, nii-

merosissiinis; basidiis hyalinis, brcvibus.

Sidi-Mniisour, entre Fl-lffi/pii/
et Fcdjcdj.

— Sur Trcorre du Jujubier.

P. oorlncea l'at. n. sp.

Perilbeciis sparsis vel {jregariis, eruuipenlibiis. coriaceis, glol)osis dein

dt'pressis, afris, contextu reliuloso, rulijjiiieo-viridi; i millim. latis; spo-

rulis nunierosissimis, hjalinis, cylindraceo-curvulis, 10 X 3 f/; basidiis

livalinis, i5 {x iongis.

Bou-CJicbkn. — Sur l^corre d'un Dnpline.

P. \»'riieoIa l'at. n.
sp.

Maculis nuUis; ])orillieriis liy|)opli)llis, sparsis, i5o-20o « lalis. airis,

basi insrulptis, apice |)oro lalo porlusis; sporiili.s liyaliiiis, cylindiaceis,

redis, i3-i5x3-4 fx\ basidiis grarilibus, a'(|uilon{jis, evanoscentibus.

Fcrifma. — Feuilles mortes de Nerium Oleander.

DENDROPHOMA
Sacc. in Michelin H, '1.

U. cytoHporoidrs Sarr. var. punicina Sacc. S>jU. 111, 180.

Oasis de Gnfsa.
— Sur le bois d(^nudd du Piiiiica Granaluin.

Italie.

MA.CROPHOMA
Berl. ot Vogl. in Ann. Soc. Venet.-Trentina [1886].

— Phnmn Aiicl. (pr. p.).

JE. Solioril Boil. fl \o(;l.
Inr. cil. tnl». .'? , fijj. 19.

—
A'irnxpiirii Mijj.

— Vluxnn Sncr.

El-Fcdja.
—

Titres nioi-les (YAsphodeliis raïuosus.

Al{je'rie. Italie, H!spa{Tne.
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M. purpiirascens Pat. n. sp.

Maculis carneis, latis; peritheciis sparsis, erumpeiitibus, atris, globosis,

I millim. latis; sporulis hyalinis, ellipsoideis, grosse '2-guttulatis, 20-92

X 6-7 (i.

Bou-Chebka. — Sur feuilles pourries à'Asphodelus.

Ce parasite
a l'aspect à'Epicoccum purpurascens Ehrenb.

M. Acacisecola Pat. n. sp.

Peritheciis liypophyllis, subglobosis, gregariis, i3o-2oo fx latis; con-

textu celluloso fuligineo, coriacello, iiucleo aibo; sporulis hyalinis, ovoi-

deis, intus granulosis, 18-20 X 6-8 fx.

La Gouîette. — Sur les phyilodes d'un Acacia dans un jardin public.

MYCOGALA
Rostaf. ap. Cooke Myxom. 8i ; Sacc.

Sijll. III, i85.

M. parietinum Sacr. loc. cit. — M. bicolor Rostaf. loc. cit. — Lycogala parietinnm Fr.

Syst. Mycol. III, 83.

Dans la forêt de Gommiers avant El-Hajfay.
— Sur le tronc d'un Jujubier.

Europe.

ASTEROMA
Fr. Syst. Mycol. II, 60a.

A vagans Desm. lâ" Not. 36.

Montée du Djebel Arbet. Sur feuilles mortes de \'lfiogn spicatti
Sch. — Vallée

de TItala. Sur les épines de YAcacia tortilis.

Europe.

A. fugax Rob. et Desm. aà' Not. 17.

Bir Medkidcs. — Sur le stipe de Tulostoma volvulatmn Borsch.

France.

A. cîrcinans Desm. 17' Not. 26.

Bou-Chebka. — Feuilles de Phillyrea IntifoHa.

Europe méridionale.

A. reticulatiiiii Chevall. var. Eryngli Desm.

Bou-CJicbka. — A la face inférieure des feuilles d'un Eryngiuin.

Europe.
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NEOTTTOSPORA
l)rsiii. ; ()' .\i>t. 1 a.

\. ooprophiln Spcjjp. in Michelia I, 'iH; l'ai, /i'/jum. Champ. Tiin. 17 el Erplor. Tnn.

Illustr. htit. lali. a , fi|f. 9.

Bou-Uamran. — Sur croltos de mouton.

Ifalio.

VERMIGULARIA
Vv.SVS. '11.,.

V. eiiliiiiK<^na Di'sin. / i' /Vo(. 363.

KroHssiah. Feuillos de Li/ffetim Sparluin.
—

Znirliouan.
l'^t'iiilles de Ciircx llalle-

riniia.

France, Italie.

DOTHIORELLA
•Sacc. in Michelin II, 0.

D. |>>r<Mio|»liora Sacc. Syll. III, a3{).
— Dothiora Karsl.

Vallée (le Thala. — Sur le Irouc d'un Jujubier.

Europe.
CYTOSPORA

Fr. Syst. Mycol. II, hho.

<•. VitU Mtg. Syll. n» 995.

faufila.
— Sur les rnmoanx du Vili.s vniifern.

Europe.
CONIOTHYRIUM
(iorda Inincs 1\, 38.

€'. conomlrlouni Sacr. var. Agaves Sacc. Syll. ill, 31".

Monnslir. — Sur feuilles AWfjave.

Italie, Portugal, Autriche.

C. Siiiilaois l'nt. n. sp.

Peritheciis suporficialihus, sparsis vol grogariis, subjjlobosis, hrunncis,

pnro |)ortusis, ioo-i3o y. diaiu., conloxtu niinule colluloso; sporulis

tuimerosis, obscure fuscis, sub<jlol)osis, 'i-G
(x

diani.

Aïn-lhaham. — Tigfcs el rameaux moi'ts de Smila-v.

<'. OiioiiiflÎH P;it. n. sp.

Peritheciis sparsis vel {jregariis, atris, immersis, globosis, minufis

(1 00-1 fio fi) a|)ice pcrforalis, conlextu celluloso; sporulis nuuierosis, hya-

linis deiu brunneis, ovoideis, conliiiuis, o-~ X ^f-o l^-

El-Guetu^r, au pied du Djebel Arbet. — Tiges et feuilles sèches d'un Ononis.
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HAPLOSPORELLA

Spegg. Fung. Argent, ^ug. m, 36.

n. dothidcoides Sacc. Syll. III, iad.

Ghardimaou. — Feuilles du Chameerops humilis.

Algérie.

DIPLODIA
Fr. SVS. /il 6.

D. I^Iepîî Spegg. in Michelia I, 686.

Feriana.— Petits rameaux de Nerium Oleander.

Italie.

D. Thymelese Pat. n. sp.

Peritheciisgre{]anis,subcutaneo-proniinulis, atris, globosis, 200-260 {i

iatis, poro perlusis, conlextu celluloso, sporis inqiiinantibus, ovoideis,

brunneis, iiiedio i-septatis constrictisque, 8-10 X 5 f/, rarissime bisep-
tatis.

Bou-Chebica. — Sur Tlujmelœa hirsuta.

D. Asterisci Pat. n. sp.

Peritheciis sparsis, atris, globosis, i5o-2oo (M
Iatis: sporulis ovoideis,

i-septatis, non vel vix constrictis, pallide fuliginosis, 6-7 X 3 |m.

Montée du Djebel Arbet. — Sur l'involucre de VAsteriscus pygtnœus Goss. et

Dur.

D. Tulostomatis Pat. n. sp.

Peritheciis gregariis, globosis, poro pertusis, matrice semi-immersis,

atris, i2o-i5o
fjt Iatis, contextu coriaceo, fuliginoso, nucleo albo; spo-

rulis ovoideis, i-septatis, medio constrictis, dilutissime fuligineis, 10-8

X 3-Zi {X.

Entre Btr Medkidès et Gafsa.
— Sommet du

stipe
de Tulostoma volvulalum Borsch.

D. TÎdcoIa Desm. in Ann. se. nat. 2° sér. , X [i838], 3ii.

Enjida.
— Sur les sarments de la Vigne.

Europe , Amérique.

D. perpnsilla Desm. in Ann. se. nat. 3° sér., VI [18/iG], ft8.

El-Aouarreb. — Tiges sèches d'une Ombellifère.

France.
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BOTRYODIPLODIA
Sacc. in Michelin \l, q.

B. mrlM>okli Pal. ti.
s|).

Perilheciis ,su[)orlicialibus,
dense

{jivjr.iriis. sul)|jlol'()sis,
m;icula slro-

matica, atra, latissinic eflusa, insidfMililms, \ inilliin. lalis, carhoiiaceis;

sporiilis cuneilonnibus, inedio i-scplatis, non vel vix conslriclis, raris-

sime continuis vel
;{-se[)lalis, rusco-brnnnois, 8-10 X ''•-T) ix.

El-Fcdjti.
— Sur le bois di'iiiidi' (hi (hicrcuK Mirbcckii.

ASCOCHYTA
Snrc. in Michvlia I, idi.

A. Feriilw l'at. Enuin. C/«uh/;. Tun. 17.

Monaalir. — Ti{i[PS mortes d'uiio Ff^nilc.

M.. llyoMcianii l'at. n. sp.

Maculis anipbigenis, orbicularibus, fuscis, 5-i5 niillini. bitis; peri-

Ihociis cpiphyllis, sparsis, niimerosis, niiiiutis, 190-180 (x lalis, pallide

fusco-brunneis, contc.\tu cellulose; sporidiis byalinis, cylindrareis, uti'in-

que rotundatis, nicdio i-septatis, vix conslriclis, 20-251 X 5-7 (x.

Environs de T'unis, — Feuilles lantruissantes de .lusfpiiame.

PLACOSPHLERELLA
l'ai. iiov.

jjeii.

Slromala elTusa, atra, inlus distincte locellala. Sporulai ()\atœ, liya-

linœ, didymae, stipitalœ.

p. TragacantliH" Pat. — Dothidea Trafracanlhœ Lév. in Aim. se. nal. li' sér. , III

[1845], 56. — Phyllaclwra Sacc. .Si///. Il, 61/1.

Slromalibus maculas airas, suporficiales, rugulosas, sparsas aut con-

flupntes, vel plagas atras, usque i-a centim. lon{[as, elVormanlibus; stro-

mate crasso, ex bypliis brunneis, arliculalis, dense contexlis composite,
hinc inde perilbeciorum osliolis j)ertuso; j)eritheciis innalis, globosis,

80-100
fJ. lalis, contextu tonui

, paroiicliymatico; sporulis numerosis,

byalinis, cylindraceo-ovatis, redis aut rnrvidis, medio i-septatis, non

vel vi\ constriclis, 10-12 X 3-/i ix.

Celle plante a les caraclères d'un Ancoclnjia dont les pcîrilhèees seraient réunis

par un slrnnia, on d'un Plucospliœrin à spores didynies.

Fcriana. — Sur les ai{[uilluns de Wlslniffalus Fontaiiesii Goss. el Dur.

.Arabie.
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DARLUCA
Cast. Catal. Mars. Suppl. 53.

D. filum CasI. loc. cil. — Sphœria Biv.-Benh. — Darluca vagans Cast. — Dlplorlia

urcdinicola Desm.

Aïn-Drahatn; Grtfsa.
— Parasite de Puccinia cancellata.

Cosmopolite.

DIPLODINA
West. 5' Not. 19.

D. Smilaeis Pat. 11. sp.

Peritheciis hypophyllis, superficialibus, gregariis, globoso-depressis,

coriaceis, cire. 100
f^t diam., poro pertusis, conlextu celluloso, brunneo-

viridi; sporulis hyalinis, ovoideis, guttuiatis, i-septatis, non constrictis,

7-10 X 3 ju.

Aïn-Drahatn. — Feuilles sèches de Smilax.

D. Hyoscianii Pat. n. sp.

Peritheciis globosis, atris, sparsis, semi-immersis, poro pertusis,

70-100 (U diam., conlextu celluloso, fuligineo, coriaceo, non carbonaceo;

sporulis chlorino-hyaiinis, elongalo-ovatis, i-septatis, vix constrictis,

10-12 X 5-6 (i.

Gafsa.
— Sur les rameaux et les fruits desséchés d'une Jusquiame.

HENDERSONIA
Berk. Suppl. ao8, tab. 1 1, fijj. 9.

II. Atractylidis Pat. Enum. Ckamp. Tun. 17.

Hndjeb-el-Aïoun.
—

Tiges sèches de YAtractrjlis microccphala.

II. Ruseicola Sacc. Syll. III, ^36. — Sporocadus ruscicola Rabenli.

El-Fedja.
—

Tiges mortes d'un Ruscus.

Allemagne.

n. Phrag:mitis Desm. aa' Not. 13.

Tozzer, au bord du Chott. — Sur les gaines pourries des grandes Graminées.

France.

WOINO-WICIA
Sacc. Syll. X, 3a8. — Hendersonia Berk. (pr. p.).

AV. tenella Pat. n. sp.

Peritheciis sparsis, subinnatis dein erumpcntibus. e conico applanatis,

orbicularibus, 3oo-5oo [x diam., 900 (x altis, carnosulis, vix ostiolalis,
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contexlu iniiuile celluloso, liiUyinL'o, liv|tliis
dcllcxis vel oictlis, iiiollius-

culis, cylindraceis, transver.sc septalis l)riiiineis, apice pallulioiilnis,

100-300 X ij-fi 1^, oinnino veslitis; iiucleo t'ulvello; basidiis liyalinis,

linearibus, brevioribus; sporulis iiiniiprosissimis, l'usoideo-ciirvulis, utrin-

que aculis. 7-septatis {{ultulatiscjtit', p.illidt' l'idiijiiiosis,
aS-aG X i ^.

Espèce voisine de W. In'rln Sacc. [Ilendersonin Srhr.)

Souli-el-Arba. — Sur
ti{jes |)ourr'ios

de (îrainiiK-cs.

Le type est do Serbie.

Obs. Sur MM ct'iUuM iioiMbœ de
pi'iillK'ccs nous avons ol)serv<;, nidulant cnlro

les hyphes drossëes, do très
petilt's pvrnidos ovoïdes allonjfét's, olivacëes biiincs,

glabres, à parois cellulaires, paraissant appartenir au support ot rfssendjianl tout

à fait à dos pycnides de (japnodiiim.

COUTUREA
Casf. Catdl. Murs. 19a.

C. Qaerclaa l'ai. Ine. cit.
l'y.

Cihardimaou. — Sur fcnilli^s vivantes do Qiterciis Siibei-.

GRYPTOSTICTIS
Fckl Fuiig. nhen. n" 1 838.

C. Enoalypti Pat. 11. sp.

Peritheciis sparsis, erumpentibus, epidermide fisse cinctis, atris, glo-

bosis, g-'^ uiilliin. diam., apice papillato-ostifdatis; sporulis numerosis,

16 X 3 |u, hyalinis, rcctis vel vix curvulis, cylindraceis, utrinque alto-

nuatis, non constrictis, loculis ultirnis minoribus, i-se(igeris; ciliis hva-

linis, sporulae subaîqiiantibus.

Souk-el-Arba. — Sur les deux faces des feuilles pourries i\ Eucahjptus.

STAGONOSPORA
Sarc. in Michelin 11, S.

S. inniimrroNa Sacc. Syll. III, 6.")i. — Hondcrsonia Desin.

Tozzer. — Tiges sècbes d'un Jonc.

France.

CAMAROSPORIUM
Schulz. Mi/kol. Beitr. [1870], H/ig.

C. ( .tinphoroMiiin> Sacc. SijU. Ijf . '>()8. — Sphmria CasL — Uendernoniu Mig

T)](ira près Qahèa. — Tiges sèclies d'une Chénopodee.

Midi (le la France.
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CYTOSPORIUM
Peck. in Bot. Gaz. [1879], 171.

C. Acacise Pat. n. sp.

Peritheciis superficialibus, globosis, atris, dense gregariis, ostiolo mi-

nuto, depresso impressis, \ millim. latis, coriaceis, nucleo albo, subiculo

dematioideo vix perspicuo insidentibus; sporulis ovoideis, brunneis, pel-

lucidis, lœvibus, utrinque obtusis, transverse 3-septatis, longitudiiialiler

i-seplatis, non vei vix constrictis, i3-i6 X 8-10 (x.

Valiée de Tliala. — Sur le bois dënudé et pourri du Gommier.

Les spores sont très variables : les unes n'ont que des cloisons transver-

sales; dans d'autres, une seule loge est septée longitudinalement,

SEPTORIA
Fr. Syst. Mycol. tll, /i8o; Sacc. in Michelia II, 6.

S. Convolvuli Desm. in Ann. se. nat. a° sér., XVII [i84a], 108.

Oasis de Gabès. — Sur les feuilles languissantes du Convolvulus arvensis.

Europe, Amérique.

S. Oreosellni Sacc. in Michelia l, 198. — Ascochytn Lascli.

Gn/sa.
— Sur les feuilles d'une Ombellifère.

Europe.

S. Anagallitlis Richon Catal. 38().

Col à'El-HiiJfay.
— Sur feuilles A'Anagallis.

France.

S. Asphodeli-ramosi Pat. n. sp. (non S. Asphodeli Mig.).

Maculis cinereis, superficialibus, longiludinaliter elongatis; peritheciis

numerosis, punctiforniibus, 60-100 fx latis; sporulis rcctis, bacillaribus,

byalinis, 70 X 2
|t;t, utrinque acutis, nec septatis nec guttulatis.

El-Fedja.
— Sur les tiges mortes d'Asphodelus rainosiis.

S. Cratseg;! Kickx FI. crypt. II, i33.

Aïn-Draham. — Fouilles de Cralœgitë.

France, Italie, Belgique.

S. Piricola Desm. 18' Not. 7, 8. — S. denlbata Lév. — S. Piri West.

Henchir-el-Metghani ; embouchure de ÏOued Zoungha.
— Feuilles du Piriis

Syriaca Boiss.

Europe.

Obs. La forme à feuilles étroites du Pir-vs Syriaca récollée à Henchir-el-Metghavi
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porlc (les niariiles l)lanchps bordf'os (rnn (^troit liston! Iiriin, larjjps
do i-o milli-

iiK'tn's, «îparsos ou confliicntcs, n'poiulaiit hioii à la ftiriiu; iialiiliu'llc <l(; Sr^larin

Piricola. Au contraire, les larges feuilles proveuaiil de reinboucluiie de YOncd

Zouaffha sont iuar(|UL^cs (le taches ixunes larges
de 8 à lo iiiillirnc'lres, srjuvcnl

zoiiées conceiilri(|uemenl, entourant une portion blanche et dess(?cln''e dans
la(|iu'll('

sont les
[ii'rillièces.

(icux-ci sont innnerjjt's dans le tissu foliaire et ronlieinient des

ronidies hyalines, droites ou cotu-bt-es (fio-Oo x 3
fx),

niniiies de .'5-5 cloisons

transversales.

S. nirlnnopslM Kiil. ii.
s|).

Maculis nijfricantibus, luimilis (i-a niilliui. diani.), angulosis nunic-

rosissiniis; peritheciis livpopliyllis, rarissime epipliyllis, atris, joo-i'Jo/'a

lalis, {fregariis, gloljosis, senii-iminersis, poro portusis, conlexlu relluloso,

biuniu'o; spoi'ulis linearibus, byulini.s, redis vel curvulis, valde ina3(jua-

libus, ulrin(jue acutis, continuis dein medio i-septatis, lo-ao vel iG-

'30 X 1 5-9 [X.

Kl-Fedja.
— Sin- feuilles mortes de la Vigne.

Les feuilles envahies par ce parasite ont exactement l'aspect de celles
alta(ju(''es

par la mélanosc , mais on ne peut assimiler ^. tnclanopstn h S. Ampelina Berk. et

Curl. h cause des dilTérences (pie pr<isentent les spores des deux Champignons.

S. Mniiinciiia Dur. et Mij;. .Si///, n" looO.

Aïii-Draham. — Sur les feuilles mortes d'un Sinilax.

Algérie, Portugal.

S. €yti.si Desni. lù' Not. 2a.

Camp de la Santé; Fcrnana. — Sous les feuilles de Cytisus trijlorus.

Italie, France.

PHLEOSPORA
Wallr.; Sacc.

Sijll. III, 077.

I*. .Mori Sacc. loc. cit. .177.
—

Septoria Mort Lév. — Fusiitporium Mon Mtg.

Tunis. Feuilles languissantes de Morus alba. — Tabarquc. Feuilles languissantes
de Mont-t

niffra.

Alge'rie, France, Italie.

RHABDOSPORA

Mljj.
in E.rplvr. se. Alg. .">9ii.

R. Rnhlsc Pat. n. sp.

Maculis nullis; perillicciis livpophyllis, sparsis, atris, epiderniidc lectis,

globosis, 3oo (X latis, contcxlu pallide liiligiuosis; s[)orulis baccillaribus,

hyalinis, rectis vel curvulis, utriiujiie atleiuiatis, pl('runi(|ue 3-septatis,

ôo-Go X 5 |u; basidiis livairnis.

Oasis de Ga/sa.
— Sous les feuilles sèches de la Garance.
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SER. II. lilIPTOSTROlylEJB;.

LEPTOTHYRIUM
Kunze et Schm. Mykol. He/t. II, 79.

L. Quercinum Sacc. in Michelia II, 11 3. — Leptosiroma Lasch.

El-Fedja.
— Très commun sur les feuilles tombées du Quercus Mirbeckii.

Europe.

L. Uicinum Sacc. Syll. III, 629.

El-Fedja.
— Feuilles du Quercus Mirbeckii.

Italie.

LEPTOSTROMA
Fr. Obs.Mycol. II, 36i.

11. herbaruni Link Handb. III, 345. — Sclerotium Fr.

Souk-cl-Arba. — Sur les
tiges d'un Galiutn.

Europe.

L. cauliuui Ces. et de Not.

Lit de Y Oued Raltà (Bagnis).
— Sur un Juncus.

L. filiciniini Fr. Sijst. Mycol.ll, .509.

Aïn-Draham. — Sur Pteris aquilina.

France, Italie, Allemagne.

PraOSTOMA
Fr. 6T5'. 395.

P. circinans Fr. loc. cit. — Coniosporium Fr. Syst. Mycol. III, 367.
—

Spliœna sltgma

tella WaUr.

El-Fedja.
— Vieilles tiges de Graminées.

Europe.

SER. III. EXCIPVEiEJë;.

AMEROSPORIUM

Spegg. Fung. Argent, pug. iv, 119.

A. Durisei Sacc. SylL 111, 681. — Excipula Mtg. Cent, iv n° 89 in. Ann. se. nat.

2' sér. , XX, 359.
— Vermieularia Mtg. in Explor. se. Alg.

El-H(iJ'ay ; Tunis. Sm* tiges pourries de Graminées. — Spores 10-iQ x 9-3
fx.

La Gouktte. Sm" Urtica pilulifera.
— Gabes. Sur vieilles tiges de Meseinbrijanthe-

mum cristallinum. — Spores iG-aoxa-Sfz.

Tozzer. — Sur pétioles de Ricinus cominunis. — Spores i3-i6x3fx.

Algérie.
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SLU. IV. .m-:i.Aii'i:Oi\ii!:.i!:.

COLLETOTRICHUM
Corda

a|i.
Stiiini D.utsilit. hl. ill, /i i .

(°. Irifliflliiiu II. 1. Arisari l>:il.

Miiculis
am|)lii{j('nis, orbicularibiis, f)-!."» milliiii. diiiiii., arosccndo

luscesccatibus; acervulis ccntro
jfrcffaiiis, siib('|)i(lerniicis, (riiiii|i('ntibiis;

setis erectis, fasciculalis, bruiineis, conlimiis vei septiilalis, basi curvatis,

ciiT. 100
/!X loii{jis,

3-'i fx crassis; sporidiis liyaliiiis, siibcUindracois,

roiitimiis. inliis
|jiithilalis. i(]-3'.î X -^

[x.

Souk-cl-Ailxi. — Sur les rciiillrs vivand's il".lr/,frtn//« vulgare.

CRYPTOSPORIUM
Corda ap. Slurin lkH(srlil. l'I. ll|, /iy.

1. lilioinuni iiork.

Gabès (Bagnis).
— Sur une Fougère.

<'. Phîllyrea' Pal. ii.
sp.

Acervulis grcgariis, o[)idormi(lo cinrtis; couidiis hyaliiiis, lililormibus,

curvulis vel llexuosis, i()-i3 X 5 (x.

El-Fcdja.
— Sous les feuilles mortes d'un Pliillyrea.

MELANCONIUM
Liiik ap. Willd. N/xv. VI, pars ;î , 6g.

M. oblons;uni lierk.

Sur une
tige rëcoltde dans le lit de XOucd Ralià (Bagnis).

M. splinTOMporniiini Pers.
Sijii. Fun/r. 97 (Stilhospora).

—
Coniospwmm Aruiitliiiis

Sacc. in Michelia il, 12^. — Papularin Aruiiillnix Fr. SIS, Tjog.
—

Gymnospoiiuiii
Aruiidinis Corda Icônes. — Coniospoi-iuin inquiiuiim Mijj.

Tunis. Sur tiges pourries de YArundo Doiia.v. — Fcriana. (ihaiinies et gaines
de Phragmiles ; feuilles de Jiincus aculua.

Europe, Amérique.

yi. li^NtcriopMiM l'ai. n.
sp. ; Kxplnt: Tuii. Illustr. Imt. (ab. /| , fig.

8.

Acervulis am|)liigenis, epideriiiido lertis dein erunij)entil)us, airis,

elliplicis, ^-1 ^
iiiillini. longis; stroinale crasso, brunneo-celluloso; basi-

diis linearibus, coulertis, |)allidioribus, apice oblusis; 35-5o X 7-8 fz,

iiionospnris; conidiis solitaiiis, exacie
•[lobo.si.s ( non lentifnrmibus). pal-

lido brunneis, lu3vibus, 10
(Jl

latis.
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Espèce bien distincte de M. spliœrospermuin Pers. par son port, ses basides de

grandes dimensions et par ses spores globuleuses.

Feriana. — Sur les feuilles languissantes, plus rarement sur les gaines d'un

Phragmites; commun.

CORYNEUM
Nées Syst. 34.

C. Pistacise Pat. n. sp. ; Explor. Tun. lllustr. bot. lab. h, fig. 7.

Maculis amphigenis, fuscis; acervulis hypophyllis, sparsis, minutis,

3oo f/ latis, teclis dein erumpentibus; conidiis ovoideis, So-ioX io-i5|u,

brunneis, iaevibus, 3-septalis (rarissime 4-septatis), vix constrictis; basi-

diis hyaiinis, 6o-5ox3 fx.

Souk-el-Arba ; El-Fedja.
— Feuilles de Pistacia Lentiscus.

PESTAIiOZZIA

De Not. A/ter. Ital. decas 11, n° y.

P. lauepiiii Desm. in Ann. se. nat. a* sér., XIII [i84o], 18a, lab. li, fig.
i-3.

El-Fedja.
— Sur les feuilles d'un Phillyrea.

Europe, Amérique.

COHORS II. HYPHOMYCETE E.

SER. I. inUCEDIMEiK.

CHROMOSPORTOM
Corda ap. Sturm Dentschl. FI. III, 119.

C. flavnni Pal. n. sp. (non Nosophlœa alnea Fr. Syst. orh. veg. 300).

Effusum, fusco-flavum, pulveruleulum; conidiis su bglobosis, Iaevibus,

i-5 X 3-4 fjt; hyphis obsolctis.

Aïn-Draham. — Entre l'écorce et le bois d'un Alnus.

CYLnn)RIUM
Bonord. Handb. 34. — Fusidium Link.

C. flavo-virens Bonord. loc. cit. — Fusidium Diliii. — Fusisporium Fr.

El-Fedja.
— Feuilles de Quercus Mirbeckii à terre.

Europe , Ame'rique.
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oïdium

Lillk; Siicc. il) Mtchi'Un II, if).

O. Frysiplioidrt Fr. Sy$t. Mycol. III, 'i.'J-j.

Kujidn. Sur los rciiillcs d'un Ctcmnium. — Gafsa. Sur les feuilles d'un Mrdiai/ro.— Totzer. Sur les Teuilles de diverses Syn;uUlién?es,

Kuro[)e, Asie, Amérique.

BOTRYTIS
l.ink

.iji.
Willd.

.Sy«'f. Vi, pars i, ;">;{.

B. viil;;nris l'r. Sytt. Mijcul. III, 398.

Monastir. — Sur j'iavolucie de VUevlia clietrijoliu.

Europe.

TRICHODERMA
Pers. Tent. disp. Fhhjj. ij.

T. virld»" Fr. ; Pers. Sijn. Ftinjj.
33o.

Ahi-Draham ; El-hedja.
— Ranienux morts de Qncrcus Miibjckii.

Europe, Asie, Anidrique.

ASPERGILLUS
Mich. Nov. gen.

• 1 a.

\. glaucus Liiik
a|).

Willd. Spec. VI, pars 1, 67.

El-Fedja.
— Siu" le Pohjporus sulfurcus pourri.

Cosmopolile.
'

» STERIGMATOCYSTIS
Crani. \iirl. nnliir. (ieselhcli. [iS.^g].

S. PhœnirlM Pal. et Delacr. in BtdL Soc. Mijcnl. Fr.
[1 89 1

] ; Pat. Enuin Chautii. Tan. 1 8.

Gafsa; Tozzer. — Dans les dattes.

Egypte.

s. ni;;ra Van
Ti(>gli.

in IhiU. Soc. hnt. Fr. [1877].

El-Fedja.
— Sur un vieux i*oK pore pouiri.

Cosmopolite,

PENICILUUM
Link np. Willd. Sprr. VI, pars 1, (Ig.

P. slanoiim Link Oh». Mijrol. I, i."».

Tozzer. Abonilant sur les dalles pourries d;ins l'oasis. — El-Fcdjii. Siu' des

Champignons [)onrris.

Cosmopolite.

TlMSIE. ,,

lartiMtuK »Aiiui*kft.
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P. Duclauxi Delacr. in Bull. Soc. Mycol. Fr. VII, 107, tab. 7, fig.
C.

Sur des raisins fermentes originaires de Tunisie.

SPOROTRICHUM
Link loc. cit. 1; Sacc. in Miclielia II, 16.

$!». mycophilum Link loc. cit. i5.

El-Fedja.
— Sur Stereum hirsutum Fr. et sur Corticiuvi calceum Fr.

Europe.

ACROSTALAGMUS
Corda Icônes II, i5.

A. cînnabarînus Corda Inc. cit.
fig.

06.

Gafsa.
— Sur les ]K'tioles pourries du Dattier, à terre.

Europe, Ameri([(ie.

TRICHOTHECIUM
Link np. Wiild. Spec. VI, pars 1, 28; Sacc. Syll. IV, 178.

T. roseum (Pc; s.) Link Obs. Mycol. I, 16, fig. 27.
— Trichoderma Vers. Syn. Fang. a.3i .

— Puccinui (lorda. — Diictylium Berk.

Meihnine. — Très abondant sur les vieux spécimens de Tirmania ovalispom ;

mars, avril.

Cosmopolite.

DIPLOCLADIUM
Bonord. llandb. 98.

D. penîcîllîoâdes Sacc. Syll. IV, 177, var. Clavariarum.

Incolore, puis rose ou violacé; conidies hyalines, uniseptées, à peine

e'irangle'es
à la cloison, atle'nue'es à rextrémité inférieure et mesurant

93-^6 X 8-10 f/.

AÏH-Drakain. — Sur Clavana cinerea Bull.

RAMULARIA

Unger Exantk. 169.

R. Parîetarîîe Pass. ap. Babenli. Fung. Europ. exsicc. n° 3606.

Tebessa; Gafsa; Gabès. — Feuilles vivantes de la Parie'taire.

Spores continues, rarement uniseptées, 20-26 X 5 fx.

Europe.
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SF'I5. II. DI-:.TIATIE^.

HORMISGIUM
Kunzc et Sclim. Mykol. lltjt. 1, i-.i.

II. untiqiiiiiu Sacc. Syll. 1\', •^i^h. — Tuntlii
aiiliijua

Corda.

La lloiilctle. — Sur du bois pourri.

Var.
(3. Phœnicls.

Couidiis globosis, Itevihus, brunneis, 5-0
fi.

diam.

Gafsit.
— Sur polioles pourris de Dattioi-.

Europe, Asie, Arntirique.

STACHYBOTRYS
Coala Anlfit. Sind. MijLul. [i»4a], 57.

S. lohniata Rerk. Outl. 3/j3; Sacc.
Fiiiifr.

liai. lab. 36a.

Djura près de Gabès. — Sur la base des
tijjes

et sur les racines d'une Ghéno-

podée.

Europe , Amérique du Non!.

CLADOSPORIUM
Link ap. Willd. Spec. VI, pars 1, 39.

C herbarnm Link Ohs. Mycot. II, 37.

Monastii: Sur feuilles de Dattier. — Kroussiah. Sur vieilles figues de Barbarie.

— Fcrinua ; Tozzcr. Parasite sur fouilles vivantes de [{icinus comviunts. — Bcni-

Zid. Sur k's feuilles de Widonis dcnlaUi.

Cosmopolite.

C, .%phi<ll.s Thùm. in ŒMerr. bot. Zeit. [1877], 19.

Oasis de GaJ'sa.
— Sur dos cadavres de pucerons sur feuilles de Dattier.

Autriche.

1". Roiinie;;!!*'*'! Spc(;{j.
in Itev. Mycvt. I, ii8, lab. a, fig.

i3 (Cladotrichum).

Vcnana. — Sur feuilles mortes de Nerium Olcander.

France.

<. elt>san« Pens. Fu g. Afp-um. in Mickelia II, /»7i.

Tozter. — Feuilles de Citronnier.

Italie.
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CERCOSPORA
Fres. Beitr. 90.

'

C. Beticola Sacc. Fung. Venet. ser. 5, 189.

Gales. — Sur les deux faces des feuilles de Beta vidguris.

Eui'ope, Amérique.

C. Neriella Sacc. Fung. Ital. tab. 678.

Feriana.— Feuilles vivantes de Nerium Oleander.

Italie.

C. Smilacis Thùm. Contr. Mycol. Lusit. n° ai/j.

Atn-Draham. — Sur les deux faces des feuilles vivantes d'un Smilax.

Portugal.

C. maculans Pat. n. sp.

Maculis cinereis vel nigro-cinereis, elongatis, 8-5o millini. longis,

3-i5 millim. latis; pulvinulis numerosis, sparsis, 5o-6o [i diaiii.; iiypliis

fasciculatis, teretibus, rectis, rarius ilexuoso-loiulosis, non seplalis, di-

late fusco-brunneis, apice Iruncatis, 23-3ox5 |u; conidiis longe clavalis,

liyaliuis, 3-seplatis, 5o-6o X 5-6
fz.

Tozzer. — Siu" les fruits d'une Asclépiadée.

Cercospora ?

Nous avons rëcolte' aux environs de Tunis des feuilles de Sihjhum Marianum

attaquées par un parasite non fructifié, mais qui nous semble pouvoir êire l'ap-

porté au genre Cercospom. Les feuilles étaient couvertes de macules orbiculaires,

larges de 3 à 6 millimètres, rousses ou couleur de tabac; au centre des macules

et à la face inférieure des feuilles , on observait un certain nombre de touffes for-

mées d'byphes fasciculées, dressées, rigides, brunes, septées, mesurant Aox6 fx.

L'absence des spores ne permet pas de caractériser ce Gbampignon avec une pré-

cision suffisante.

HETEROSPORIUM
Klot. Ilerb. Mycol. cent. 1, u" 67.

n. gracile Wallr. var. Muscaridis Pat. Eniim. Clunnp. Tun. 18 et Explor. Tun. Illuslr.

bot. lab. -2
, fig.

10.

Kroussiah. — Sur feuiUes vivantes de Muscari comosum.

HELMINTHOSPORIUM
Linlf in Berl. Mag. III, 10; Sacc. In Michetia II, 28.

O. fnsifornie Corda Icônes I, fig. 196.

Var.
j3. Qaercinum Sacc. Fung. Ital. lab. 816.
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Aïn-Drahain. — Sur Imis <lt''iui(ld cl
poiiiri

de Quercun Subcr.

Ilalio.

DENDRYPHIUM
Wallr. /'/.

Cl//;/. Il, .ioo.

D. ooniosiini Wiillr. /t. ni. n" if)^i.'J; (iorda Icônes I, fig. 371).

7mh/.s-. — Sur les tiges
dos {jrundes hcrhes.

Europe.

SPEIRA
(lorda Icoiie» I, ().

S. toriiloi«l«>M Corda loc. cit.
fip.

i/»o.

Knlro Feriana et Sidi-Aicli. — Sur liiMiilles pourries de
Jujuliier.

Europe.

MACROSPORIUM
Fr. Sy»t. Mijcol. III, :}73.

yi. oomniiino Hnlionli. Fun{r. Europ. exsicc. n° 1 SOo.

Galles. Parasite sur les sores du Mnlninpsorn fticiiii Pass. — Momi.slir. Sur

rinvolucif lie Yllcrlia
ckeirifolia.

— Eulre liou-Clicbha cl Feriana. Sur les fruils

du Rviamu UœUim on il est luélangë avec une forme du Cladosporiuin hevhavum Link.

Europe, Aniéiique.

M. .iMpliodcIl Pat. loc. cit. 19 et Explor. Tan. Illuslr. bot. lab. 1, fijj. 7.

Carlhnffo.
— Sur feuilles pourrissantes d\isphodelu.s.

!tl. OIrnndri nnlioiili. Unit,
ct-ypt.

n" ag.

Feriana. — Sur les ramf^aux morts du Nerium Olenndcr.

Italie.

ALTERNARIA
Nées Sy»l. II, 7:1.

\. tvnn\H Nées loc. cit. 7a, fifj.
68.

Ruines de Sbeïlln. — Sur tiges mortes (VUrtica pilulifcra.

Cosmopolite.

FUMAGO
Pers. Mijcol. lùirnji. I, f).

F. vnffnns Pers. loc. cit. — Clado.tpnriumfumago Link — Tnndn Clievnll.

El-Fcdjii. Sur feuilles de Qiinrnrs Siiher. — SonL-el-.\rba. Sur feuilles de IViil-

lijrca.
—

Gafsa. Sur leuilles d'Oleu Kuropcna.
— Toizcr. Sur pëlioles de Dattier.

Europe, Asie, Ame'rique.
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ANTENNARIA
Link ap. Schrad. Neu. Journ. III, fasc. i, 16.

A. pithyophila Fr. Syst. Mycol. III, 281.

Bou-Cliebka. — Incrustant les feuilles et les petits rameaux du Pin d'Alep.

Europe.

SER. m. STIIiB£i£.

LASIODERMA

Mtg. in Ea-plor. se. Alg. 899.

L. flavo-vîrens Dur. et Mtg. loc. cit. 898, tab. 20, fîg.
h.

El-Fedja.
— A la face inférieure des feuilles tombées du Quercus Suher.

Les re'ceptacies sont épars sur une partie de'colore'e de la feuille; co-

nidies ovoïdes, mesurant 3 X i,5 i"-

Algérie , Espagne.

STILBUM
Tode Fung. Meckl. I, 10.

S. erythrocephalum Ditm.; Sacc. Syll. IV, 867.

Kroussiah. Sur crottes d'oiseaux. — Souk-el-Arba. Très abondant sur des crottes

dans un lieu humide.

Europe.

SER. IV. TVBERCUIiARIi:^.

TUBERGULARIA
Tode loc. cit. I, t8.

T. minor Link ap. WiHd. Spec. VI, pars a, 100.

El-Fedja.
— Sur brindilles pourries à terre.

Europe.

TUBERCULINA
Sacc. in Michelia II, 8^. — Tubeixularia Auct. (pr. p.).

— Uredinula Spegg.

T. persicina Sacc. Fung. Ital. tab. 96?!.
— Tuhercularia Ditm. — Uredo lilacina Desm.

Tozzer. — Parasite sur Ï^Eciditan compositarum Mart.

Cosmopolite.

ILLOSPORIUM
Mart. FI. crypt. Erlang. 8a5.

I. rosenin Mart. loc. cit. .

El-Fédja.
— Sur divers Lichens arboricoles.

Europe, Amérique.
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iEGERITA
l*ers. Tent. disp. i'unf^. ho.

/K. carnra l\it. n. sp.

ÎMinutissiniii, piincliformis, siiblrernelldidt'a, c.iriioa; ronidiis ovalis vcl

citrilorinihiis, iiiajiisculis (30 X -îo f/),
dilute rosois, la-vibus, crasso lu-

nicalis. Iivaliiiis, iiiUis {fianulis liyaliiiis
iniiiulis denso replelis.

Tunis. — Sui' dos Lichens.

FUSARIUM
Link in Herl. .\%. III, 10.

F. roseum Link ap. Willd. Spec. VI, pars .i , io5.

Souk-el-Arba. — Sur les tiges
d'un Galium.

Cosmopolite.

PIONNOTES
Fr. SVS. 48 1.

P. rliixopliila Sacr. .Si///. IV, 737.
— Fusarinm Corrla.

El-Fedja.
— Sur Ins lubercuios pounis d'tin AsphocMus.

Europe.

MYCELIA.

Thelephora Dryina Pers. Mycol. Europ. I, i5a.— T. Acerina ^ Quercina Pers. Syn.

Fung. 18a. — T. disciformis Fr. (status junior) sec. Fr.

El-Fedja.
— Sur tronc vivant de Chêne Zen.

Europe.

\ylo<>itronin s'eo»«*uiii Todc Fuitfç. Mecid. I, ijG.

Kl-Fedja.
— Dans les troncs pourris du Cliôno Zen.

Europe.

Rliizoninrplia •<iihoorti<*nli.<« Pers. Stjn. Fung. noh.

El-Fcdja.
— Sous l't^corce du Chône-liège.

Europe, Ainërique du Nord.

R. nodoHn l'ai.

Noir, filiforme, 0. iniilitiièlre> de dianii'lre, ri{;ide, dur, plein, Maii-

chàtre en dedans, portant de distance en dislance des renileinenls ovoïdes

longs de 1-9 centimètres.

El-Fedja.
— Sous l'ëcorce du Chêne-liège.
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Sclerotium Quercinum Pers. Syn. Fung. lai.

El-Fcdja.
—

Fréquent sur les feuilles de Quercus Mirbeckii à terre.

Europe.

S. Oleœ Pat.

Sur les feuilles pourries d'Olivier.

Macules blanchâtres couvrant presque toute la surface de la feuille;

scle'rotes e'pars, nombreux, noirs, luisants, i millimètre de diamètre,

globuleux ou de'prime's, immergés.

Ghardimaou.

APPEINDIX.

BACTERIACEiK.

PHYTOMYXA
Schrôl. Krypt. FI. Schles. Pihe i3i. — Schinzia Woron.

P. Legnminosaruin Schrot. loc. cit. — Schinzia Franck in Bot. Zeit. [1879].
— Ba-

cilius rmlicicola Beyer.

Cartilage; Bizerte. — Sur racines de L»^gumineuses.

Europe, Amérique.
BACILLUS

Colin BcîYr. I, [1876], 178.

B. Oleae Trev. Gen. e
spec. délie Batter. acid. 36. — B. Oleœ-tuherculosis Savast.

Sousse; Sfax; entre Hadjeb-el-Aïouii cl Djilma.
— Tumeurs des rameaux d'Oli-

viers.

Midi de la France, Italie.

LIGHENES^').

TRIB. I. COIiliETIEiE.

PEGCANIA

Massaiongo Esem. conip. di aie. gen. di Lich. 5/i.

P. coralloides var. arenicola Hue.

Tballus niger, epruinosus, faciegranulosus, sed rêvera erectus, subfru-

ticulosus
(allit. 1-1, 5 millim.). multis rhizinis (latit.

5
fx)

arenœ adbœ-

'' Auctore Hue.
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rens, l)asirn versus luvilcr
;i|»|)lari;ilii.s,

dt'iii leros el laiuli'ui divisus ramis

fasti{jiatis
et apice nodulo.sis; iiiliis, hypliis et

fjoiiiiiiiis
io subslantia

pclalinosa itninersis constilulus. (îoniiiiia |)allidc caîrulcscoiilia iti rdlidis

iucliisa, sœpiiis i, raro 9-3 in ([iiavis ocllida, iodo rubescontia, iii inedio

ramorum iiilfr Iivplias rarescentia, ad ooruiii oras aulein mimerosa (quam
obcau.sain. raini, si in a({ua iiiiiiiei'||iintiii-,

in niedio [X'Iluridi
el in oris

ni{jrescontes; apparent). Apolbecia nijjra (lalit. o, 6-8 niillini.), in suni-

niis ihalli lobis iiata, primo endorarpoa, dcin <• iballo einergenlia et ad-

nata, aspecln lecidcina, sod vere leranorina, maqfinc persislente bv|)his

el {joniniiis ronslilulo; e|)illiecinm nijfro-rnbfscens, K nijfrins evadens

el (ladl deroloratum; hypnlbeciuni inroloraluin vel leviler hilesrens;

paraphyses jjracib';?,
i-i

y^j // rrassa', s|)oriL' ellipsoidœ seu fere spbe-

ricaî, lnn{|il. 8-9 et crassil. G-7 /u vel diain. 7 fx inctientes; {jelalina by-

meniabs iodo persistenler caerulescens. Spermojjonia in suinniis nodis

Iballi inoliisa; spernialia slerignialibus sinij)licibus ramosisque aflixa, vel

oninino curvala (arcùs aperlura 1 t-i3
|^t),

vel tantum indexa aut 9-3 fle-

xuosa, b)n[Tit.
•>.

-^^^-'^
et crassil. -j^-j^ fz nielienlia.

Gel (^chanliilon ne me paraît pns diflt^rer spécifiquement du Peccanin comllotdes

Mass. (in Florn [i858], g3
—

Omphalarin corallodcs Nyl. Syn. Lich. I, 101.

—
Synalissa cornlloidcs Slizonb. Licit. A fric. i-3. -

Ilepp exsicc. (ûtd.) H est

seulement plus petit que lui dans toutes ses pallies, mais la constitution interne

du llialle et celle de l'apothécie sont les mêmes; de pins, les spermaties sont à

peu près semblables; dans le Pcccania coralloidcs Mass., elles sont cependant un

peu moins courbées. Ce dernier a le thalle plus élevé, plus arrondi et couvert

d'une
priiiui^ blanclie, hupielle peut provenir de son substratuni ordinaire, la

roche calcaire. A lexemplc de M. labbé Hy, jai séparé ce Lichen des (Jmplmlarin

et repris 1»^ genre Pcccania, de Massalongo, à cause de la l'orme et de la structure

anatomique du thalle, comme il le dit dans son Essai sur les Lichens d'Anjou,

p. 20, et en même temps à cause des spermaties courbées dans celle espèce,

tandis qu'elles sont elbpsoïdes ou oblongo-ellipsoïdes el beaucoup plus courtes

dans les Omphalaria (voir Nyl. Syn. Lich. 1, (jg et 100). Une troisième raison

en laveur de la séparation de ces deux genres est que les Omphalaria saltachent à

leur substiatum par un seul point, tandis (jue le Pcccania s'y fixe par des rlii-

zines.

Sur la terre sablonneuse, h Ondref o\ au col de Frdjcdj.

COLLEMA
Hill llut. plants 8j.

<'. piilpoHiini Ach.; Stizeiil). Lich. Ajhc. t/i'''.

'') Cet ouvrage du dorteur Stizcnbcrger est toujours citô après le nom des espèces déjà obser-

v<-es en Afrique. Son abscnc- indique donc un Lichen ou nouveau, ou qui n'avait pas encore été

récolté dans cette parlio du monde.
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Stérile et peu abondant , par conséquent ,
la détej-niination de cette espèce n'est

pas absolument certaine.

Sur la terre, au col à'El-Eaffay.

Europe, Asie, Amérique et Afrique (Egypte et Algérie).

Var. &. granulatum Stizenb. hiài. Afric. ik. — C. crispiim var. grnnulatum Acli. Syii.

Licli. 3 12. — Parmelia pulposa var. granulata Schœr. Licb. Helv. spicil. 538.

Thalle à lobes petits, le plus souvent divisés, granuleux au sommet,

rougissant par l'iode; apothécies rougeâtres, portant quelques granules

sur les bords, contenant des spores incolores, 3-septées, longues de

2 2-2 4 et larges de 8-9 fx. L'iode teint la gélatine hyméniale en bleu per-

sistant.

Sur la terre ,
au col de Fedjedj entre Fedjedj et le Ghott.

Europe.

C. agg^regatnm Nyl.; Stizenb. Lich. Afric. i5.

Spores fusiformes, rarement droites, le plus ordinairement 1-2 fois

courbées, atténuées à une extrémité, ayant en longueur 60-70 et en

largeur k ^-^ (x.

Sur l'écorce d'un Chêne, à El-Fedja.

Europe, Asie, Amérique, Océanie et Afrique (Algérie et Bourbon).

TR16. IL CliADOIVIE^.

CLADONIA
Hili Hist. plants 91.

C. alcicornis Fioerke; Stizenb. Lich. Afric. ai; Fiagey Lick. Algériens, exsicc. n" a.

Forme se rapprochant du Cladonia endmœfoUa Fr. par les divisions de son

thalle assez élargies, d'im blanc un peu jauni en dessous et perlant très raremenl,

sur la marge, des fascicules de poils noirs; les podétions sont nombreux, grêles

et assez allongés pour cette espèce (6-7 millimètres) et seulement spermogoni-

fères.

Sur la terre , dans la forêt à'El-Fedja.

Europe, Japon, Amérique septentiionale, Australie, Afrique boréale.

C. pyxidata var. neglecta Fioerke.

Je nomme ainsi ces échantillons à cause du peu de développement des folioles

du thalle et des podétions glabres, portant seulement quelques folioles; mais si

l'on considère seulement les scyphes de ces podétions, on y trouve les formes
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xtnpinjlea Ach. (apotlidcios pi-dicollcos sur li- scyplie) <'l sijiiipliycarpn Fr. (scvplins

mal dt^i'loppi'-; Pi
[)orlaiit

(lo«i
aiiolfit^rios roiifliioiilos).

Sur de vieux bois, à El-Fedja pi-^s de Chardimaou.

Cosiuopolito.

C. nnihriatn Hoiïm.; Slizeiib. Lich. Afric. aS.

Sur de vieux bois, h FA-Fcdja; sli^rile.

Cosmopolite.

GLADINA

Nyi. in FUmi [i8(JG], 179.

C". silvadca var. pumila Acli.; i\yl.

Sur do vieux bois, à Fl-IWlJn.
— Stérile.

bluro[)o, Auii^rique septcnlrionale.

TMin. III. PARiflEIilEiE.

EVERNIA
Ach.

Liclicnogr, iiniv. 86.

E. PrnnnMtrl Arii. ; Slizenb. Licli.
Afi-ic. 46.

Sui" le tronc des arbres, à El-Fcdja.
— Stérile.

Europe, Asie, Amérique, Afrique (Egypte, Alg('rie, Ascensiou).

1

PARMELIA
Ach. Lichenogr. vniv. 89.

P. tiliacra Arli.; Slizenb. Lich. Afric. 55.

Sur II' (roue duu Qucrciif; Siibcr et sur <los biMiiclies niorlos, à El-Fcdjn ; Icrlilc.

Europe, Asie, Auiéri({ue, Océanie, Afrique boréale, Iropico-Drienlale et h

Port-Natal.

P. snicata Tayl.; Nyi. ap. Hm' Lich. exot. 80.

Sur un Olivier, h El-Fcdjn.
— Stérile.

Europe, Asie boréale, Amérique septentrionale.

P. proli.xa Nyi.; Stizi'iih. lAch. Afric. \)^.

Sur les rochers, à El-Frdjn.
— Fertile.

Enrnpp, Asie. Amérique septentrionale . Oréanio, Africpie boréale, australe et

occidentale.
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TRIB. IV. STICTEiE.

LOBARIA
Schreb. ap. L. Gen. éd. 8", II, 768.

L. piilmonacea Nyl. ;
Stizenb. Lich. Afric. 65.

Sur le tronc des arbres , à El-Fedja.
— Fertile.

Cosmopolite.

Var.
|S. papillaris (Del.) Stizenb. Lich. Afric. 65; Mandon Lichens Madère n" a6.

El-Fedja.

France, Chine, Japon, Australie, Afrique orientale (Maurice) et occidentale

(Canaries et Madère).

TRIB. V. PEIiTICERELC:.

NEPHROMIUM
Nyl. Stjn. 1. 3 18.

M. Lusifaniruni (Schœr.) Nyl.; Stizenb. Lich. Afric. 69.

Sur le tronc d'un Quercus Suber, à El-Fcdja.
— Bien fructifie.

Europe, Java, Or(5,oon, Californie, île Vancouver, Afri(juc (mont Allas).

TRIB. VI. PHYSCIE^.

PHYSCIA
Schreb. ap. L. Gen. éd. 8°, II, 768.

P. parletina DN. ; Stizenb. Lich. Afric. 79.

Ces ëchantillons sont bien fructifies et certains d'entre eux passent à la forme

chlnrina (Chevall.).

Sur les rameaux dHin arbrisseau ,
à Enjida.

Cosmopolite.

P. cillaris DC; Stizenb. Lich. Afric. 78.

Sur le tronc d'un Quercus Mtrbeckti, au milieu du Lccanora ruhra Ach., et sur

des branches mortes , à El-Fedja.
— Fertile.

Europe, Asie, Amérique, Afrique (Sahara, Abyssinie et Canaries).

P. speclosa Nyl.; Stizenb. Lich. Afric. 7/1.

Sur une branche morte, à El-Fedja.
— Stérile.

Europe, Asie, Amérique, Océanie, Afrique (Abyssinie, Bourbon, Guinée) et

Afrique australe. -
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P. leptalea DC; Nyl. .ii).
Hue Lick. ej-ot. iii. - /'. Hellmis v.ir. leptalea Nyl.;

Slizenb. Licli. Afric. 76.

Sur (les ligos
desséches de PhUltjn-n lalijnlin , h Uuu-CJiebka. — Stérile. Sur une

branche de GLêni! morlo, à El-Fedja.
— Fn lili\

Europe.

P. nipolia Nyl.; Slizenb. Lxch.
Aj'ric. 77.

Sur une hranrlie de (aliène morte, h El-Fcdjn; fertile.

Euro[H', Amérique, Arri([ue hi)ré;ile, cenliale et australe, Téncrille.

TKir,. Vil. lll'lPPIi:^.

HEPPIA

i\œg. ap. Hopp Lxch. Enrop. exsicc. n" fuj.

11. retieiilata vnr. Patoulllardi Hue.

Thallus paliide fulvo-viridescons, s(Hianiulosus, sqnaniulis ( lalil.

1-6 inillini.) vel dispei'sis, vel passini radialini (lis|insitis, marifiiie lohalis

et levitor asrondentibus, superlieie [jroiïinde srrobirulalus, primo hevis

et puiiclulis alboscentihus s|)arsus, dein reticulalim imprcssus, sublus ad

oras albescens, rhizinis nuniorosis (latit. -^j-
1

(x)
et articulatis torrœ

afïixus. Gonimia (diani. 8-10
(x)

cœrulcscenlia et raia iii imo strato goni-

mioso, in sunimo autcm fere decolorata et copiosa, alque ibi rubricose

tincla et K rubriora; slraluni rorlicale amorphuni. Apotbecia rube.scenlia,

i-tî niillim. lala, in iniis iballi depressionibus enala, niarjfine nullo et

disco superlicioni tlialli aMpianlo; epitliocium lulescens; perilbeciuni et

hyinenium incoloria; iivj)olb('rium aut incoloraluni aui Inviter lutescens;

paraphvses validai, 'i
fx crassa;, lortiter arliculata,', apire valde clavato-

inerassalai (crass. cellulaî tcrminalis 9-10 (x)\
tbeca) oblon<fœ, 90-100 fx

longa; et 2 3-3o (X latœ; sporœ S"^ in tlvecis, oblonjja', hyalinae vel leviter

lulescentes, longit. 2 2-3o etcrassit. 8-1 1 ju metienles; gelalina liynienialis

iodo cœruleseons et dein rubescens, et, nimio reagontc sublato, lalis

rcmanens, li\|iulliecio vero porsistenter cœrulescente.

Peut-être ces ('cliantillons représentent-ils une esp«Ve nouvelle, distincte de

l7/c/»/)/rt
rcticulatn Nyl. (ap. Hue LIch. exol. 136— Endocarpon rcliculatum Duf. ap.

Fr. Liclienoffi: Europ. rcfonn. 610), cpii jus(ju"aiors n'a été récolté (pieii Espagne,

en Syrie et dans le Sahara. La \ariété (jue je viens de décrire (lilÏÏMi> du type de

Dufour par nn thalle Itraiicmip moins réticulé et des spoi-cs plus gramies, mais il

m'est
im|inssil)li'

de rom|)arer leurs caractères anatomiques, la descri|>tinn domiée

par M. Nylander dans ses Eludes sur les Lichens de l'Algérie, p. 3-2 ."î et dans son

Synops. Lich. Il, 46, dans le premier ouvrage sous le nom de Lccanora solorinnidrs
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Nyl. et dans le second sous celui de Heppia solorinoides Nyl. ,
ne les indiquant pas.

L'exemplaire de Syrie existe, il est vrai, dans l'herbier du Muséum de Paris, mais

il est très pclit et ne porte qu'une seule apothocie; on ne peut donc pas l'analyser.

Ce qui m'a déterminé à raltacKer les échantillons de Tunisie à YHeppia rehculata

Nyl. , c'est que, d'un côté, M. Nylander donne à ce dernier des spores très variables

quant à leurs dimensions (i3-i5 f* sur 6-8 pour l'échantillon du Sahara et

16-90 u sur
I) pour celui de Syrie), et que, d'un autre côté, des Lichens dont le

thalle est ordinairement réticulé, comme sculpté, se présentent parfois avec un

thalle lisse : par exemple, M. Tonglet m'a envoyé de Dinan-sur-Meuse (Belgi(|ue)

le Lecidea mamillaris Gouan, avec un thalle lisse (L. mamillaris f. lœvigata Hue).

Sur le sol, à El-Giiettar (au pied du Djebel Arbet), où cette variété a été

trouvée fructifiée; également sur le sol, à Oudref [co\ de Fedjedj).
— Stérile.

H. furva Hue.

Thallus furvus, squamulosus squamulis(lalit. 1-2 niillim.) contiguis seu

raro dispersis, forma variis, superficie nudis et lœvibus, plus minusve

convexis, oris integris vel lobulatis super substratum applicatis vel re-

curvis et tune livide cinctis, subtus rhizinis crassum tomentum efforman-

tibus munilus (crassit. thaili unacum lomento o,5-6 miliim.). Gonimia

caerulescentia glomerulos eflormantia, 2-4 in quàvis celluia pariete in-

crassato (diam. glomerulorum 16-26 fi et gonimiorum 6-7 fx). Apothecia

rubescentia, principio endocarpea et tune parva, tballi depressione indi-

cata, dein hune aequantia et 1 miliim. crassa; epitbecium rubescens,

bymenium, perilhecium et hypothecium incoloria; parapbyses graciles,

nec articulais, nec ramosae, nec apice iucrassatae; sporae non rite evo-

lutae; gelatina hymenialis iodo caerulesceus. Spermogouia désuni.

Sur la terre, à Oudref [col de Fedjedj).

TRIB. Vin. liECAlVO-IiECIDELC:.

LECANORA
Ach. Licheuogr. univ. 77.

L. fuls;ida forma minor Hue.

Ces échantillons ne diffèrent du L. fulgida Nyl. (ap. Hue Addend. Licheuogr.

Europ. 65) (jue par les spores, dont les dimensions sont moindres, et par les para-

physes, de moitié moins épaisses (2 -—-3. -jV f^)
et non renflées au sommet.

Le thalle est semblable à celui de l'espèce euro})éenne décrit par M. Nylander,

et la potasse le rend violet; les apothécies sont entourées d'une double marge :

l'extérieure, conc(dore au thalle et granulée, finit par disparaître; l'intérieure est

rougeâtre et persistante; l'épithécium , d'un jaune rougeâtre, est granuleux et se

dissout en pourpre par la potasse; les parapbyses sont articulées et souvent ra-
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rmnisf's, ayant i-a rameaux vers le somniel; les spores, au noiiilire de huit dans

les tlirinips,
sont h\idiin's et simples; d.ins certaines a|)(>llu'cies,

elles sont
|)reH(|ue

toutes •larifies
à lune des exiremilt's i-l parfois à toutes deux, tandis (pie, dans

d'autres, (piel(|ues-unes seidement
prc^seiileiil

ret elarpissemenl, les autres ayant

la même largeur dans toute leur lonifueur. couime riiez le L. fulifeiis Acli.; elles

mesurent i.'i-iîï n en lonjjueur et G-7 en lar/feur. (.'iode colore la jfélatinc hym(5-

niale en bleu et cette couleur persiste dans les
lliè(|ues.

Sur la terre, h Oiulref {co\ de Fcdjedj).

L. alhi<l«>-aiiraiilia4-a Hue.

Tliallu.s primuin alliidus. dein leviler ocliraceus, leviler pulvonilenlus,

nreolatus, areolis parvis, (lisjiersis vel e<)nli|;uis, reajfi'ulihus K otCaCI

non tinctus. Apolliecia aurantiaca, 5 niilliiu. lala, j)lana, nuda et inaqfino

persistentc. diseuin adaMjiiaiite, colore pallidioïc praMiila; epillieciiirn

luiesconsjfranMiosutn, violareunisi in ipso apolherio, ruheoluni aulein dis-

solutnm si iu lamina tenui sub inicioscopico posila iiilertiir hydrate ka-

licuin; parajtlivses '.?

-f^-^ fx crassœ, arliculalic (suninius articulus crassior

3 f/),
raiiiosiu apicein versus et ibi cla\alo inrrassala3 (crassil. h -j^-5/^);

Ihocu; cylindricœ ad basim atlenualaî 80-100 fx ion<jaî
et i<j-i8 fx crassœ;

sporai S""", hyalina;, oblongaî. utroque ajiice atlenuatœ, plaeodioniorpliai

loculis apjiroxinialis (inter ulrumquc loculuin sœpius 1
fx ) longit. 32-26

(x

et ( rassit,
-y-f) [x

metientes {felatiua liynienialis iodo persislcnter cuiru-

iescens. Tlialli [fonidia diani. 1 77^-2 (x.

Cette espèce paraît se placer près du L. interfulgens Nyl. (ap. Hue Addcml.

Licliciioffr. Euiop. 69), qui est du Sahara. Elle en dilTère par la couleur et la

pulvéridence du thalle, les apotht^cies plus petites, les spores plus jTi-andes, etc.

Sur une petite pierre, dans le calcaire, à El-Gueltar au pied du Djebel Arbet.

L. ceriaa Ach. ; Slizenb. Lich. Afric. 1 00.

Sur une branche morte de Qiiercus Mirbeckli ,» El-Fcdja près de Ghardimaoïi.

Europe, Asie borëale, Amérique, Ocëanie et Afrique ( Algérie , Sahara et Usani-

bara
).

L. rerru;;inella Nyl. ap. Hue Lich. pxot. 1.S3; Slizenb. Licb. Afric. 96.

Ce petit échantillon me parait conforme à la description de cette espèce propre
à l'Egypte (jiie

M. Nylander a donnée dans ses Licli. l'^ypl- i. Ee tlialle est

hlanrliâlre 1res mince, manquant rh et Ih; les apolhe'cies ferrugineuses, larges

de 0,5 millimètres, sont d'abord enlourres d'une marge, puis elles devieimenl

convexes et immargiuees; rèpilliéciiim est d'un jaiuie orange; les paraphyses,
renllées au sommet, sont articulées et

[lortetit |)arluis
un rameau; le-i spores, au

nombre de huit dans les thèques, sont incolores, atténuées aiu deux extn'niilés,

et présentent une cloison épaisse de a-3 n (les deux locules sont ainsi très rap-

prochés et rarement réunis par un tube axile), longues de i^Ui8, rarement
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22
(i

et larges de 7-9. La gélatine hyméniale bleuit sous l'influence de l'iode

et reste telle après l'enlèvement de l'excès du réactif.

Sur les roches calcaires au col de Fedjedj.

L. pyracea NyL; Stizenb. Lich. Afric. 99.

Sur le tronc dénudé d'un Pin d'Alep, h Bou-Chchka.

Europe, Amérique, Océanie, Afrique (Algérie, Egypte, Socotra et Madère).

Var. /3. pyrithroma (Ach.) Nyl.; Stizenb. loc. cit.

Spores placodiomorphes à logettes étroites, longues de i3-i5 et larges

de 7-8 [i.

Sui" les roches calcaires , au Djebel Arbet.

Europe, Australie, Afrique (Egypte, Algérie et Angola).

II. variabilis var. candida Stizenb. Lich. Ajric. 101; Fia{jey Lich. Algériens, exsicc.

n^vS.

Thalle gris blanchâtre ou blanc, avec ou sans un hypothalle d'un noir

brun; apothe'cies noires avec un bord blanc pruineux et persistant; para-

physes épaisses de k-k 7 (J-, articulées, à articles un peu étranglés vers le

sommet, qui est renflé en forme de massue et bruni (la potasse change
cette couleur brune en violet clair), parfois rameuses, et alors portant

un rameau vers le haut; spores au nombre de huit dans les tlièques,

hyalines, à deux loges assez rapprochées, mesurant 18-17 ju
en lon-

gueur et 7-9 en largeur. L'iode rend la gélatine hyméniale bleue, et

elle reste telle après l'enlèvement de l'excès du réactif.

Sur les pierres
dans le calcaire à El-Guettar au pied du Djebel Arbet et dans la

montée de VArbet par El-Guettar.

Algérie.

L. exigua Nyl.; Stizenb. Lich. Afric. 10 5. — Lichen exiguus Ach. Lichenogr. Prodr.

69.

Sur le tronc dénudé d'un Pin d'Alep ,
à Bou-Chebka.

Europe, Asie (Manipur), Amérique, Nouvelle-Zélande, Afrique (Algérie,

Egypte et Leydenbm'g).

L. Bischoflii var. melanops Mull. Arg. Lich. d'Egypte iG cl Slizenb. Lich.
Aj'ric. 107.

Cette variété est remarquable par son tliallc coideur d'argile, parfois lé-

preux (il manque çà et là) et ses apothécies très noires à marge blanchâtre. Les

spores noirâtres présentent une cloison épaisse comme dans le type, et mesurent

18-22 fi sur ii-i3 fx.
Sous l'action de l'iode, la gélatine hyméniale bleuit, puis

brunit; quand on a enlevé l'excès d'iode, on la voit d'un bleu foncé.
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Sur le calcaire, au col dt; Fedjedj et au Djebel Arbel.

Désert de Na-Uiniob el Wadi-Giueh.

L. rraNMit (Huds.) Ach.; Slizenl). Ijich. Afrw. 88.

Sur la terre, au col de Fedjedj entre l'edjedj et le Cliott. — Stérile.

Kurope, Syrie, Palestine, Australie. Africjue (Alf^érie, Kjjypte, Sahara, Ca-

naries et Madère).

Var. ^. perlculosa Del. — l'soroma croisuin f. dc(dhuluin Flajjoy Lich. Aliferieiu, exticc.

n" 3ti.

Thalle très blanc, priiineux, fertile çii et là ; apolhécies à bord blanc et pruineax
très épais.

Col de Fedjedj.

Europe et
Aljjérie.

Var, y. désert! Mull. Atg. Lich. ({'l'^/rypte mppl. !\. — Squamaria lenligera f. de-

serti (Eliienb.) Nyl. LiV/i. .Egypl. 3; Slizenb. Lich. Afnc. 88.
•

Le llinllc csl dun blanc de lait, pruiiieiix et forme de charmantes rosettes dont

les lobes de la circonférence et du centre sont ap|)lit[uos sur la terre; les apo-
ihécies ont un bord blanc, pruinoux et mince. Ce thalle est plus rpnis (pie celui

du Lecanorn lenliifrra Ach. eurojX'en ,
et comme, de plus, certains •cliantillons re-

lient cette variété au Lccanora crassa Ach., je n'ai pas hésité, à l'exemple de M. le

docteur Midier, à la rapporter h cette dernière espèce.

Sur le tripoli, au col de Fedjedj entre Fedjedj et le Chott.

Egypte.

L. {^psacea (Sm.) Nyl. ; Stizeub. Lich. Afric. 88.

Sur le tripoli,
à Oudrefet au col de Fedjedj.

Europe, Afrique (Algérie et Somali).

L. subfasca Ach.; Stizenb. Lich. Afric. i 1 1.

Sur des tiges
du Plnlhjrea latifolia, à Bou-Chehka.

Euro|)e, Japon, Java, Amérique, Océanie, Afrique (Algérie, Sahara, Cap de

Bonne-Espérance et Leydeni)urg).

L. c'hiarona (Acb.) Nyl.; Stizenb. Lich. Afric. lia.

Sur une branche de Chêne desséchée, à El-Fedja près de Ghardimaou et sur le

tronc d'un Qucrcm .Mirbeckii (sans numéro).

Cosmopolite.

I.. angiilosa Ach.; Stizenb. Lich.
.[/'rie.

i iT).

Sur une branche morte de Quercus Mirbeckii, h El-Fedja près de Ghardimaou.

Europe, Amérique, Nouvelle-Calédonie, Afrique (Socotra et Port-Natid).

Tunisie. lo

larklHBUa IttloviLA*
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L. Hageni Ach.
;
Slizenb. Lich. AJric. 1 17.

Sur le tronc dénude d'un pin d'Alep, à Bou-Chebka.

Europe, Asie (détroit de Behring et Perse), Amérique septentrionale, AtHt|ue

(Algérie).

L. calcarea Sommer!'.; Stizenb. Lich.
Aj'ric. 196.

Sur les roches calcaires, au col de Fedjedj et dans la montée de YArbel par El-

Guettar.

Europe, Amérique septentrionale , Afrique (Algérie).

Var.
|3.

concreta (Stenh.) Nyi.

Dans l'écliantillon appartenant à cette variété, les thèques ne contiennent sou-

vent que 2 spores, rarement 3-4 (tandis que dans l'échantillon typique, ou en

rencontre quelquefois 8). Elles sont ou sphériques avec un diamètre de 2/1-28 (x.,

ou ovoïdes et alors longues de 33
fx

et larges de 20
fi.

L'iode bleuit la gélatine

hyméniale, puis la rend rouge vineux.

Sur le calcaire, au col de Fedjedj; dans le Djebel Arbet.

Europe.

L. circummunita Nyl. in Flora [1878], 3Ao; Stizenb. Lich. Afric. 197.

Ce petit échantillon paraît conforme à la description de cette espèce donnée par
M. Nylander. Il en diffère seulen)ent en ce que le disque des apothécies n'est

pas noir; sous la pruine qui le recouvre on le voit brun, et, si on l'humecte, d'mi

brun violacé. Les paraphyses sont plus articulées que ne le dit M. Nylander: dans

une coupe de l'iqjotliécie placée sous le microscope, elles se présentent comme

légèrement articulées , mais si on les traite par le chlorure de chaux et un colorant

(vert de méthyle, etc.), elles montrent des articulations moniliformes comme

dans le Lecanora recedens Tayl. [L. siibcinerea Nyl. in Flora [1869], 82. -

L. griseola Th. Yv.'Lichenogr. Scand. 278). Les pores et les sperniaties sont les

mêmes : 12-1 5
{i

sur 7-9 (i pour les premières, et 6-7 fx
sur 1

fx pour les se-

condes. Du reste, la structiu-e anatomique du thalle indique que cette espèce est

voisine du L. calcarea Sommerf.

Sur une petite pierre dans le calcaire, à El-Guettar au pied du Djebel Arbet.

Sahara.

L. placenta f. nigra Hue.

Cette forme diffère du Lecanora placenta Ehrenb. , décrit par M. Nylander dans

ses Lich. Mgypt. p. 6, par son thalle plus petit
et entièrement noir et par ses

spores un peu plus grandes, 5-8 fx sur 6-5 fx (M. Nylander leur donne k-h fx

sur A
fx);

il s'en trouve également de globuleuses ayant en diamètre 4-5 fx.
Ces

différences ne m'ont pas paru assez considérables pour faii-e de ce Lichen une es-

pèce nouvelle.
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Le thalle est formé de petites s(|uarimles lorjfos
de o,5-i inillimt'tif.', noires (sans

pruino sur les bords), insensibles h l'action de la j)ola9se et h celle du chlorure de

chaux, portant chacune um- seule apotliecie à
(li-<<pn' rnu{;eAlre et h bord noir

Unissant par dé|)asser un peu le
dis(ju(^ IVpillit^cium est formé d'une couche

amorphe et le sonunet des paiapliyses est
léjf(>reini'Ml jauni; celles-ci, épaisses de

1 T^-a ft, sont articulées par des articles courts, un peu renllées au sommet et

sans rameaux. Les spores sont très nombreuses dans des Ihècpies plus ou moins

ventrues et longues de 60
fx

sur -to fz, ou de 55-8o ft sur Q9-3i (i. L'iode rend

la
{jéliiline hyméniale bleue, puis roupe vineux, lliypotliécium, (pii

est par sa na-

ture incolore, di'iiieuraMl biru. L'enlèvement de l'excès d'iode ne produit aucun

diaiifrement dans ces colorations.

Sur une petite' pierre dans le calcaire, à El-Gucllar i\u
[lied

du Djebel A rbel.

L. rubra Ach.; Slizcnb. Lich. Afric. laô.

A()otiiocies à disque roujfe et h bord très blanc et crénelé; épithéciunn

rouge, formé par le reulleniont du sommet des paraj)hyscs, qui sont épaisses

de 9-9 :^ fz, sans articulations ni rameaux; l'bypothécium incolore est

formé par un lacis de iilanients dont les extrémités se terminent par de

petils renllements. Les spores, au nombre de 8 dans les tbèques, sont

hyalines, 3-septées et ellipsoïdes, longues de 1 5-2o
(jl

et larges de 7-10 fz.

La gélatine hyméniale devient bleue par l'iode, puis rouge vineux; si on

enlève l'excès du réactif, on la voit brune.

Sur le tronc d'un Quercus Mirbeckii, à El-Fedja, incrustant des Mousses.

Europe et Algérie.

PERTUSARIA
DC. Fl.fr. éd. 3, II, 319.

P. communia ])('..; Slizenl). Licli. Afric. lag.

Ces échantillons diffèrent de l'espèce européenne en ce que le thalle devient,

par la potasse, d'un jaune d'or tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et en ce que ce

réactif ne change pas la couleiu* de l'épithécium, qui est noirâtre. Les spores rare-

ment solitaiies, le plus souvent deux dans les thèques, ont 186-910
fi sur 66-78 fi,

ou 176 fx
sur 88 (x. L'iode ne colore en bleu que les tbèques.

El-Fedja, sur un Olivier et sur le tronc d'un Quercus Mirbeckii.

Europe, Bengale, Amérique, Algérie.

URGEOLARIA
Ach. lÀclieiwifr. Ih-odr. 1.

l. gypstacea Ach.; Sti/eoli. Lic/i. Afric. 13.').

Sur le calcaire, à Oudref{co\ de Fedjedj), et entre Oudref et Gabès.

Europe, Japon, Amérique seplentnonale, Africpic (Egypte, Algérie, Sahai-a

et Madère).

10.
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LEGIDEA
Ach. Lichenogr. univ. 39.

L. dccipiens Ach.; Stizenb. Lich. Afric. 161.

Abondant et bien fructifié.

Sur la terre dans les régions calcaires, à El-GucUar au pied du Djebel Arbel cl

à Oudref au col de Fedjedj.

Europe, Asie, Amérique, Océanie, Afrique (Egypte, Algérie et Sahara).

L. vesicnlaris Ach.; Stizeub. hich. Afric. 162; Flagey Lich. Algériens, exsicc. n° 1Z18.

Le thalle est assez variable pour la couleur; il est tantôt glauque et couvert

d'une pruine blanche, tantôt brunâtre et peu pruineux ou nu. Les spores fusi-

formes, atténuées aux deux extrémités et i-septées, ont 16-22 [i en longueur et

S-h
fjt

en largeur.

Sur la terre, à Oudref (coi de Fedjedj), à Bou-Cliebka et au col de Fedjedj.

Europe, Asie, Amérique, Océanie, Afrique (Algérie, Sahara cl Madère).

L. parasema f. limitata Ach.

Sur une branche morte de Quercus Mirbechii, à El-Fedja [)rès
de Gkardimaou.

Euj-ope.

L. euphorea Ny).

Sur le tronc dénudé d'un Pin d'Alep ,
à Bou-Chebka.

Europe.

Var.
(2. leucoplacoides Nyi.; Stizenb. Lich. Afric. i6i.

Thalle blanc granuleux, insensible à l'action de la potasse et du chlo-

rure de chaux, epithécium bleu; hypothécium d'un brun roux; para-

physes faciles à séparer; spores longues de 1 1-1 3
fx

et larges de 7-8 (x.

L'iode bleuit la gélatine hyme'niale, puis la brunit; le bleu reparaît après

l'enlèvement de l'excès du re'actif.

Sur des tiges desséchées du Phillyrea latifolia,
à Bou-Chebka.

Europe et Algérie.

li. enterolenca Ach.; Stizenb. Lich. Afric. loi.

Sur une branche de Chêne morte, à El-Fedja.

Eiu-ope, Asie, Amérique, Océanie, Afrique (Algérie, Sahara, Gap de Bonne-

Espérance et Madère).

li. premnea var. Tunisea Hue.

Thallus albidus, tenuis, ieviter leprosus, passim granulosus granulis



lecaiNo-lecide/ï:. i'i'j

ruposis, ncr K, iiec C<'i(;i tinclus. Apollieciii iiiffrii. [irimo rimironnin ,

dein vol roliindata (lat. i iiiilliiii.j, iii;iiifitn'
clcvjilu atqiie ppisistorilf,

vcl miilii;i prcssionc ()l)lnii<[;i,
ri liiiic dixo maijjinc lere occiiltalo; cpi-

lliociuiii l'I
|)erilli('ciiini nijjt'rriina , K iiimiiilala, sod (ladl bruniu'C dcco-

Inrata; Inincniiini alhuni; paraphysos distinclaî, 2-9
j^j /:/ crassa;, simplices

vcl varie raniosa;, \ ix apice inrrassahr;; tliora; cylindricaj 79-100 [x ioiijfai

et 10-1 G (M \i\\x\ ^wrx 8'"", incolores, ol)loii;[a!, sa;|)e
altero apice alle-

miatic, 3-f) et sa'piiis 7-seplalœ loiijjil.
33-/io fnil crassit. 8-9 fx. tuelientes;

[jelaUna liyiiieiiialis
iodo viiiose iiibcns.

Otto varidtc^ se distin{jue
Inciloinciil de

rfs|ii''c.' Iypi*pn' |>;ii'
la lormo de ses

apiithécics
et de ses spores, ses parapliyscs ratiiciiscs cl hi ((inlciir de son tipi-

ihëciiini. Souvent les spores paraissent /i-8-lnculaires, mais une [foulle
de cliloral

à 1/10 glissée entre les deux verres en fait nettement apparaître les cloisons.

Sur un Uobinier, à Tunix.

El. Pnlouillnriii IIih' n.
sp.

Tliallus albescens et niedio leviter ochracotis altpK' tenuiter pnnrtatus,

totiis Inciniato-divisus, laciniis elon|falis, ])lanis et suhstralo adlu-erciitihus,

aut distinctis aut contiguis vei adliuc leviter imbricatis sed anibitu radiosis,

et ibi sa^pe lœvibus et pruinosis. Apotliecia nigra, niillini. o,95-5 iata,

primum urceoiala et demum plana margine persistenle; epithecium, pe-

rilbeciuiH et livpotbccium fulvo-nigrescentia, K immulata; liynieniuin

incolor; paraphyses distinclfc, 1 -nj-^ (J- crassae, apice nigricante pau-

luluni incrassatœ; iheca.' cylindricœ, basim versus allenuatœ, 55 fX longœ

et 20 (i crassa?; sponi) 8*"", nigricantes, i-septata;, ulrinque obtusatie,

reclœ vel leviter curvuloe, longit. i5-i7 (x et crassit. 8-9 fX metientes;

gelatiiia liynienialis iodo intense ca^rulescens.

Celle espèce se place près du Lecidea rpigœa Schxr.; elle s'en sëpare par les

lobes de son tlinllt' plus nllungt's, sa couleur ocracéc et surtout par ses rugosités,

qui ressend)leul presque à celles des Lcciticn candida Acii. et /.. ca>sio-candida Nvl.,

ses paraphyses |)lus épaisses (dans le L. cpiffmt Schœr. , elles ont 1 -îV'^iV f*)'
'«^

couleur plus foncée de I épilliéciimi et de Tliypothécium et le nombre des spores,

qui est toujours de 8 dans chaque thètpie. (Il est vrai que M. Th. Fries Liclicnoirr.

Scand. 687, attribue au liuellin cpigiva (l*ers.) Tuck.. des thè(pies ayant tou-

jours 8 spores, mais dans l'exsiecata de
lle|)p

n° i/»/i, ([ui
m'a servi de point do

couqtaruison, on n'eu liouve onliuairemenl «pie /|.)

Sur la terre, au col de FcdJrdJ o\\[vr Frd/rdj et le (iliott.

L. Tnnctniia ilui' 11. sp.

Tballus oninino endolitliicus, sed , rnpe friabili leviler rasa, visu la-

cilis; iodo hypiiœ non tingunlur, sed gonidia rubcscunt. \[)otliecia nigra.
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adnata vel breviter pedicellata, i-i,5 miilim. lata, disco paulum scabro,

margine principio crassum, dein tenui ©t persistente, exterius subtusque

pruina alba tecto; epitbecium paraphysibus alque nonnullis granulis

efformatum, nigrum atque K immutatum, perindeachypotbecium et peri-

thecium; paraphyses 1^-2 fx crassae, nec articulatae, nec ramosas, sed

apice valde incrassatae (diam. U |-6 fi)
et ibi constrictae. Tbecae cylindricae

basim versus atlenuatae, 55
|^i longae et 1 2 fz latœ; sporae 8°*, nigi'escentes,

utraqiie extremitate rotundatae, i-septatœ, longit. i3-i6 f/et crassit. 6-7 (m

metientes; gelatina hymenialis iodo persistenter cœrulescens. Spermo-

gonia desunt.

Cette espèce appartient au groupe du Lecidea disciformis Fr. , et il est facile de

la distinguer des autres espèces par son thalle caché dans la roche et ses apo-

thëcies blanches en dessous.

Sur le iripoli,
entre Oudrefet Gabès.

TRIB. IX. CRAPHIDE^.

ARTHONIA
Ach. Lichenogr. univ. û5.

A. astroidea Ach.; Slizenb. Lich. Afric. 911.

Sur une branche de Quercus Mirheckii à El-Fedja près de Ghardimaou.

Europe, Nouvelle-Zëlande.

A. palmicola Ach.; Stizenb. Lich. Afric. 209.

Thalle blanchâtre, très mince, lisse ou çà et là un peu pulvérulent.

Apothécies pour la plupart allonge'es, quelques-unes ponc.tiformes et

d'autres un peu rameuses, larges de 0,1 -3 millimètres, le plus souvent de

0,2 millimètres , planes et le'gèrement proe'minentes ; épithëcium noir
; hyme'-

nium blanc; hypothécium incolore: paraphyses à peine distinctes; spores

au nombre de 8 dans les thèques, hyalines, oblongues, 3-septe'es et à

loges égales, ayant en longueur 1 1-1 3
fx

et en largeur 5-6
[i.

L'iode co-

lore la gélatine hyméniale en bleu, puis en rouge vineux; elle donne

aussi aux spores cette dernière teinte.

Sur des rameaux de Lyctum, à Gabès.

Amérique centrale , Egypte.

TRIB. X. pi:re^ocarpe.e.

ENDOCARPON
Hedw. Dexcr. Musc. fromL II, 50.

E. mfescens Ach.; Stizenb. Lich. Afnc. 216.
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Les spores ont en lon{fuoiir i<J-i 7 f/ et en laiyeur 7 fx.
L'iode rend la

jjolatine liyine'iiiale rou^je vineux.

Sur le sol, h Oudref {col de l'cdjedj), et au iniliru du Lccidca vesiciilaris Ach,,

à lioti-Chebka.

Kurope, Perse, Ani»?ri(iue septentrionale, Nouvelle-ZtMaiide, Afri(jiie (Alfff^rie

et Madère),

K. hopatit'um Acii.; Slizeiil). LicU. Afric. at6.

Sur la terre, h Bou-Chebha. — Stérile.

Europe, Asin (di'troit de Behriufj, Perse ol Palostine), AmiTique, Ocdanie,

AlVi(]ao (l]};yple, Sahara et Cap do Monnc-Ks|)t'j-aiice).

E. rufopalIcn.H N}l.; Slizeiil). Lich. Afric -m 7.

Cetlf espèce est facile h reconnaître par la couclu' amorplu: (jui
un locouvro le

cortex; le thalle est attacht^ au sol par des rhizines rameuses. Les spores sont

longues de 16-17 fx
et

iarjjes de 7-8 ft.

Sur le sol, à El-Guettar au pied du Djebel Arbet.

Algf^rie.et Sahara.

VERRUCARIA
Pers. ap. Lsleri Ann. der Bot. III, fasc. 7, iîS.

\. fu.scula Nyl. ap. Hue lAch. exot. a8i; Stizenb. Lich. Afric. ai!^.

Les spores de cet échantillon ne sont pas tout à fait semblables à celles qu'in-

di(jue M. Nylander Collect. lichen, in Gallia merid. p. 12; elles sont un peu

plus ffrandes ot toutes ne sont pas complètement sphdriques. Certaines ont en

diamètre 1 3 u
(
M. Nylander dit 9-11 fx ) , et beaucoup mesurent 1 3

fx
sur 1 0-1 1

fx.

Le reste do la descri|)tion convioni |tnirailemont : apnlJitVios roses à l'intoriour,

pyrénium noir soulenient dans le haut, {|i'laline hyméniale rouge vineux par

l'iode, etc.

Snr les roches cidcaires, ;i El-Guetlar au pied du Djebel Arbet.

Algérie et Sahara.

V. intrera Nyl.; Slizcnb. Lich. Afric. îai.

Sur les roches calcaires, au col de Frdjedj.

Europe, Egy[)te, Algérie.
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