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MOUSSES
Par J. CARDOT (1).

Les Mousses récoltées par M. Gain, le jeune et distingué botaniste de

la seconde expédition antarctique française, constituent, autant par le

nombre et la qualité des spécinnens que par le chiffre des espèces, la col-

lection bryologique la plus importante qui nous soit parvenue juscju'ici

du domaine antarctique proprement dit.

Cette collection comprend 'M espèces, dont 7 espèces et 1 variété

nouvelles pour la science; elle enrichit en outre de 4 autres espèces, de

1 variété et de 3 genres le catalogue de la flore bryologique antarctique.

Les échantillons ont été récoltés avec discernement et conservés

autant que possible dans leur intégrité, ce qui permet d'avoir une idée

exacte du faciès de la plante, et parfois de faire des constatations intéres-

santes au point de vue biologique.

Soit que 31. (jain ail été servi par des circonstances particulièrement

favorables, soit que ce résultat fût dû uniquement à son couj) d"(eii, les

échantillons fructiliés, si rares jusqu'ici dans les collections antarctiques,

sont assez nombreux parmi ses récoltes : les spécimens d'A^/^/r^v/Y/ Gfii-

nii,(\o PottiaCliarcotii^ de Torlida hefrionciua, dr Gri/tmiia A/i/nrctici,

de Weberaniildnft, de Bii/hui /lera/iffuslif/efts et iii/jicr/'nùa/i, de plusieurs

/hi/f/az/iia, sont pour la plupart couverts de fructilications. ('ependant,

des espèces très répandues dans toute la région de Graham, comme les

Wehera cruda et lidcnvitz;/', divers Brf/imi, le Pofjonatum a//jinum, le

Pn/i/trichum slrictuin, et la plus commune de toutes, le Drepaiiocladus

iintiiKihis, ne nous sont parvenues, cette fois encore, qu"(Mi échantillons

il) lue iiotict piiliniiiiaiie a vU- publiiM' dans la Hi;inc bii/uloiiiqui-. l'Jll, i\° 0, sous h; lilie

de : Note sur les Mousses lapportecf par la seconde cxpatitioii antarrtiijuc française, sous le tvinman-

dcment du IP Jean Charcol.

h^jjirdiliiiH Cliarcul. — Cauhut. — iMoussus. 1
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stériles. Ajoutons que jusqu'ici aucune des Pleurocarjjes antarctiques n'a

été recueillie en fruits.

On trouvera sur les planches I et II plusieurs vues photographiques

représentantdes aspects caractéristiques de la végétation bryologique des

régions visitées par le « Pourquoi Pas? ». Les clichés 1 à 5 ont été pris à .

l'île Peterniann
;
sur les n°^ 1, 2 et 3, les Mousses constituent, sur la

terre, les pierres et les rochers, de véritables formations, consistant en

tapis parfois très étendus, ou en grosses touffes denses et bombées
;
les

espèces les plus fréquentes sont : Wehera Racovitzn-^ Bri/Kiii perongiis-

tidens, !i. aUiena^ PoliilÊirhuin strictwn avec la var. alpestre, iJiepattocla-

dus uncinatus ; sur le cliché \\° 1, on aperçoit aussi de larges plaques de

Lichens. Sur les \\°^ 4 et 5, la végétation bryologique est plus clairsemée,

ce qui tient probablement à la nature des roches, plus dures et moins

humides. Les vues (i et 7, prisesà l'île Argentine, montrent au contraire

une végétation bryologique vraiment luxuriante, arrivant même à former,

sur le cliché no 7, une véritable petite tmidra. La collection ne renferme

que deux espèces provenant de cette localité, le Wehera ?iutans et le Poly-

trichumstrictuni \diV. alpestre, mais, d'après une communication manu-

scrite de M. Gain, on trouve là les mêmes espèces qu'à l'île Petermann,

toute voisine. Enfin le dernier cliché donne la silhouette imposante du

cap des Ïrois-Perez, dont les escarpements abrupts sont marbrés de

larges tapis de Mousses.

J'ai traité ailleurs, avec détails, des conditions biologiques auxquelles

sont soumises les Mousses antarctiques (1) ; je ne reviendrai donc pas sur

ce sujet. Je me contenterai de consigner ici quelques observations résul-

tant de l'examen des récoltes de M. Gain.

Toutes ces Mousses croissent en touffes ou en gazons compacts, pres-

que toujours formés de l'association de plusieurs espèces, parfois mélan-

gées d'Hépatiques [Lophozia) et assez fréquemment aussi de Colohanthus

crassifolius ; cependant certaines espèces, notamment les A/idre^'a, le

Grimmia Antarctici, plusieurs Biijum et Webera, le Philonotis Guur-

(i) Consullcr iioliuiiiiii'iil : Flore bnjoh'jique des Terres iruKjetlaniques, de la Géonjie du Sud et

de l'Antarctide, p. 246 à '251
;
Note sur la l''loi-e de rAnlaroUde (Comptes Itendus de l'Association

française pour l'avancement des sciences, Congrès de Reims, l'JOl, i>.
452 à 400) ; National

Antarctic Ëxpedition,yol. III, Musci ; BritishAntarctic Expidilion 1907-1909, vol. I,pait. IV, Musci.
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r/oiill, los Polyli'i(;hac(''os, lo Drepanorladas uncinalns peuvent aussi cons-

tituer dos gazons purs.

Los A?idre/pa forment souveiU de gros coussinets; les Bryacoos crois-

senl eu lapis plus ou moins ('lendus ; les l'olytrichacéos ot lo /)rpyjrmo-

rfadas i//irinn/iis! se pn'sentent généralement sous la forme de grosses

toulVes bombées. Dans cette dernière espèce, les tiges dressées du centre

de la touffe diirèrent parfois assez considérablement, par \t'\w aspect et

leur ramilicalion, des tiges déprimées et moins serrées de la périphérie.

Dans les énormes toulfes très compactes du I'oljjtii<liiiiii sirictxm, attei-

gnant parfois plus de 50 centimètres do largeur sur 31) de hauteui'. In partie

centrale est souvent morte, et les tiges qui la constituent se décomposent

peu à peu en une sorte de tourbe, d'où il résulte (|ue la toullb (init par

présenter une dépression en son milieu, tout on continuant à s'accroître

sur les bords. De même, les gazons de Hrijum et de Wehera ne présentent

fi'équemment dans leur partie centrale que des tiges mortes ou mourantes,

tandisqu'ils végètent activement et se couvrent de fructifications à la péri-

phérie.

Dans beaucoup d'espèces {A7idre;va, Ceralodoii //il/iufi/h/lus^ Tortnhi

heteroneura, lihacomitrium suhstenorladuni, plusieurs Bryacéos), les

fouilles sont souvent très fragiles, avec le tissu malade et décoloré dans

la partie supérieure, principalement vers les bords, ce qui est sans doute

un elfet de la gelée. Les capsules des linjwn et dos Wehera ont le plus

souvent l'aspect d'organes en mauvais état : leurs parois sont plus pâles

et plus molles que sur des capsules saines; l'opercule se détache diffici-

lement et persiste parfois très longtemps. Le pi'ristomc du Wehera nutana

paraît fréquemment arrêté dans son développement, et l'endostomo avorte

plus ou moins complètement. Enlin l'anneau du liri/iini jierangustidens

présente presque toujours une structure anormale : il est plus ou moins

persistant et formé de cellules presque fibreuses, disposées en doux ou

trois couches.

Les récoltes do M. Gain proviennent de 14 localités différentes, répar-

ties depuis les Shetland méridionales jusqu'à la baie Marguerite, au sud

de la Terre Loubet, étendant nos connaissances botaniques sur cette

région de plus de 2 degrés vers le Sud.
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Je donne ici la liste des espèces pour cliaque localité explorée. L'asté-

risque indique les espèces nouvelles pour l'Antarctide. Les genres Polfia,

Rharomitriwn et Philonotis sont également nouveaux pour le domaine

antarctique.

1. — Shetland méridionales : île du Roi-George.

Distichium capiUaceum Br. eiir. var. bî-e- 1 Bartramia pycnocoleu G. Mùll.

vifolhuii Br. eur.
| Drepanocladuxi/7ici7\atiis {l{edw.)W-drnst.

2. — Shetland méridionales : île Déception.

Griiniiiiu Aniarcticl Gard.
|

*
Philonotis Gourdonii Gard. sp. nov.

3. — Ilot Goudier : chenal de Roosen.

Webera cruda var. imbricata Gard.
— Racovitcse Gard.

Bi'yum Gerlachci Gard.

Pogonatum alpinum Rœhl.

Drepanocladusuncinatus{Y{edv/.)'Waxn?,i.

Andresea regularis G. Muell.
—

depressinervis Gard.
— — ydiV. compacta Gard.

Webera nutans Hedw.

5.

Andreœa regularis G. Muell.
— — var. pijcnotijla (Gard). Gard.

*
Torlula heteroneura Gar(t. sp. nov.

Webera cruda Bruch. var. imbricata Gard.
— Racovitzae Gard.

*

Bryum jierangustidens Gard. sp. nov.

6.

Webera nutans Hedw.

Ile Boolh-Wandel.

Pogonatum alpinum Rœhl.
— — var. brevifolium Brid.

JJrepanocladus uncinalus llleévi .)^^diTns\..

Ile Petermann.

Bryum algens Gard.

Polytrichum strictuin Sm.
— — var. alpestre Rabenh.

Jirachythecium antarcticum Gard.
— — var. cacifolium Gard.

Drepatiocladus uncinatus{}ie(ivf. )'Wa.i'nsl.

Iles Argentines.

Polytrichum strictum

Rabenh.

var. alpestre

7.

Ceratodon purpureus Brid

Webera Racovitzœ Gaid.

Ile Berlhelot.

Polytrichum strictum Sm.

Drepanocladusuncinatus {l[edv,'.)'War(\st.

8. — Terre de Graham : cap Tuxen.

Andresea Gainii Gard. sp. nov.

Dicranum Nordenskjôldii Gard.
*
Rhacomitrium substenocladum Gard.

sp. nov.

Webera cruda Bruch var. imbricata

Gard.

0. — Terre de Graham

Poltia Gharcotii Gard. sp. nov.

Grimmia Antarclici Gard.

Webera nutans Hedw.

Webera nutans Hedw.

Pogonatum alpinum Rœhl.

Polytrichum strictum Sm.
— — var. alpestre Rabenh.
— piliferum Hedw.

DrepanocladusuncinatuslYlQàvf.) Warnsi.

: cap des Trois-Perez.
'
Pseudoleskea rahirhroa Gard.

lîrachythecium austroylareosum (G. Allill.)

Par.
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10. — Terre de Graham : cap Rassmussen.

Wefjera nutans Hedw. Polylrichinn sivictiim Sm. var. alpestre
llarlramia païens Brid. forma austî'o- Rabenh.

geoi-gicu (Par.) Gard.

11. — Terre de Graham : mont du Tranchant.
*
Dicranoweisia subinrUnala (G. Milll.) Broth.

12. — Baie Marguerite : île Jennv.

Ceriiliidon purpureus Brid.

—
grossiretis Gard.

* —
mintitifolius Gard. sp. nov.

Grimmia An/arclici Gard.
— Doiiiana Sm.

Webera crue/a Bruch.
— — var. imbricala Gard.
— nutans Hedw.

Bnjum perangusiidcns Gard. sp. nov.

—
imperfectiim Gard.

— argcnteum Hedw.
Bartramia païens Brid. f. austrogenr-

gica Gard.

13. — Baie Mara-uerite

Wehcrn nutans Hedw.
Bartramia oreadella G. Miill.

*

Bartramia oreadella G. Mùll.
— — var. microphylla

Gard.
— diminutiva G. Miill.

Polytrirhum strirtuin Sm.
— — var. alpestre Ra-

benh.

Brachythecium austroglareosum (G. Mûll.)
Par.

—
austroglareosum var. di/'-

fusum Gard. var. nov.

Drepanocladus uncinat us [Weàw .)V^^àrnsi.

île Léonie.

Z>?'e/)anoc/arfuswncîna<«s(Hed\v.)Warnst.

14. — Ilot dans la baie Marguerite.

Andreasa di'pressinervis Gard.
|

Webera Racovitzx Gard.

Par suite des additions dues aux actives recherches de M. Gain, le

chidre total des Mousses connues actuellement (mars 1913) pour le

domaine antarctique, c'est-à-dire pour l'ensemble des terres situées au

delà du soixantième parallèle Sud, se trouve porté à 63 espèces, réparties

entre 26 genres et 13 familles.

De même que dans le domaine magellanique, à la Géorgie du Sud et à

Kerguelen, la proportion desPleurocai'pes est ici très faihie et correspond

à moins du cinquième des espèces.

27 espèces, soit environ 43 p. 100, sont endémiques. L'une d'elles

constitue mémo un geni^e particulier [Sarcotieurimi Ev'^hn), (|ui
n'a pas

été rencontré jusqu'ici en dehors des limites du domaine antarctique.

Les autres espèces nous permettent de nous rendre compte des relations

de la flore bryologique antarctique avec celle des régions voisines.

25 (ou peut-être seulement 24) espèces se retrouvent dans le domaine

magellanique, savoir :
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1° 1 I espèces boréales, à large dispersion, habitant les deux hémi-

sphères (borc'ales-cosmospolites ou subcosmopolites) :

Distichium capillaceum Br. et Sch.

Ceratodon purpureus Brid.

Grimmia apocdrpa Hedw.
Wcbera crnila Bruch.
— nutans Hedw.

Bryum argeiitenm Hedw.

Pogonatum alpinum Rœhl.

Pohjtrichum piliferum Hedw.
— strictiim Sm.

Drepanocladus iinrinaliis Warnsl.

C.alliergon snrmenlosum Kindb.

2° 3 espèces à dispersion australe assez étendue :

Dirranella Hnokeri Hard. lU'achylherium suhpilosum Jaeg.
Bm-tramio patens Brid.

3° 7 espèces existant en outre à la Géorgie du Sud :

Bnrtramia oretidcUn C. Miill.

Pseui/oleska cti/orhrofi Gard.

Brnclujtlici-inin f/eoryicoglareostim Par.

Dicrnnoweisid subinrfinafri Broth.

Dicranum aciplujUum 'Hook. fil. el \\'il.s.

Tortula monoica Gard.

BartramUi pynuicoica G. Miill.

4° 4 espèces particulières à l'Antarctide et au domaine magellanique

(dont une douteuse) :

Andrecea pygmiea Gard.

Tortilla fitegiand Mitt. (?)

Rharomitrijim siihs/cnochidum Gard.

l'olytrirhum suhpi liforum Gard.

23 espèces sont communes à la région antarctique et à la Géorgie du

Sud, savoir :

1° 6 espèces boréales-cosmopolites :

Webern cruda Bruch.

Pogonatum alpinum Rœhl.

Polylrirhum piliferum Hedw.

Pohjtrichum strictum Sm.

Drepanocladusi uncinatiis Warnst.

Callieryon sarmentoitum Kindb.

2° 3 espèces à dispersion australe assez étendue (les mêmes que celles

énumérées pour le domaine magellanique).

30 7 espèces se retrouvant en outre dans le domaine magellanique,

déjà énumérées ci-dessus.

40 2 espèces se retrouvant en outre à Kerguelen (y compris l'île

Ileard) :

nirranoweisia yrimmiarra Broth.
|
Bnrtramia diminutira G. iMiili.

V^° V) espèces particulières à l'Antarctide et à la Géorgie du Sud :

Andrcu'a reyularis G. Miill.

Dirrantim Aordi'nxkjfildii Gard.

Illindia Skoilsbcrgii Gard.

Pscudolpnkea antarrtica Gard.

Drepanocladus auxtrosiramineus Broth.
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On connaîtacluollemontli espèces communes au doinaiiie antaiclique

et à Kerguelen (y compris l'île lleardj :

1» 7 espèces boréales-cosmopolites :

C'cralodon purpureus Brid.

Griminin (ipararpa Hedw.

Wfherd rrur/fi Brueh.

— iiKttins Ilodw.

lirijum argenleuiii Hedw.

l'oijonuluiii (ilpinuin Rœlil.

Drvpunocladus uncinatus Warnst.

2° 3 espèces à dispersion australe assez étendue, déjà citées.

30 2 esprces se retrouvant en outre à la Géorgie du Sud, indiquées

ci-dessus

40 2 espèces (dont une douteuse) paraissant particulières à l'Antarclide

et à Kerguelen :

Oithutrichum ritpiculuin C. .Midi. (?) | lJr<i(/ii/l/it'riui)i iius/rarj/'ircusinn Par.

Enfin, l'élément boréal est également représenté dans l;i lloi'e bryolo-

gi(iue antarctique par 13 espèces. Aux il espèces plus ou moins cosmo-

poliles éiuimérées dans les listes précédentes, il faut ajouter : (innnnui

Doniana Sm. et Hjjpman revolutum Lindb., qui n'ont pas encore été

constatées ailleurs dans l'hémisphère austral, maisqui, fortprobablement,

se retrouveront dans le domaine magellanique, car ce n'est que par là

qu'elles ont pu arriver dans l'Antarctide.

11 est fort vraisemblable que c'est égaleuKînt par cette voi<' cl par la

(léorgie du Sud qu'après la dernière période glaciaire, qui a dû faire recu-

ler la végétation en deçà du GO^ parallèle et effacer toute trace de

vie dans les régions polaires, s'est faite peu à peu, dans ces mêmes

régions, une lente réintroduction de certains éléments de la llore australe

avec évolution subséquente des espèces sous l'inlluence des conditions

biologi((ues nouvelles auxquelles il leur a fallu s'adapter.

Ces conditions de milieu sont d'ailleurs très peu favorables à la vie

végétale ;
la pauvreté de la ilore antarctique contraste singulièrement

avec la richesse relative de la llore arctique et se trouve bien mise en

évidence par ce fait que, tandis que le counnaiidaut Peary n'a pas récolté

moins de 57 espèces de Mousses dans trois localités seulement delà

Terre de Grant, comprises entre SI» et S2odp latitude boréale, on n'en
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connaît guère davantage actuellement pour l'ensemble des terres de

rhémisphère austral situées au delà du 00°.

La flore polaire antarctique paraît, dans sa pauvreté, présenter le même

cachet d'uniformité que la flore arctique : sur 8 Mousses constatées jus-

qu'ici à la Terre Victoria, dans le Sud de la Nouvelle-Zélande, par 7/0-78°

de latitude, (>, dont 4 types endémiques, se retrouvent parmi les espèces

de la région de Graham (1 ).

Le tableau suivant résume l'état actuel de nos connaissances sur la

flore bryologique antarctique.

(1) Les espèces communes à la terre Victoria et à la légion de Graham sont : Ctratodon piir-

pureus, Sarconeiirum r/Iaciale. Bryiim arr/entntm, B. ambiyolepis, B. antarclicum, B. algens.
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ANDREAACE^ {'i^.

1 . Androœa ref/itlaris C. Miill— — var. pijrnolyln (Gard.) Gard.
2. — Gainii Gard
;i. — pyr/maia Gard
i. —

(leprussincrvis Gard— — var. compacta Gard. . ,

WEISIACE^ (2).

5. Dicr/inoweisia ///imiiiiiiri''/ (G. Miill.) Broth.— subinr/inn/a 'G. MùU.jBroih.

DICRANACE^ (3).

7. Dicrniu'lla Hookeri (G. Mull.) Gard
S. Dirranum ariphyllinn Ilook. fil. et Wils. . . .

0. —
^ini'dcnskji'ildii Gard

SELIGERIACE^ il).

10. Blindin Skottsbergii Gard

DITRICHACE^(5i.

11. Distic/iium capilUiceum Br. et Sch. \ar. brevi/'olittiii

Br. etSch
12. Cerntodon purpureus Brid
13. — mim/tifo/ius Gard
l'i ,

— anlarciicus Gard
15 .

—
ijrossiretis Gard

— — var. validas Gard.

POTTIACE^ (7).

16. Didymodon r/c/idi/s Gard
17. Sarrnnrurunt (/Idcuilr (Hook. fil. et Wils.) Gard, et

Bryhn
'

18 . l'ottia Chiivcolii Gard
19. Tortula excelsa Gard
20. —

ftu'fjiana M\n.{^)
21 .

— heteroneura Gard
22 .

— monoica Gard

GRIMMIACE^ (4).

23. Gi'immia f/pocurpa Hedw
24. — .-l7?/^;/T//r/Gard.

— Doniand Sm.
20. Rhacomitrium suhslenocludum Gard.

Expédition Chat-col. — C.vnnciT. — .Mousses.

+

+

+
(+ )

+

+

+
+

+
+
+
+
(+)

+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
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ORTHOTRICHACE^ (2).

Orthotrichum rupicolum C. Mïill. (?)— antarcticum Gard

BRYACE^ (l'i).

Wehcrd cnuhi Bruch
,— — var. imbricatu Gard

— n iitaiis Hed vv

— Racovitsx Gard— — var. Inxii'eti.s Gard

Bnjum perangustidens Gard
— bnperfectum Gard—

(irgenteuni Hedw
—

(i/iihli/u/i'jiis Gard
— cephuloziohlcs Gard
— (lustropolare Gard
— Gerldchei (Gard.) Gard— jUiraule BroLli
— anlnrclicum Hook. fil. et Wils
— inconnexuin Gard ,

.— — var. louientosuni Gard

(ilgens Gard

BARTRAMIACE.iE (5).

Jliirtramid palenn Brid— pycnocolea G. Miill— oreadella G . Mlill— — var. wicrophylla Gard
— diininutiva G. Miill

J'/tUonolis Gourdonii Gard

POLYTRICHACE^ (4).

Pogonatiiiii aljiinum Rœhl— — var. breoifu/iui/i Brid

Pohjtrichum piliferum Hedw
— — var. «n/rny</c!/m (Gard.) Gard.
— subpi/ife?'Uin Gard— sirictuin Sm— — var. alpcxtre Rabenh

LESKEACE^ [^y

Pseudoleskea antarctica Gard— calochroa Gard

27.

28.

29.

30.

33.

34. —
35. —
3G. —
37. —
38. —
39. —
40. —
41. —

42. —

43.

44.

45.

46.

4S.

40.

50.

51 .

53.

+

+
( + )

+
+

+
+
-h

+

+

+
+

! + )

+

+

+

+

+

(+ )

+
+

+

+

+

1 + '

+

(+)
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CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MOUSSES ANTARCTIQUES
DE L'EXPÉDITION DU < POURQUOI PAS ? »

ANDREiEACE^

Andreaea lledw. ex Ehrh.

1. A. regularis C. AUill. Dryol. Austro-f/eofr/., in Ergcbn. der deulsc/i. Po/ar-

Exped., Allg. Theil, Bd. II, 11, p. 286 (sep. : p. 10)' (1889).

Sur les rochers. Ile Petermanii, l^r janvier 1909
(11°

1 48
; leg. Liou-

ville); île Booth-Wanclel, 3 janvier 1909 (no 153). Stér.

Var. pjjcnotijla (Gard). Gard. FI. hrijol. Terr. imujell., etc., p. 262

{Schwed. Sûdpolar-Exped. 1901-1903, 1kl. IV. Lief. 8) (1908).

A. pijcnotijla Gard., in Eov. hri/al., 1900, p. 42, et Résuit, voyage

'< Belgica », Mousses, p. 21, PI. I, tig. 1-13 (1901).

Ile Petermann, lieux très humides, parmi d'autres Mousses (n^ 164^),

et dans les fentes des rochers (no 167), 5 janvier 1909. Stér.

Distribution géographique. — Géorgie du Sud. La var. pijowtijla n'a

pas encore été trouvée en dehors du domaine antarctique.

2. A. Gainii Card. sp. nova, in Rev. bryuL, l'JIl, p. 12G. — PI. III, li^;-.
1 à 9.

iJioica vidctur (planta mascula i'eminea' iiiterinixta). Gespites parvi,

densiusculi, fusces(5entes. Gaulis erectus, flexuosus, superne fastigiatim

ramosus, 5-12 niillim. altus, basi denudatus, raniis teretibus, obtusis.

Folia conferla, siccitalearcte imbricata, madida acumine patentia,cavius-

cula, ovato-lanceolata, acutevel obtusuleacuminata, minuta, 0,7-0,9 mil-

lim. longa, 0,3-0,45 lata, enervia, doi'so verruculosa, supra basin plerum-

que minute denticulata, rarius subintegra, cellulis omnibus parietibus

incrassatis, lutesceiitibus, sinuosis, inferioribus breviter linearibus,

la3vibus, superioi'ibus oblongis et ovatis, dorso hyalino-verruculosis,

marginalibus plerumque transverse dilatatis. Folia periohcetialia magna,

oblonga, convoiuta, breviter cuspidata. Capsula minuta, matura in pseu-

l)odio breviter exsej:'ta.
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TfM'i'c (le ("iinliain: fn|) Tuxcn, sni- les rochers, H janvier \'.)(V,) (11° 209).

Ferl.

('ette espèce se rajjprochc de VA. vcrniralosu Card., di' la Terre de

Feu ; elle en didere par sa taille plus robuste, ses tiges plus rameuses et

ses feuilles plus grandes, plus larges, non excavées à la base, plus briè-

vement et plus largement acuminées.

S.A. depressinervis Gard., in Bev. hryul., 1000, p. i3, elJlésnl/. L-oijaf/e
» Dclgica »,

J/oii.<s,'s, ],. 22. — I>1. 1, fig-. 22-:^3 (1901;.

Ile Uootli-Wandel : sui' la terre, dans les (endroits très humides,

30 décembre 1908 (no 130'"') ; sur la terre entre les rochers, avec Diepa-

nocladus uncinatus (0° loi*), et sur les rochers mêmes avec la forme

rohusta (lard, {vfi 132), 3 janvier 1907. Petite île dans la baie Marguerite,

sur la terre, entre les rochers, formant des tapis assez vastes, 24 jan-

vier 1909 m» 264). Stér.

Forma fohusfdC-àvA., in Hall. Ilcrh. Boissier, i^ sér., YI, p. 13
( 1900).

Ile Booth-Wandel, sur les rochers, 3 janvier 1909 (n° 152 in parte).

Stér.

Var. ciDiipacta (lai'd., firsall. voi/afje « BcUjka », Mousses, p. 23 (1901).

Ile IJooth-Wandel, sur les rochers, 30 décembre 1908 (no 128).

Slèr.

L\\. depressinervis Gard, n'a pas été trouvé jusqu'ici en dehors du

domaine antaiTti(|ue ; sa fi'uciiticalion est encore inconnue.

WEISIACE/E

Dicranoweisia IJmili.

4. D. subinclinata (C. MùU.}. Brotli., in .\iit. l'/hmcnfinii., Musci, \). 'MH (lOdl).

niindia suhiuclutald C Mull. Hripil. Auslru-Georf/., in Eryehii. der

deutsch. Polar-Exped., Allg. Theil, Bd. II. Il, p. 301 (sep.: p. 23)

(1889).

niindia iiallidifolia C. Miïll. [loc. eit.).

Terre de Graham : mont du Tranchant, entre les pierres, 480 mètres,

8 mars 1909 (n» 273). Stér. — Espèce nouvelle pour l'Antarctide.

DiSTniBUTioN GÉOGRAPHIQUE. — Géorgie du Sud, domaine magellanique.
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DICRANACE.^

Dicranum Hedw.

5. D. Nordenskjoldii Gard.; in Uull. Herb. Boissirr, 2^ scr., VI, p. li (lOlJOj, ol

FI. bryol. Terres marjelL, etc., i^.'liM [Schwed. Sudpdiar-Expnl. 1901-1903, Bd. IV,
Lief. 8) (1908).

Terre de Graham : cap Tuxen, ait. 100 mètres environ, entre les

pierres et dans lesfentes des rochers, 8 janvier 1909 (nos 194^ Id^^jtO^^).
Un aulre échantillon, sans numéro ni localité, représente une forme plus

grêle, mélangée h Brepanocladus uncinatus et à une Hépatique. Stér.

DisTuiBUTioN GÉOGRAPHIQUE. — Une fomic paraissant se rapporter à cette

espèce a été trouvée récemment par M. C. Skottsberg à la Géorgie du

Sud.

DITRIGHACE/E

Distichium Br. et Sch.

6. D. capillaceum Br. cl Sch., Br. eur., fasc. 29-30, p. 4 (1840).

Var. birvifoliam Br. et Sch. {loc. cit.).

Shetland du Sud : île du Roi-George, Admiralty bay, dans les fentes des

rochers, entre les pierres des éboulis, 300 mètres, 2o décemhr(^ 1909

(no 299). Stér.

DiSTiuBUTKt.N GEOGRAPHIQUE. — Le type en Europe, en Asie, dans l'Amé-

rique du Nord, l'Equateur, le domaine magellanique et la Nouvelle-

Zélande. La var. brevifolium en Europe, en Asie, dans l'Amérique du

Nord et aux îles Falkland.

Ceratodon Brid.

7. C. purpureus Brid., Bryol. uuiv., I, p. 4S0 (1826).

Baie Marguerite : île Jenny, lieux humides, avec Bryum perangusti-

dens, 30 janvier 1909 (no 245*'); île Berthelot, lieux humides, jan-

vier 1909 {n° 182^^; leg. Gourdon
;
forme voisine de la var. hrevi/blius

Milde). Stér.

Distribution géographique. — Cosmopolite ;
n'a cependant pas encore été

trouvé à la Géorgie du Sud.
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8. C. grossiretis t^ard., in /lu//, //crb. Boissler, 2^ sév., VI, jj.
li (l!ll)()j, et /'/.

/iri/i)/. Terres iiKu/r//., etc., p. 'Ml {Scitwed. Siidpolar-Exped. 1901-1903, Bd. IV,

Urf. Si (1008).

Baie Marguerite : ile Jenny, à ferre, avec Polt/trichiiiii s/riclian et uno

Hépatique, 30 janvier 1909 (no 238^^. Stér.

Cetteespèce n'apas encoreété rencontrée en dehors du domaine antarc-

9. c. minutifolius Curd. sp. nom, in /ter. ôri/o/., l'.ill, p. J27. — PI. 111, liy. 10

Cespites pusilli, humiles, densissimi, lutescentes. Caulis erectus, gra-

cilliiiiiis, fragilis, filiformis, 0-13 niilliui. altus, dichotonie divisus, ramis

ercclis, fastigiatis, parallelis. Folia minuta, appressa, concava, inferiora

cl iiirdia ovata vel oblonga, alia obtusa, rotundata, alia acuminala, cuspi-

dala, 0,43-0,73 millim. longa, 0,23-0,33 lata, marginilnis planis aut

[i.ircc reflexis vel revolulis, integris, cosla in foliis ohiusis su!) apice

evanida, in foliis acuminatis subpercurrente, continua, vel breviter

cxccdenle, ])r'o
t'olii niagnitudine valida, 33-70

y.
basi crassa, cellulis pellu-

cidis, quadratis et rectangulis, 7-10 a latis, parietibus |)lns minus incras-

satis ; folia comalia majora, costa excurrente longe cuspidata. Coûtera

desideranlur.

IJaie Marguerite : île Jenny, le long des petites cascades produites par

la fonte des neiges, 70-80 mètres, 30 janvier 1909 (n» 238»). Stér.

On peut rapprocher cette petite espèce du ('. anfarcticm ('ard., mais

elle est de taille bien plus faible, avec des feuilles trois ou quatre fois

plus petites, étroitement indn'iquées, la nervure proportionnellement

plus forte, les cellules plus petites, plus pellucides, à parois pins épaisses,

.le possède des Alpes de Savoie une espèce encore inédite, ('. iinn(ii)ln/l-

Iks C-ard., (jni est fort voisine du (\ nii/iutlfoUiin par le port, la taille, les

(liiiiensions et le tissu des feuilles
;
elle en diirère seulement par les

feuilles uniformes, à bords |)lns régulièrement et plus fortement révo-

lutés, à nervure jamais excurrente. Par les dimensions des cellules du

tissu foliaire, le ^\ iiiiimtifoluis tient le milieu entre 1er. (iiitaf-ficKs v[

le C . /)tn/iii/rns.
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POTTlACEyE

Pottia Fiim. ex Ehrh.

10. P. Charcotii Gard. sp. nora, in Iln\ bri/n/., 1911, p. 1:^7. — PI. III, lig. 23 à 41.

Autoica, dense cespitosa, fiisco-lutescens. Caulis erectus, siih peri-

chœtio innovans, 6-9 millim. altus. Folia erecta, ovata vel oblonga, apice

abrupte contracta et breviter acuminata, 0,75-1,25 millim. longa, 0,25-

0,6 lata, marginibiis planis, integris, costa fuscescente distincte sub apice

evanida, rarius subpercurrente, basin versus plerumque angustiorc, reti

laxo, pelliicido, laevissimo, cellulis hexagonis vel subquadratis, sa^pius

vacuis, lutescentibus. Folia perichœtialia majora, laie ovata, apice pau-

cidentata, costa excurrente ciispidata. («apsula in [)edicello pallide liiteo

crassiusculo flexuoso, circa 1 millim. longo erecta, oblonga vel obovata,

collo brevi instructa, ore truncata, gymnostoma, 0,75-1,25 millim. longa

0,5-0,7 lata, operculo columellœ plus minus adhœrente, demum deciduo,

depresso, oblique longirostri, dimidium vel plus quam dimidium capsules

œquante. Calyptra leevis. Spora; fuscescentes, minutissime granulosœ

vel subla-ves, diam. 22-28
;-'..

Fies masculus in ramo proprio terminalis.

Terre de Graham : cap desTrois-Perez, fentes des rochers, 6 mars 1909

(nos272b, 273c). Fert.

(^ette espèce se distingue facilement du /'. Hehnii Fiirn. par ses feuilles

plus courtes, plus concaves, plus brusquement contractées au sommet,

entières, son tissu plus lâche, pellucide, lisse, et son opercule adhérant

moins fortement à la columelle. Elle se rapproche davantage d'une espèce

inédite de la Terre de Feu, le P. pellucida Gard., qui lui ressemble

extrêmement par le port, la forme des feuilles, le tissu, mais en dillere

par ses spores du double plus grosses (diam. 45-55
jj.)

et fortement verru-

queuses.

Tortula Hedw.

11. T. heteroneura Gard. sp. 7wra, in Bev. bnjol., 191 1, p. 127. — PI. IV, fig-. 1 k 13.

Dioica. Gespites robusti, densi, fuscescentes vel fusco-virides, 2-7 oen-

lim. alti, Gaulis erectus, inferne simplex, superne dense fastigiato-
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ramosus. Folia madichi cicctu-jiatcntia, sicca ci'eclo-inrurva, uvala \v\

oblonga, obtusa, 1,5-2,2;) luillim. loni;a, 0,75-1 ,25 lala, in sini;ulis iiino-

vationibus annuis dimorpha, inferiora epilosa, costa aille a[ii(('m eva-

nida, superiora pilifera, costa in pilum hyalinuiii parce denticulatuni vel

subifcvem, plus minus elonf^atum excurrente, oninia marginibus basi et

a|)ice planis, medio longe lateque reflexis vel revolutis, (m'IIiiIIs iiilerio-

rii)us in parte basilari interna spatiuni obovatum ulro(|ue cosia' bitere

occupantibus, magnis, Iaxis, oblongis, subrectangulis, hyalinis, lajvis-

siniis, margines versus minoribus, plerunique lutescentibus, niediis cl

superioribus majusculis, dislinclis, hexagono-rolundalis, dense papil-

losis, 15-20alatis. Capsula in pedicello rubello, 10-15 niillini. Inngo,

siccitate inferne sinislrorsuni et superne dextrorsum torto erecla, cylin-

drica, operculo allé conico. Plura desideranlur.

Ile Petermann, sur la terre humide, entre les rochers, 5 janvier 1009

(n°M68b, 172, 175^, 21i).Fert.

L'inflorescence dioïque, la forme des feuilles et le tissu rapprochent

cette Mousse du T. grossiretis Card., du domaine niagellani(iue et de bi

Géorgie du Sud; mais elle en diffère par ses feuilles dimorphes, les unes

à nervure excurrente en un poil hyalin plus ou moins allongé, les autres

mutiques, à nervure disparaissant avant le sommet; on trouve d'ailleurs

sur la même innovation toutes les li'ansilions entre ces deux formes

de feuilles. Il est possible que cette Mousse ne soit qu'une r-ace poiaii'e

du 7'. firossiretis; peut-être aussi est-ce la même plante qui a ('!(• i<''colt<'e

|)ar Borchgrevink sur la Terre de Geikie, et signalée par M. Gepp sous le

nom de T. furyuuia Mitt.

(^.HIMMIACME

Grimmia l'^tirli.

12. G.Antarctici Card., in liull. Hrrb. lioissier, 2^ sér., VI,
|i.

K) (lUOG),ct /-Y. bnjol.

Tcrr. wage/l., elc, p. ".^71, Pi. V, lig. 10-^"): PI. VI, fig-. 1-5 (Schwed. Siid/w/ar-E.rped.

WOI-JUOS, Bd. IV, Lier. 8) (1!H)8).

Sur les rochers. Baie Marguerite : île Jeniiy, 30 janvier 1909 (nos 252'',

257); Terre de Graham : cap des Trois-IVrez. 6 mars 1909 (n^ 272^^1 ;

l'rpéclilioti Clinrcol. — CAnooT. — Muus.^is. •*
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Shetland du Sud : ile Déception, 50-300 mètres, 23 décembre 1908 et

28 décembre UlOO (nos 75, 992, 293, 296j. Fert.

Sur certains de ces échantillons, notamment sur les n°^ 252*^ et 292, le

péristome est plus développé, formé de dents plus régulières que sur les

spécimens qui ont servi à la description de l'espèce ;
en outre, sur le

no 252*', les feuilles périchétiales sont plus longuement acuminées,

hyalines ou subpilifères au sommet.

Le G. Antarctici paraît jusqu'ici spécial au domaine antarctique.

13. G. Doniana Sm., FI. brit., III, p. 1198(1804).

Baie Marguerite: île Jenny, sur les rochers, 15 et 30 janvier 1909

(nos23ic, 252^). Fert.

Échantillons fertiles, qui confirment entièrement la détermination de

la plante stérile récoltée par M. Racovitza à l'ile Brabant. Les fleurs mâles

sont très rares et difficiles à trouver; j'en ai cependant vu quelques-unes

sur des tiges portant également des périchèzes.

Distribution GÉOGRAPHIQUE. — Europe, Asie, Amérique du Nord.

Rhacomitrium Brid.

14. R. substenocladum Gard. sp. nova, in Rev. bnjol., 1011, ji.
127. — Pi. V,

fi g-. 1 à 12.

Cespites compacti, lutescentes. Caulis gracilis, erectus, parce divisus,

superne subfastigiato-ramosus, 3-4 centim. altus. Foliasiccaerecta, sub-

imbricata, madida patentia, parva, anguste lanceolata, sensim et longe

acuniinata, canaliculata, carinata, 1,3-1,75 niillim. longa, 0,25-0,4 lata,

alla mutica obtusiuscula, alla breviter pilifera, superne ssepe decolorata,

marginibus integerrimis, interne utroque vel tantuin une latere reflexis

vel revolutis, costa valida, dorso rotundata, basi 40-60
[j. lata, apicem

versus indistincta, cellulis ubique unistratosis, omnibus parietibus incras-

satis et valde sinuosis, lœvibus, nonnullis ad margines basis majorilnis,

quadralis vel breviter rectangulis, inferioribus et mediis 1 inearibus,

superioribus brevibus, valde irregularibus, angulosis, sfepe transversim

dilatatis. Caetera ignota.
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Terre (Je Graham : cap Tuxen, Imhix humides, altitude environ

100 mètres, 8 janvier 1909 (n» 200). Stér.

Voisine du R. stenocladurn Dus., de la région magellanique, cette

espèce s'en distingue par ses cellules partout unistrates, les supérieures

très irrégulières, souvent dilatées transversalement. MM. Skottsberg et

Halle ont rapporté de la Terre de Feu une Mousse que je rattache au

R. suhstenocladuin\ elle ne dillero de la plante du cap Tuxen que par ses

gazons moins compacts, moins élevés, ne dépassant guère 2 centi-

mètres, et d'une couleur plus foncée, brun-verdàtre ou noirtàtre.

hUYACEiE

"Webera Hedw.

15. W. cruda Brucli, //; Ilùb.. Mitscol. ger>ii., \>.
42Ô (1833).

Baie Marguerite: île Jenny, endroits très abrités, 30 janvier 1909

(no 247°). C'est une forme passant à la variété suivante. Stér.

Var. ii//l>/irata Card., in Hfr. hri/ti/., 1900, p. 43, et Résuit, voi/age

« fielgira », Mousses, p. 34, PI. IV, fig. 10-13 (1901).

Ilot Goudier, port Lockroy, près l'île \\'iencke, chenal de Roosen,

lieux humides, 28 décembre 1908 (no lOo)
; île Petermann, sur la terre

humide, 5 janvier 1909 (n°^ 171, 173, 174); Terre de Graham: cap

Tuxen, dans les creux des rochers, 8 janvier 1909 (n^s 193^, 208) ; baie

Margu(>rite : île Jenny, 30 janvier 1909 (no259^). Stér.

Distribution GÉoGRAPiiinrE. — Subcosmopolite. Domaine magellanique,

Géorgie du Sud, Kerguelen. Mais la var. i/nhricafa est particulière au

domaine antarctique.

16. "W. nutans Hedw.. Sjk Musc, ji.
168 (1801).

Sans localité (n°s H 4, 115). Ile liooth-Wandel, sur la terre entre les

rochers, 30 décembre 1908 (no 131^) ; Terre de Graham : cap Tuxen, sur

la terre entre les rochers, mélangé h Por/onatu/n nlpinmn, 8 janvier 1909

fno 197^) ;
baie Marguerite: île Jenny, entre les cailloux, dans les

éboulis, sur les rochers et la terre, 15 et 30 janvier 1909 (n°s 213, 216,

217a, 220, 231", 237^, 241^, 260*) ; baie Marguerite : île Léonio, sur les
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rochers, la terre, entre les cailloux, 17 janvier 1909 (n^s 232, 233, 235,

237») ;
île Argentine, sur les rochers, 8 février 1909 (no 270^^) ;

Terre do

Grahara : cap des Trois-Perez, entre les rochers, 6 mars 1909 (no 272'') ;

cap Rasmussen, entre les rochers, avec Bnrtrmnia païens forma austro-

georgica et Drepanocladus imcinatus, 10 mars 1909 (n°s 280», 281, 282,

283b). Souvent fert.

La plupart de ces échantillons se rapprochent plus ou moins des var.

bicolor el suhde?iticulata Hûb.; quelques-uns, notamment les n^s 220 et

272^, semblent établir des transitions vers le W . Racovitzœ Cdivà. Beau-

coup sont fertiles
; parmi ceux-ci, plusieurs m'ont présenté des capsules

avec exostome et endostome normalement développés; mais le plus sou-

vent les capsules paraissent malades, etl'endostome avorte plus ou moins

complètement. Sur certains échantillons, j'ai vu des anthéridies non

seulement à l'aisselle des feuilles comales supérieures, mais aussià l'intc'-

rieur du périchèze et parfois en contact immédiat avec les archégones ;

l'inflorescence ici n'est donc pas seulement paroïque, mais devient

subsynoïque ou même réellement synoïque.

Distribution géographique. — Subcosmopolite. Domaine magellanique,

Kerguelen, mais pas signalé à la Géorgie du Sud.

17. W. RacovitzaB Gard., in liée. bryoL. 1900, p. 44, et RésuU. voyage « Belgica »,

Mousses, p. 35, PI. XIII, fig-. 1-1 i (1901).

Ilot Goudier, port Lockroy, près de l'île Wiencke, chenal deRoosen,

entre les cailloux et dans les fentes des rochers, 28 décembre 1908

(nos 102, 106) ;
île Petermann, dans les endroits très humides, 5 jan-

vier 1909 (nos 1(^1^ 1(35^ î}g Berthelot, sur la terre, dans les fentes des

rochers, mélangé h Polytriclwn strictum, (5 janvier 1909 (n^ 181, in parte

leg. Gourdon) ; petite île de la baie Marguerite, entre les rochers,

24 janvier 1901 (n» 265). Stér.

Les échantillons de l'île Petermann, no 161 , forment de grosses touU'es

très denses, atteignant 4 centimètres de profondeur; les feuilles sont

nettement deiiticulées dans le haut. Un autre spécimen, récolté sur l'îlot

Goudier (no 106), est 'une forme trapue, à feuilles plus grandes, iden-

tique à des échantillons rapportés par M. Skottsbcrg de la Terre Louis-

Philippe.
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Cette espèce est propre au domaine antarctique.

Bryum Iledw., emend. Sch.

18. B. perangustidens Gard. sp. itora, in Rcc. bryol., lUU, p. 127. — PI. V, fig. 13

à Ti.

Synoicum el heteroicuni. Cespites extensi, compacti, intus dense

rufo-lomentosi, supernc viridi-lutescentes. Caulis erectus, gracilis, inter-

rupte foliosus, longitudine variabiiis, l-o centini. altus. Folia erecta,

iuiliricatii. iiilerioi'ii et média in singulis innovationibus annuis minora,

late ovato- vel triangulari-lanceolata, circa I niillim. longa, 0,5 lata,

marginibus integris vel subintegris, e basi usqueapicem versus revolutis,

Costa interne rubra, superne iutescente, plerumque excurrente, interdum

sub apice evanida, basi 60-80
y. crassa, cellulis pellucidis, subi'homboi-

dali oblongis, inferioribus rubris, quadratis, marginalibus angustioribus,

sed nullum limbum distinctum efficientibus
;
folia comalia majora, ovato-

lanceolata, marginibus apiccm versus planis et plerumque denticulatis,

Costa breviter excurrente, 80-100
[v.
basi crassa, cellulis inferioribus rubris

majoribus, laxioribus, oblongis. Capsula in pedicello pallidulo, siccitate

flexuosulo,o-l 2 millim.longo madore abrupte pendula, pallide lutescens,

mollis, leptoderma, oblonga, oollo attenuato pra-dita, 1,5-2 millim.

longa, 0,6-0,9 lata, operculo convexo, apiculato. Annulus latus, duplex,

persistens vel partim secedens, subfibrosus, cellulis plerumque bi-vel

tristratosis. Exostomii dentespallidi, lutescentes, perangusti, basi 30-45
\i.

lati, immarginati, inferneminutissime granulosi, superne sublaeves, intus

lamellis paucis (6-9) prœditi ; endostomii processus lineares, elongati,

dentibus interdum subtequilongi, nunc integri, nunc in carina fissi.

Sporœ sublseves, diam. 12-15
\i..

Ile Petermann, formant de vastes gazons sur la terre humide, 5 jan-

vier 1909 (no 176i; baie Marguerite : île Jenny, sur la terre humide,

entre les cailloux, dans les éboulis, 15 et 30 janvier 1909 (n°s 218, 219,

231b, 243, 245a, 246*, 248i>, 255, 256, 260^]. Fert.

Cette espèce se rapproche du B. imperfectum Card., mais on l'en dis-

tinguera facilement par les dents péristomiales beaucoup plus étroites,

non marginées, pourvues de lamelles moins nombreuses, les segments
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de r(Mulostome plus longs, la structure cxceptiannelle de l'anneau, qui

est souvent persistant, et les spores plus petites.

19. B. imperfectum Gard., in /ieL\ linjol.. 1900, p. 44, et Résuit, voyage • Belgica »,

Mousses, p. 35, PI. XIII, tig-. 15-28.

Baie Marguerite : île Jenny, lieux humides, 30 janvier 1909 [n° 244).

Fort.

Forme différant du type du détroit de Gerlache par ses touffes plus

profondes, ses tiges plus régulièrement feuillées, ses feuilles moins rap-

prochées en touffes, et par les segments de l'endostome plus longs. Ce

dernier caractère la rapproche de l'espèce précédente, mais les dents du

péristome sont plus larges, mesurant 50-60;-'-, et pourvues de lamelles

plus nombreuses.

Cette espèce n'a pas encore été signalée en dehors du domaine antarc-

tique.

20. B. Gerlachei (Gard.) Gard., in RésuUat voyage « Belgica », Mousses, p. .30, PI. X
(191)1).

— Wcbera Gerlachei Gard., in Hev. hvgol., 1900, p. 44.

llol Goudier, port Lockroy, près de l'île Wiencke, chenal de Roosen,

lieux humides et fentes des rochers, 28 décembre 1908 (nos loi, |0i).

Stér.

Espèce particulière au domaine antarctique.

21. B. algens Gard., Aut. Antarc. E.rpcil., III, jMusci, p. 5, PI. II (1907).

Ile Petermann, sur la terre, entre les rochers, o janvier 1909 {n° 168^).

Stér.

Touffes profondes de 8 à 10 centimètres; mais la partie inférieure des

tiges, pourrie, s'est brisée à la préparation. Ces échantillons concordent

d'ailleurs parfaitement avec les spécimens originaux de la Terre Victoria.

Espèce propre au domaine antarctique.

22. B. argenteum Hedw. (ex Linn.), Sp. Musc., p. 181 (1801).

Raie Marguerite : île Jenny, le long des petites cascades produites par

la fonte des neiges, 30 janvier 1909 (no îl'yH^). Stér.

r
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liARTUAMIACEJ':

Bartrainia Hedw.

23. B. patens Biid.. Sp. Musc, III, [i.
X'J (1817).

Forma ausù^ogeorr/ica (Par.) Cai'd., F/. Iiri/nl. Terros itKUjoH., etc.,

p. 224 [Scluced. Sudpular-Exped. WOI-HH):}, 1kl. 1\', Licl'. S; ^l<»08j.

B. sithpatenx C. Mi'ill., Brijol. Austro-Gcoff/., m h'rgrhn. dcr deiitsrh.

Polar-Exped., AUg. Theil, Bd. Il, 11, p. 30:J (sep. : p. 29) (1889j non

Hpe (1866).

B. austrofjeunjica Par., Ind. hri/ol.., éd. 1, p. 101 (1891).

Baie Marguerite : île Jeiiny, endroit.s 1res abrités, 30 janvier 1!I09

(n° 247t*); Terre de Grahain : cap Rasinussen, lieux abrités et assez

humides, entre les rochers, 10 mars 1909 (n» 280^*1. Fcrt. — Espèce

nouvelle pour l'Antarctide.

DiSTUiBUTio.N GÉo(jitAiMiinLE. — Domaine magellanique, Géorgie du Sud,

Kerguelen.

24. B. pycnocolea C. Mùll. linjol. Ausiro-Georg., in Ergchn. drr deulsch. Po/nr-

Exjn;l., Ali-. Theil, Bd. II, 11, p. 3U4 (sep. : p. 28) (^1889).

Shetland du Sud : Admiralty bay, ile du Roi-George, fentes des

rochers, altitude 150 mètres environ, 30 décembre 1909 (no303). Fert.

UisTRUirTiox GÉOGRAPHIQUE. — Géorgie du Sud, domaine magellanique.

25. B. oreadella C. Miill., Jlnjal. Anstro-ficory., in Ergchn. dcr dciiisc/i. l'o/ar-

Expcd., Ally. TIkmI, B.I. II, 11, p. i^n.". (sop. : p. -Jd) (1S81)).

Baie Margu(;rite : ile Jenny, endroits abrilés, entre les cailloux, dans

les éboulis, 15 et 30 janvier 1909 (n^s 222^, 223, 231*, 216^, 247*, 218*,

to9^) ;
lie Léonie, dans les iissures des rochers, 17 janvier 1909

[i\° 234*).

Fert. — Espèce nouvelle pour rAiilarclidc

Le no 246^ est une forme de transition au //. /iijc/iocolea C. Miill.

Var. niicrophylla t^ard., in Bull, llcrh. Bo/ssier, 2^ sér., V, |i.
1000

(1905), et F/, hnjol. Terres inayrlL, etc., p. 14!l [Sr/uced. Siidindiir-

Expcd., 1901-1!)03, Bd. IV, Lief. 8) ^1ÎI09).
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Baie Marguerite : île Jenny, entre les cailloux clans les éboulis, 15 jan-

vier 1909 (no 221
).

Stér.

Distribution gèoguaphique. — Le type à la Géorgie du Sud ; la var.

microphylla à la Géorgie du Sud et à la Terre de Feu.

26. B. diminutiva C. Miill., in Eng/er's Bot. Jiilirb., 1883, p. 79, et Forsclningsreise

Gazelle, Laubn,., p. 20 (1890).

Baie Marguerite : île Jenny, entre les cailloux, dans les éboulis,

1 a janvier 1909 (no 222^). Stér.

Distribution géographique. — Kerguelen, Géorgie du Sud.

Philonotis Brid.

27. Ph. Gourdonii Gard. sp. nova, in Rev. bnjol., 1911, p. 127. — PI. IV, fig. 14

à 24.

Cespites extensi, densi, superne viriduli, intus decolorati et lutes-

centes, parce radiculosi, 3-.^ centim. alti. Caulis erectus, innovationibus

gracilibus, elongatis, laxiuscule foliosis, parallolis. Folia incurvo-erecta,

concava, carinata, naviculiformia, late ovato-lanceolata, breviter acumi-

nata, costa excurrente cuspidata, 0,7a-l millim. longa, 0,35-0,5 lata,

marginibus ubique planis vel basin versus reflexis, superne simpliciter

serratis, costa viridi, demum lutescente, basi 50-80a crassa, superne

dorso papilloso-denticulata, apice in cuspidem brevem obsolète denticu-

latani vel subintegram excurrente, cellulis ovatis oblongisve, plerisque

vel saltem superioribus in pagina dorsali extremitate inferiore papilla

magna, rotundata notatis, inferioribus majoribus, subrectangulis. Cœ-

tera ignota.

Shetland du Sud : île Déception, sommet du mont Pound, formant de

petits tapis sur les dépôts calcaires et sulfureux des sources chaudes,

altitude 450 mètres, 28 décembre 1909 (0° 297; leg. Gourdon). Stér.

Cette espèce est voisine du Ph. varians Gard., de la Géorgie du Sud;

elle s'en distingue toutefois facilement par ses feuilles plus petites, plus

concaves, naviculiformes, et par ses cellules plus courtes, les supérieures

au moins |)Ourvues sur le dos d'une grosse [)apil[e arrondie, saillante,

située vers l'extrémité inférieure de la cellule.
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POLVTRIGHACEyE

Pogonatum l'ul. Beauv.

28. P. alpinum Rœhl (ex Liiiii.\ in Anu. W'c//. Oes., [([, p. :.«P)(1812).

Ilot GoudifT, ()ort Locki'oy, [)i'i's
Tilc ^^'iL'Ilcke, chenal de Kooscn, dans

les fentes des rochers, mélangé à Drepmiocladus nncinatus., 28 dé-

(•rndii'e lOOS [w'^ 107); île lîudlii-Wandel, entre les cailloux et les

rochers, dans leséboulis. .10 (l('"cembre 1908 (n°s 120, 129, 135); Terre

de Graham : cap Tiixen, entre les rochers, dans les lieux humides, 8 jan-

vier l!)09(no 197a). Stér.

Le no 129 est une forme de transition vers la variété suivante.

Var. brevifoliian (R. Br.) Brid., BnjoL unie, II, p. 131 fl827).

Ile Booth-Wandel, entre les rochers et dans les lieux humides, avec

Drepanocladusuncinatus, 30 décembre 1908 (\\°^ 132, 138). Stér.

Au sujet de la synonymie de cette espèce, on pourra consulter mes

deux mémoires : Hétiultats du voyage du ti. Y. Tiehjicu, Mousses, p. 39, et

Flore liryologique des Terres inagellaniques de la (irorgic du Sud i>t de

rAntarctide, p. 232-233.

Distribution géographique. — Subcosmopolite. Domaine magellanique,

Géorgie du Sud, Kerguelen. La var. hremfoUum en Lurope et dans

l'Amérique boréale.

Polytrichum IIcmIw. (ex DiU.) emend.

29. P. strictum Sm. (ex Banks), FI. hrilt., III, p. 1.376 (180'i).

Ile Petermann, lieux très humides, 5 janvier 1909 (nos |(]2, \{\{)^] ; île

Berthelot, sur la terre et dans les fentes des rochers, (i janvier 1909

(nos 180!!, 181; leg. Gourdon) ;
Terre de Graham, cap Tuxen, entre les

pierres et dans les fentes des rochers, 8 janvier 1909 (n^s 195'', 204 in

parte) ;
baie Marguerite : île Jcnny, à terre, avec Ceratodon grossiretis et

une Hépatique, 30 janvier 1909 (no238a). Stér.

Les n03 1803- et 181 constituent des formes de transition à la variété

suivante.

Var. alpestre (lïoppej liabenh., Deutsch. Knjptogamenjl., Il, îll,

p. 238 (1848).

ExpédiliûH Charcot. — Cabdot. — Mousses. -4
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Ile Petermann, sur la terre, entre les rochers et les cailloux, |er et

4 janvier 1909 (n^^ 147, 155) ; Terre de Graham : cap Tuxen, dans les

lieux humides, entre les rochers, 8 janvier 1909 (no 190) ;
baie Margue-

rite : île Jenny, 30 janvier 1909 (nos 237a, 239^ 240, 241^, 242^); île

Argentine, 8 février 1909 (n^ 270a'); Terre de Graham : cap Rassmussen,

sur la terre, entre les rochers, 10 mars 1909 (n» 283^). Stér.

Les nos 239 et 240 représentent une forme extrême. — J"ai montré

qu'il faut rapporter à cette variété le P. macroraphis G. Miill. de la

Géorgie du Sud {FI. bnjol. Terr. magelL, etc., p. 234).

Distribution géographique. — Le type et la variété en Europe, en Asie,

dans l'Amérique du Nord, le domaine magellanique et à la Géorgie

du Sud.

30. P. piliferum Hedw. (ex Schreb.), Sp. Musc, p. 90 (ISOl).

Terre de Graham : cap Tiixen, entre les rochers, dans les lieux

humides, avec une Hépatique, 8 janvier 1909 (no 198 in parie). Stér.

G'est une forme à feuilles larges et courtes, analogue à celles récoltées

par M. Turquet en 1904 à l'île Booth-Wandel, et par M. Skottsberg à Tile

des Mousses et à la Géorgie du Sud, et que j'avais rapportées, du moins

en partie, au P. antarctician Gard. 11 ressort de mes dernières observa-

tions que les caractères indiqués pour celui-ci sont instables, et il paraît

certain qu'on ne doit y voir qu'une forme ou une variété du P. plUferum.

D'autre part, la forme à feuilles larges et courtes dont je viens de parler

est à peu près identique à la var. Hoppei Rabenh. d'Europe.

Distribution géographique. — Subcosmopolite. Domaine magellanique,

Géorgie du Sud.

LESKEACE/E

Pseudoleskea Br. et Sch.

31. P. calochroaCard., in Bull. Iferb. Boi.'isicr, 2- .sér., VI, p! 11 (190G), et FI. Iirijol.

Terres /lun/rll., etc., p. 235(1908).

Terre de Graham : cap des Trois-Perez, sur les parois suintantes des

rochers, 6 mars 1909 (no 273^^). Stér. — Espèce nouvelle pour

l'Antarctide.
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C(^tte Mousse nie [)araît bien appartciiii' au P. calochrou (lard., plutôt

(ju'au /\ anturctica (lard., dont elle dillerc par sa coloration, son port,

SCS rameaux plus raides, subjulacés, et ses feuilles plus imbriquées et

plus étroites. Cependant le tissu est formé de cellules plus courtes que

dans la planle orii^inale de la Géorgie du Sud, et la nervure est générale-

nicid pcrcuii'cnte; sous ce rapport, la Mousse récoltée |)ar M. (lain est

donc en (|ui'l(|ue sorlr intermédiaire entre les
/>.

(iiihirdird et calocliroa,

tout en .se 1 appiochanl cei'lainement davantage tle la secontle espèce.

DisTRiuuTioN GÉOGRAPiiiorR. — Géorgic du Sud, domaine magellanique.

HYPNACEtE

Brachythecium Br. et 8ch.

32. B. austroglareosum (G. Mlill.). Par.,//»/, hnjol., &\. 1, [1.
i:'.l (1894).

Iliipnuin (iKslvughiretixuni G. Mlill., in Engifi's liot. Jaln-h., 188:!, p. 82, cl in F<ir-

sc/iiiiir/sreisc (lacelle, Linibin., p. 32 (1890).

Haie Marguerite : île Jenny, dans les fentes des rochers, sur la terre,

30 janvier 1909 (nos 241c, 242b^ 250^, 253, 261 m parte)\ Terre de

Graham : cap des Trois-Perez, parois suintantes des rochers, 6 mars 1909

(no273i'j. Stér.

Ces échantillons sont identiques à ceux récollés en 190i pai- M. 'i'ur-

quet il File IJooth-Wandel; tous difl'èrent du type de Kerguelen parleur

taille plus faible, leurs tiges plus courtes, leurs feuilles plus petites et

d'un tissu plus lâche; cependant, en l'absence de la rructiiication, on ne

peut y voir qu'une forme un peu réduite de cette espèce.

Distribution geogr.vphique. — Kerguelen.

^'ar. (liffiisum (^ard. var. nova, in Rpr. InijoL, 1911, p. 127.

A forma typica cesi)itibus taxe diflusis, caulibus gracilioribus, irregu-

larilei' ramosis, subpinnatis et laxius foliosis distincta.

Baie Marguerite : ile Jenny, dans une |)etite grotte où l'eau suinte de

tous.côlés, ait. 80 mètres, 30 janvier 1909 (no249). Stér.

33. B. antarcticum Gaid., in lier, brijal., lUiio, p. iCi, et liésull. voijage •• llelgkn »,

.Minixxcx, p. il, PI. III, II-. l-i:j(lii01).

Ile Peterinann. lieux humides, ."! et 10 janvier 1909 (nos l(j()d, 212).

Stér.
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Le 11° 212 est une forme plus grêle, plus lâchement feuillée.

Var. cavifoliiim Card., in Rev. hri/oL, 1900, p. 40, et Résuit, voyage

« Belyica », Mousses, p. 42, PI. XIII, fig. 14-18 (1901).

Ile Petermann, lieux très humides, o janvier 1909 (n» 166^).

Cette espèce n'a pas été trouvée jusqu'ici en dehors du domaine

antarctique*.

Drepanocladus fC. MiiU.) RoLh.

34. D. uncinatus (Iledvv.) Warnst., inZ/p///. cuin Bol. CenI ralhl., Xlli, p. il7 (1U()3).

Ihjpnutn iincinalum Hedw. Sp. Mukc, p. 289 (1801).

llotGoudier, port Lockroy, près de l'île Wiencke, chenal de Roosen,

formant de larges tapis sur la terre humide^ et croissant aussi dans les

fentes des rochers, 28 décembre 1908 (nos 96, 97, 98, 99, 100, lO:^,

109); île Booth-Wandel, dans les lieux humides, les fentes des rochers,

entre les cailloux, 30 décembre 1908 (no 124 bis, 127, 130", 131, 133,

134'', 130, 137, 150, Uvlb); île Petermann, entre les cailloux et dans les

lieux humides, l^et 5 janvier 1909 (n^s 115, 146, 156, 157, 163, \{\\^,

166'', 175''); île Berthelot, sur la terre et dans les fentes des rochers,

6 janvier 1909 (n^s 180", 182", 183; leg. Gourdon) ;
Terre de (Iraham :

cap ïuxcn, lieux humides, 8 janvier 1909 (n^s 193", 199,202", 203);

baie Marguerite : île Jenny, 15 janvier 1909 (n" 224); île Léonie, 17 jan-

vier 1909
(11° 234") ;

Shetland du Sud : Admiralty bay, lie du Roi-George,

25 décembre 1909 (no 298). Stér.

Var. suhjulaceus (Br. et Sch.) Warnst. in />V///. zum fiot. CentralhL,

XIII, p. il 8 (1903), forma gmcil/ima Card.

Ech;intitlon sans numéro ni localité. Stér.

Pour la synonymie de cette espèce, consulter mes deux mémoires :

Rèsulkils du voijage du .S. Y . Bclgira, Mousses, p. 13, et Flore hrj/olo-

gique des Terrex jiuigellaiùques, de lu (irargie du Sud et de rA/iturrt/f/e,

p. 240.

DisTJUiuTioN (;êo(;raphiqui:. — Subcosmopolile. Domaine magellanique.

Géorgie du Sud, Kerguelen. La var. sulijulaceus en Europe et dans

l'Amérique boréale.



APPENDICE

MOUSSES DE LA RÉGION MAGELLANIQUE

M. Gain a profité de deux escales du '< Pourquoi Pas ? » eu dé-

cembre l!)t>S, à Punta-Arenas et à ia baie Edwards, pour r(''coiler

quelques espèces de cette région, dont voici la liste :

Sphagnaceae.

1. Sphagnum médium Limpr. var. œni/estum Schlieph. et Warnst. forma: î'. bico-

lor Besch. — Hautes lag-unes des monts Brecknock, près Punla-Arenas, 000 moires

(no 51). Stér.

Dicranaceae.

2. Dicranum inerme Mitt. (Syn. : Bliiidin uuricii/nt/i C Miill. ! i.
— Monts BicrU-

iiock, près Punta-Arenas, bords d'un petit torrent, 500 mètres (n^ o9). Fert.

3. Dicranum aciphyllum Hook. fil. et Wils. — Sommet des monts BrecUmick, près

l'unta-.Vrunas, (J7(i nu'ti'cs {n°^ 17, iS). Stér.

4. Dicranum lanigerum (Besch.) C. Miïll. — Monts Brecknock, près Punla-Arenas,

lieux humides, l'^-'U mèties (n° 17). Fert. — C'est une forme passant au D. ariplujtlum.

5. Dicranum robustum Hook. fil. et Wils. — Terre de Feu : iiaie Edwards (ii" 71'').

St(>r.

6. Dicranum nigricaule Aongslr. — Monts Brecknock, près Puuta-Arenas, sur un

tronc d'arbre mort, dans un endroit très humide, A80 mètres \n° 60]. Stér.

Ditrichaceae.

7. Ditrichum Hookeri (G. Mull.) Ilpe, fovinit.
— Monts Brecknock, près Pmila-

.Arenas (n° VAS}. Fert.

Bryaceae.

8. "Webera cruda liruch. — Hautes laj;unes dos monts P.rrcknock, |irès l'iuila-

.Vrenas, (JOO mètres (n<> 52). Terre de Fou : liaie Edwards {^iv" (Kl). Sans localité [n" (').">,

en môlanf:re avec litirlrrimid pntcns). Fert.

9. "Webera alticaulis ,('. Mlill.j Par. — Monts L5recknock, près Pnnla-.\renas, le

long- d'un lurrrnt, .">tio mètres (n" 53). Stér.

Mniaceae.

10. Goniobryum subbasilare (Hook.) Lindb. — Monts Brecknock, près Punta-

Arenas, Iniucs d'arlirrs dans les forêts, 100 mètres (n" .5). Fert.

11. Leptostomum Menziesii (Hook.) Pi. Br. — Monts Brecknock, près Punla-

Arenas, troncs d'arbres renversés, 130 mètres (n° 18). Fert.
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Bartramiaceae.

12. Bartramia Mossmanniana C. Miill. — Collines de Punta-Arenas, dans les bois,

à flanc de coleau, li?<l mètres (n° 1»).
— Monts Brccknocl<, près Punta Arenas, forêts,

120 mètres (n»' 13a,10). Fert.

13. Bartramia patens Brid. — Monts Brecknock, près Punta-Arenas, forêts,

120 mètres fn» lot"!. S.ins localité {n° 05; en mélang'C avec Weiicra cnidn). Fert.

14. Philonotis scabrifolia (Hook. lil. et Wils.) Broth. — Monts Brecknock, près

Punta-Arenas, forêts, 470 mètres (n" 34). Plante mâle.

15. Philonotis vagans (Ilook. fil. et Wils.) Mitt. (Syn. : Goniobi'ijimi relicuhilnin

(Hook. fil. et Wils.) Lindb !).
— Monts Brecknock, près Punta-Arenas, le long d'un

torrent, 50(1 mètres in" 55 //( parte). Stér.

16. Conostomum australe Sw. — Sommet des monts Brecknock, près Punta-

Arenas, 070 mètres (n° 45). Stér. .

Polytrichaceae.

17. Psilopilum tapes (G. Mtill.) Par. — Monts Brecknock, près Punta-Arenas, sur

un tronc d'arbre mort, dans un endroit très humide, 480 mètres (n° 59). Stér.

18. Dendroligotrichum dendroides (Brid.) Broth. — Terre de Feu : baie Edwards,
lieux luimirles, à i;|uoli|iir's nièli'cs au-ilessus du niveau de la mer (n° OS^'). Siér.

19. Dendroligotrichum squamosum (Hook. fil. et Wils.) Brotli. — Sommet des

monts Brecknock, près Punta-Arenas, 070 mètres (n° 44). Stér.

20. Polytrichadelphus horridus Mitt. — Monts Brecknock, près Punta-Arenas

(n» 58). Fert.

21. Polytrichadelphus magellanicus Mitt. — Collines de Punta-Arenas, dans les

bois à flanc de coteau, 120 mètres (n"^ P, 2, pi. mâle). Forêts des monts Brecknock,

près Punta-Arenas, 120 mètres (n" 11*). Fert.

22. Polytrichum piliferum Hedvv. — Forêts des monts Brecknock, près Punta-

Arenas, 120 mètres (n» IP). Stér.

Lepyrodontaceae.

23. Lepyrodon lagurus (Hook.) Mitt. — Monts Brecknock, près Punta-Arenas, sur

les troncs d'arbres, 120-070 mètres (no^ 7, 8, 12, 14 in parle, 28 bis, 33, 46). Fert.

Hypnaceae.

24. Drepanocladus symmetricus (Ren. et Gard.) Card. — Sommet des monts

Brecknock, près Puuta-Arena^. 47(l-l)7() mètres (n°^ 35, 43''). Fert.

25. Acrocladium auriculatum (Mont.) Mitt. — Monts Brecknock, près Punta-

Arenas, troncs d'arbres, 100-120 mètres (n°« 3, 10, i'?fi, 14 in parle). Terre de Feu :

baie Edwards (n^ 68^). Fert.

26. Plagiothecium denticulatum Br. et Sch. — Monts Brecknock, près Punta-

Arenas, forêts, 540 mètres (n" 04*
; stér.). Terre de Feu : baie Edwards (n" 07 in parle ;

fert.).



explicàtiox des planches

PLANCHES I ET II.

Divers aspects de la vég-étation bryologique de rAnlarclido. Les clichés 1 à 5 ont

été pris à Tile Petermann. 1 à 3, formation de Mousses ea tapis ou en gTosses toulles

bomb(''es; sur 1. on voit aussi des Licliens, principalement au premier plan. 4 et 5,

végétation bryologique plus clairsemée ; sur 'i, nombreu.x Lirhi'ns. Les clichés et 7

ont été pris à l'île Argentine ; végétation bi'yolog'ique luxuriante, constituant, sur

la vue n" 7, une petite lundra. Cliché n" 8 : cap des Trois-Perez ; les escarpements
sont revêtus par places de larges tapis de Mousses.

PLANCHE ni.

Fig. 1 à 0. — Andrexd Gainii. — 1, plantes entières x ~. 2, rameau fructifère x 1~. 3 à

7, feuilles x 35. 8, tissu basilaire latéral d'une feuille X 360. 9, sommet d'une feuille

X 360.

Fig. 10 à 22. — Ceralodon minutifoliits.
—

10, plante entière X 2. H, sommet d'une

tige X 17. 12 à 19, feuilles x 35. 20, tissu dans la partie moyenne d'une feuille X 3G0.

21, sommet d'une feuille moyenne x 184. 22, sommet d'une feuille inlérioure x 18'i.

Fig. 23 à 41. — Poltiii Chnvcotii. — 23, fragment d'une toulle, gr. nat. 24, 25, [liantes

entières x 2. 26 à 32, fcniilles x 35. 33, tissu basilaire latéral d'une feuille X 181. 34,

sommet d'une feuille x ISi. 35, 36, feuilles périchétiales x 35. 37, 38, capsules X 17.

39, spores x 18 i. 40, 41, coiffes x 17.

PLANCHE IV.

l'ig. 1 à 13. — Tnrlula Iwlemneurd. — 1, plante entière, gr. nal. 2, sommet d'une

tige X 2. 3 à 10, feuilles x 17. 11, tissu dans la jiartie inféi'ieure il'une feuille

X 18i. 12, tissu dans la partie sujiérieure d'une fcuillt^ x IS-'i. 13, partie tlu même
X 3(;o.

Fig. 14 à 24. — Philonotis Gourdonii. — 14, 15, plantes entières, gr. nat. 16 à 21,

feuilles x 35. 22, tissu basilaire d'une feuille x 184. 23. sommet d'une feuille

X 184. 24, tissu dans la partie moyenne d'une feuille X 3GU.

PLANCHE V.

Fig. 1 à 12. — Rhncomitrinin siibstenoclndnm. — 1, plante entière, gr. nat. 2, sommet
d'une tige X 3. 3 à 8, feuilles X 35. 9, tissu basilaire latéral d'une feuille x 360.

10, tissu vers le milieu X 36i1. 11. tissu dans la partie supérieure X 360. 12, sommet
d'une feuille x 18'i.

Fig. llî à 27. — Jlri/utn perangustidens.
— 13, 14, jdantes entières, gr. nat. 15 à 21,

feuilles X 35. 22, tissu basilaire d'une feuille X 18i. 23, sommet d'une feuille

X 18î. 24, 25, capsules X 17. 26, fragment du péristome et spores X 18i. 27, frag-

ment de l'anneau X bSL
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Fascicules publiés ,

CARTES Onze caries eu couleurs dressées par M. Bongr.\in et 1{.-E.

GoDFROY, pliées el réunies '. 34 //•.

RHIZOPODES D'EAU DOUCE, par E. Pénard. — / fasc. Je i 6 pages.... 2 //•.

ÉCHINODERMES . Astéries, Opbiurea et Écbinides, par R. Kcehleh.
/ fuse, dé SW pages (i6 planches doubles) 34 //.

VERS Polyclades et Triclades maricoles, pnr l*. IIallez : Ptéro-

branches, par Ch. finAviEB; Chétognathes, parL. Germain;
Rotifères, par P. de BF.ArciiA»ti>.

/ fasc. de il 6 pages (9 planches 15 />•.

Annélides Polychèies, par Cn. GuAvitu.

/ fasc. de i 65 pages [13 planches) 24 /"r.

CRUSTACÉS Crustacés isopodes, par H. Riciiardson
; Crustacés para.?iteB,

par Ch. Ghavil»; Amphipodes, par Ed. CiiEvnKux : Mallo-

pbaga et ixodidœ, par L.-G. Nel^ann ; Collemboles, par
IvANOF, — / fasc. (le 304 pages 16 fr.

PYCNOOONIDES . . Par E.-L. BaiviEn
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Ostracodes marins, par E. Daday he

Dkf.s
; Phyllopodes ahostracés, par E. Daday de Dées ;

Infusoires nouveaux, par !•]. Daday de Dée^ ; Copépodes
parasites, par A. Oiidor

; Diptères, par Keilin.

/ fuse, de :.'.i'J pages avec fig. [d planches) iS fr.

MOLLUSQUES Gastropodes prosobranches, Scaphopodes et Pélécypodea,
par Éo. Lamy; Ampbineures, yav Joii. Tiiiele.

/ fuse . de o4 pages (
/ flanche) U fr.

POISSONS Par L. Roui.e, avec la collaboration de MM. Angel el R. Despax.
/ fasc de 32 pages (4 planches en noir el en couleurs). S fr.

CÉTACÉS BaJeinoptères, Zipbiidés, Delpbinidés, par le:-!)* J.Lrotivn.i.i:.

/ fasG.fle 276 pages [15planches en noir el en couleurs . 30 fr.

BOTANIQUE Flore algologique antarctique et subantarctique, par
L. Gain. — / fasc. de 218 pages (H planches) 24 fr.

Révision des Mélobésiées antarctiques, par M™» Paul
Lemoine, — / fasc. de 72 pages {2 planches) 7 fr.

Mousses, par J. Cardot. — / fasc. de -f2 pages {.') pL). 6 fr.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES, jjar J. RbucH.
/ fasc. de 260 pages [1 6 planches) 34 />.

ÉTUDE SUR LES MARÉES, par R.-E. GoDFnoY.
/ fasc. de 74 pages [11 planches) 16 fr.

OBSERVATIONS D'ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE, par J. Roi.i.

/ fase, de 40 pages (
7 planches) 9

/;•.

OCÉANOGRAPHIE PHYSIQUE, par J. Rouen.
1 fasc. de 46 pages [2 planches^ 8 />.

EAUX MÉTÉORIQUES, SOL ET ATMOSPHÈRE, par A ^ ;/ «l K Lmni
/ fasc. de 47 pages avec figures. 6 /"r.
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