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permettre aux botanistes de se rendre compte des conditions de ter- 

Les espèces figurant dans nos listes sont les mêmes que celles : 

décrites dans notre « Flore de France », dont le présent travail 
constitue le complément géographique Toutefois nous avons intro- 

duit, soit dans la nomenclature, soit dans la délimitalion de certains 

types, quelques modilications, que l’on trouvera clairement indiquées 

à leur place. 
La 

Les plantes nouvellement signalées en rrance ont été intercalées | 
à la place qu'elles occupent dans la classification ; chacune d'elles. 

est l'objet d'une description qui permet de la distinguer des autres 
pee ces françaises du mème genre. 

+ 

* * 

Nous avons remanié complétement les « Rubus » et les «Rosa »: “A 

pour ces deux genres, ii nous à paru utile d'adopter les types deb 

par M. l'abbé Boulay (Rub:'s) et M. Rouy (Rosa) dans la Flore de. 
France de MM. Rouy et Foucaup. 

* 

+ * 

Nous avons cru devoir indiquer les synonymes ou noms s par les- 

quels nos espèces sont désignées dans les flores régionales le plus. 

généralement consultées. # 

Ces synonymes sont imprimés en italique, et séparés du nom que 
nous adoptons par le signe =. 
Nous devons avertir qu'ils ne correspondent pas toujours à toutes 

les formes de l'espèce admise par nous et envisagée dans son se 
large, mais parfois seulement à une ou plusieurs variétés de ce sa 

espèce. te 

ÿ % 

+ 

DRE 

Les espèces reconnues hybrides et les espèces cultivées qui ne 
se rencontrent pas à l’état subspontané ont été éliminées de nos 

iistes. 
+ 

+ * 

Notre dessein étant de faire connaître surtout la physionomie gé- 

nérale de la flore de chaque région, nous avons apporté tous nos 
soins à dresser un catalogue aussi exact que possible des espèces. 

Les localités sont indiquées seulement à titre justificatif, ou pour 

rain et d'exposition recherchées par certaines plantes. 
Li 

+ + 

Nous avons le devoir d’adresser nos remerciements à M. Alcius 
Ledieu, bibliothécaire de la ville d’Abbeville, qui nous a permis de 
consulter les nombreux ouvrages de botanique dont la conservation 
lui est confiée; et à M. l'abbé Léveillé, qui nous a donné le concours. 
de sa grande compétence dans les questions de géographie botaniques 

À. ACLOQUE. 
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MESSIEURS, 

. Vous avez bien voulu me communiquer, en me demandant 
mon appréciation, un ouvrage intitulé : Flo:e de France, conte- 

nant Lu descr iplion de loutes les esjères indigènes disposées en 
tableaux anulytiques, et illustrée de 2165 figures représentant 
L 4 types caractéristiques des genres et des sous-genres, par 

ù ACLOQUE. 
_ Je vous avoue que ma première impression a élé un vif éton- 
nement, en face d'un travail aussi considérable. Je ne suis 
nullement surpris qu'il ait demandé à l'auteur deux années 
entières. Il est certain qu'un vieil adepte de la botanique, bien 
familiarisé avec la flore indigène, se serait difficilement décidé 
à l'entreprendre ; peut-être mème aurait-il reculé. Voici donc 
ie de ces audaces dont la jeunesse seule est capable; mais 
il est vrai qu'un proverbe dit : Audares fortuna juvat, el on 
ne peut que souhaiter le succès à une aussi courageuse 
initiative. : 
. Je ne crois pas, à vrai dire, que cette Flire de France puisse 
remplacer celles qui sont dans ce moment en voie de rédaction 
et de publication, et qui sont dues à des botanistes dont le nom 
est universellement connu ; mais ces œuvres de longue haleine 
nt loin de leur achèvement, et, en attendant, les personnes 

qui commencent à herboriser sur différents points de la France, 
r les points principalement où il n'existe pas de flore régio- 

recueillent : une clef conduisant au nom des plantes françaises 
était donc véritablement utile. Une flore française complète 
manque sans doute; mais un Syno:sis ne faisait pas moins 

defaut. Celui-ci permettra d'attendre l'achèvement d'ouvrages 
lus détaillés, et mème, ceux-ci achevés, comme il en contien- 
lra en quelque sorte la substance condensée, il pourra toujours 

: commode, étant plus maniable en raison de son forniat 
éduit. 
Dans un ouvrage n'ayant d' autre bul que de conduire à F 
ermination des plantes, il n'y avait pas d'autre méthode 

employer que la méthode dichotomique. Ce n'est pas qu'elle 
2ène Loujours au résultat avec une sürelé parfaite. La préci- 

le, sont trèsembarrassées pour déterminer les plantes qu ‘elles 

SRE 7 
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2 sion est, dans certains cas, plus apparente que réelle : on peut 
_ avoir, par exemple, entre les mains, telle espèce à caractères 

peu accusés, formant le passage d’un groupe à un autre, et sur 
nr l'attributon de laquelle les auteurs ne sont pas d’accord. D'autres 

= fois, on aura rencontré une espèce en fleurs, et le tableau 
dichotomique donnera des caractères tirés du fruit. Ce qu'il y 
a de mieux à faire, dans ce dernier cas, c’est de patienter et pee 
compléter les échantillons en temps convenable. 

. LL importe de remarquer, dans l'emploi decette méthode, que, 
# le genre étant trouvé, on n’a presque jamais d'embarras sérieux. 

pour arriver à l'espèce. C’est en cherchant la famille et Le genre 
que le commençant peut faire fausse route. Plus le groupe est. 
vaste, en effet, et plus il y a de chances pour qu'il s’y glisse des | 

At formes à caractères exceptionnels. À 
L'auteur a compris cette difficulté et y a remédié, dans 1e 

mesure du possible, en donnant, outre la clef pour arriver aux. 
familles, un tabieau synoptique de leurs caractères distinctits. 
On aura donc, pour arriver à reconnaître la famille, deux procédés 

| qui se contrôleront l’un par l’autre. 
244 En somme, le moyen le plus sûr de se rendre compte de Puti=. 

lité d'un tel livre, c'est d'en faire usage. 
J'ai donc pris quelques plantes au hasard, cb faisant abstrac- 

tion de ce que je pouvais en savoir, j'ai essayé de les déter- 

__ miner en suivant les’tableaux dichotomiques. J'y suis arrivé. 
e J'ai donc tout lieu de croire que d’autres y arriveront comme 
cs moi, et que, par conséquent, le butest atteint, autant du moins 

à qu il peut l'être dans un premier essai. {1 n’y a pas en effet 
d'ouvrages de botanique systématique plus difficiles à rédiger 

& que ces clefs dont de Lamarck a donné les premiers exemples : 
‘#4 c'est seulement par des retouches successives, résultant de 
È l'expérience, qu’il est possible d'arriver à une quasi-per- 

| 

£ fection. ÿ 
D On ne peut qu'être sympathique à une entreprise qui 
5 témoigne tout au moins d’un vif amour de la botanique, d'un 
# travail acharné et d’une rare persévérance. : 

| Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de mes sentiments 
très distinguts. 

ED. BUREAU, ds 
ns = Professeur de botanique (classification et familles naturelles} 

au Muséum d'histoire naturelle 
“et ; 

À MM. J.-B. BAILLIÈRE. Se à 



PRÉFACE 

Sous le nom de Flores, on comprend deux sortes d'ouvrages qui 

donnent les mêmes indications, mais d’une manière inégale, les uns 

” ayant surtout en vue d'établir la richesse botanique d'une région dé- 

… terminée, c'est-à-dire, de dresser le catalogue des espèces de plantes 

qui habitent cette région et la liste des localités où on les trouve, 

les autres accordant une importance plus grande à la description des 

formes spécifiques et ayant pour but principal de fournir au lecteur 

les moyens de leur attribuer leur nom scientifique. 

- _ Notre livre appartient à cette deuxième catégorie de Flores. Il à 

- moins pour but d'indiquer la répartition géographique des espèces 

en France que de les distinguer les unes des autres par des carac- 

tères précis. Par suite, il s'adresse autant aux débutants, aux élèves, 

… aux amateurs qui, voulant s’instruire, pensent que la meilleure pré- 

- paration à l'étude de la botanique est d'apprendre d'abord à classer 
. et à déterminer les plantes, qu'aux botanistes déjà instruits par 

leurs herborisations personnelles et l'étude des ouvrages classiques. 

La nature de notre Flore nous a obligé à employer la forme dicho- 

tomique, seule disposition qui permette de condenser suffisamment 

les diagnoses des espèces, et de n’employer que les caractères essen- 
tiels, dégagés des détails qui trouvent leur place dans les grands 

. ouvrages descriptifs, mais qui sont inutiles dans un livre comme 

celui-ci. 
Cette méthode a, nous ne l'ignorons pas, plusieurs inconvénients : 

d’abord, le choix des caractères à opposer est arbitraire, ce qui pro- 

. voque la réunion peu rationnelle d'espèces très éloignées, tandis que 

d’autres véritablement affines se trouvent séparées; en deuxième 

lieu, les caractères nécessaires au développement des tableaux entrent 

. seuls en ligne de compte, de telle manière que les descriptions sont 

tronquées et ne portent parfois que sur des détails très secondaires; 

. en troisième lieu, il peut se faire que, dès le début d’une analyse, on 

- soit arrêté par un caractère non encore développé sur la plante que 

. l’on étudie, et dans ce cas l'analyse est impossible, ou par un carac- 

tère douteux, et dans ce cas on aboutit soit à une incertitude, si l'on 

. suit les deux directions indiquées, ou même la bonne direction, 
puisque l’on n’est pas sûr du point de départ, soit à une erreur, si 

- l'on suit la mauvaise direction. 

Nous avons cherché à éviter ces divers inconvénients en opposant, 

£: 



10 PRÉFACE. 

dans nos tableaux dichotomiques, non pas seulement deux caractères, 

comme on le fait généralement, mais deux séries de caractères, choi- 

sis de telle manière que leurs modifications ne soient pas solidaires 

les unes des autres. De plus, chaque description est complétée par 

des caractères confirmatifs qui permettent de vérifier si la détermi- 

nation est exacte. 
En raison de la variabilité de certaines espèces, il est difficile de 

donner toujours à choisir entre des caractères constants nettement 

opposés, d'autant plus que des formes visiblement différentes se dis- 

tinguent parfois par de simples nuances que la plume ne traduit pas 

aisément. Dans ces cas, d’ailleurs assez peu nombreux, la marche 
inflexible de l'analyse conduirait nécessairement à une erreur; afin 

d'éviter cette erreur possible, nos tableaux comprennent, pour chaque 

espèce, une description succincte, portant sur des caractères essen- 

tiels et très visibles ; si, en comparant la plante qu'on étudie à la 

description à laquelle on est conduit, on constate une contradiction, 

il. est évident qu'on se trouve dans l'erreur, et, dans ce cas, il faut 

recommencer l'analyse au caractère qui a paru douteux, en suivant, 

à partir de ce caractère, la direction opposée à celle qu’on avait 

d'abord suivie. 
Les espèces sont de préférence distinguées par les caractères mor- 

phologiques qui font la base des diagnoses dans les ouvrages classi- 

ques. Les caractères secondaires, nous le reconnaissons, tels que la 

couleur des fleurs, les dimensions relatives ou absolues des organes, 

le nombre des dents des feuilles, sont généralement plus apparents, 

plus faciles à trouver et à constater ; mais, en revanche, ils sont moins 

constants, moins scientifiques, et ils ont l'inconvénient grave de sé- 

parer des espèces très visiblement alliées. Les caractères différentiels 

adoptés dans nos tableaux ne détruisent pas sensiblement les affinités 

naturelles. 
Comme toute science a son langage, nous n'avons pas cru devoir 

proscrire, dans nos descriptions, les termes spéciaux à la botanique. 

Leur signification s’apprend rapidement et leur emploi n’offre aucune 

difficulté. Nous ne pensons pas qu'il y ait, au point de vue de la 

clarté du texte, un réel avantage à dire, par exemple, « pourvu d’éta- 
mines et de pistils» au lieu de « hermaphrodite », « divisé comme 

les dents d'un peigne » au lieu de «pectiné », « en fer de lance » au 

lieu de «lancéolé », «en fer de flèche» au lieu de « sagitté ». Pour 

nous qui, voulant faire un livre portatif, commode, facile à consul- 

ter, devions être aussi concis que possible, il y avait une économie 

appréciable à employer les termes techniques plutôt que les circon- 

locutions qui leur correspondent en langage vulgaire. D'ailleurs, 
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nous nous sommes bien gardé d'accepter tous les néologismes qui 

n’ont une apparence d'utilité que dans certains cas isolés, et nous 

__n’avons admis que les termes qui se trouvent définis dans les plus 

élémentaires traités de botanique. En outre, pour écarter toute diffi- 

culté, nous en donnons la signification précise dans un vocabulaire spé- 

cial qui lermine l'ouvrage. 

Les figures, au nombre de 2165, ont été toutes dessinées par novs, 

exprès pour notre Flore de France ; elles représentent au moins une 

espèce des principaux genres et sous-genres ; elles donnent le facies» 

le port de la plante, plutôt que des détails anatomiques; il sera plus 

facile, pensons-nous, de rapporter les espèces étudiées aux groupes 

auxquels elles appartiennent à l’aide de leur physionomie générale 

que par l'examen d’un seul organe. Les petites fiqures schématiques 

sont réservées pour le Tableau général des familles, qui, tenant compte 

de toutes les exceptions, détruit nécessairement les rapports naturels, 

et pour le Vocabulaire des termes techniques, dont elles faciliteront 

l'intelligence et l'usage. 
Notre Flore n’admet que les espèces bien définies, limitées, suivant 

l'expression de Fries, par des caractères aigus, nettement tranchés, 

et distinctes de leurs alliées, autant que possible, par plusieurs dif- 

férences ne dépendant pas les unes des autres. Nous nous sommes 

montré surtout prudent à l'égard des nouvelles créations spécifiques, 

qui ne sont en général que des variations dues à diverses influences, 

et que leurs auteurs eux-mêmes identifient parfois, après un plus mür 

examen, à des types déjà décrits. Nous avons éliminé toutes les 

productions hybrides, qui, pour la plupart, ne sont pas fécondes ou 

qui, si elles le sont, retournent ordinairement, après un certain 

nombre de générations, à la forme d'un de leurs parents. 

L'habitat et le degré de rareté des espèces sont indiqués d’une ma- 
nière générale. Ces indications ne sont pas absolues, mais seule- 
ment approximatives. Il peut se faire, en effet, qu'une forme qui 

habite ordinairement dans les bois se rencontre accidentellement 

dans une prairie, au bord d’un champ, et qu’une espèce indiquée 

comme très rare, pour l'étendue totale de la France, soit commune 

dans une aire déterminée. Dans les cas où nous indiquons la région 

habitée par une espèce, le degré de rareté se rapporte à cette région 

et non pas, bien entendu, à la France entière. 

A. ACLOQUE. 

Auxi-le-Châäteau, 1er avril 1894, 



USAGE DES TABLEAUX ANALYTIQUES 
Pour donner une idée de la marche à suivre dans l’emploi de nos tableaux, nous 

pensons ne pouvoir mieux faire que d'analyser une plante commune dont la détermi- 
nation servira de modèle aux autres. 

Soit, par exemple, la Renoncule rampante, Bouton d'or des prés, espèce commun 
que tout le monde connait et qu'on peut se procurer facilement. Il s’agit de trouve 
successivement sa famille, son genre, et finalement son nom botanique. 

Pour arriver à ce triple résultat, prenons d’abord le Tableau des familles, page 21. 
La première accolade de ce tableau comprend deux caractères qui s'excluent, et 
entre lesquels il faut choisir : 

Plantes à texture composée de cellules et de fais- 
ceaur fibrovasculaires 2 

| Plantes à texture composée exclusivement de cel- 
lules 

Notre plante ayant à la fois des cellules et des vaisseaux, nous passons à la 
deuxième accolade, qui comprend encore une opposition de caractères : 

Germe homogène, ne contenant pas d’embryon 
5 différencié. Pas d'étamines n1 de pistil visibles 

Germe hétérogène, contenant un embryon diffé- 
rencié. Des étamines et un pistil visibles 3 

Notre plante ayant un embryon différencié et des organes sexuels apparents, nous 
sommes conduits à l'accolade 3 

/ Embryon à deux cotylédons. Feuilles à nervures - 
le plus souvent irrégulièrement ramifiées. 
Fleurs à verticilles ord. composés de deux ou 
cing pièces, ou d’un multiple de 2 ou 5 4 

* | Embryon à un cotylédon. Feuilles à nervures le 
plus souvent simples et parallèles. Fleurs à 
verticilles ord. composés d’une ou trois pièces, 
ou d'un multiple de 3 

Nous passons à l'accolade 4, qui correspond à la série de caractères adoptée, et 
l'analyse se continue ainsi qu'il suit, en éliminant successivement les caractères qui 
ne conviennent pas : 

Deux enveloppes florales 5 
4 + Une seule enveloppe florale, ou fleurs dépourvues 

d'enveloppe L 
{ Corolle à divisions libres 6 
| Corolle à divisions soudées entre elles tr 
PI. dépourvue de chlorophylle, parasite, à feuilles 

6 remplacées par des écailles colorées ..... 
PI. pourvue de chloronhylle, à tige portant des 

feuilles vertes , 7 
Fleurs régulières, symétriques 8 
Fleurs irrégulières, non symétriques ou de forme 

bizarre 3 
‘ Calice à 2 sépales tombant à l'épanouissement de 

8 la fleur Ë 
Calice à plus de 2 sépales, ou à ? sépales ne tom- 
. bant pas à l'épanouissement de la fleur 9 

{ Étam. en petit nombre, ord. défini ou régulière- 
9 ment variable pour une même espèce à 

Étam. ord. nombreuses, en nombre indéfini, ou 
irrégulièrement variable pour une même espèce 78. 

Fruit à plusieurs carpelles se séparant à la ma- 
78 turite 79 

1 ) Fruit ne se divisant pas à la maturité en plusieurs 
t  carpelles «TE DRE 

79 Carpelles monospermes indéhiscents 80 
Carpelles polyspermes ord. déhiscents 
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: Etamines soudées par les filets en un {ube qui en- 
CL PRNONPMORE FT À EE CORP PNR ARE TRE NET EE 

- Etamines à filets libres 81 
Calice à Auit-neuf divisions, o4 à cing divisions, 

- 81 mais alors muni d'un calicule sAVe 
Calice à frois-six divisions, dépourvu de calicule 82 

= go | Fruit charnu-succulent .  ..... 
FER 586 83 
AR TE tu à Va lscotun 

4 Feuilles MASSE 84 
84 Pétales nuls ou dépourvus de fossette nectarifère FAT d 

Pétales munis d'une fossette nectarifère 85 
83 | Pétales à onglet fubuleux. Graine renversée es 

Pétales à onglet plan. Graine dressée RanuncuLées, p. 56. 
Après avoir ainsi choisi, dans chaque accolade, le caractère qui convient à la 

plante que nous analysons, nous sommes amenés à reconnaitre qu'elle appartient au 
groupe des Ranunculées, qui représente une tribu de la famille des Renonculacées. 

Le tableau analytique des genres dont se compose cette tribu se trouve à la 
page 56; il comprend deux accolades : 
1! LOU RE D RE dE D EC LS ES MORE 

. | Sépales cinq . 2 
2 Carpelles munis à la base de 2 loges vides SCIE | c 

Carpelles sans loges vides à la base 4. RANUNCULUS. 

Notre plante, ayant cinq sépales et les carpelles dépourvus de loges vides à la 
base, appartient au genre Ranunculus. 
+ Poursuivons l'analyse pour arriver au nom de l'espèce. 
Nous prenons successivement, en adoptant les caractères qui conviennent et en 

ni Lt à) nn. À. nat, 2 ne hottes” he ah 2 

$ rejetant ceux qui ne conviennent pas, les accolades suivantes : 
4 Carpelles non bordés SE 

Carpelles bordés À 
Racine annuelle ou bisannuelle. Carpelles ord. 

1 s} tuberculeux PSN NE Rent Lo ef ANRT à 
} Racine vivace. Carpelles ord. non tuberculeux 5 
L Racine grumeuse. Carpelles en épi ..... 

5 ; Racine fibreuse. Carpelles ord. en capitule subglo- 
buleux 3. EuranuncuLus. 

Des caractères successivement adoptés comme convenant à notre plante, il résulte 
donc qu’elle appartient à la famille des Renonculacées, tribu des Ranunculées, genre 
Ranunculus, sous-genre Euranunculus. 

Le tableau de ce sous-genre, page 60, va nous permettre d'arriver au nom spécifique : 
Feuilles Zobées , 
Feuilles entières 

2 Pédoncules sillonnés 3 
Heuancales non sillennés © 1/1 ut 1, 

RS 6pales re fée his nn ne 7 
| Sépales dressés ou étalés 6 
PI. émettant souvent des rejets radicants. Feuilles ‘76. R. repens L. 

radicales et inférieures pinnatiséquées, à 3 seg- KR. rampante 2. 
ments tripartits (PI. VI, fig. 1). V. Æ. Prés, champs, bois. CC, 

. 6 Var. 8 erectus, tige dressée non radicante. 
PI. n’émettant jamais de rejets radicants. Feuilles 

inférieures palmatipartites, à segments cunéi- 
CSSS LA à LA ET EE SAR EL aa e0 

Nous sommes ainsi amenés, par une méthode très simple, à reconnaitre que notre 
plante porte en botanique le nom de Ranunculus repens. 

Le procédé est le même pour toutes les autres espèces. Il faut recourir d’abord au 
tableau général des familles, puis au tableau de la famille ou de la tribu, enfin au 
tableau du genre, ou du sous-genre, s’il y a lieu, en adoptant, dans toutes les acco- 
lades auxquelles on est successivement conduit, le caractère qui convient à la plante 
que l’on étudie, et en continuant l’analyse par l'accolade indiquée par le renvoi qui 
correspond au caractère adopté, jusqu’à ce que l'on arrive au nom spécifique. 



CARACTERES DISTINCTIFS DES FAMILLES 

REPRÉSENTÉES DANS LA FLORE DE FRANCE ({) 

I. Embryon pourvu de 2 cotylédons. Feuilles à nervures ord. ramifiées. Verticilles 
floraux ord. quinaires, c’est-à-dire, composés de 5 pièces ou d’un multiple de 5. 

A. Pétales libres, insérés ainsi que les étamines sur le réceptacle. Ovaire toujours 
libre. 

1. Fleurs régulières. 

«, Etamines en nombre indéfini, 

a. Etamines soudées en un ou plusieurs faisceaux. 

Malvacées. — Etamines à filets soudés en un tube embrassant l'ovaire. Voyez 
page 164. , 

Hypéricinées. — Etamines soudées en plusieurs faisceaux. Feuilles ord. munies de 
points transparents. Voyez page 173. 

b. Etamines non soudées en faisceaux. 

Renonculacées. — Anthères ord. introrses. Carpelles monospermes ou poly- 
spermes insérés en spirale sur le réceptacle. Voyez T'ableau analytique des familles, 
accolade 73. 

Nymphæacées. — Plantes aquatiques submergées. Pour fruit, une baie indéhis- 
cente. Voyez page 71. 

Papavéracées. — Sépales 2, tombant à l'épanouissement de la fleur. Capsule 
polysperme déhiscente. Voyez page 73. 

Capparidées. — Pour fruit, une baie longuement stipitée. Voyez page 117. 
GCistinées. — Ovaire unique, donnant une capsule à 3-10 valves. Sépales 3-5. 

Voyez page 117. 
Tiliacées. — Arbres à fruit ligneux indéhiscent. Voyez page 164. 

8. Etamines en nombre défini. 

a. Plantes ligneuses. 

Berbéridées. — Pétales sur 2 rangs. Anthères s'ouvrant par 2 valves. Fruit bacei- 
forme. Voyez paye 71. 

Acérinées. — Arbre à fruit en samare composée de 2 carpelles ailés. Voyez 
page 176. 

Ampélidées. — Arbuste muni de vrilles. Baie pulpeuse. Voyez page 177. 
Méliacées. — Feuilles alternes. Drupe à 5 loges monospermes. Voyez page 178, 

b. Plantes herbacées. 

x Fruit non composé de carpelles distincts. 

+ Etamines tétradynames. 

Crucifères. — Sépales 4. Pétales 4, disposés en croix. Pour fruit, une silique ou 
une silicule. Voyez Tableau des familles, accol. 11. 

++ Étamines non tétradynames. 
— Plantes dépourvues de matière verte. 

Monotropées. — Plante parasite sur divers arbres. Voyez page 131 

— — Plantes pourvues de matière verte. 

Droséracées. — Capsule uniloculaire ; placentas pariétaux. Feuilles verticillées ou 
toutes radicales. Voyez page 128. 

(1) Afin de rendre les recherches moins longues et plus faciles, nous avons cru utile de donner 
ici un tableau abrégé des caractères typiques des familles de notre flore. Toutefois, nous devons 
prévenir le lecteur qu'un certain nombre d'espèces ne peuvent être, avec le seul secours de ce 
tableau, rapportées aux groupes auxquels elles appartiennent véritablement, parce qu'elles consti- 
tuent des exceptions à la formule morphologique générale de ces groupes : par exemple, les espèces 
apétales ciassées, d'après leurs autres affinités, parmi les Dialypétales, les formes à fleurs irrég u- 
lières rangées dans les familles à fleurs normalement régulieres. Pour déterminer ces espèces 
exceptionnelles, il faudra avoir recours au Tableau analytique des familles, page 21. 
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Pyrolacées. — Capsule à 5 loges. Feuilles en rosette. Voyez page 129. 
Frankéniacées. — Capsule uniloculaire à 3-4 valves portant les placentas sur 

leur milieu. Feuilles opposées. Voyez paye 135. 
Silénées. — Capsule déhiscente, à placenta central, libre. Feuilles opposées. Calice 

gamosépale, à 5 divisions. Voyez Tableau des familles, accol. A1. 
Alsinées. — Capsule déhiscente, à placenta central, libre. Feuilles opposées. Calice 

. à 5 divisions libres jusqu’à la base. Voyez Tableau des familles, accol. 39. 
Élatinées. — Capsule à 3-4 loges. Feuilles opposées ou verticillées. Fleurs tri- 

tetramères. Voyez page 161. 
Linées. — Capsule à 4-5 loges subdivisées en 2 logettes monospermes par une 

fausse cloison dorsale. Voyez page 162. 
Oxalidées. — Capsule à 5 loges. Feuilles à 3 folioles. Voyez page 178. 

x x Fruit composé de carpelles distincts. 

Géraniées. — Ovaire à 5 carpelles indéhiscents prolongés en arêtes logées dans des 
excavations de l'axe, et s'en séparant à la maturité. Voyez page 168. 

Zygophyllées. — Fruit à 5 coques indéhiscentes, non prolongées en arêtes. 
Feuilles pinnées. Voyez page 179. 

Rutacées. — Ovaire composé de follicules s'ouvrant par le bord interne. Pétales 
concaves. Feuilles pinnées ou pinnatiséquées. Voyez Tableau des famulles, accol. 7. 

Coriariées. — Fruit à 5 coques restant enveloppées par le calice et la corolle 
accrus en forme de baie. Voyez page 180. 

2. Fleurs irrégulières. 

 Fumariacées. — Sépales 2. Pétales 4. Étamines 6, soudées en 2 faisceaux. Voyez 
page 71. 

Violariées. — Pétales 5, l'inférieur prolongé à la base en un éperon creux renfer- 
mant les appendices de la base des 2 étamines inférieures. Capsule à 3 valves. 

- Voyez page 123. 
Résédacées. — Pétales 4-7, tri-multifides. Ovaire ouvert supérieurement, formé 

de 3-5 carpelles distincts ou soudés. Voyez page 131. k 
Polygalées. — Sépales 5, les 2 intérieurs largement dilatés en ailes pétaloides 

Voyez page 132. : 
Hippocastanées. — Étamines 7. Arbres à feuilles digitées. Voyez page 177. 

. Balsaminées. — Capsule à 5 valves se séparant avec elasticité. Voyez page 178. 

B. Pétales insérés ainsi que les étamines sur le calice. Ovaire libre ou soudé 
au réceptacle. 

.. 1. Pétales libres. 
&. Étamines en nombre défini. 

» a. Fleurs régulières. 
x Plantes ligneuses. 

Célastrinées. — Fruit à 2-5 carpelles s’ouvrant par la face interne. Feuilles sim- 
ples. Voyez page 181. 

Staphyléacées. — Capsule à 2-3 lobes s’ouvrant par le bord interne. Feuilles pin- 
nées. Voyez page 181. 

Rhamnées. — Fruit indéhiscent, à 2-3 loges monospermes. Feuilles simples. 
Voyez page 182. 

Térébinthacées. — Drupe à 1 noyau monosperme ou à plusieurs noyaux disper- 
mes. PL. ligneuses à suc résineux. Voyez page 184. « 

Tamariscinées.— Capsule à 2-4 valves.Graines munies d'une aigrette. Voyez page 273. 
Grossulariées. — Arbrisseaux à fruit bacciforme pulpeux, polysperme, provenant 

d’un ovaire infère. Voyez page 286. : 
Cornées. — Fruit drupacé, à noyau biloculaire. Feuilles opposées. FL. à # parties. 

Voyez page 328. 
x x Plantes herbacées. 

+ Calice à 8-12 divisions sur deux rangs. 

Lythrariées. — Fruit capsulaire, biloculaire. Voyez page 271. 

+ + Calice à divisions unisériees. 
— Plantes articulées, parasites. 

_Loranthacées. — Plantes parasites sur divers arbres. Vogez page 329. 

| 
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— — Plantes non articulées, non parasites. 

Onagrariées. — Fleurs di-tétramères. Fruit capsulaire, à 1-4 loges polyspermes. . 
Ovaire infère. Voyez Tableau des familles, accol. 13. à 

Haloragées. — Plantes aquatiques à feuilles submergées très divisées. Voyez Ta- 
bleau des familles, accol. 12. 

Paronychiées. — Fruit capsulaire. Graine unique basilaire ou placenta central. 
Voyez Tableau des familles, accol. 13. 

Crassulacées. — Ovaire composé de plusieurs carpelles polyspermes. Feuilles 
charnues. Voyez page 281. 

Saxifragées. — Fruit polysperme, formé de 2 carpelles s’ouvrant en dedans. Plan- « 
tes herbacées, à fleurs en cymes ou en corymbes. Voyez page 987. w 

Ombellifères. — Ovaire infère, à 2 carpelles indéhiscents. Fleurs en ombelles . 
simples ou composées. Voyez Tableau des familles, accol. 63. 

Araliacées. — Fruit bacciforme, à 5-10 loges monospermes, provenant d’un ovaire 
infère. Fleurs en ombelle. Voyez page 398. 

b. Fleurs irrégulières. 

Papilionacées. — Corolle papilionacée. Étamines 10, libres, monadelphes ou 4 
diadelphes. Feuilles ord. composées. Pour fruit, une gousse. Voyez Tableau des . 
familles, accol. 106. : de. 

Césalpiniées. — Corolle ord. papilionacée. Etamines 10, libres. Feuilles ord. sim- … 
ples. Voyez vage 240. "1 

8. Étamines en nombre indéfini. | 
a. Ovaire libre. Ni 

Amygdalées. — Arbres à fruit en drupe charnue. Voyez page 2441. 1 
Rosacées. — Ovaire composé de plusieurs carpelles distincts, mono-polyspermes. y 

Voyez Tableau des familles, accol. 78. à 

b. Ovaire soudé au réceptacle. 4 
+ Plantes ligneuses. à 

Granatées. — Fruit à 2 rangs de loges superposés. Voyez page 243. 
Pomacées. — Fruit drupacé, à un seul rang de loges. Voyez page 261. 
Myrtacées. — Plantes ligneuses à fruit bacciforme. Voyez page 275. 

x x Plantes herbacées. 
à 

Cactées. — Plantes charnues, à tiges planes, articulées. Voyez page 286. na 
Ficoïdées. — Pétales plurisériés. Plantes charnues. Ovaire à 4-20 carpelles diver- . 

gents en étoile au sommet. Voyez page 286. J 

2. Pétales soudés. 
a. Ovaire libre. 

Ilicinées. — Arbuste à feuilles cartilagineuses, épineuses. Voyez page 182. : 
Portulacées. — Plantes herbacées. Fruit capsulaire déhiscent. Feuilles souvent ” 

. Charnues. Calice à 2-3 divisions. Voyez page 276. 
Ericinées. — Plantes ligneuses. Fruit capsulaire ou bacciforme. Feuilles entières. 

Calice à 4-5 divisions. Voyez Tableau des familles, accol. 145. 4 

8. Ovaire soudé au réceptacle. de. 
a. Fruit déhiscent. F1 

Lobéliacées.— Corolle uni-bilabiée. Capsule à 2-3 loges polyspermes. Voyez page435. 
Campanulacées.—Corollerégalière. Capsule à 2-5 logespolyspermes. Voyezpage 436. 

b. Fruit indéhiscent. 

x Fleurs, au moins les mâles ou les femelles, en capitule entouré d'un involucre. À 
ré 4 

Dipsacées. — Anthères libres. Fleurs toutes en capitules. Voyez page 346. 4 
Synanthérées. — Anthères soudées. Fleurs toutes en capitules. Pour fruit, un : 

akène. Voyez Tableau des familles, accol. 215. 4 
Ambrosiacées. — Fleurs mâles en capitules, les femelles solitaires ou géminées. 

Voyez page 434. ” 
x x Fleurs non en capitule. ù 

Cucurbitacées. — Ovaire à 3-5 loges pluriovulées. Fruit plus ou moins charnu." 
Plantes souvent munies de vrilles. Voyez page 274. 12 
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à «aprifoliacées. — Fruit bacciforme. Feuilles caulinaires opposées. Étamines 4-5. 
Voyez Tableau des families, accol, 151. à 

Rubiacées. — Fruit à 2 tarpelles. Feuilles souvent verticillées. Voyez page 333. 
Valérianées. — Fruit sec, indéhiscent, monosperme. Fleurs irrégulières. Etami- 

nes 1-3. Voyez page 343. | . É a 
Vacciniées. — Fruit baeci‘orme, à 4-5 loges polyspermes. Etamines S-10. Voyez 
page 4x1. 

C. Pétales soudés, insérés sur le réceptacle. Étamines insérées sur la corolle. 
Ovaire libre. 

1. Fleurs irrégulières. 
a. Fleurs en capitule. 

_ Globulariées. — Corolle bilabiée. Voyez page 528. 

8. Fleurs non en capitule. 
a: Fruit composé de carpelles distincts. 

_ Labiées. — Corolle labiée. Inflorescence ord. feuillée. Voyez Tableau des familles, 
uccol. 138. 

. Verbénacées. — Corolle à tube courbé. Fleurs en lungs épis presque sans feuilles. 
© Voyez page 528. 

b. Fruit non composé de carpelles distincts. 
x Pas de feuilles vertes. 

Orobanchées. — Plantes parasites. Corolle bilabiée. Voyez page 500. 

: x x Plantes pourvues de feuilles vertes. 

Lentibulariées. — Capsule uniloculaire. Corolle bilabiée ou en gueule. Etamines 2. 
Voyez page 446. : 

Verbascées. — Capsule à 2 luges, Corolle irrégulièrement rotacée. Etamines 4-5, 
. à filets inégaux. Voyez page 482. 
Scrophulariacées. — Capsule à 2 loges. Corolle rotacée, bilabiée ou personnée. 
- Etamines 2, ou plus souvent 4, didynames. Voyez Tableau des familles, accol. 201. 

_ Acanthacées. — Capsule à 2 valves. Corolle unilabiée, Etamines 4, didynames. 
Voyez page 527. 

2. Fleurs régulières. | 
a. Fruit se divisant en carpelles. 

Apocynacées. — Fruit composé de 2 follicules polyspermes.: Pollen granuleux. 
Voyez page 459. 

Asclépiadées. — Fruit composé de 2 follicules. Pollen solide. Voyez page 459. 
Boraginées. — Fruit à 2 carpelles dispermes imitant 4 carpelles monospermes. 

Voyez Tableau des familles, arcol. 134. 

8. Fruit ne se divisant pas en carpelles. 
a. Plantes ligneuses. 

Ébénacées. — Étamines 8-50. Fruit libre, à 8-12 loges. Voyez page 455. 
Styracées. — Etamines au moins8. Fruit adhérent à la base, à 1-3 loges. Voyez page455. 
Oléacées. — Etamines 2. Fruit ord. disperme. Fleurs en panicule. Voyez Tableau 

des familles, accol. 145. 
Jasminées — Etamines 2. Fruit ord. monosperme. Voyez page 458. 

; b. Plantes ord. herbacées. 
x Etamines opposées aux divisions de la corolle. 

Primulacées. — Style unique. Fruit renfermant 2 ou plusieurs graines. Voyez Ta- 
bleau des familles, accol. 178. 

_ Plombaginées. — Styles 5. Fruit monosperme. Voyez pa .e 532. 
x x Étamines alternes. 

+ Corolle scarieuse. 

Plantaginées. — Étamines4.Ovaire biloculaire. Styleunique, simple. Voyez page 52. 

+ + Corolle non scarieuse. 
— Plantes dépourvues de feuilles. 

Cuscutacées. — Tiges volubiles, colorées. Plantes parasites. Voyez page 468... 
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— — Plantes munies de feuilles. 

Convolvulacées. — Corolle iufun libulée-campanulee, presque toujours indivise, 
Voyez paye 47. 

Gentianacées. — Corolle lob'e, marce-cente. Feuilles ord. opposées, simples. 
Fruit causulaire. Voyez Tableau des f'rmillrs, aceol. 182. 

Ramondiacées. — Corolle lobée, Feuiies toutes en rosette. Fruit capsulaire, 
unilo‘ulaire. Voyez paye 461. 

Polémoniacées. — Uorulle lohée, Feuill:s pinnatiséquées. Fruit capsuluire à 
3 valves. Voyez paye 47. ; 

Solanées. — Corolle lubée. Fruit capsulaire ou bacciforme, à 2 loges. Etamines 5. 
Voyez page 4TS. 

D. ‘leurs pourvues seulement d'un calice. et quelquefois dépourvues d’enveloppes 
florales. 

1. Fruit composé de car elles distincts à la maturité. 

Euphorbiacées. — Fruit à 2-3 coques. Voyz page 558. 
Callitrichinées. — Fruit a #carpelies. Plantes «quatiques nageantes. Voyez page 271. 

2. Fruit non eomosé ie carpelles distincts. 
a. Fleurs non réunies en chatons. 

a. Plan'es parasites colorees. 

Cytinées. — Fleurs monsïques. Tizses charnues, écailleuses. Voyez page 557. 

b. Piautes nou purasiles, munies de feuilles vertes. 
x Fruit déhi-cont, 

Aristolochiées. — Fleurs hera:aphro lite, Plantes herbacées. Voyez page 558. 
Buxacees. — Fleurs mouoïques. l’lintes lrutesceutes. Voyez page 565. 

x x Fruit indehiscent. 

+ Fruits entourés par les calices succuleuts où rentermés dans un réceptacle charnu. 
Morées. — Fleurs monoiques. l’lante* ligneuses, Voy-3 page 565. 

+ + Fruits uistincts. 
— Plantes aquatiques nageantes,. 

Eippuridées. — Calice gamosepile, à tube indivis. Corolle nulle. Voyez page 270. 
Cératophyllées. — Calice et corolle remplacés par un involucre à 10-12 divi-iuus. 

Voyez page 271. 
— — Plantes non aquatiques nageantes. 

$ Fruit poly-perme. 

Phytolaccées. — Fleurs quinaires. Fruit bacci orme, à 5-10 loges. Voyez page 527- 
Empêtrées. — Fleurs ternaires Fruit drupacé, à 6-9 pyrènes. Voyez page 564. 

SS Fruit monosperme. 
» Stipules souders en gaines membraneuses. 

Polygonées. — Caiice à 3-6 sépales Fruit eu akene ou eu caryopse. Voyez page 546. 

» » Stipules nulles ou non soud es en gaines membraneuses. 

« Fruit en samire. 

Ulmacées. — Plantes ligneuses à fleurs hermuphrodites. Voyez page 566. 

«« Fruit non en sumare. 

! Ovaiie adh-rent au périanthe, 

Santalacées. — Ovaire infère, à 2-4 ovules. Calice 4-5fide, Voyez page 555. 

!! Ovaire libre. 

Daphnoidées. -— Étamines 8, incluse<, sur 2 ranzs. Fleurs hermaphrodites à frui © 
drupacé, où dioïques à fruit see. Voyez page 553. 

Amaranthacées. — Etanines 3-5. Fruit entoure par le calice persistant, nor 
avcrescent, Voye: page 538, 

Salsolac:es. — Etamnines 3-5, Cilice arcresc-nt devenant charnu ou coriace à lx 
maturité. Voyez Tableau des familles. accol. 264. 

Laurinées. — Etamiues 8, sur 2 raugs. Fieurs dioïques; fruit bacciforme. 
Voyez paye 555. 

Xi 
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É1 agnées. — Etamines 4-8, unisérices. Fleurs mâles en chatons. Fruit bacciforme. : 

Voyez rage 556. 
Geitidées. — Etamines 5: Arbre ou arbrisseau, à fruit drupacé à peine charnu. 

Fleurs en cymes axillaires. Voyez page 565. 
Urticées. — Etamines 4-5. Feuilles st pulées. Fleurs en glomérules ou en grappes 

aillaires. Calice à 4-5 divisions. Voyes paye 567. 
Cannabinées. — Etamines 5. Fleurs dioïqu s. Feuilles stipulées. Fleurs femelles 

à calice mouophylle, Voyez page 568. 

8. Fleurs en chatons. 
a. Rameaux articules. 

Bnétacées. — Fleurs monoïques au dioïques. Voyez page 585. 

b. Rameaux nou articulés. 
x Feuilies pinnées. 

Juglandées. — PI. ligneuses. Pour fruit, une nix. Voyes page 569. 

x x Feuilles nou pinnées. 
+ Fleurs dépourvues d'involucre et de ealice. 

Platanées. — Arbres à chatons globuleux. Voyez paye 580. 

++ Fleurs munies à la base d'un ‘alice ou d'une écaille. 
— Fleurs femelles en grappes, en éis ou en fascicules. 

Cupulifères. — Plantes ligncuses. Fruit indehi-cent. Voyez page 570. 

— — F eurs toutes en chatons. 
8 Fleurs par 2-3 à l’aisselle de chaque écaille. 

Bétulacées. — Piantes ligneuses. Fruit indehiscent. Voyez page 580. 

SS Fleurs solitaires à l’aisselle des écailles. 

Salicinées. — Capsule déhiscente, à 2 valves. Voyez page 573. 
Myricées. — Frutindehi-cent. Feuilles cuneilormes. Voyez sage 581. 
Abiétinées — Frutsindéhi-cents,en côues! gneux. Feuilles linéaires. Voyez page 581. 
Cupressinées. — Fruits indéhiscents, réunis en baie charnue. Feuilles linéaires. 

Voyez page 533. 

IT. Embryon pourvu d'un seul cotylédon. Feuilles à nervures ord. parallèles. Verti- 
cilles floraux ord. ternaires, c'est-à-dire, composes de 3 pièces ou d'un multiple de 3. 

A. Fl'urs munies d’un périanthe à 4 divisions un moins. 

| 1. Fruit composé de carpelles distincts à la maturite. 

Alismacées. — Périanthe à 6 div. Carpeles uni-biovulés. Voyez page 585. 
Butomées. — Périauthe à 6 div. Carpelles polyspermes. Voyez page 588. 
Potamées. —- Périauthe à 4 div. Carpelles 4, uniovules. Voyez Tableau des 

familles, accol. 308. PA 

2. Fruit non composé de carpelles distincts. 
a. Ovaire libre. 

a. Fruit bacciforme. 

Smilacées. — Périanthe à 4-10 divisions pétaloïdes. Voyez Tableau des familles, 
accol, 327. 

b. Fruit capsulaire. 
x Périinthe petaloïde. 

Colchicacées. — Styles 3. Voyez Tableau des familles, accol. 329. 
Liliacées. — Style 1, à 3 stigmate. Voyez Tableau des familles, accol. 330. 

de x « Périanthe herbacé ou scarieux. 

Juncaginées. — Périanthe herbacé. Voyez page 634. 
Joncées. — Périanthe scarieux. Voyez page 66. 

8. Ovaire infère. 
a. Fleurs irregulières. 

Orchidées. — Périanthe à 6 div. pétaloïdes, asymétrique. Voyez Tableau des 
familles, accol. 336. 
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20 ‘CARACTÈRES DISTINCTIFS DES FAMILLES. : 

b. Fleurs sensiblement régulières. 
*x Fruit indéhiscent. 

 Dioscorées. — PI. non aquatiques, grimpantes. Voyez page 608. 
Hydrocharidées. — PI, aquatiques. Voyez Tableau des failles, accol. 344. 

x x Fruit déhiscent. 

Amaryilidées. — Étamines 6. Voyez Tableau des familles, accol. 334. 
Iridées. — Etamine. 3. Voyez nage 609. 

B. l'leurs sans périanthe ou à périanthe monophylle. 
a. Inflorescence en spadice. 

Aracées. — PI. terrestres. Voyez Tableau des familles, accol. 308. 
Zostéracées. — PI. marines ou des marais salés. Voyez page 639. 

8. Iuflorescence non en spadice. 

a. Fleurs mâles sans périanthe. 

Typhacées. — FI. en épis cylindrique: ou en capitules globuleux. Voyez page 645, 

b. FL. mâles munies d'un périanthe monophylle ou d'une écaille à la base. 

Najadées. — FI. mâles à 1 étamine. Styles 2-3, Voyez page 639. 
- Lemnacëées. — FI. mâles à 1 étamine. Style 1. Plantes flottantes à frondes naissant 

les unes des autres. Voyez page 641. 
Cypéracées. — FI. mâles à 2 étamines au moins. Tiges sans nœuds. FI. munies à 

la base d’une écaille. Voyez Tableau des familles, accol. 317. 
Graminées. — F1. mâles à 2 étamines au moins. Tiges à nœuds renflés. FI. munies 

à la base de 2 glumes, Voyez Tableau des familles, accol. 319. 

III. — Embryon dépourvu de cotylédon. Plantes dépourvues de fleurs apparentes. 
Voyez Tableau des familles, accol. 344. 
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j Embryon à un cotylédon (8. Feuilles à nervures le 

: Plantes à texture composée de cellules et de fais- 
ceaux fibro-vasculaires (1) 

.) Plantes à texture composée exclusivement de cel- 
| lules (2, 3, 4) 
| Germe homogène, ne contenant pas d'embryon diffé- 

rencié (5). Pas d'étamines ni de pistil visibles 
2 | Germe hétérogène, contenant un embryon différen- 

cié (6). Des étamines et un pistil visibles 

2 

TABLEAU ANALYTIQUE .DES FAMILLES ® 

CELLULAIRES, p. 736. 

344 

| Embryon à deux cotylédons (7). Feuilles à nervures 
le plus souvent irrégulièrement rumifiées. Fleurs 
à verticilles ord. composés de deux ou cinq pièces, 
ou d’un multiple de 2 ou 5 

plus souvent simples et parallèles. Fleurs à verti- 
cilles ord, composés d’une ou trois pièces, ou d'un 
multiple de 3 

Deux enveloppes florales (9) 
:\ Une seule enveloppe florale (10), ou fleurs dépour- 

vues d’enveloppe 
\ Corolle à divisions libres (44) 
} Corolle à divisions soudées entre elles (12) 

PI. dépourvue de chlorophylle, parasite, à feuilles 
remplacées par des écailles colorées (43): - | 

les vertes 

308 

6 
122 

» Le 

- Moxornopées, p. 131. 
x | PI. pourvue de chlorophylle, à tige portant des feuil- 

(1) Toutes es figures intercalées dans ce tableau doivent être considérées comme selématiques, 
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Fleurs régulières, symétriques (44) 8 
7 € Fleurs irrégulières nou symétriques ou de forme 

bizarre (15, 16, 17) 105 
Calice à 2 sépales hat à l'épanouissement de la 
| fleur (18 ; l'un des sepales est dejà tombé) 
| Calice à plus de 2 sépules, ou à 2 sépales ne tom- 
\  bant pas à l'épanouissement de ta fleur 9 

8 PaPAvÉRAGÉES, p. 73. 

15 16 17 18 19 20 21 

Etam. en petit nombre, ord. défini ou régulièrement 
9 variable pour une même espece 10 
} Étam. ord. nombreuses, ex nombre indéfini (49) ou 
. irrégulièremeut variable pour une même espèce 78 

{ Etam. six, tétralynumes (20), c'est-à-dire, deux plus 
10€, courtes et quatre plus longues 41 

| Étam. non tétradynames 42 
{ Fruit bien plus long aue large SILIQUEUSES, p. 79. 
| Fruit presque aussi large que long SILICULEUSES, p. 07. 

avahaasissséeai 7 
rues D 

pi 23 24 25 2 

Fruit à plusieurs carpelles clos se séparant à la ma- 
turité (21) 59 

) Fruit ne se divisant pns à la maturité en plusieurs 
carpelles clos (22,23) 

Fruit à une loge (24, eu coupe longitudinale), ou in- 
43 déhiscent à plusieurs loges (25, en coupe trans- 

42 

) versale) 44 

Fruit deéhiscent, à deux ou plusieurs loges {26) 43 
34 | Arbres où arbrisseaux 15 

| Plantes Aerbucées 26 
35 | { Fruit capsulairé s'ouvrant en ?, 8, 4 values 

| Fruit bacciforme ou drupace, Pdehiscert 
FEAR p. 273. 

‘| Ovaire infère, adhérent au réceptacle (27, coupe lon- 
46 gitudinale schématique) 47 

Ovaire supère, libre (28, schéma) 20 



17 

18 

19 

20 

21 

22 | 

23 

24 

25 

26 

27 

Te) FER MO AQU ES Le Fes 

Arbrisseau parasite sur l'écorce des arbres. FI. 
unisexuelles 

Arbrisseau non parasite sur l'écorce des arbres. FI. 
hermaphrodites | 

l Fruit non pulpeux, souvent drupacé (29) 
| Fruit pulpeux, bacciforme (31) 
| Fleurs à quatre parties (30) ; feuilles opposées 
| Fleurs à cing parties; feuilles alternes ou éparses 
Arbrisseaux grimpants, pourvus de vrilles (32) 
| Arbrisseaux non grimpants, dépourvus de vrilles 

29 ,30 31 32 

| Feuilles ondulées-dentées, à dents épineuses (33) 
| Feuilles à dents non épineuses 
Pétales sur deux rangs 

{ Pétales sur un rang 
Drupe & un noyau à une graine, ou à deux-quatre 

noyaux renfermant deux graines 
Drupe à deux-neuf loges à une graine 
Feuilles indivises 
Feuilles bipinnées 
Fleurs à trois parties 
| Fleurs à quatre-cing parties 

{ Fruit indéhiscent 
| Fruit déhisrent 
| Plantes aquatiques nageantes 
Plantes non aquatiques nageantes 
Feuilles entières verticillées. Fruit un peu charnu 

non épineuT 
28 | peuilles submergées pinnatifides opposées. Fruit 

ligneux à quatre épines (34) 
99 Sépales deux. Pétales deux (35) 

Sépales quatre-ciny, où calice gamosépale 
30 Fruit très charnn (36) 

Fruit peu ou pas charnu 
31! Fruit bacciforme à cinq loges 

1 Fruit capsulaire à une seule loge (37 

TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 2% 

LoranTHAGÉEs, p. 329. 

18 
49 
Gnossuzartées, p. 286. 
Conxées, p. 328. 
Raaunées, p. 182. 
AMPÉLIDÉES, Pp. 177. 

33 

ILiciNÉES, p. 182. 
DD 

BerBéRIDÉES, p. 71. 

TéRÉbINTHAGÉES, p. 184. 

25 
Mérracées, p. 178. 
EmPérTRées, p. 564. 
RHamxées, p. 182. 

HipPurtnérs, p. 270. 

Taapacées, p. 269. 
Crmcéacées, p. 269. 

CucurBiracées, p. 274. 

ARALIACÉES, P. 328. 
32 
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\ Styles cinq, rarement soudés! . 
1 Styles un-deur 

33 | l'euilles séipulées. Style bifide (38) 
Feuilles sans stipules. Styles deux 

34 | Graine solitaire dans le fruit 
Fruit contenant plusieurs graines 

{ Graines insérées sur un placenta central (39) 
| Graines insérées sur des placeutas pariétaur (40) 
Calice à deux-trois sépales. Feuilles ord. épaisses 

36 charnues 
{ Calice à cing sépales. Feuilles ord. non charnues 
Style court, simple à la base, tripartit au sommet. 

| Styles libres dés 1a base. Etamines et pétales insérés 

Calice à divisions libres au plus dans leur moitié 

| Feuilles dépourvues de stipules 

Valves de la capsule entières et en nombre double, 

es Etamines et petales iuseres sur le calice 

sur le réceptacle (4Â) 

38 
supérieure (43) 

Valves de la capsule entieres, el en nombre égal à 

ou bien bifides et en nombre égal à celui des styles 

; 32 

35 

D] : 

Calice à divisions libres jusqu'à lu base (42) 

39 | Feuilles munies de stipules (44) 

celui des styles 40 

44 41 45 

/ Calice muni de nervures commissurales. Styles frois- 
cinq 

} Calice dépourvu de nervures 
deux 

Styles frois-cing, ou un seul style très court, mais 
\ alors pétales munis d'écailles ciliées (45) 
Style un; stignfates trois-quatre (4€). Pétales dé- 

pourvus d'appendices 
43 | Calice à huit-deuze dents sur deux rangs 

” | Calice à divisions sur un rang 
44 | Plantes herbacées 

#1 

4 ; 
% commissurales, Styles 

S 

Arbres ou arbrisseaux 
{ Feuilles à trois folioles (47) 
| Feuilles non à trois folioles 
Capsule à quatre-cinq loges suhdivisées chacune en 

deux petites loges mouospermes (48, en coupe 
46 ’ transversale) 
| Capsule à deux-cinq loges non subdivisées, mono- 

polyspermes 
47 { Feuilles bi-tripinnatisequées 

‘ } Feuilles non bi-tripinnatiséquées (49) 
\ Fleurs à quatre parties, ou à moins de quatre parties 
| Fleurs à cing parties 
Ovaire adhérent au réceptacle 

 Ovaire libre 

45 

48 

49 

TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

. PLoupaGinées, p. 532. 

Ds 

: | 
PLomBacinées, p, 532. 
33 : 
ILLÉCÉBRÉES, p. 278. 
SCLÉRANTHÉES, p. 280, 

3 
36 
42 

PorTuLacées, p. 216. 
37 

Porvcarrées, p. 277. 

2 
0 

39 

41 
NPERGLLÉES, J. 159. 

À 
9 É 

| 
: 
À 

SABULINÉES, p. 149. 

STELLARINÉES, p. 153. 

Lycaninées, p. 135. 

Diaxraées, p. 143. L 

Droséracées, p. 128. 

FRANKÉNIAGÉES, p. 135. 
LYTHRARIEES, p. 271. 
44 c 
45 ’ 
53 
OxazinÉées, p. 178. 
46 

Linées, p. 162. 

47 4 
Ruréées, p. 180. 

ELATINÉES, p. 161. 



19 Qt TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

Calice à tube prolongé au delà de l'ovaire, à limbe 
30 caduc. Etamines huit EpiLogtées, p. 265. 

Calice à tube non prolongé au delà de l'ovaire, à 
| limbe persis{ant. Etamines quatre Jussiæées, p. 268. 

51 | Capsule à deux loges (50) l SAXIFRAGÉES, Pp. 287. 
Capsule à trois-cinq loges plus ou moins complètes 59 
Stigmates {rois. Ovaire à trois-quatre loges, à trois 

32 \ quatre valves ps : TéLépuiges, p. 278. 
_ ) Stigmate entier ou à cinq lobes. Ovaire à cing val- 

ves (51) PyroLacées, p. 129. 

32 Feuilles persistantes. Pétales deux-trois (52) Buxacées, p. 565. 
Feuilles caduques. Pétales quatre-cinq 5 

34 Feuilles imparipinnées STAPHYLÉACÉES, p. 181. 
Feuilles indivises CÉLASTRINÉES, p. 181. 
Styles d’abord adhérents à l’axe central prolongé 

55 en bec (53) GÉRANIÉES, p. 168. 
Styles non adhérents à un axe prolongé en bec 56 

36 { Arbres ou arbrisseaux 97 
Plantes herbacées 58 

5% 55 

Fruit se séparant à la maturité en quatre-cinq car- 
pelles monospermes entourés par les enveloppes 

57 florales accrues et simulant une baie (54, 55) CortaRiéES, p. 180 . 
Fruit se séparant à la maturité en deux carpelles 

ailés (56) AGÉRINÉES, p. 176. 
“2 { Carpelles morospermes ou indéhiscents polyspermes 59 
°° | Carpelles déhiscents et polyspermes (57) CrassuracéEes, p. 281. 
4 | Carpelles trois-cinq (58) 60 
2ù 63 | Carpelle deux 

Aczoque. — Flore de France. 2 



26 TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

Plantes non aquatiques 61 
‘4 Plantes aquatiques 62 

( Feuilles entières 
| Feuilles paripinnées (59) : 
Etamine une-deux (60). Ovaire supère. Feuilles 0ppo- 

. sées 
| Étamines quatre-huit. Ovaire infère. Feuilles ver- 

ticillées 

61 

62 

\ 

61 62 

Ombelles simples ou irrégulièrement composées 
(61, schéma) 

63 | Ombelles régulièrement composées, à rayons portant 
tous des ombellules 

64 Involucre très grand, étalé en étoile (62) 
Involucre getit, non étalé en étoile 

/ Fruit dépourvu de côtes, muni d'écailles ou d’aiguil- 
lons (63) 

65 | Fruit pourvu de côtes, dépourvu d'écailles et d’ai- 
guillons (64) 

64 65 66 67 68 

Fruit comprimé par le dos, parallèlement à la com- 
66 missure (65) 

Fruit comprimé par le côté, perpendiculairement à 
la commissure (66), ou non comprimé 

Carpelles munis de côtes primaires et de côtes secon- 
1) daires (67) 

Carpelles munis seulement de côtes primaires 
68 Côtes secondaires hérissées d’aiguillons (68) 

Côtes secondaires dépourvues d’aiguillons 
69 Graine à face commissurale roulée par les bords (69) 

” | Graine à face commissurale plane 
Côtes secondaires au moins les marginales dévelop- 

n} pées en ailes membraneuses (70) 
Côtes secondaires toutes filiformes (71) 

Coriariées, p, 180. 
ZycornyLLées, p. 179. 

CALLITRICHINÉES, p. 271. 

MyrioPayLLées, p. 269. 

64 

66 
ASTRANTIÉES, p. 326. 
65 

EnynGikes, p. 326. 

HypRocoryLées, p. 326. 

69 

67 

73 

68 
71 
Davanées, p. 295. 
69 
ÉLéoséLiNÉES, p. 298. 
7 

Tuapsiées, p. 298. 
SILÉRINÉES, p. 299. 
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71 | Côtes toutes égales et développées en aile épaisse PacayPLEURÉES, p. 306. 
Côtes inégales 
Carpelles à bords écartés (74, coupe transversale 

72 

schématique) ; côtes marginales développées en 
large aile membraneuse (72. 73) ANGÉLICÉES, p. 299, 

Carpelles à bords contigus (75, coupe transversale 
| schématique), développés en marge épaisse ou 

mince formant un rebord (76) PEUCÉDANÉES, p. 301. 

70 71 72 73 74 

Carpelles pourvus de côtes primaires el de côtes 
73 ; secondaires 

Carpelles pourvus seulement de côtes primaires 75 
74 Côtes secondaires Aérissées d'aiguillons (77) CaucaLiNÉES, p. 295. 

Côtes dépourvues d'aiguillons {78) CorianpRéEs, p. 296. 
7; | Graine à face commissurale roulée par Les bords (19) 76 

Graine à face commissurale plane 77 
Fruit comprimé par le côté, alténué (81) ou muni 

56) d'un bec (80) au sommet SCANDICINÉES, P. 322. 
Fruit renflé, ni atténué ni muni de becau sommet(82) Suvyrnées, p. 324. 

oil 
To 76 17 18 19 80 81 

-- | Fruit à section transversale non orbiculaire (83, 84) Aumixées, p. 313. 
Fruit à section transversale orbiculaire (85) SÉSÉLINÉES, p. 306. 
Fruit à plusieurs carpelles se séparant äla maturité(86) 79 

18 Fruit ne se divisant pas à la maturité en plusieurs 
carpelles 89 

-9 Carpelles monospermes indéhiscents (87) 80 
‘* | Carpelles polyspermes ord. déhiscents (88, 89) 86 

. le pistil (90) Mazvacées, p. 164. 
Etamines soudées par les filets en un tube qui entoure 

80 
Etamines à filets libres 
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Calice à Auit-neuf divisions, ou à cing divisions, 
81 ; mais alors muni d'un calicule Dryanées, p. 245. 

Calice à frois-sir divisions, dépourvu de calicule 82 
go { Fruit charnu succulent (91, 92) Dryapées, p. 245. 

” | Fruit sec (93) 
83 Feuilles opposées CLéMarTiDÉEs, p. 49. 
* | Feuilles alternes 84 

82 83 8% 85 86 

84 Pétales dépourvus de fossette nectarifère ANÉMONÉES, p. 51. 
Pétales munis d'une fossette nectarifère (94) 

85 | Pétales à onglet {ubuleuxr. Graine renversée Myosuroinées, p. 56. 
Pétales à onglet plan. Graine dressée RaNUNGULEES, p. 56. 

86 Feuilles charnues ou en rosette (95) CrassuLacées, p. 281. 
Feuilles ni charnues ni en rosette 87 

Capsules nombreuses. Pétales {ubuleux, irréguliers, 
ou plans, mais alors munis d'une fossette necta- 

{ 87 rifère HecLéporÉes, p. 6. 
Capsules 2-5. Pétales plans, dépourvus de fossette - 

nectarifère 8 
88 Fleurs grandes, peu nombreuses ACTÉAGÉES, p. 71. 

Feurs petites, nombreuses SPIRÉES, p. 244. 
\ Fruit 2ndéhiscent, qafois à carpelles renfermés dans 

89 le réceptacle (96, 97) 90 
{ Fruit capsulaire ord. déhiscent 101 
{ Ovaire libre (98, schéma) 91 

on | Ovaire adhérent au réceptacle (99, schéma) 98 
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Pétales sur plusieurs rangs. Plantes aquatiques na- 
o1 geantes NympHÆACÉES, p. 71. 
” ) Pétales ord. sur un rang. Plantes non aquatiques 

|  nageantes 92 
92 { Arbres ou arbrisseaur 93 

Plantes herbacées 95 

94 95 96 97 

Carpelles renfermés à la maturité dans le calice 
93 accru (100) Roséées, p. 256. 

Carpelles non renfermés dans le calice 
94 Fruit subligneux (101) Tirracées, p. 164. 
*" | Fruit drupacé charnu (102) AMYGDALÉES, p. 241. 

98 101 

Carpelle un-deux, renfermés à la maturité dans le 
95 calice (103) SaNGUISORBÉES, p. 259, 

{ Carpelles non renfermés dans le calice 96 
Baie rétrécie en un pédicelle plus long que les éta- 

mines (104). Plante épineuse CAPPARIDÉES, p. 117. 
96 ‘ Baie non rétrécie en un pédicelle plus long que les 
| étamines. Plante non épineuse 97 
Feuilles divisées, non munies de points transparents Acréacées, p.71. 

97 + Feuilles non divisées, ord. munies de points transpa- 
rents HyPÉRIGINEES, p. 173. 
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98 Plantes herbacées 
Arbres ou arbrisseaux 

w} l'inférieur à trois, le supérieur à cinq-neuf loges 
Fruit ayant un seul rang de loges 

100 | Feuilles persistantes. Fruit bacciforme 
| Feuilles caduques. Fruit charnu ou pulpeux 

102 

Ovaire adhérent au réceptacle (106, schéma). Fruit 
formé de carpelles libres au sommet, et s’ouvrant 
par la suture 

Ovaire libre (107, schéma). Fruit non formé de car- 
\  pelles distincts 
Etamines libres (107) 
Etamines ord. soudées en faisceaux 
Feuilles non charnues 
Feuilles charnues 

401 

102 
103 

107 

Etamines soudées en frois-cing faisceaux (108). 
1044 , Feuilles ord. munies de points transparents 

Etamines soudées en un seul faisceau (90) 

105 
Corolle non papilionacée 
Etamines libres (110) 

106 { Etamines soudées en un seul faisceau (monadelphes) 
ou en deux faisceaux (diadelphes) 

Feuilles frifoliolées (111) 
Feuilles entières orbiculaires 

| Corolle papilionacée (109) 

107 | 

Fruit ayant deux rangs de loges superposés (405), 

Cacrées, p. 286. 
9 

GRanaTÉES, p. 243. 
100 
Mymaracées, p. 275. 
Pomacées, p. 261. 

104 
CisTiNÉES, p. 117. 
PorrTuLacées, p. 276. 

109 

HyPÉRIGINÉES, p. 173. 
Mazvacées, p. 164. 
106 
115 
107 

108 
Poparvyrifées, p. 185. 
CÉSALPINIEES, p. 240. 
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Lee divisée en loges ou en articles transver- 

108 À Saux (112) , . Hénysarées, p. 235. 
Gousse non articulée, uniloculaire ou à deux loges 
. longitudinales 109 
Étamines contournées en spirale avec le style et la : 

109 { , carène (113) PnaséoLées, p. 223. 
Étamines non contournées en spirale 410 

AE, 
110 111 

Cotylédons restant sous terre à la germination. Pé- 
110 tioles ord. terminés en vrille (114) Viciges, p. 224. 

Cotylédons sortant de terre à la germination. Pétio- 
| les ord. non terminés en vrille 411 

14 | Etamines soudées en un seul faisceau 112 
Etamines soudées en deux faisceaux (115) 113 

112 Feuilles à une-neuf folioles partant du même point Génisrées, p. 156. 
Feuilles imparipinnées (116) VuLNÉRARIÉES, p. 196. 

114 116 117 118 

( Feuilles imparipinnées (116), ou trifoliolées (111), Les 
113 | Primordiales opposées 114 

Feuilles trifoliolées (111), rarement imparipinnées 
(416), Les primordiales alternes TrRiroziées, p. 198, 

Feuilles primordiales alternes. Gousse à deux loges 
longitudinales plus ou moins complètes (117, en 

114 coupe transversale) ASTRAGALÉES, p. 216. 
Feuilles primordiales opposées. Gousse à une loge 

longitudinale GaLécées, p. 220. 
115 | Fruit à valves se séparant avec élasticité (118) Barsawnées, p. 178. 

Fruit à valves ne se séparant pas avec élasticité 116 

31 
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(Arbres. Etamines sept. Feuilles digitées HippocasTANÉES, p. 177. 
116 ; Plantes herbacées. Etamines cing-six-dix-quarante. 

l Feuilles non digitées 117 
Sépales cinq, les intérieurs largement dilatés en 

117 ailes pétaloïdes (119) PorycALées, p. 132. 
Sépales deux-sept, non dilatés en ailes 118 

118) Sépales deux (120). Etamines six FumanrAcÉEs, p. 77. 
| Sépales trois-sept. Etamines cing-dix-quarante 119 

119 120 121 122 193 

119 ! Pétales laciniés (121) Réskpacées, p. 131. 
* | Pétales non laciniés 120 

120 | Pétales plans. non éperonnés DicrAMnÉES, p. 180. 
7" | Pétales fubuleux, bilabiés ou éperonnés (122,123,124) 121 

421 Fruit se divisant à la maturité en plusieurs carpelles Herréporées, p. 65. 
” | Fruit capsulaire s’ouvrant par des valves (125) VioLaRIÉES, p. 123. 

/ 

125 126 127 128 129 

Plante dépourvue de chlorophylle, et par suite de 
199 ) _ feuilles vertes 123 
“7 ) Plante pourvue de chlorophylle, et par suite de 

feuilles vertes 124 
193 Tiges volubiles. Fleurs régulières Cuscurac£es, p. 468. 

”" | Tiges non volubiles. Fleurs irrégulières (126) OROBANCHÉES, p. 500. 
{ Fleurs sessiles en capitules entourés de bractées 208 9, 

ci | Fleurs non disposées en capitules 125 



TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

{ Fruit se séparant à la maturité en plusieurs carpel- 
les (21) 

125 | Fruit capsulaire, bacciforme ou drupacé, ne se sépa- 
rant pas à la maturité en plusieurs carpelles 

126 | Carpelles déhiscents polyspermes (57) 
Carpelles endéhiscents mono-dispermes 

127 Etamines soudées en un seul faisceau (90) 
”" | Etamines non soudées en un seul faisceau 

128 Feuilles charnues 
” | Feuilles non charnues 

129 Graines dépourvues d'aigrette 
** | Graines munies d'une aigrette 

Pollen granuleux. Filets des étamines libres 
130 Pollen en masses solides (127). Filets des étamines 

ord. soudés 
Fruit composé de deux carpelles monospermes (128). 

121 Feuilles ord. verticillées 
Fruit composé de quatre carpelles, ou de deux car- 

pelles à deux loges imitant quatre carpelles (129) 

127 
Marvacées, p. 164. 
131 
CRrassuLAcEESs, p. 281. 
129 
APOGYNACEES, P. 459. 
130 
APOCYNACEES, p. 459. 

ASCLÉPIADÉES, p. 459. 

Rugracées, p. 333. 

132 

130 

Corolle sensiblement régulière. Feuilles ord. alternes, 
rarement opposées 

Corolle irrégulière. Feuilles ord. opposées . 
Etamines cinq 
Etamines quatre (130) 
Fruit formé de deux carpelles biloculaires 3, coupe 

transversale schématique) 
Fruit formé de quatre carpelles uniloculaires 
Carpelles insérés à une colonne centrale (132) 
Carpelles attachés au réceptacle (133) 
Carpelles adhérant au réceptacle par une base creu- 

136 sée (134) et entourée d’un rebord saillant, plissé 
Carpelles adhérant au réceptacle par une base p'ane, 

{ non entourée d’un rebord saillant 
Corolle à tube courbé (135, coupe longitudinale) 

137 à cinq lobes inégaux 
Corolle labiée 

138 

139 | 

2} 

133 | 

ss) 

135 | 

Corolle à peine labiée, à quatre-cinq lobes presque 
égaux (130) 

Corolle uni-bilabiée 
Corolle à lèvre supérieure à peine visible (136) 
Corolle à lèvre supérieure très saillante 

133 
137 
134 
MEnTtuoi£es, p. 506. 

CErRINTHÉES, p. 460. 

135 
CynocLossées, p: 476. 
136 

AncxusÉEs, p. 470. 

LiraospeRMÉES, p. 472. 

VERBÉNACÉES, p. 528. 
138 

Mexraoinées, p. 506. 
139 
AJUGÉES, p. 524. 
140 

33 



34 TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 1 

je fertiles deur (137, coupe longitudinate de 
140 ? la corolle) MonanDges, p. d12. | 

Etamines fertiles quatre 141 ; 
Les deux étamines antérieures infléchies sur la lèvre | 

141 inférieure de la corolle (138) Ocymomnées, p. 505. 
Les deux étamines antérieures non infléchies sur la 

lèvre inférieure de la corolle 142 

135 136 137 138 139 

Etamines inférieures plus courtes que les supé- 
142) , rieures , NéPérées, p. 514. 

| Etamines inférieures plus longues que les supérieu- 
, res (439) 143 
Etamines rapprochées parallèles sous la lèvre supé- 

143 |. rieure de la corolle (140) STACHYDÉES, p. 515. 
Etamines non rapprochées parallèles sous la lèvre 

. supérieure de la corolle 144 
14% | Etamines droites divergentes (141) Taymées, p. 508. 

Etamines arquées convergentes (142) Mécissées, p. 509. 

140 141 142 143 14% 145 

\ Fruit bacciforme, ou drupacé, ou capsulaire indéhis- 
1454 cent 146 

| Fruit capsulaire déhiscent 166 
146 | Ovaire infère, adhérent au réceptacle (106, schéma) 147 

Ovaire supère, libre (407, schéma) 452 
147 | Etamines une-trois (143) VALÉRIANÉES, p. 343. 

| Etamines quatre-dir 148 
148 Fruit coriace ordinairement monosperme STYRACÉES, p. 455, 

- | Fruit charnu ordinairement polysperme 149 
149 | Plantes dioïques ou monoîiques Cucurerracées, p. 274. 

| Plantes hermaphrodites 150 



TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

Feuilles opposées 
Feuilles alternes ou éparses 
Corolle régulièrement rotacée. Ovaire à loges uniovu- 

lées (444, coupe transversale schématique) 
Corolle tubuleuse ou campanulée, souvent bilabiée 

(445). Ovaire à loges pluriovulées 
Plantes ligneuses 
Plantes Aerbacées 
Fruit prolongé en aile (146) 
Fruit non prolongé en aile 

134 | Baie à cing loges ou drupe à frois noyaux au moins 
| Fruit à une-deux loges 
{ Baie à cing lozes polyspermes ou drupe à frois-cinq 

noyRue monospermes. Arbrisseaux de 3 m. au 
us 

Baie à huit loges monospermes. Arbre de 5-10 m. 
{ Feuilles épineuses, au moins à l'extrémité 
| Feuilles non épineuses 
Corolle subbilabiée 
Corolle globuleuse ou campanulée, non subbilabiée 

150 

151 

152 | 

153 

155 

146 147 148 149 150 

Feuilles éoutes opposées. Calice à: quatre dents (147) 
158 | Feuilles au moins les inférieures alternes. Calice à 

, cing-dix dents (148) 
159 Here deux (149) 

Etamines cinq 
160 | Fruit bacciforme charnu (151) 

Fruit non charnu 
ÿ Corolle bilabiée ou en queule 

161 | Corolle non bilabiée 
162 Fruit renfermant au nioins deux graines 

Fruit renfermant une seule graine 
463 | Corolle infundibulée non lobée (152) 

| Corolle non infundibulée, lobée 
{ Fleurs irrégulières 

163 | Fleurs sensiblement régulières 
165 | Etamines opposées aux lobes de la corolle (153) 

Etamines alternes avec les lobes de la corolle 
166 | Etamines monadelphes (90) 

| Etamines non monadelphes 
167 | Fleurs sensiblement régulières et symétriques 

| Fleurs irrégulières 
Ovaire libre (98, schéma) 

168 | Ovaire adhérent au réceptacle (99, schéma 

39 

151 
Vacantées, p. 441. 

SAMBUCINÉES, p. 330. 

CaPRIFOLIÉES, p. 331. 
153 
160 
FRAXINÉES, p. 456. 

155 
158 

156 
Esévacées, p. 455. 
IzrciNéEs, p. 182. 
157 
VERBÉNACÉES, p. 528. 
ARBUTÉES, P. 442. 

OLéINÉES, p. 457. 

159 
JAsmINÉES, p. 458. 
SoLaNÉES, p. 478. 
SOLANEES, p. 478. 
161 
MécamPpyrées, p.490. 

163 
164 
ConvoLvuLAcÉEs, p. 467. 
MÉNYANTHÉES, p. 
FuMaARIAGEES, p. 77. 
165 
PLoMBAGINÉES, p. 53 
PLANTAGINEES, p. 52 
Marvacées, p. 164. 
167 
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169 { Plantes ligneuses 
| Plantes herbacées 

170 | Etamines quatre-dix 
| Etamines deux 

174 | Fruit à une loge 
à Frait à deux-cing loges 
172 { Corolle marescente 

” | Corolle caduque 
173 | Fruit à déhiscence loculicide (154) 

| Fruit à déhiscence septicide 
174 | Capsule à une loge 

| Capsule à plusieurs loges 
175 Calice à deux-trois divisions 

Calice à plus de trois divisions 
176 Etamines opposées aux divisions de la corolle (155) 

Etamines alternes avec les divisions de la corolle 
177 | Fruit polysperme. Style unique (155) 

Fruit monosperme. Styles ord. cinq 
; Capsule s’ouvrant fransversalement 

178 

1 

Capsule s’ouvrant longitudinalement par des valves 
ou par des dents 

NT / 7 

152 153 154 

(Bean à hile placé à l’une de leurs extrémités. 
179 | Feuilles pectinées À 

Graine à hile placé sur leur face ventrale. Feuilles 
non pectinées 

180 | Corolle infundibuliforme non lobée (152) 
| Corolle Zobée 
Feuilles toutes en roselte. Corolle caduque 

181 : Feuilles opposées ou alternes, non en rosette. Co- 
rolle ord. marcescente 

Graines à testa membraneux, à cavité exactement 
182 remplie par l'albumen (156) | 

” } Graines à testa ligneux, à cavité plus grande que 
l’albumen 

Capsule à cinq loges. Feuilles à trois folioles (47) 
183 : Capsule à deux-quatre loges. Feuilles non à trois 

|  folioles 
184 | Corolle scarieuse 

Corolle non scarieuse 
183 | Styles deux 

| Style nul ou unique, entier ou lobé 
Capsule s'ouvrant circulairement (157) 
Capsule s’ouvrant par des valves ou des pores 

( Feuilles pinnatiséquées. Capsule à trois loges (158) 
| Feuilles non pinnatiséquées. Capsule à deux loges 

a 
186 

187 

471 
SYRINGÉES, Pp. 457 
STYRACÉES, p. 455. 
172 + 
Enicées, p. 443. 
173 
ANDROMÉDÉES, P. 443. 
Raovorées, p. 444. 
175 
183 
PorrTuLacées, p. 276. 
176 
177 
180 
178 
PLompacinées, p. 532. 
ANAGALLIDÉES, p. 454. 

179 

Horroniées, p. 447, 

PriMuLéEs, p. 448. 
ConvoLvuLacées, p. 467. 
181 
RamonpraAGÉEs, p. 469. 

182 

GENTIANÉES. p. 461. 

MÉNYANTHÉES, p. 466. 
OxALIDÉES, p. 178. 

184 
PLanraGiNÉES, p. 529. 
185 
ConvoLvuLacées, p. 467. 
186 
SOLANÉES, p. 478. 
187 
PorémoniaAGÉéEs, p. 467. 
188 

_ 
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{ Étamines deux-quatre (159) 
| Etamines cinq 

189 Corolle subbilabiée 
Corolle rotacée (159) ou campanulée 

{ Corolle à tube égalant le calice 
| Corolle à tube plus court que le calice 

194 | Anthères biloculaires 
” | Anthères uniloculaires 

192 Feuilles opposées ? 
— } Feuilles alternes, au moins les inférieures 

192 { Corolle infundibulée 
°° | Corolle rotacée (160) 

{ Plantes ligneuses 
| Plantes herbacées 

195 Par à deux-trois divisions 
Calice à plus de trois divisions 

196 | 

188 

190 

194 

Etamines fertiles opposées aux divisions de la corolle 
Etamines fertiles alternes avec les divisions de la 

corolle 

Calice à cinq sépales très inégaux, les deux inté- 
rieurs dilatés en ailes pétaloides (119) 

Galice à sépales non dilatés en ailes petaloïdes 
197 

198 | Etamines soudées en tube ou en 2 faisceaux 
Etamines non soudées en tube ou en 2 faisceaux 

199 Etamines six, soudées en 2? faisceaux 
Etamines cing, soudées en tube 

200 | Etamines cinq 
| Etamines deur-quatre 

ap! Etamines deux 
Etamines quutre 

902 Corolle bilabiée ou en queule (161) 
* | Corolle rofacée 

203 Corolle rotacée ou campanulée 
Corolle Zabiée ou en gueule 

904 | Corolle unilabiée 
© | Corolle bilabiée, ou en gueule 

Corolle munie à la base d’une bosse ou d’un épe- 
5: ron (162) 
| Corolle dépourvue de bosse et d’éperon 
Lobe postérieur de la corolle enveloppant les autres 

dans le bouton 

20 

206 

Aczoque. — Flore de France. 

492 
Linariées, p. 484. 
190 
VERONICACÉES, p. 490. 

VÉRONICACÉES, p. 490. 
VERBASCéEs, p. 482. 
GENTIANÉES, p. 461. 
193 

STYRACÉES, p. 455. 
195 
PorrTuLacées, p. 276. 
196 
SAMOLÉES, p. 459. 

CamPANULACÉES, p. 436. 

160 

PoLyGaLées, p. 132. 
198 

FümaRIAGEES, p. 77. 
LoBéLiacées, p. 435. 
Bazsawnées, p. 178. 
201 
202 
203 
LentiIpuLARIÉES, p. 446. 
VÉRONICACÉES, p. 490. 
VÉRONICACÉES, p. 490. 
204 
ACANTHACÉES, P. 527. 
205 

LixaRiées, p. 484. 
206 

Laixariées, p. 484. 

3 
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38 TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

Lobe postérieur de la corolle enveloppé par les autres 
| dans le bouton 
{ Graines plusieurs dans chaque loge (163, en coupe 

207 4 longitudinale) 
Graines wne-deux dans chaque loge 
Fleurs mâles en capitules, les femelles solitaires ou 

en fascicules biflores 
Fleurs foutes en capitules muitiflores 

| Corolle bilabiée 
| Corolle non bilabiée 

210 | Ovaire supére (98, schéma) 
© | Ovaire infère (99, schéma) 
944 | Etamines à anthères libres k 
7 | Etamines soudées par les anthères 
21,2 | Pour fruit, un a/ène indéhiscent 
7 © | Pour fruit, une capsule ou une baie 
913 | Fruit capsulaire, 
” ‘ | Fruit bacciforme 

\ 208 : 
( 

209 

461 162 163 16% 

o1, {Pour fruit, une capsule déhiscente 
214 | Pour fruit, un akène indéhiscent 
015 | Fleurons tous ou au moins ceux du centre {ubuleux 
*°° | Fleurons tous ligulés (164) 

Style des fleurs hermaphrodites ni articulé ni renflé 
en nœud vers le sommet (165). Fleurons de la 

916 circonférence.ord. ligules, rarement tubuleux 
un tyle des fleurs hermaphrodites articulé ou renflé 

en nœud vers le sommet (166). Fleurons ord. tous 
tubuleux 

; Anthères dépourvues à la base d'appendices filiformes 

\ 

\ 
< 

917 / Anthères pourvues à la base d'appendices filifor- 
mes (167) 

Réceptacle dépourvu de paillettes 
218 ? Receptacle muni de paillettes au moins à la circun- 

férence 
219 j Akènes munis d'une aigrette poilue (168) 
** | Akènes dépourvus d'aigrette poilue 
920 | Akènes munis de côtes (168) 
**" | Akènes dépourvus de côtes 
991 | Capitules homogames 

| Capitules Aétérogames 

207 

Rainanruées, p. 495. 
Mérampyrées, p. 499. 

AMBROSIACÉES, p. 434. 
209 
210 
211 
GLoBuLARiÉES, p. 28. 
CaPRIFOLIÉES, p. 331. 
212 
214 
Dipsacées, p. 346. 

CAMPANULAGÉES, p. 436. 
SAMBUCINÉES, p. 330. 

165 166 

CAMPANULAGÉES, p. 436. 
215 
216 
240 

217 

234 
218 

228 
219 

233 
220 
226 
221 
225 
222 
223 

1 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

Style à branches pénicillées (169). Réceptacle muni 
999 | de membranes formant des alvéoles ; 

”” } Styles à branches non pénicillées (170). Réceptacle 
plan 

923 | Style à branches pénicillées (169) 
”" | Style à branches non péntcillées (170) 

994 | Alvéoles bordés de membranes 
*"" | Alvéoles non bordés de membranes 
993 | Aigrette composée de poils et d'écailles 
”” | Aigrette composée exclusivement de poils 
99g { Style à branches non pénicillées (170, 
"| Style à branches pénicillées (169) 
927 | Fleurons fous tubuleur 
"| Fleurons de La circonférence liqulés (464) 

Réceptacle entièrement garni de paillettes 
228 { Réceptacle nu ou muni de paillettes seulement à la 

circonférence 

29 | Akènes munis d'une aigrette 
”" | Akènes dépourvus d’aigrette 

930 { Plantes non velues laineuses blanchatres 
| Plantes velues laineuses blanchätres 
Plantes velues laineuses. Akènes dépourvus de côtes 

231 { Plantes non velues laineuses. Akènes munis de côtes 
| ou de tubercules 

; | Fleurons {ous tubuleux. Style à branches glabres 
232 

19 

Fleurons extérieurs ligulés (164). Style à branches 
pubescentes 

933 { Akènes dépourvus d'appendices 
Akènes munis au sommet de deux-cinq arètes (174) 
Anthères pourvues à la base de deux appendices 

ms) filiformes (467) 
Anthères dépourvues d'appendicss filiformes 

933 | Aigrette formée de poils 
| Aigrette formée d’écailles (172) 
Capitules uniflores, réunis sur un réceptacle commun 

236 Capitules multiflores, non réunis sur un réceptacle 
, commun 

937 | Etamines à filets complètement soudés 
Etamines à filets libres 

SÉNÉCIONÉES, p. 358. 

ADÉNOSTYLÉES, P. 
SÉNÉCIONÉES, 3 

224 
EriGÉRINÉES, p. 354. 
TussiLaGINÉES, p. 352. 
BELLtÉES, p. 358. 
EniGériNéES, p. 354. 
BeLcinées, p. 358, 
227 
ARTÉMISIÉES, p. 904. 
CHRYSANTHÉMÉES, p. 308. 
BupHTHALMEES, P. 377. 

229 

InuLÉEs, p. 378. 
GNaPHALIÉES, p. 381. 
TARCHONANTREÉES, p. 384. 

232 
Recnantées, p. 386. 

CaLENDULÉES, p. 386. 
CHamoMILLÉES, p. 370. 
Biwexrivées, p. 376. 

235 
236 
CaRLINÉES, p. 403. 
XÉRANTHÉMÉES, p. 407. 
Ecuixopsipées, p. 386. 

237 
SILYBÉES, p. 387. 
238 



40 TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

écailleux 
Hile placé à la base de l’akène. 

capillaires 
| Aigrette ca” luque à poils soudés en anneau à la base 

à poils libres jusqu'à la base 
940 | Receptacle garni de paillettes 
Pan dépourvu de paillettes 
Paillettes repliées par les bords et embrassant les 

akènes (174). Aigrette en couronne membraneuse 
4 (175) 

. 

“. Hile de l’akène latéral (173). Aigrette à poils ord. 

Aigrette à poils 

ee non repliées, caduques, n'embrassant pas 
les akènes. Aigrette formée de poils plumeux (176) 

ot Aigrette nulle, membraneuse ou écailleuse 
"| Aigrette formée de poils 

D rad Poils de l’ aigrette non plumeux 
243 

| Poils de l'aigrette plumeux (176) 
Akènes munis d’un bec entouré à la base d’une cuu- 

34 | ronne ou d’écailles (177, 178) | 
bai dépourvus au sommet de couronne et d'é- 

cailles 

19 

CEnrTauURIÉES, p. 395. 

239 
CARDUINÉES, p. 388. 
Crupinées, p. 402. 
241 
242 

ScoLYMÉES, p. 433. 

HyrocHorinées, p. 411. 
Hsosérinées, p. 408. 
243 

Tanraxacees, p. 418. 

Crérinées, p. 429. 

17% 179 176 117 178 179 180 

{ Poils de l’aigrette à barbes entre-croisées (179) 
245 | Poils de l’aigrette à barbes non entre-croisées (180) 

Fruit ne se divisant pas à la maturité en plusieurs 
916 carpelles 
ä Fruit se divisant à la maturité en plusieurs carpel- 

les (24) 
2,7 Fruit indéhiscent 
R Fruit déhiscent 
À Plante parasite écailleuse, dépourvue de chlorophylle 

et de feuilles vertes (13, schéma) 
ions non écailleuse, pourvue de chlorophylle et 

de feuilles vertes 
Fleurs non disposées en chatons 

19 ; Fleurs au moins les mâles ou les femelles dispusées 

\ 

9 
48 

en chatons (181) 
/ Fruits des fleurs contigus se soudant par l’intermé- 

diaire des enveloppes florales (182). ou tous con- 
tenus dans un réceptacle charnu (483) 

Fruits non soudées ni contenus dans un réceptacle 
charnu 

Fruit en samare (146, 184) 
251 ; 

Fruit non en samare 

ScoRzONÉRÉES, p. 416. 
Picrinées, p. 412. 

247 

303 
248 
292 

Cyninées, p. 557. 

249 
250 

284 

Monées, p, 565. 

‘ 
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239 | Feuilles indivises 
| Feuilles pinnées 
i Fruit monosperme 
| Fruit polysperme 
Fleurs {outes dépourvues de calice et de corolle. 

: PI. aquatiques 
{ Fleurs uw moins les mâles pourvues d'un périanthe 

Uruacées, p. 566. 
FRaxINÉES, p. 456. 
254 
281 

CÉRATOPHYLLÉES, p. 271. 
255 

{ Ovaire libre (98, schéma) 
? | Ovaire adhérent au réceptacle (99, schéma) 
sa ( Plantes herbacées 

| Plantes ligneuses 
5 Huit étamines sur deux rangs (185) 

Plus ou moins de huit étamines, ou huit étamines 
{sur un rang 

271 
DAPHNOIDÉES, p. 553. 

258 

185 186 187 

Feuilles palmatilobées ou pinnatiséquées 
s indivises 

239 | Fleurs Lermaphrodites 
2" | Fleurs dioiques ou monoïques, qqfois polygames 
260 { Feuilles munies de stipules 

Feuilles dépourvues de stipules 

925$ 
SANGUISORBÉES, p. 259. 

+= 



Pozyconées, p. 546. 
IzcLÉcÉeRÉEs, p. 278. 
SCLÉRANTHÉES, p. 280. 

ELÉAGNÉES, p. 590. 

Suæpacées, p. 546. 

SPINACIÉES, p. 539. 

193 

SALICORNIÉES, D. 45. |] 

42 TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

Stipules réunis en une gaine membraneuse embras- 
261 sant la tige (186) 

Stipules non réunies en qaine membraneuse 
Calice restant membraneux à la maturité 

262 ? Calice devenant coriace ou charnu, au moins en 
partie 263 

963 | Périanthe tubuleux à la base (187) 
7° | Périanthe non tubuleux à la base 264 

Embryon annulaire (188, coupe transversale). Albu- 
men central 265 

264 ! Embryon en spirale (189, coupe transversale). Albu- 
( men excentrique. —- Feuilles subcylindriques char- 

nues 
963 | Fleurs foutes semblables 266 
7 * | Fleurs mâles et fleurs femelles dissemblables (190) 

! 

199 191 192 

966 Tige articulée 
Tige non articulée 

| Graine à tégument simple. Feuilles linéaires 
267 4 Graine à tégument double. Feuilles planes, romboï- 

| dales ou lancéolées 
Périanthe des fleurs femelles réduit à une seule 

pièce (191) 
Périanthe des fleurs femelles composé de deux-cinq 

pièces, qqfois davantage 
Feuilles pourvues de stipules. Plantes ord. couvertes 

de poils rudes ou piquants 

268 

269 Feuilles dépourv 1 S a euilles dépourvues de stipules. Plantes ord. non 
couvertes de poils rudes 

Calice scarieux, restant membraneux à la maturité 
970 à Calice Lerbacé, devenant coriace ou charnu à la ma- 

turite 
971 | Fleurs monoïques, hermaphrodites ou polygames 

Fleurs dioiques 
979 Etamines huit, sur deux rangs (185) 
=" | Etamines six au plus 

Fruit drupacé renfermant un noyau monosperme 
973 (192) 

267 
CaMPHOROSMÉES, p. 544. 

Cuéxoponrées, p. 541. 

CanNaBINÉES, p. 568. 

269 

Unricées, p. 567. 

270 
AMARANTHACÉES, p. 938. 

264 
272 
275 
DaraNoiées, p. 553. 
273 

Cerrinées, p. 565. 
.: 
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Rene ou caryopse renfermé dans une enveloppe 
| formée par le calice accru 
Embryon droit (193). Style indivis. Périanthe {ubu- 

leux à la base (187) 
Embryon annulaire ou en spirale (188, 189). Stis- 

mates deux-trois. Périanthe non tubuleux à la 
, base 

| Etamines cinq 
| Etamines huit ou douze, sur deux rangs 

976 | Fruit bacciforme. Style court (194) 
| Fruit sec. Style filiforme, latéral 

977 | Plantes aquatiques à feuilles entières verticillées 

274 | 

975 
= 

© | Plantes non aquatiques à feuilles non verticillées 
978 | Fleurs hermaphrodites (195) 

Fleurs monoïques, dioiïques ou polygames 
279 ITerbes 

Arbrisseaur . 

{ Plantes articulées (196), parasites sur différents arbres 
| Plantes ni articulées ni parasites sur des arbres 
{ Carpelles renfermés dans le réceptacle 
{ Carpelles non renfermés dans le réceptacle 
Pour fruit, une gousse 
Pour fruit, une baïe, une drupe ou une samare 

{ Fruit bacciforme à dix loges au moins 
| Fruit drupacé à cinq noyaux au plus 

280 

281 

283 

984 Plante à rameaux articulés (197) 
Plante à rameaux non articulés 
Pour fruit, une #oix. Feuilles pinnées (198) 

285 Pour fruit, un gland, un akène, une drupe ou une 
( baie. Feuilles non pinnées 
Fleurs dépourvues à la base d’involucre et de calice 

286 ? Fleurs munies à la base d’un involucre composé 
d'une écaille au moins 

987 | Fleurs toutes en chatons NS 
& Fleurs femelles en grappes, en épis ou en fascicules 

Involucre s'accroissant en cupule qui entoure le 
Zi fruit tantôt entièrement, tantôt à la base seule- 

ment (199) 
! Pas d'involucre en cupule à la base du fruit 

274 

ELÉAGNÉES, p. 556. 

264 

43 

TÉRÉBINTHACÉES, p. 184. 

276 
L'AURINÉES, p. dd5. 
Dapunoinérs, p. 553. 
HiPpuribées, p. 270, 
278 
SANTALACÉES, p. DD 
279 
Urricées, p. 567 
280 

LORANTHAGÉES, p. 329. 
SANTALACÉES, P. 552. 
SANGUISORBÉES, p. 259, 
282 
CÉSALPINIÉES, p. 2 
283 

40. 

PHYTOLACCÉES, p. 537. 
Ruaunées, p. 182. 
GNéracées, p. 585. 
285 
JUGLANDEES, p. 569. 

286 
PLarTanéEs, p. 580. 

287 
289 
288 

CupuzirÈres, p. 570. 
ELéacnérs, p. 556. 
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\ Fleurs, au moins les mâles, disposées par deux ou 
2894 trois à l’aisselle de chaque écaille (200) 

( Fleurs solitaires à l’aisseile de chaque écaille 
990 { Feuilies subspathulées, dentées supérieurement (201) 
7" | Feuilles linéaires non dentées (202, 203) 

DRE CS 

200 

9a4 | Fleurs dioiques. Fruit en baie charnue (204) 
7" {Fleurs monoïques. Fruit en cône ligneux (205) 

Ovaire libre (98, schéma) 
Ovaire adhérent au calice ou au périanthe (99, 

schéma) 
Fruit s’ouvrant circulairement (206) 
Fruit ne s'ouvrant pas circulairement 

292 

993 

20% 205 206 

994 { Fruit à trois coques s'ouvrant par la face dorsale (207) 
"| Fruit non composé de trois coques 
993 1 Fleurs disposées en chatons (181) 
7" { Fleurs non disposées en chatons 
996 | Style unique, entier 
7" {Style divisé, ou plusieurs styles 

{ Feuilles coriaces, ou persistantes. Arbrisseau 
| Feuilles caduques. Plantes herbacées 
| Feuilles non stipulées 
Feuilles stipulées 

297 

298 

dE <e 

BéruLacées, p. 580. 
29 
Myricées, p. 581. 
291 

Mt Es 

TS = 

WE 
PS 

= —— 

\w 

( 
201 202 203 

CUPRESSINÉES, p. 583. 
ABIÉTINÉES, p. 581. 
€ 

300 
AMARANTHACÉES, P. 538. 
294 

207 208 

EuPnorgiacéEs, p. 558. 
295 
SALICINÉES, Pp. 573. 
296 
Primuées, p. 448. 
297 
Buxacées, p. 565. 
298 
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\ Feuilles alfernes 
| Feuilles opposées 
\ Fruit à une loge 
| Fruit à plusieurs loges 

301 Etamines quatre 
Etamines six-douze 
| Arbrisseau parasite sur les 

dioiques 
Plantes kerbacées non parasites. Fleurs kermaphro- 

| dites 
Carpelles polyspermes 

n08 Carpelles monospermes 
\ Fruit formé de trois coques (207) 
| Fruit formé de plus de trois carpelles 
‘ Fruit à quatre carpelles disposés sur le même plan 

(208). Plantes aquatiques 

299 

+ 300 

genévriers. Fleurs 

302 

304 

305 « Re à plus de quatre carpelles non disposés sur le 
méine plan. Plantes non aquatiques 

TéLébuiéEs, p. 278. 
Pozycareées, p. 277. 
302 
301 
Jussræées, p. 268. 
ARISTOLOCHIÉES, P. 9598. 

LonantTaacéEs, p. 329. 

SAXIFRAGÉES, P. 287. 
HezLésonées, p. 65. 
304 , 
EurHorBtacEEs, p. 598. 
305 

306 

307 

306 | Etamines une-deur 
| Etamines quatre-huit 

307 Feuilles opposées 
Feuilles alternes ou toutes radicales 
Fleurs au moins les mâles ou les femelles dépourvues 

\ de périanthe ou munies d'un périanthe entier ou 
) à deux divisions 
\ Fleurs à périanthe à quatre divisions au moins 

à Fleurs disposées sur un snadice d'abord renferme 
30 | 

308 

dans une spathe (209, 210) 
Fleurs non insérées sur un spardice 

310 | Plantes marines ou des étangs salés 
|! Plantes terrestres 
Fleurs mäles dépourvues de périanthe 
Fleurs mâles entourées d’un périanthe, d'une spathe, 

ou munies d'écailles à la base 
312 \ Fleurs en épis 

! Fleurs axillaires 

311 

CALLITRICHINÉES, p. 271. 
MyRI0PHYLLEES, p. 269. 
CLEMATIDÉES, p. 49. 
ANÉMONEES, p. d1. 

309 
321 

310 
311 
ZosTÉRACÉES, p. 639. 
AROIDÉES, p. 042. 
312 

313 
TyPHAC£ES, p. 645. 
ZaANIcHELLIÉEs, p. 638. 
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213 ( Fleurs mâles à une étamine 314 
) Fleurs mâles à deux étamines au moins 316 

314 | Styles deux-trois 
! Style unique 
{ Plantes flottantes, à frondes planes naissant les unes 

315 \ des autres latéralement (211) 
pans non flottantes, à tiges émettant des feuilles 

filiformes 
Tiges sans nœuds. Feuilles alternes sur {rois rangs, 
\ à gaine ord. non fendue. Fleurs munies à la base 

216 d'une écaille (249) ë 
0) Tiges munies de nœuds renflés. Feuilles alt iges munies de nœuds renflés. Feuilles alternes sur 

deux rangs, à gaine ord. fendue. Fleurs munies à 
la base de deux écailles 

\ Fleurs monoîques, dioïques ou polygames 
! Fleurs hermaphrodites 
\ Ecailles florales imbriquées sur deux rangs (213) 
! Ecailles florales imbriquées:sur plus de deux rangs 

317 

318 

{ Epillets sessiles, insérées dans des ercavations de 
219 |. l'axe (214) 
JAY $ ne: » 7” , « r . 

) Epillets pédicellés, non insérés dans des excavations 
| de l'axe 

320 | Fleurs ne s'étalant pas pendant la floraison 
"Fleurs s’éfalant pendant la floraison 

Fruit composé de 1-3 carpelles libres, ou de plus de 
321 3 carpelles évidemment soudés 

Fruit composé de plus de 4 carpelles distincts (915) 
99 À Fleurs insérées sur un spadice 

! Fleurs non insérées sur un spadice 
Ovaire libre (98, schéma) 

323 « Ovaire adhérent au réceptacle ou au périanthe (99, 
schéma) 

394 À Périanthe scarieux membraneux ou herbacé 
” 1 Périanthe pétaloïde 

393 ( Fleurs en grappe. Périanthe herbacé : 
” 1 Fleurs en corymbe ou en panicule. Périanthe scarieux 

396 | Fruit bacciforme 
Put | Fruit capsulaire 

397 | Styles libres 
"7 1 Styles soudés 

Nasapges, p. 639. 
315 

Lemnacées, p. 641. 

ZanicugrLiées, p. 638. 

317 

919 
Caricées, p. 658. 
318 
CYPÉRÉES, p. 651, 
SCIRPÉES, P. 653. 

Louées, p. 715. 

320 
ANTHOXANTHÉES, p. 669, 
Evcrammées, p. 678. 

322 
342 
ACOROIDÉES, p. 644. 

326 
JuncacinéES, p. 634. 
Joncées, p. 646. 

328 
Paribres, p. 605. 
ConvazLarifes, p. 606. 
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Fruit à carpelles se repliant pour former les cloisons 
(216). Styles ord. 3 

328 / Fruit à carpelles ne se repliant pas, mais se séparant, 
et portant une cloison au milieu de leur face 
interne. Style ord. 

Divisions du périanthe à onglets érès longs. Souche 
bulbeuse (217) 

) Divisions du périanthe à onglets érès courts. Souche 
non bulbeuse 

( Racines fibreuses. Pédoncules articulés 
: Racines bulbeuses (217). Pédoncules non articulés 
Graines comprimées en disque plan (218) 
Graines globuleuses (219) ou munies d’angles 

329 

330 

331 
{ Fleurs hermaphrodites 
! Fleurs dioiques 
{ Étamines sir 
| Etamines {rois É 
Périanthe à gorge dépourvue de couronne pétaloïde 
Périanthe à gorge pourvue d'une couronne péta- 

loïde (220) 

332 

333 

no] 

220 

Etamines libres. Fleurs presque symétriques 
as) Etamines à filets soudés avec Le style. Fleurs évidem- 

ment asymétriques (221) 
326 | Deux étamines fertiles (222) 

® 1 Une seule étamine fertile 
/ Masses polliniques non atténuées en caudicule à la 

Hp pase AR : 
j'Masses polliniques atténuées en caudicule à la base 

/ Masses polliniques presque pulvérulentes. Pour sou- 
\ che, des fibres cylindriques non rameuses 
} Masses polliniques très compactes. Pour souche, des 

fibres rameuses, un rhizome ou un tubercule 
/ Souche fibreuse. Anthère fertile libre 
Souche tuberculeuse. Anthère fertile soudée au gy- 

) nosthème, c'est-à-dire, à La colonne des filets et 
\ du style 
{ Plantes non aquatiques 
! Plantes aquatiques 

41 | Ovaire à plusieurs loges. Stigmates six 
{ Ovaire à une loge. Stigmates trois 
Périanthe à quatre divisions herbacées 

342 { Périanthe à six divisions, dont trois extérieures her- 
bacées et trois intérieures pétaloïdes (224) 

338 

339 

340 

329 

390 

Corcuicées, p. 588. 

VérarRées, p. 5890. 
ANTHÉRICEES, P. 603. 
391 
Discosprruées, p. 500. 
Hsacinrnées, p. 59%. 

399 
AMARYLLÉES, Pp. 614. 

Narcissées, p. 615. 

Iridées, p. 609. 

336 
CyrriréDiées, p. 618 

7 

338 

339 

Néorriées, p. 6190. 

Mazaxinées, p. 623. 
GASTRODIÉES, p. 622. 

OPHryDÉES, p. 624. 
Droscorées, p. 608. 
341 
STRATIOTIDÉES, p. 632. 
VALLISNERIÉES, p. 633. 
PorauÉées, p. 635. 

043 

47 
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343 { Carpelles à une-deux graines 
Carpelles à graines nombreuses (225) 
PI. dépourvue de feuilles, à rameaux verticillés 

344 4 PL. ord. pourvue de feuilles, à rameaux non verti- 
cillés 

Sporanges naissant à la face inférieure des feuil.es, 
modiliées ou non 

Sporanges ne naissant pas à la face inf. des feuilles 
Spores toutes semblables 
Spores dissemblables 
Macrospores au moins quarante dans chaque ma- 

crosporange 
Macrospores une-huit dans chaque macrosporange 
Sporanges en épis 
Sporanges non réunis en épis 

345 

5 re D 

CS À SE 

ALISMACÉES, p. D85. 
- Buromées, p.588. 
Equiskrackes, p. 735. 

345 

Foucères, p. 723, 
346 
Lycopopracees, p. 733. 
347 

(soérées, p. 732. 
348 
SÉLAGINELLÉES, P. 733. 
HypRoPréRidES, p. 731. 

. 

die, sc dun: Re Le DÉS D ES D Sn de de ES 



FLORE DE LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE 

La région méditerranéenne comprend la partie des A/pes-Maritimes, Var, Bouches- 
du-Rhône, Gard, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales située entre le littoral et le pied des 
montagnes, et la Corse. 

Numéros d'ordre. — Les numéros d'ordre des espèces correspondent à ceux de notre 
Flore de France. : 

Abréviations. — Les abréviations des noms d'auteurs et des termes de. botanique sont les 
mnêmes que celles employées dans notre Flore de France; on en trouvera l'explication aux 
tableaux des pages 811 et 813 de cet ouvrage. — Les noms des départements suivants sont 
cités en abrégé : Alpes-Maritimes (Alpes-Mmes) ; Bouches-du-Rhône (Bouches-du-R.) : Pyrénées- 
Orientales (Pyrénées-Oles). 

Distribution géographique. — Les espèces dont le nom n’est suivi d'aucune indication 
géographique habitent, soit communes soit rares, la totalité ou au moins une notable partie 
de l'étendue de la région. L’astérisque * signale les espèces non spontanées et celles dont la 
présence dans la région est incertaine. 

2, CLEMATIS erecta AlL = recta L. — Rocailles, buissons. 
3. C. flammula L. — Buissons. 
4. C. vitalba L. — /Jaies, buissons. 
5. C. cirrhosa L. — aies, buissons. Corse. 

S. THALICTRUM tuberosum L. — Aocailles des montagnes. Aude, Pyré- 
nées-Oles. 

11. T. foetidum L. — Aocailles des montagnes. Alpes-Mmes, Pyrénées- 
Oles. | 

T. minus = montan. Wallr. — Coteaux, bois, champs calcaires. 
15. T. saxatile DC. — Champs, coteaux secs Var. Hérault. 
16. T. majus Jacq. — Prés, oseraies. haies. Aude, Gard. 
17. 1. sylvaticum Koch. — Bois. Des Pyrénées-Oles au Var. 
IS. T. simplex L. — Prairies des Alpes. alpes-Mmes | : St-Barnabé, etc. ]. 

25, T. flavum L. — Lieux humides. ; 
26. T. nigricans DC. = exaltat. Gaud. — Lieux humides. 

* 28. ANEMONE pulsatilla L. — Coteaux calcaires, pelouses sèches. Pyrèé- 
nées-Oles. 

29. À. montana Hoppe. — Prairies montagneuses. Pyrénées-Oles, Gard : 
Provence ? 

30. À. halleri All. — ÆXocailles, prairies des Alpes. Alpes-Mmes. 
\ 33. À. coronaria L. — Lieux cultivés. 

34. À. palmata L. — Clairicres, lisicres. Var, Bouches-du-R. 
36. A. hortensis L. — Cultures, bois d'oliviers. Alpes-Mmes, Provence, 

Corse. 
40. A. apénnina L. — Pois. Corse | : mt Coscione, etc.]. 

A. baldensis L. — 41. À. fragifera WNulf. — Rocailles des hautes mon- 
tagnes, vers 2000 m. Alpes-Mmes ; P yrénées-Oles ? 

42, HEPATICA triloba Chx. — T'aillis, bois, surtout des montagnes. 

. À. autumpnalis L. — Moissons du calcaire. 
3.* ADONIS ilammea Jacq. — Champs calcaires. RR. où peut-être nul. - 
h 
». À. aestivalis L. Moissons. Provence, Pyrénées-Oles. Corse. 

Acuoque. — Flore de la région Méditerranéenne. 14 
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47. A. vernalis L. — Aocailles, pâlurages. Gard ![ : Lanuéjols, etc. |. 

48. MYOSURUS minimus L. — Champs humides argileux. 

50. RANUNCULUS hederaceus L. — Lieux humides. RR. 
52. R. fluitans Lmk. — /ivières et ruisseaux profonds. 
53. R. divaricatus Schrank — foeniculaceus Gilib. — Mares. fossés. 
54. R. aquatilis L. — fossés, mares, ruisseaux. 
55. R. pectinatus Dubois — drouetii Sch. — Mares, fossés. 
06. R. tripartitus DC. — HMares, fossés. Pyrér.ées-Oles | : marais d’Aude} 
57.*R. hololeucos Lloyd. — HMares tourbeuses. Pyrnées-Oles ? 
58. R. paucistamineus Koch = trichophyll. Chaix. — Eaux tranquilles. 
59. R. baudotii Godr. — Ætangs saumätres. 
60. R. confusus GG. — ares, ruisseaux. Hérault, Pyrénées-Oles. 
61. R. gramineus L. — Jois sablonneux. Gard, Provence, Alpcs- 

Mmes. 
62. R. seguieri Vill. — Aocailles calcaires. Alpes-Mmes | : hauts bassins du 

Varet de la Tinée, Rouy)|. 
74. R. aleae Willk. — 73. À. neapolitanus Tenore. — Lieux herbeux. Alpes- 

Mmes, Var, Pyrénée;:-Oles. 
75. R. bulbosus L. — Pelouses. 
76. R. repens L. — Bois, prés, lieux cultivés. 
77. R. nemorosus GG. — Bois. R. 
18. R. demissus GG. — Pelouses humides des montagnes. Corse. 
79. R. palustris GG. — Lieux incultes, pelouses. Provence, Corse. 
80. R. velutiuus Tenore. — Lieur humides. Provence. Corse. 
81. R. lanuginosus L. — Bois élevés des Alpes; Var | : les Maures]: 

Corse, R. 
82. R. auricomus L. — Lieux ombragés frais. 

R. acris L. — 83. ÆÀ. steveni Andrz., 84. R. vulgatus Jord. et 85. 2. bo- 
raeanus Jord. — Prés, bois, bords des chemins. 

87. R. aduncus GG. — Prairies, bois des Alpes ; Var. 
89. R. villarsii DC. — Pelouses des Alpes, des Pyrénées orientales. 
90. R. lingua L. — Marécages. R.; nul en Corse. 
92. R. flammula L. y compris 91. 2. reptans L. — Lieux humides. 

R. monspeliaeus L. = 93. 2. cylindricus Jord., 94. Æ?. albicans Jord.. 
95. 2. monspessulanus Jord.. 96. À. saxatilis Balb. — Pelouses. 

97. R. bullatus L — Pelouses. Corse. 
98. R. chaerophyllos GG. — flabellatus Desf. — Lieux secs couverts. 
99. R. canuti Coss. — ARocailles, pâturages des Alpes-Mmes. 

100. R. sceleratus L. — Fossés, mares. R | 
101. R. parviflorus L. — Lieux incultes frais. ! 
102. R. cordigerus Viv. — ARuisseaux desséchés, marais. Gorse.: | 
103. R. philouotis Retz. = sardous Crantz. — Prés, champs humides. % 
104. R. nodiflorus L. — ares. Alpes-Mmes? Var, Pyrénées-Oles. | 
105. R. ophioglossifolius Vill. — Lieux inondés, fossés. | 
106. R. muricatus L. — fossés. 4 
107. R. arvensis L. — Moissons. 
108. R. trilobus Desf. — fossés du littoral. Provence, Roussillon. 1 

109. CERATOCEPHALUS îalcatus Pers. — Champs, vignes. + 

110. FICARIA ranuneuloides Moench. — Haies, pelouses, berges. 
111. F. calthifolia Rchb. — Lieux cultivés et ombragés. | 

113. CALTHA palustris L. — Marécages. R. ou nul dans la zone littorale. : 

115. ISOPYRUM thalictroides L. — Lieux ombragés. Les Corbières. Î 

116. HELLEBORUS foetidus L. — Æocailles, bois. 
117. H. lividus Ait. — ocailles. Corse, tte la zone montagneuse moyenne. 
118. H. viridis L. — Bois, haies. R. dans la zone littorale. 

120. NIGELLA damascena L. — Moissons du calcaire. 4 

122.°N. sativa L. — Qqf. subspont. près des habitations. PI. d'Orient. 
121, N, hispanica L. — gallica Jord. — Moissons du calcaire. 
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123. N. arvensis L. — Moissons, plaines sablonnruses. 

124. GARIDELLA nigellastrum L.— Cultures. Provence. 

125. AQUILEGIA vulgaris L. — Bois montueux. 
127. À. bernardi GG. — /ochers, bois des montagnes de Corse. 
130. A. reuteri Boiss. — Bois des montagnes. Alpes-Mmes, Var. 
131. A. kitaibelii Schott. — /ocailles calcaires. Des Pyrénées-Oles au 

Gard. 

132 DELPHINIUM requienii DC. — Lieux secs. Iles d'Hyères. 
153. D. staphysagria L. — Champs, garrigues. Du Var à l'Hérault: 

Corse. 
D. pictum Willd. — Pét. 4, libres ; graines grosses, peu nombreuses ; éperon 

obtus, égal au plus à la 1/2 du limbe. Lieux secs. Gorse [ : Porto-Vec- 
chio, etc. ]. 

134. D. peregrinum L. — cardiopetalum DC.— Moissons du calcaire. 
135. D. fissum W. et K. — Xocailles calraires. Des Alpes-Mmes au Gard. 
136. D. elatum L. — Prairies élevées. Alpes-Mmes ; Pyrénées-Oles. 
137. D. consolida L. — Champs calcaires. R. dans la zone littorale. 
138. D. pubescens DC. — Moissons. 
139. D. ajacis L. — Moissons du calcaire ou du littoral. 

147. PAEONTIA corallina Retz. — Lieux ombragés. Gard ? Corse. 
148. P. russi Biv. — Lieux ombragés. Gorse | : col de San-Quilico, etc. |. 
150. P. peregrina Mill. — Bois, prairies des montagnes. 

151. BERBERIS vulgaris L. — aies, buissons. 
152. B. aetnensis R. et Sch. — Buissons des htes montagnes de Corse. 

153. NYMPHAEA alba L. — £Etangs, fossés profonds. 

154. NUPHAR luteum Sibth. et Sm. — Æivières, étangs, fosses. 

156. PAPAVER dubium L. y compris pinnatifidum Moris. — Champs, murs. 
157. P. rhaeas L. — YMoissons. 
158. P. setigerum DC. — Lieux arides 
159.*P. somniferum L. — Qqf. subspontané prés des habitations. 
162. P. hybridum L. — Noissons, talus. 
153. P. argemone L. — Moissons du calcaire. 

165. CHELIDONIUM majus L. — aies, décombres. 
166." C. laciniatum Mill. — Décombres. Aude | : Belcaire] ; spontané ? 

167. GLAUCIUM corniculatum Curt. — Coteaux, champs. 
168. G. ilavum Crantz — luteum Scop. — Sables, graviers. rorailles. 

169. ROEMERIA hybrida L. — Champs, coteaux. 

170. HYPECOUM pendulum L. — Champs maigres. 
171. H. proeumbens L. — Lieux cultivés. 
172. H. grandiflorum Benth. — aequilobum Viv. — Champs. Aude, Pyré- 

nées-Oles. 

173. FUMARIA spicata L. — Champs, vignes. 
174. F. capreolata L. — Champs, vignes, vieux murs. 
175. F. officinalis L. — Moissons. 
176. F. boraei Jord. — Champs, taillis. 
177. F. densiflora DC (p. p.). — Cultures. Provence ; Pyrénées-Oles. 
178. F. vaïillantii Lois. — Moissons, surtout du calcaire. 
179. F. parviflora Lmk. — Moissons, surtout du calcaire. 
180. F. EN ci Sond. — Champs. Pyrénées-Oles, Var. Alpes-Mmes : 

orse. 
181. F. major Bad. — agraria Lag. — Lieux cultivées. 

182. CORYDALIS enneaphylla DC. — ZBochers, murs. Pyrénées-Oles. 
183. C. cava Schw. et K. — aies, bois, rocailles. Pyrènées Oles. 
184. C. fabacea Pers. — Zieux ombragés. Gard ![ : l’Aigoual]. 
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185. C. solida Sm. — Lieux ombragés. R. | 
186." C. lutea DC. — Æochers, vieux murs, naturalisé. 
187. C. elaviculata DC. — ÆRochers, surtout primitifs. Pyrénées-Oles. 

489. RAPHANUS raphanistrum L. — Champs, sables, décombres. 
190. R. landra Moretti. — falaises, rochers du littoral. 

192. SINAPIS pubescens L. — Champs, chemins. Alpes- Mmes. 
193. S. arvensis L. — Moissons. 
194 S. cheiranthus Koch=— PBrassica cheir. Vill — ARocailles, lieux Qi 30 
495. S. alba L. Moissons. R. 
196. S. dissecta pre — Cultures. Corse, spont. ; adventice en France. 

497. ERUCA sativa Lmk — Brassica eruca L. — Champs, décombres. 

198. BRASSICA insularis M ris. — AÆochers maritimes. 
199. B. oleracea L. — Aochers du littoral, rarem. dans l’intérieur. 
200. B. sabularia GG. (— 194. Sinapis cheiranthus variété?) S'ables. Corse. 
201. B. fruticulosa Cyrillo. — Vignes, chemins. Pyrénées-Oles. 
202. B. robertiana J. Gay. — Ziochers maritimes. Alpes-Mmes, Var, Pyré- 

nées-Oles. 
204. B. nigra Koch — Sinapis n. L. — Champs, décombres, berges. 

207. HIRSCHFELDIA adpressa Moench — Sinap. incana L. — Décombres, 
prairies artific. 

DIPLOTAXIS humilis Rouy — 208. D. repanda GG., 209. 2. humilis GG. 
et 210. D. saxatilis DG. — Rocailles des montagnes. Gard, Hérault, 
Bouches-du-R., Alpes-Mmes. 

2114. D. tenuifolia DC. — Lieux incultes, rocailles, sables maritimes. RK. 
212. D. erucoides DC. — Chemins, champs, vignes. 
213. D. muralis DC. — Lieux incultes ou vagues, sables. | \ # 
214. D. viminea DC. — Champs, vignes, sables. manquent en Corse. 
215. D. erucasteum GG. — Æ£rucastr. obtusangul. Rchb. — Cultures. lieux 

vagues. 
216. D. bracteata GG. — Æ. pollichii Schimp. et Spenn. — Sables, berges. 

Provence. 

217. MORICANDIA arvensis DC. — Lieux inculles: 

218." HESPERIS matronalis L. — Lieux ombragés, subspontané. 
219. H. laciniata All..— Æochers. 

220, MALCOLMTA littorea R. Br. — Sables maritimes. A 
221.°M. maritima R. Br. — Lieux incultes. Spontané ? 
222. M. parviflora DC. — Sables du littoral. 
223. M. africana R. Br. — Garrigues, cultures. 

224. MATTHIOLA tristis R. Br. — Lieux secs. Alpes-Mmes, Var, Bouches- 
du-R. 

225. M. tricuspidata R. Br. — Sables maritim. Var; Corse. 
226. M. sinuata KR. Br. — Sables maritimes. 
227. M. incana R. Br. — Zochers et murs du littoral. 

228." CHEIRANTHUS cheiri L. — Vieux murs, naturalisé. 

229. ERYSIMUM cheiranthoires L. — Chemins, sables. Le pourtour montagneux. 
E. longiiolium DC. — 232. ÆE. ruscinonense Jord., 234. £. australe 

J. Gay, 286. Æ. montosicolum Jord. — Rocailles. 

238. CONRINGIA pertoliata Lk — £rysim. orientaleR. Br. — Champs pierreux. 

239, BARBAREA rupicola Moris. — Lieux frais des montagnes de Corse. 
240. B. intermedia Boreau. — Lieux humides. 
241.°B. patula Fries — £rys. praecox DC. — Prairies, sables, subspont. 
212, B. arcuatàa Rchh. — Moissons, lieux frais. . 
243. B. vulgaris R. br. — Lieux humides. . 
244. B. sieula Pres. — Zieux humides. Corsèé | : Porto-Vecchio. etc.]. 

1 
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245. BRAYA\ supina Koch — Sisymb. sup. L. — Sales, lieur humides. 

246. SISYMBRIUM polyceratium L. — Lieux incultles el vagues. 
247. S. officinale Scop. — Chemins, cultures, décombres. 
248. S. pannonicum Jacq. = sinapistrum Crtz. — Rocailles, naturalisé. 
249. S. altissimum L. — columnae Jacq. — Murs, rocailles. 
250. S. alliaria Scop. — - Haies, berges ombragées. R. 
252. S. irio L. — Lieux incultes, murs. décombres. 
257. S. sophia L. — Champs, chemins, lieux vagues. 

260. NASTURTIUM asperum Coss. — Sysimb. a. L. — Fossés., marais. 
262. N. sylvestre R. Br. — Prairies, sables humides. 

264. N. officinale R. Br. y compris 263. MN. siifolium Rchb., forme des eaux pre 
fondes. — ARuisseaux, vases. 

265. ARABIS auriculata Lmk. — Coteaux calcaires, murs. 
268. A. verna R. Br. — Cofeaux ombragés 2 
272. À. perfoliata Lmk — T'urritis glabra L. — Bois sablonneur. rocailles. 
276 A. sagittata DC. y compris 275. A. gerardi Bess. — (Coteaux. bois 

calcaires. 
278. A. alpina L. — Æocailles, sur'out des montagnes. 
279. A. thaliana L. — Sables, rocailles, vignes, clairiéres. 
279. À. turrita L. — Zocailles boisées, surtout des montagnes. 

285.* CARDAMINE amara L. — Bords des eaux. R. ou peut-ètre nul. 
C: chelidonia L. — F1. grandes, à corolie étalée ; siliques linéaires ; feuilles 
toutes ou la plupart pinnatiséquées ; ; pétiole auriculé-sagitté à la base. Zochers. 
Corse. 

236. C. asarifolia L. — Pords des torrents des Al:es-Mmes. 
288. C. thalictroides All. — Æochers des Alpes; Corse. 
290. C. pratensis L. — Prés, bois frais. 
293. C. hirsuta L. — Sables, murs, lieux humides. 
234. C. impatiens L. — Lieux humides, bois. R. dans la zone littorale. 
295. C. parviftlora L. — Bords des eaux. Provence. 
296. C. sylvatica L*. — Bords des eaux, bois hurmnides. 

C. graeca L. — Siliques lancéolées-linéaires aplaties, bordées ; funicules co- 
niques. Bords des eaux dans les montagnes de Corse. 

304. ALYSSUM incanum L. — Prairies artificielles, sables au bord des 
rivicres. | 

305. A. calycinum L. — ocailles, suriout du calcaire. 
308. A. campestre L. — Champs pierreux, sables. 
309. A. robertianum Bernard. — Æocailles des montagnes de Corse. 
310." A. argenteum Vitm. — /ocailles de Corse? 
311. A. flexicaule Jord. — Æboulis des hautes montagnes. 
312. A. corsicum Duby.— friches, rocaulles. Corse [ : Bastia, etc. ]. 

314. SUBULARIA aquatica L. — Lacs des Pyrénées [ : de Lanoux, de Rou- 
zet, etc... Marcailhou d'Aymeric]. 

315. KONIGA perusiana Nym. — Æboulis calcaires des Pyrénées-Oles. 
316. K. spinosa Spach. — Xorailles. 
317. K. macrocarpa Nym. — Aochers calcaires. Des Pyrêénées-Oles aw 

Gard. Espèce exclusivem. française, Aouy. 
318. K. maritima R. Br. — Coteaux, sables du littoral. S'avance loin dans lin- 

térieur. 
319. K. halymiiolia Rchb. — Rochers. Se Var. 
320. K. pyrenaica Nym. s des Pyrénées-Oles | : le Soler- 

près la Font-de-Camps]. 

321. CLYPEOLA jonthlaspi L. — Lieux sablonneux. 

324. DRABA nemoralis Ehrh. — AÆocailles, bois montagneux. Pyrénées- 
- Oles. 

325. D. loiseleurii Boiss. — Æochers des htes montagnes de Corse. 
331. D. muralis L. — Champs, haies, murs. 

rl Fe 

L' 



48-6 CRUCIFÈRES. 

-336. EROPHILA vulgaris DC. y compris 335. Æ. brachycarpa Jord. et 337. 
E. majuscula Jord. — Draba verna L. — Pelouses, lieux secs. 

338. RORIPA pyrenaica Spach. — Lieux herbeux humides. 
539." R. nasturtioides Spach — Vasturt. palustre DC. — Bords des eaux. 

R. ou peut-être nul. 
341. R. amphibia Bess. — Lieux humides. R. 
342.%R. rusticana GG. — Cochlearia armoracia L. — Lieux humides, sub- 

spont. 

344." COCHLEARIA glastifolia L. — Vieux murs, lieux desséchés. Gard, Bou- 
ches-du-R., naturalisé. 

349. MYAGRUM perioliatum L. — HMoissons. 

350. CAMELINA linicoia Spenn. — Introduit çà et là dans les champs de lin. 
551. C. sylvestris Wallr. — Moissons. 
352." C. sativa Fries. — Qaf. subspontané dans les champs. 

353. NESLEA paniculata Desv. — Moissons du calcaire. 

354. CALEPINA corvini Desv. — Champs, friches, prairies artific. 

355. BUNIAS erucago L. y compris 356. B. aspera Retz et 357. B. macroptera 
Rchb. — Champs calcaires. 

SUCCOWIA balearica Medik. Silicule non articulée, déhiscente, à cloison 
large, à valves très convexes munies de longs aiguillons ; cotylédons pliés en 
long dans leur milieu ; radicule incluse. Lieux abrités des rochers. Gorse 
[ : env. de Porto-Vecchio]. 

303. ISATIS tinctoria L. — Lieux cultivés, rocailles. 

360. BISCUTELLA auriculata L. y compris 361. Z. burseri Jord. et 362. B. ci- 
chorifolia Lois. — Garrigues, rocailles. 

363. B. laevigata L. — Coteaux crayeux. 
364. B. apula L. — Aocailles, sables. Corse [ : St-Florent, etc.]. 

365. IBERIS liniiolia L. 
du-R. 

Coteaux calcaires. Alpes-Mmes, Var, Bouches- 

366. [. ciliata AI. — Aocailles des coteaux secs. 
367. |. pinnata L.; Gouan. — Moissons. 
368. |. aurosica Vill. — £boulis calcaires. Alpes-Mmes. 
371. 1. umbellata L. — ARocailles, ravins. Alpes-Mmes ; Var. 
315. |. saxatilis L. — Coteaux calcaires. 
376. |. amara L. — Champs secs calcaires. 
377. 1. divaricata Tausch — intermedia Guers. = 378. I. prostii S.-W. — Lieux 

secs. 

380. TEESDALEA nudicaulis R. Br. — /beris n. L. — Sables, rocailles. R. 
381. T. lepidium DC. — Lepidium nudicaule L. — Sables, rocailles. 

383. AETHEONEMA saxatile R. Br. — Xocailles, surtout des moutagnes. 

384. THLASPI arvense L. — Champs. R. ou nul dans la zone littorale. 
385. T. montanum L. — Coteaux calcaires. Pyrénées-Oles; Aude. 
386. T. praecox Lec. et Lam. — Aocailles. Gard, Hérault. 
390. T. alliaceum L. — Vignes, champs, haies. Alpes-Mmes, Var, Corse. 
391, T. perioliatum L. — Vignes, champs, prés maigres. 

393. CAPSELLA bursa-pastoris Moench. — Lieux cultivés ou incultes. 

394. HUTSCHINSIA pygmaea Viv. — /ocailles des htes montagnes de Corse. 
396. H. procumbens Desv. — Sables maritimes, murs du littoral. 
398. H. petraea R. Br. — Coteaux calcaires, sables, rocailles. 

399.* LEPIDIUM sativum L. — (Qqf. naturalisé dans les lieux vagues ou 
incultes.. 

400. L. heterophyllum Benth. — smithii Hook. — Lieux incultes. Pÿrénées- 
Oles, Hérault. 

402. EL. campestre R. Br. — Lieux cultivés, décombres, rocailles. 
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L. hirtum DC.-—- Lieux incultes, rocailles, 
. L. ruderale L. — Lieux incultes ou vagues. 
. L. virginicum L. — Lieux incultes. Hérault; etc.? En voie de naturali- 

sation. 
. L. humifusum Requien. — Rocailles des montagnes de Corse. 
*L iberis L. — Valves non sensiblem. ailées; étam. ? ; feuilles caulinaires en- 

tières ou ondulées-dentées, largem. lancéolées, subobtuses. Lieux secs. Pos- 
sible dans la région ; à rechercher. 

. L. graminifolium L. — Décombres, champs. 

. L. latitolium L. — Lieux humides herbeux. 

. CARDARIA draba Desv. — Lepid. dr. L. — Rocailles, décombres. 

). SENEBIERA coronopus Poir. — Décombres, lieux incultes. 
. S. pinnatifida DC. — Xocailles. Originaire d'Amérique. 

. CAKILE serapionis Lobel = maritima Scop. p. p. — Sables du littoral. 

. MORISIA hypogaea J. Gay. — Sables, rochers. Corse. 

CRAMBE hispanica L. — PI. annuelle, très hispide. S'ables, falaises. Corse, 

. RAPISTRUM rugosum All. — AÆocailles, champs, coteaux. 

. R. orientale DC. — Rocailles. Corse. Et adventices sur le 

. R. linnaeanum Boiss. et Reut. — Æocailles. Corse. 

.* CAPPARIS spinosa L. — Buissons, subspontané. 

. CISTUS umbellatus L. — Zandes. Des Pyrénées-Oles au Gard. 

littoral en France. 

. alyssoides Lmk. — Landes sablonneuse . Gard. 

. halymifolius L. — Sables. Var [ : Toulon|; Corse. 
. pouzolzii Del. — Lieux incultes. Gard. 
. crispus L. — Coteaux siliceux. 
. incanus L. — Æocailles, taillis. Gorse | : la zone basse]. 
albidus L. — Coteaux pierreux calcaires. 

. laurifolius L. — Coteaux, taillis. Des Pyrénées-Oles au Gard. 

. lidaniferus L. — Taillis, lieux arides. Alpes-Mmes, Var, Hérault. 

. Salvifolius L. — Lieux sablonneux. 
. populifolius L. — Lieux secs. Aude, Hérault. 
. monspeliensis L. — Garrigues. taillis. 

. HELIANTHEMUM niloticum Pers. — Zedifol. Willd. — Garrigues, sables, 
. H. salicifolium Pers. — Champs, coteaux calcaires. 
. H. intermedium Thib. — Lieux secs. Bouche;:-du-R.,, Hérault, 

Aude. 
. H. lavandulifolium DC. — Coteaux. sables. Bouches du-R., Var; 

Corse. 
. H. hirtum Pers. — Lieux stériles. Du Var aux Pyrénées-Oles. 

439, H. poliiolium DG. — Coteaux pierreux calcaires. 
440. H. vulgare Gaertn. — Bois arides, coteaux calcaires. 
441. H. pilosum Pers. — Zieux secs. 
442. H. marifolium L. — Lieux arides. Provence. 
443. H. italicum Pers. — Coteaux secs. 
445. H. tuberaria Mill. — Garrigues, sables, bois de pins. 
416. H. plantagineum Pers. — Coteaux secs. Pyrénées-Oles, Alpes-Mmes, 

Corse. 
447. H. guttatum Mill. — Coteaux secs, sables. 

. FUMANA procumbens GG.— Cistus fumana L. p. p. — Rocailles. 
. EF. spachii GG. — Cist. f'um. L. p. p. — Coteaux arides. 
. F. laevipes Spach. — Lieux arides. R. 
. F. viscida Spach. — Coteaux rocailleux. 

. VIOLA epipsila Led. — Marais. Gard | : l'Esperou], Hérault | : la Sal- 
vetat]. 

5. V. alba Bess. — Bois calcaires, rocailles. 
. V. odorata L. — Huies, talus herbeux. 
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457. V. sciaphila Koch. — Bois montagneux. Var [ : Bézaudun|. 
458. V. hirta L. — Bois.R. 
459. V. collina Bess. — Aochers granitiques herbeux. Aude | : le Tausch]- 
462. V. insularis GG. — Bois des montagnes de Corse [ : Coscione, etc. ]. 
463. V. sylvestris Koch. — sylvatica Fries. — Bois, haies. 
455. V. canina L. — Lieux sablonneux tourbeux. R. 
466. V. arborescens L. — Lieux incultes. Aude, Bouches-du-R.. Var. 
471. V. elatior Fr. — Prairies. Var; Alpes-Mmes. 

V. valderia All. — (Section melanium). Feuilles entières. les radicales diffé- 
rentes des caulinaires; éperon env. égal aux sépales. Æocailles.: Alpes- 
Mmes | : St-Martin-Vésubie, etc. ]. 

474. V. nummularifolia AI. — /ocailles des montagnes de Corse. 
475. V. tricolor L. — Moissons, prairies artificielles. 
481. V. corsica Nym, — insularis GG. — Lieux incultes. Corse! : le 

Pigno, etc. ]. 

485. DROSERA rotundiiolia L. — Tourbicres du pourtour montagneux : 
Corse. 

487. ALDROVANDA vesieulosa L. — Ætangs. Bouches-du-R. | : Arles]: 
Aude ? 

488. PARNASSIA palustris L. — Tourbières, pelouses calcaires. 

496. MONOTROPA hypopitys L. — Parasite sur les racines d'arbres. 

497. RESEDA lutea L. — Champs arides, rocailles. 
499. R. phyteuma L. — Lieux incultes, champs sablonneux. 
500. R. jacquini Rchb. — Aochers, murs. Pyrénées-Oles, Hérault, Gard. 

R. alba L. — 501. /. suffruticulaosa. — Lieux incultes. 
503. R. luteola L. — Lieux arides, décombres. 

505. ASTEROCARPUS: çclusii J. Gay — sesamoid. Duby p. p. — Lieux arides. 

506. POLYGALA rupestre Pourr. — saratil. DC.— Garrigues. Pyrénées-Oles. \ 
Aude, Bouches-du-R. A 

207. P. exile DC. — Co eaux, pelouses humides. Hérault, Bouches-du-R. 4 
508. P. monspeliacum L. — Lieux arides. 
509. P. calcareum F. Schultz — amar. Duby. — Coteaux calcaires. R. À 
510. P. comosum Schk. 2 Prés secs. coteaux arides. R. 

511. P. roseum Desf — Bois, sables. Alpes-Mmes, Var, Bouches-du-R.. f 

514, P. Amarum Jacq. — Tourbières. Pyrénées-Oles. 70 
517. P. depressum Wend. — serpyllaceum Weihe. — Prés tourbeux, pelouses 

sèches. \ 
518. P. vulgare L. — Bois, pelouses. “ 
919. P. chamaebuxus L. Taillis, rochers. Alpes-Mmes, Var,! Pyrénées- | 

Oles. É 

520. FRANKENIA pulverulenta L. l'or. AU RR 
521, F. tone tt DC. — hirsuta L. | °’ables du lilioræl. | 

523. CUCUBALUS baecif :r L. — Haies, buissons. Disséminé. 

526. SILENE inflata Sm. — Cucubal. behen L. — Haies, moissons. | 
527. S. tenoreana Coll. — ZLieux incultes. 
527.5. commutata Guss. — Montagnes de Corse ? 
529. S. alpina Thomas. — Aocailles. Alpes-Mmes; montagnes de Corse. 
530. S. conica L.— Sables. 
531. S. conoïidea L. — Moissons, sables. Hérault | : Montpellier |? Gard 

[ : Tresques ]. 
S. viridiflora L. — Calice non vésiculeux, à 10 nervures, atténué à la base : 

fl. en panicule. penchées. Clairières des bois montagneux. Hérault à 
[ : Pardaithan]. 

532. S. nutans L. — Xochers, coteaux secs. RR. dans la zone littorale, 
533, S. gallica L. — Moissons, prés sablonneux. 

S. reflexa Ait. — Calice non vésiculeux, à 10 nervures. FI. subsessiles, em 
grappe unilatérale. Filets des étam. velus à la base. Calice fructifère now 
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resserré au sommet. Lieux incultes. Nar! : Fréjus]. Alpes Mmes. 
st Trayas], Pyrénées-Oles | : le Canet]. Corse | : Bonifacio |. 

. nocturna L. — - Champs, chemins. 
S. hispida Desf. — sabuletorum Duby. — Lieux Rene Corse 
: pubescens Lois. — Sables maritimes. Corse C.; Var ? Alpes Mu 

Ê 538. S. nicaeensis AI. — Sables maritimes. Provence: Core. 
* 539.°S. bipartita Desf. — colorata P ir. — Sables. Corse ? 
» 540. S. otites Sm. — Lieux arides, sables 

541. S. requienii Otth. — Æochers des htes montagnes de Corse. 
- 542. S. inaperta L. — polyphylla Vill. — Lieux stériles. 

543. S. sedoides Jacq. — Aochers maritimes. Bouches-du-R., Var. 
546, S.:armeria L. — Lieux sablonneux. 
547, S, rupestris L. — /ochers. P yrénées-Oles? Gorb ères; mont. de Corse. 
548. S. portensis L. — bicolor Thore. — Sables. Gard ; Corse ? 
349 S. corsica DC. — Sables maritimes. Corse. 
550. S. pauciflora alzm.— ARochers des montagnes de Corse. 
552. S. multicaulis Guss. — inaperta Bertol. — Aocailles des mont. de Corse. 

S. campanula Pers. — PI. vivace; fl. solitaires ou géminées, en dicholomie- 
simple ; onglet des pét. sans appendi ess calice glabre, non vésiculieux. clavi- 

ï forme-su campanulé, : 10 nervures anastomosée:, à dents obtuses ;'carpo- 
d phore épais, velu, Rochers humides de Alpes-Mmes. 

554. S. noctiflora L. — Lieux cultivés. Provence. 
… 559. S. cretica L. — rubella DC. — Champs de lin. 
… 556. S. muscipula L. — Coteaux stériles. 

557. S. italica Pers. — Lieux incultes, rorailles. 
» 558. S. crassicaulis Wk. — ARocailles. Pyrénées-Oles | : Col ioure, etc.|. 
- 559. S. paradoxa L.— £houlis. Alpes-Mmes? Gard ; Corse. 
+ 560. S. velutina Pourr. — Aochers des montagnes de Corse. 

561. S. salzmanni Bad. — Aochers. Corse m:ri 1 onale. 
+ 562. S. coeli-rosa L. — Marais, prairies. Var? Gorse. 
… 563. S. loiseleurii GG. — corsica Lois. — Lieux incultes. Alpes-Mmes. Var: 
: Corse. 

» 565. MELANDRIUM dioicum CG. — Siene pratens. GG. — Talus, champs. 
566. M. macrocarpum \Wilk. — Lieux incultes. Pyrènees-Oles, Aude. 
# Bouches-du-R. 
567. M. sylvestre Roehl. — Lieux ombragés frais. RR. dans la zone littorale. 

f 578. VISCARIA purpurea Wimm. — Prés secs, bois montagneux. 

« 570. PETROCOPTIS pyrenaica Br. — Rochers. Aude [ : Madrès]. 
… 571. LYCHNIS flos-cuculi L. — Bois. prés humides. 
; 573. L. coronaria Lmk. — Aocailles. Pyréènées-Oles, Aude. 

574. AGROS EMMA githago L. — Moissons. 

k 576. SAPONARIA oïficiualis L. — Champs, berges. 

… 581. GYPSOPHILA vaccaria Sibth.— Vaccar. parviflora Moench. — Woissons. 
. 582. G. muralis L.— Champs, sables humides. R. 

- 584. DIANTHUS saxifragus L. — Lieux arides. 
585. D. prolifer L. — Coteaux, pelouses sèches. 
586. D. velutinus Guss. — Lieux arides. Remplace en Corse D. prolifer. 
589. D. armeria L. — Coteaux, bois secs. 
590. D. liburnicus Bart. — Rocailles. Alpes-Mmes. Provence, Corse ? 

- 591. D. carthusianorum L. — Lieux arides. 
- 592. D. seguieri Chaix. — Coteaux calcaires Pyré ées- -Oles. 
… 593. D. pungens L. — arenarius Thuill. — Æochers des Pyrénées- Oles. 
- 594. D. hirtus Vill. — Co eaux calcaires. Alp:s-Mmes Provence. 

595. D. graniticus Jord. — Rochers. Gard, Hérau t. 
596. D. attenuatus Sm. — lusitanus Brot. — or ers des Pyrénées-Oles. 
599. D. subacaulis Vill. — Xochers calcaires. Vac! : nt de Lachen|. 

- 600. D. neglectus Lois. — Pelouses élevées. A pes-Mmes, Pyrénées-Oies. 

AE: © 

604. D. sylvestris Wulf. — ARocailles. 

> 
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y 607. D. brachyanthus Boiss. — Æochers calcaires. Pyrénées-Oles, Aude, 
Hérault. 

608. D. siculus Presl. — Coteaux stériles. Bouches-du-R. ; Corse. 
609. D. virgineus L. — Coteaux stériles. 

614. VELEZTA rigida L. — Lieux arides. 

615. SAGINA ciliata Fr. — Lieux sablonneux. 
616. $. apetala L. — Sables, murs. 
617. S. procumbens L. — Sables humides. 
618. S. densa Jord. — Sables humides. Pyrénées-Oles, Hérault, Var. 
619. +. maritima Don. — Sables et prés marilimes. 

S. pilitera DC. — F1. pentanères ; pét. env. 1 f. 1/2 plus longs que les sép. 
pédicelles penchés au sommet ; feuilles terminées par ‘une longue soie. Pre 
ries des montagnes de Corse. 

525. BUFFONÏTA tenuifolia L — Coteaux arides. 
VE: macrosperma Gay. 

27. B. perennis Pourr. — Lieux arides calcaires. 

28. ALSINE tenuifolia Cr. — Murs, champs sablonneux. 
. À. jacquini Koch. — Xocail es calcaires. Gard ? Hérault. 
. À. setacea M. et K. — Xocailles. Provence ; Aude. 

4. À. villarsii M. et K. — Aochers calcaires. Alpes-Mmes, Provence. 

. HONCKENYA peploides Eh:ih. — Sables marit. Collioure, Toulon ; etc. ? 

2. MOEHRINGIA pen'andra Gay. — /ocailles, pelouses. 
3. M. trinervia Clairv. — Lieux ombrages. 

. M. polygonoiïides M. et K. — Xocailles, gasons des Alpes, des Pyrénées- 

2. CERASTIUM glaucum GG. — Coteaux, lieux sablonneux. 

BRocailles calcaires. 

Oles. 
ÿ. M. dasyphylla Bruno. — Æochers. Alpes-Mmes, Var. 

48. ARENARIA modesta Duf. — AÆocailles calcaires, sables. 

9. A. saxifraga Fenzl. — Aocailles des montagnes de Corse. 
A. balearica L. — Aocailles des montagnes de Corse. 

. A. montana L. — Sables, buissons. 
. cinerea DC. — ARocaiiles. Alpes-Mmes { : mt Cheiron, etc.]. 

. controversa Boiss. — ARocailles calcaires. Aude. 

. capitata Lmk. — PI. vivace; capsule non ou peu saillante; feuilles coriaces, 
courtes, elliptiques ou lancéolées ; fl. en têtes multiflores. Rocailles calcaires. 

A. serpyllifolia L. 
A. massiliensis Fenzl. — Coteaux pierreux. Provence. 

A 
9. À. hispida L. — Xocailles calcaires. Hérault, Gard. 

A 
\ 

2. STELLARIA nemorum L, — Bois. R. ou nul dans la zone littorale. 
. S. glauca With. — Prés humides. Les Corbières ; Corse. 

S. holostea L. — Bois. haies. 
S. media Vill. — Cultures, lieux frais. 
S. cupaniana Nym. = 666. S. grandiflora. — Bois. Var. | 
S. graminea L. — Moissons. buissons. | 

C. glomeratum Thuill. — Lieux sablonneux. 
. brachypetaluim Desp. — Lieux arides. 

. riaei Desmoul. -— Champs, bois. Gard |: l'Esperou, etc.]. 
. Semidecandrum L: — Lieux secs. 

C 
LARTES aggregatum our. = siru/um Guss. — Sables du littoral. Var ; Corse. 

C 
C 

. C. pilosum Sm. — illyricum Ard. p. p. — Lieux incultes. Corse. 

. C. glutinosum Fr. — Bords des champs, chemins. 

. C. pumilum GG. — Sables. surtout maritimes. 
. C. triviale Lk. — Chemins, vieux murs. 
. G. arvense L. — Bords des champs, chemins. 

4. pyrenaicum Gay. — Æocailles des Pyrénées-Oles. 
. C. boissieri Gren. — Pâturages, rocailles. Corse. 
. C. Stenopetalum Fenzl. — Xocailles des montagnes de Corse. 

bei: 
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690. SPERGULA arvensis L. — Moissons. 
691. S. pentandra L. — Zocailles, sables. RR, 

693. SPERGULARIA macrorrhiza GG. — Päturages maritimes. Corse. 
694. S. rubra Pers. — Lieux secs, champs sablonneux. 
695. S. marginata Boreau. — Prés salés. 
696. S. marina Bor. — Prés salés. 
697. S. salsuginea Fenzl. — Sables, rochers. Pyrénées-Oles, Aude, Bouches- 

du-R., Corse. 
698. S. segetalis Fenzl. — Moissons. 

700. ELATINE alsinastrum L. Mares, fossés. Pyrénées-Oles. 
701. E. hydropiper Schk. — Fossés, étangs. Corse. 
702. E. campylosperma Seub. — Bords des eaux Corse. 
703. E. macropoda Guss. — Bords des eaux. | Pyrénées-Oles, Hérault, 
704. E. paludosa Seub. — Mares, étangs. } Gard. 

705. LINUM campanulatum L. — ÆRochers, pelouses. 
706. L. nodiflorum L. — Coteaux. Alpes-Mmes, Var; Corse? 
707. L. maritimum L.— Sables, prairies, surtout maritimes. 
708. L. strictum L. — Coteaux secs calcaires. 
709. L. gallicum L. — Coteaux sablonneux. 
710. L. viscosum L. — Prairies. Pyrénées-Oles, Alpes-Mmes. 
711. L. tenuifolium L.— Lieux secs. 
712. L. suifruticosum L. — Aocailles, bois. 
713. L. narbonense L. — Lieux arides. 
714. L. angustifolium Huds. — Coteaux secs. 
715.*L. usitatissimum L. — Champs. pelouses, subspont. 
716. L. austriacum GG. — Coteaux secs. Alpes-Mmes, Bouches du-R. 
718. L. catharticum L. — Lieux herbeux. 

719. RADIOTA linoides Gmel. — Sables frais. KR. 

720. TILIA platyphylla Scop. — Bois montagneux. 
722. T. sylvestris Desf. — #ois. 

723. MALOPE malacoides L. — Lieux stériles. Provence. 

724. MALVA althaeoides GG. = cretica Car. — Lieux arides. Corse. 
725. M. alcea L. — Bois, coteaux, berges. 
726. M. mosechata L. — Bois. 
727. M tournefortiana L. — Lieux incultes. 
729. M. parviflora L. — 730. M. microcarpa Desf. — Cultures, lieux secs. 
731. M. nicaeensis All. — Lieux incultes et vagues. 
733. M. sylvestris L. y compris 732. M. ambigqua Guss. — Lieux incultes. 

734. LAVATERA arborea L. — Aochers maritimes. Provence, Corse. 
735. L. cretica L. — Lieux incultes. Pyrénées-Oles, Provence, Corse. 
736. L. olbia L. — Bois, champs. 
737. L. trimestris L. — Champs. 
738. L. maritima Gouan. — Rochers maritimes. 
739. L. punctata All. — Champs. Provence, Corse. 

740. ALTHAEA oïficinalis 1. — Marais du littoral. 
741. À.hirsuta L. — Lieux incultes. 
742. À. cannabina L. — Lieux incultes. 
743. À. narbonensis Pourr. — Lieux incultes. Alpes-Mmes, Hérault. 

745. ABUTILON avicennae Presl. — Lieux herbeux. Gard, Var. Corse. 

GERANIUM macrorrhizum L. — Pét. à onglet long, cilié. Montagnes. 
Alpes-Mmes [| : cime d’Anan. Æouy]. 

746. G. tuberosum L. — Cultures. Provence, Hérault. 
. G. palustre L. — Prairies humides. Pyrêénées-Oles. 
. G. bohemicum GG. = lanuginos. Lmk. — Bois, prés. Provence, Corse. 
. G. divaricatum Ehrh. — Æocailles. Pyrénées-Oles. 
. G. sanguineum L. — Bois, haies, prés. 
. G. dissectuin L. — Champs, lieux arides. 
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760. G. columbinum L. — Lieux incultes. 
761. G. rotundiiolium L. — Lieuxincultes, bords des champs. 
762. G. molle :. — Lieux incultes. ‘ 
763. G. pusillum L. — Lieux secs. 
764. G. pyrenaicum L. — Pelouses rocailleuses. R. 
765. G. robertianum L. — Murs, talus, bois. 
766. G. lucidum L. — Xocailles, bois. 

767. ERODIUM maritimum Sm. — Coteaux, sables du littoral. Aude, Lune 
76*. E. malacoides Willd. — Coteaux arides, surtout du littoral. 
769. E. botrys Bert. — Pelouses, sables. Provence, Corse. 
770. E. moschatum L'Hérit. — Lieux incu tes. 
771 E. cicutarium L'Hérit. — Pelouses sèches. murs. 
772. E. romanuim Willd. — Lieux arides. Hérault, Corse. 
773. E. corsieum Léman. — Aochers maritimes. Corse. 
774. E. chium Willd. — AÆocailles du littoral. 
775. E. ciconium Willd. — Lieux secs, sables. s 
771. E. petraeum Willd. — À cailles. Pyrénées- -Oies. Aude, Hérault. L 
178. E. litioreum Léman. — Zreux incultes. Aude, Bouches-du-R.. Corse 
719. E. laciniatum Cav. — Sables maritimes. Provence. 
180. E. tenuisectum Gu. — Sables maritimes. Gorse. 

782. HYPERICUM tomentosum L. — Prairies humides. 
783. H. hirsutum L. — Pois. 

ner épnnie dents at EE à ft de 

184. H. Coris L. — Lieux incultes. Alpes-Mmes, Corse. 
785. H. linarifolium Vahl. — Æocailles. Gard; ete. ? 
786. H. hyssopifolium Vill. — Pentes rocailleuses. 
787. H. australe Ten. — Sables, friches. Provence. Corse. 
788. H. pulchrum L. Bois, landes. 
791. H. montanum L. — Bois montagneux. | 
793. H. ciliatum Lmk = perfoliat. L. — Coteaux. Provence, Corse. à 
795. H. perforatum L. — Bois. pelouses. | 
796. H. tetrapterum Fr. — Lieux humides. 
197. H. corsiecum Steud. — Montagnes de Corse | : mt d’Oro, etc. ]. 

800. ANDROSAEMUM hireinum. — Lieux ombragés. Corse. — Var, Hérauit. 
subsp. | 

805. ACER monspessulanum L. — Æocailles, coteaux. 
807. A. campestre L. — Pois. 

808.*AESCULUS hippocastanum L. 

809.* VITIS vinifera L. 

810. IMPATIENS noli-tangere L. — Bois. RR. 

811.*MELIA azedarach L. — Buissons, naturalisé. 

812. OXALIS libyca Viv. — Lieux incultes. Corse. Provence. Pyrénées- 
Oles. Originaire du Cap de Bonne-Espérance. 

813. 0. acetosella L. — Bois. R. 
814. O. stricta L. — Champs. 
815. O0. corniculata L. — Champs, murs. 

816. TRIBULUS terrestris L. — Lieux stériles. 

RUTA chalepensis L. — 817. À. angustifolia Pers. — Coteaux stériles, 
818. R. bracteosa DC. — Lieux arides. 

Qqf. subspontanés dans les haies. 

819. R. corsiea DC. — Aochers des montagnes granitiques de Corse. 
820. R. montana Clus. — Coteaux secs. 
821."R. graveolens L. — Zieux arides, subspontané. 

822, DICTAMNUS fraxinel'!a Pers, — Coteaux calcaires. 

823. CORIARI\ myrtifolia L. — Coteaux. 

824. EVONYMUS latifolius Scop. — Bois montagneux. Provence, Pyré- 
nées-Oles. A A 

525. E. europaeus L. — Buissons. 
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827. ILEX aquifolium L. — Bois. 

828." ZIZYPHUS vulgaris Lmk. — Buissons, subspontané. 

829. PALIURUS australis Gaertn. — Lieux stériles. 

831. RHAMNUS cathartica L. — Bois. 
832. R. iniectoria L. — ÆRocailles. 
833. R. alaternus L. — Coteaux stériles. 
834."R. oleoides L. — Lieux secs. Aude ? 
837. R. frangula L. — Bois. 

83S. PISTACIA lentiscus L. — Lieux stériles. 
839. P. terebinthus L. — Æochers, coteaux. 
840."P. vera L. — Rocailles, buissons. subspontané. 

841. RHUS cotinus L. — Xocailles. Provence, Gard. 
842. R. coriaria L. — Lieux arides. 

843. CNEORUM tricoccum L. — Lieux secs. 

844. ANAGYRIS foetida L. — Coteaux arides. Provence. Hérault, Corse. 

846. ULEX parviflorus Pourr. — provincialis Lois. — Lieux stériles. 

848. ERINACEA pungens Boiss. — Æocailles calcaires. Pyrénées-Oles, Corse. 

849. CALYCOTOME spinosa Lk ÿ compris 5), C. villosa Lk. — Lieux stériles. 

851. SPARTIANTHUS junceus Ik. — Coteaux stériles. 

852. SAR ITHAMNU= arboreus Webb. — Coteaux. Pyrénées-Oles, Aude. 
853. S. scoparius Koch. — Bois, talus. 
854. S. purgans GG. — Sables, alluvions. Pyrèénées-Oles. 

855. GENISTA sagittalis L. — Coteaux secs, bois. 
856.*G. ephedroides DC. — Lieux incultes, Côtes de la Corse ? 
857. G. pilosa L. Landes, coteaux secs. 
858. G. pulchella GG. — Zochers. Aude; Var. 
859. G. tinctoria L. — Bois, prés. coteaux. 
861. G. delarbrei Lec. et lam. — lelouses. Pyrénées-Oles. 
861. G. cinerea DC. — Coteaux. Provence, Pyrénées-Oles. 
863. G. hispanica L. — Coteaux stériles. 
864. G. aspalathoides Lmk. — Coteaux. Provence, Gorse. 
865. G. germanica L. — Bois, râturages. Alpes-Mmes, Pyrénées-Oles. 
866. G. scorpius DC. — Lieux stériles. 

_867. G. corsica DC. — Coteaux. Gorse. 
868. G. linifolia L. — Bois. Var ![ : Hyères, îles de Porquerolles, etc. |. * 
874. G. candicans |. — Coteaux boisés. 

875. CYTISUS sessilifolius L. — Coteaux, lisières. 
876. C. tritlorus L'Hérit. — Coteaux, taillis surtout du littoral. 
877. C. ardoïni Fourn. — Aocailles. Alpes-Mmes. 
880. C. hirsutus L. — Prairies élevées. Alpes-Mmes. 
881. C. eapitatus Jacq. — C:teaur, bois. Pyrénées-Oles. 

882. ARGYROLOBIUMlinnaeanum Walp. — Aocailles. 

883. ADENOCARPUS complicatus Gay. — Landes, bois. Gard. 
884. A. grandiilorus Boiss. — Lieux secs. Pyrénées-Oles, Aude, Provence. 

886. LUPINUS térmis Forsk. — Aoïissons. Gorse : subspont. sur le littoral en. 
France. 

887. L. hirsutus L. — Moissons. 
888. L. reticulatus Desv. — Champs. Provence, Corse. 
889. L. angustitolius L. — Camps sablonneux. | 

L. luteus L. — Fi. jaunes, odorantes, en grappes de verticilles ‘distants. 
Sables. Corse. 

892. ONONIS fruticosa L. — Æocailles. Alpes-Mmes, Var. Gard. 
893. 0. viscosa L. — Champs arides. 
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894. 0. breviflora DC. — Lieux secs. 
895. O0. pubescens L. — Lieux arides. 
896. O0. cenisia L. — Prairies, rocailles. Pyrénées-Oles. 
897. O. reclinata L. — Sables maritimes, rocailles. 
898. 0. ornithopodioides L. — Rochers maritimes. Corse. | : Bastia, etc. . 
899. O. natrix L. — Lieux s'ériles. 
‘900. 0. ramosissima Desf, — Lieux stériles, surtout vers le littoral. 
901. 0. alopecuroides L. — Champs, prés. Nar, Corse. 
902. O0. mitissima L. — Sables, talus. Provence. Corse. 
‘903. O0. serrata Forskh. — Sables maritimes. Corse. 
904. 0. variegata L. — Sables maritimes. Corse. 
905. 0. striata Gouan. — Coteaux calcaires. Manque en Provence et Corse. 
906. 0. columnae AIL — Coteaux secs calcaires. ; 
907. O0. minutissima L. — Aochers arides. 
908. O0. procurrens Wallr. — Lieux incultes, champs. 
909. 0. antiquorum L. — Lieux arides. 
910. O0. spinosa L. — Lieux incultes, friches. 

911. HYMENOCARPUS circinnatus Savi. — Lieux incultes. Provence, Corse. 

912. ANTHYLUIS tetraphylla L. — Lieux cultivés. 
915. A. cytisoides L. — Lieux stériles. Pyrénées-Oles, Aude, Provence ; 

7 Corse ? 
À. hermanniae L. — 914. A. graeca. — Coteaux. Gorse. 

915. A. vulneraria L. — Coteaux, pelouses calcaires. 
‘917. À. barba-jovis L. — ARochers maritimes. Provence, Corse. 

918. MELILOTUS altissimus Lois. — Taillis, pelouses. RR. 
919. M. albus Lmk. — Prairies, berges. 
920. M. officinalis Lmk. — Champs, lisicres. 
921. M. parviflorus Desf. — Prairies humides, cultures. 
‘922. M. neapolitanus Ten, — Sables, rocailles. 
‘925. M. messanensis Desf. — Champs, prés salés. Provence, Corse. 
924. M. italicus Lmk. — Pelouses, rocailles. Provence, Hérault, Corse. 
925. M. elegans Salzm. — Pelou es, bois de pins, prés maritimes. 
926. M. infestus Guss. — Coteaux arides. Corse. 
927. M. sulcatus Desf. — Aocailles, sables. 

928. MEDICAGO falcata L. — Moissons, talus. 
929.* M. sativa L. — Champs, subspontané. 
930. M. secun tiflora Dur. — Sables maritimes. Aude. 
931. M. lupulina L. — Prés, friches. 
932. M. radiata L. — Bords des champs. Provence, subspontané. 
933. M. marginata Willd. — Champs. coteaux. 
934. M. orbicularis Ail. — Champs, prés secs. 
935. M. scutellata AIL — Champs, prés secs. 
936. M. soleirolii Dub. — Champs miigres. Corse ; accidentel sur le littoral en 

France. 
937. M. sufirut:cosa Ram. — Rorhers, sables. Pyrénées-Oles. 
938. M. elegans Jacq. — rugosa Desr. — Lieux incultes. Cors3. 
939. M. leiocarpa Benth. — Coteaux .calcaires. Pyrénées-Oles, Aude, 

Hérault. 
941. M. turbinata Willd y compris 940. M. muricata GG. — Lieux arides, fossés 

du littoral. 
943. M. tuberculata Willd. —  Aoissons, chemins. Hérault. Provence, 

Corse. 
945. M. littoralis Rh de y compris 942. M. cylindracea DC. — Sables. 
946. M. tribuloides Lmk y comp is 944. M. truncatula Gaerin. — Lieux arides. 
948." M. laciniata AIL — Lieux incultes. Provence, Hérault, Corse ; spont. ? 
949. M. praecox DC. — Lieux incultes. sables maritimes. 
950. M. apiculata Willd. y compris 947. A. reticulata Benth. — (Champs, 

pelouses. 
951. M. lappacea Lmk. — Zieux incultes. 
952. M. coronata Lmk.— Coteaux arides, sables. 

 < « 
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953. M. eiliaris Willd. — Lieux arides. Pyrénées-Oles, Aude, Var, Corse. 
954. M. disciformis DC. — Prairies, sables. 
955. M. tenoreana DC. — Champs, lieux stériles. Alpes-Mmes, Var. 
956. M. minima Lmk. — Sabres. 
957. M. maculata Willd. — Lieux incultes herbeux. 
958. M. marina L. — Sables maritimes. 
959. M. gerardi Willd. — Coteaux, champs, prés. 
961. M. braunii GG. (= variété de 945. M. littoralis ?). — Sables maritimes. 
962. M. murex Willd.y compris 960. A. sphaerocarpa Bertol. — Champs, 

coteaux. 

964. TRIGONELLA foenum-graecum L. — Champs, subspontané. 
965. T. gladiata Ster. — (‘uitures, coteaux arides. 
966. T. ornitho: odioides DC. — Pelouses arides. Hérault ; Corse. 
967. T. monspeliaca L.— Coteaux secs, champs sablonneux. 
968. T. polycerata L. — Champs stériles. Pyrénées-Oles [ : la Cerdagne 

française]. 
969. T. corniculata L. — Coteaux arides, pelouses. Gard. Hérault. 
970. T. hybrida Pourr. — Bois, pelouses. Pyrénées-Oles, Hérault. 

971. TRIFOLIUM angustifolium L. — Coteaux arides. 
972. T. purpureum Lois. — Champs, lisières, sables. Hérault, Gard, 

Provence. 
973. T. incarnatum L. forme 7. molinerii Balb. — Co'eaux secs. 
974. T. stellatum L. — Prés secs, champs, sables. 
975. T. diffusum Ehrh. — Prairies, bords des ruisseaux. Pyrénées-Oles, 

Corse. 
976. T. flavescens Tin. = pallid. W. et Kit. — Coteaux humides. Corse. 
978. T. pratense L. — Prés, bois, chemins. 
979. T. ochroleucum L. — Prés secs, bois, pelouses. 
980. T. squarrosum DC. — Prairies. 
981. T. leucanthum Duby. — Coteaux granitiques. Corse; — Gard, spont.? 
982. T. maritimum Huds. — Prés humides, surtout du littoral. 
983. T. lappaceum L.— Champs, chemins. 
984. T. rubens L. — Bois calcaires. R. 
985. T. cherleri L. — Lieux arides. 
986. T. hirtum AI. — Champs maigres, lieux arides. 
988. T. arvense L. — Champs sriblonneux. 
989. T. ligusticum Balb. — Sables, rocailles. 
990. T. lagopus Pourr. — Lieux stériles. Pyrénées-Oles, Var. 
992. T: striatum L. — Prairies. champs. 
993. T. collinum Bast. — Coteaux arides, lisières. 
994. T. scabrum L. y LULE 995. 7. dalmaticum Vis. — Sables, pelouses. 
996. T. tenuiflorum Ten. Montag es. Gorse. 
997. T. fragiierum L. — Lieux her eux. 
998. T. clusii GG. — Pelouses, sables du littoral. 
999. T. resupinatum L. — Pelouses, dunes maritimes. 

1000. T. tomentosum L. — orailles, pelouses sèches. 
1003. T. savianum Guss. — uniflor. L. pp. — Coteaux. Hérault, Provence. 
1004. T. nigrescens Viv. — Prés, chemins. 
1005. T. repens L. — Prés, bords des chemins. 
1006. T. pallescens Schreb. — Pelouses, rocailles. Pyrénées-Oles | : val 

’Eynes 
1007. T. Re Savi. — Prés, lisières, champs. 
1009. T. michelianum Savi. — Prés, marais salés. Corse. 
1010. T. angulatum W. et K. — Bois. Hérault. 
1011. T. parviflorum Ehrh. — Prés, champs. Pyrénèées-Oies. 
1012. T. perreymondii Gren. — Ch mins, sables. Var, Gard, Corse. 
4013. T. filiforme GG. — Sables. pelouses ‘sèches. 
4014. T. minus Sm. — Chemins, lieux herbeux. 
1015. T. procumbens L. — Champs, chemins, pelouses sèches. 
1016. T. patens Schreb. — Prés humides. Corse. 
14017. T. aureum Poll. — Prés, coteaux, pelouses sèches. 
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1020. T. subterraneum L. — Lieux herbeux, sables. 
1021. T. glomeratum L. — Prés. champs, sables. 
1022. T. suifocatum L. — Pâturages arides, sables. 
1023. T. laevigatum Desf. — Æocaille;, champs. 
1024. T montanum L. — Prés; bois. R. 
1095. T. spumosum L. — Coteaux arides, champs maigres. 
1026. T. vesiculosum Savi. — Champs,prés. Gorse. 

1027. DORYCNOPSIS yerardi Boiss. — Coteaux, cultures. Provence, Pyré - 
nées-Oles, Corse. 

DORYCNIUM pentaphyllum Scop. — 1023. 2), suffruticosum Vill. et 1031. 
D. gracile Jord. — Prairies humides. 

1032. TETRAGONOLOBUS siliquosus Roth. — Prés humides. 
1033. T. purpureus Moencu. — Champs. Var | : Toulon], Alpes-Mmes. 

1034. LOTUS rectus L. — Lieux humides. 
1035. L. hirsutus L. — Coteaux secs, rocailles. 
1036. L. ornithopotioides L. — Champs, prés. Provence, Corse. 
1037. L. creticus L. — falaises, dunes. Gorse | : Bastia, etc.] 
1038. L. allionii Desf. — cytisoides L. p. p. — Falaises, dunes du littoral. 
1039. L. parviflorus Desv. — Sables. Provence, Corse. 
1040. L. hispidus Desf, — Zieux arides. 
1041. L. angustissimus L. — Coteaux, sables, rocailles. 
1042. L. aristatus DU. — conimbrirensis Brot. — Sables, pâturages maritimes. 

Provence, Hérault, Corse. 
1043. L. uliginosus Koch: — Bois, prés humides. 
1044. L. corniculatus L. — Pelouses. 
1045. L. tenuitolius Rchb. — Prés humides, surtout du littoral. 
1046. L. decumbens Poir. — Marais salés. Provence. 
1047. L. edulis L. Vavles du littoral. Provence, Pyrénées-Oles, Corse. 

1048. ASTRAGALUS sesameus L. — Lieux stériles. 
1049. A. Penaglots L. — Coteaux stériles. 

A. Stella Gouar ériles, coteaux. 
1051. À. boeticus L. — Pelouses. Corse L: St- klorent, “st 
1052. A. epiglottis L. — Lieux secs calcaires. Var. : Toulon]. 
1053. À. hamosus L. — Aocailles. 
1055. À. narbonensis Gouan. — Lieux stériles. Aude, Hérault : le Pas de 

Loup, etc. ]. 
1056. A. glycyphyllos L. — Bois calcaires. ù 
1057. A. cicer L. — Pelouses, bois. Provence, Pyrénées-Oles, RR. 
1060. A. glaux L. — Coteaux, lieux arides. Aude, Hérault, Var. 
1065. A. purpureus Lmk. — Æocailles, lisières. 
1067. A. monspessulanus L. — Lieux hrbeux. 
1068. À. incanus L. — Lieux stériles. 
1070. A. massiliensis Salis. — Päélurages des htes montagnes de Corse. 
1971. A. tragacantha L. = massiliensis Lmk. — Sables, "rochers marilimes. 

1083. BISERRULA pelecinus L. s. Provence, Pyrénées-Oles, 
Corse. | \ 

1084. GALEGA officinalis L. — Berges, prairies. 

1085.* GLYCYRRHIZA glabra L. — Talus. Subspontané. 

1086. PSORALEA bituminosa L. y compris 1087. P. plumosa Rchh. — Lieux 
stériles. 

1088. COLUTEA arborescens L. — Coteaux calcaires. Provence. 

1089.* ROBINIA pseudo-acacia L. — Qqf. subspontané dans les bois. 

1091. VICIA barbazitae Ten. — Aochers granitiques. Corse. |: mt Felce près 
Corté, Burnouf ex Rouy;. + 

4092.* V. sativa L. — Moisson:. haies, subspontané. 
1093. V. maculata Pres]. — aies, buissons. 



1094. V. 
1095. V. 

7. angustifolia Roth. — Taillis, moissons. 
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amphicarpa Dorth. — Lieux arides. 
lathyroides L. — Lieux secs, hois sablonneux. 

cordata Wulf. — Lieux incult s. Var [ : Toulon 
. cuneata Guss. — Lieux incultes. Hérault | : Montpellier: jË 
. peregrina L. — Aoissons. 
. lutea L. — Lieux arides. chemins. 
.hybrida L. — Champs. lieux herbeux 
. faba L. — Champs, chemins, subspontané. 
.narbonensis L. — ä/oissons, lieux humides. 
. bithynica L. — Moissons, haies. 

7. onobrychioides L. — Moissons, lieux arides. 
.altissima Desf. — Æuissons, surtout du littoral. Corse. 
. sepium L.— Pois, buissons. 
. pannonica Jacq. — Moissons, lieux inculles. 

multiflora Poll — Buissons. Gard | : chartreuse de Valbonne. 
Martin). 
sylvatica L. — lois des montagnes. Corse. 

1117. CRACCA gerardi GG. — Bois des montagnes. en France et en Corse. 
1118. C. 
4119. C. 
1120. C. 
ia (GC: 

4422. C: 
4193 C. 
1124. C. 
1425. -C. 
1197: GC: 

tenuiiolin GG. — Buissons, moissons. 
major Franken. — Buissons, moissons. 
atropurpurea GG. — Moissons. pel uses. 
bertolonii GG. — Lieux incul es. Var | : Fréjus, etc.] ; Corse | : Bas- 
tia, etc.]. 
villosa. — Moissons, prairies artificielles. 
calcarata CG. — Moissons. Pyrénées-Oles, subspont. 
monanthos GG. — HMoissons, sables. Var, Pyrénées-Oles. Corse. 
minor Riv.— £rvum hirsutum L. — Bois, moissons. 
disperma GG. y compris 1126. C. corsica GG. — Sables, haies. Pro- 
vence. Pyrénées-Oles, Corse. 

1128. ERVUM pubescens DC. — Prés maritimes. Provence. Corse. 
1129. E. 
1130. E. 

tetraspermum L. 
gracile DC. -- Moissons, “3e R. 

1131. ERVILJA sativa Lk. — Moissons, vignes. 3 

1132. LENS esculenta Moench, — Champs, subspontané. 
1133. L. nigricans Godr. — Pelouses, sables. Provence, Pyrénées-0O:es- 

\ Corse. 

1135.* PISUM arvense L. — Aoissons du calcaire, subspont. 
1137. P. elatius Bieb. — Æocailles, bois. RR. 

1140. LATHYRUS macrorrhizus Wimm. — Bois secs. 
1142. L. pratensis L. — Pois, haies, prés, talus. 

D 4147. L. 
1148. L. 

1149. L: 

4450. L: 

DA151.:L: 
145:::,L. 
1408.51: 

1155. L. 
4156. 1° 

4457. L. 

1158. L. 

1159. L. 
116420: 

1102:4L. 
1163. L. 
1164. L. 
1166. L. 

variegatus GG.— Montagnes de Corse |: de Bastia à Ajaccio, etc. |. 
inconspicuus L. — Moi.sons. 
angulatus L. — Moissons, sables. 
sphaericus Retz. — Moissons, vignes. 
setifolius L. — ZLieux arides. 
ciliatus Guss. — Coteaux calcaires. 
cirrhosus Ser. — Lieux stériles. Pyrénées-Oles, Aude, Hérault. 
tuberosus L. — Champs, vignes, sables. 
sylvestris L. — Bois. 
latifolius L. — Buissons, vignes. 
aphaca L. — Moissons, buissons. 
ochrus DC. — Moissons, lieux incultes. 
clymenum L. y compris 4160. Z. RCA PS L. — Buissons, lieux 
arides. 
nissolia L. — Aoissons, bois, talus. 
hirsutus L. — Moissons, chemins. 
aunuus L. — Moissons, lieux incultes. 
cicera L. — Lieux cultivés. 
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1167. SCORPIURUS subvillosus L. — Champs. j FF 
1168.°S. vermiculatus L. — Champs. Pyrénées-Oles, Hérault, Var, Corse; 

spont. ? | 

4169. CORONILLA emerus L. — Coteaux broussailleux. 
1170. C. scorpioides Koch. — Champs. 
1172. GC. minima L. — Lieux arides. 
4175. C. valentina L. — Rocailles. Alpes-Mmes,; Corse. 
1176. C. glauca L. — Bois. coteaux, rochers. 
1177. C. juncea L. — Coteaux. Provence. 

1178. ORNITHOPUS ebracteatus Brot. — Lieux sablonneux. 
1179. O. sativus Brot. — Lieux sablonneux. ù 
1180. 0. perpusillus L. — Champs, pelous2s. Corse. — R. ou nul sur le littoral 

en France. 
1181. O0. compressus L. — Champs sablonneux, pâtures. 

1182. HIPPOCREPIS unisiliquosa L. — Lieux arides. 
1183. H. ciliata Willd. — Lieux stériles, pelouses maritimes. 
1184. H. comosa I.. — Pelouses calcaires. 
1185. H. glauca Ten. — Lieux stériles. Provence, Aude. 

1186. SECURIGERA coronilla DC. — Cullures, pelouses. Alpes-Mmes, Var, 
Corse. 

1188. HEDYSARUM humile L. — Coteaux. Provence, Hérault, Aude. 
1189. H. capitatum Desf. — Xocailles, lieux incultes. 

1190. ONOBRYCHIS saxatilis AIL — ÆRochers, coteaux. 
1191.0. sativa Lmk. — Coteaux incultes, subspontané. 
4192. O0. supina DC. — Coteaux arides. 
1193. O. caput-galli Lmk. — Coteaux secs. 

1194. CERCIS siliquastrum L. — Coteaux. Des Pyrénées-Oles au Gard. 

1195." CERATONIA siliqua L. — AÆochers maritimes. Provence, Corse, nalu- 
ralisé. 

1201. PRUNUS domestica L. — Coteaux, bois. Subspont. 
1202." P. insititia L. — aies, bois secs. Subspont. 
1203. P. spinosa L. — Bois, haies. 

4208." PUNICA granatum L. — Buissons, rocailles. Subspontané. 

1209. SPIRAEA filipendula L. — Bois, coteaux, prés. 

1216. GEUM urbanum L.— Bois, haies, chemins. 
1221. G. sylvaticum Pourr. — Tarllis, pâturages. 

1224. POTENTILLA micrantha Ram. — Lisières, rocailles, talus. 
P. valderia L. — PI. herbacée ; souche vivace ; feuilles digitées, les radicales 

à 5-7 folioles ; pédoncules terminaux; carpelles non complètem. glabres ; 
filets des étam. velus-héris és. Æocailles, pâturages. Alpes-Mmes, vers 
2 000 m. 

1228. P. crassinervia Viv. — /ochers des ht:s montagnes de Corse. 
1231. P. saxifraga Ar oino. — Aochers. Alpes-Mmes. 
1239. P. subacaulis L. — Aocaïilles, lieux ombragés. 
1242. P. cinerea Chaix. — Æochers, bois. Provence, "Hérault. 
1243. P. verna L. — Lieux arides. 
1249. P. reptans L. — Pelouses, chemins, fossés. 
1250. P. anserina L. — Lieux humides, chemins. R. 
1252. P. tormentilla Nestl. — Bois, prés. R. 
1254, P. rupestris L. — Bois, rocailles des montagnes, en France et Corse. 
4255. P. supina L. — Bords des étangs, sables. Gard. Bouches-du-R. 
1256. P. recta L. — Lieux secs. 
4257. P. hirta L. —- Æocailles, sables. 
1258. P. inclinata Vill. — Lieux arides. Provence, Hérault. 
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P. argentea L. — Bois secs, rocailles. Pyrénées-Oles, Hérault. Gard, 
Alpes-Mmes. 

1262. FRAGARIA collina Ehrh, — Bois secs, coteaux. Provence. 
1263. 

1267. 

1276. 

F. vesca L. — Bois, haies, Le pourtour montagneux ; Corse. 

RUBUS. 

a. Fruits à carpelles gros, couverts d'une poussière bleuâtre. 

R. caesius L. — Bois, talus. 

b. Fruits sans poussière bleuâtre, Aiguillons sensiblem. égaux. Tige stérile 
ord. arquée-retombante. Dos des sép. et dessous des feuilles blancs-feutrés. 

R. tormentosus Borckh. — Feuilles, au moins les supérieures des rameaux, 
feutrées en dessous ; pl. gréle. Lieux incultes, rocailles. 

R. ulmifolius Schott. f. — Feuilles vertes en dessus ; tige stérile glaucescente, 
à faces creusées ; étam. non sensiblem. plus longues que les styles. Haies, 
talus, lieux vagues. 

R. thyrsoideus Wimm. — Feuilles vertes en dessus ; tige stérile dressée, 
presque herbacée, canaliculée, étam. dépassant lonzuem. les styles. Bois, 
lieux frais ombragés. 

ce. Fruit sans poussière glauque. Aiguillons notablem. inégaux. Tige stérile anguleuse. 

1290. 

1305. 

1313. 

1314. 

. R. tomentosa Smith. 

R. incanescens Bert. — Tige stérile couverte d'une poussière glauque. 
Buissons. Var ; Alpes-Mmes | : collines de Nice, massif de l'Esterel, etc., 
Burnat, Rastoin ex. Boulay]. 

ROSA A. Styles soudés en colonne. 

R. moschata Mill. — Poutons floraux lancéolés; sép. atténués en longue 
pointe. Haies, Pyrénées-Oles, Aude, Var. 

. R. arvensis Huds. — Sépales non allongés en pointe; slipules larges, à 
oreiliettes dressées. Haies. buissons, bois. 

. R. sempervirens L. — Sép. non allongés en pointe; stipules étroites, à 
oreillettes étalées ; feuilles vertes sur les deux faces, à dents ord. peu profondes 
atteignant presque le même niveau au sommet; colonne des styles ord. 
poilue. Aaies, lieux incultes. 

R. pervirens Gren. — Sép. non allongés en pointe; stipules étroites, à 
oreillettes étalées; feuilles plus pâles en dessous, à dents ord. profondes 
n'atteignant pas le mème niveau au sommet ; colonne des styles ord. presque 
sans poils. Buissons. Gard. 

B. Styles libres. 

R. gallica L. — Stipules toutes étroites ; feuilles moyennes des rameaux fleuris 
ord. à 5 folioles. Haies, buis. Provence. Gard, Corse. 

R. canina L. (p. p.) — communs Rouy. — Stipules supér. dilatées à 
oreillettes non courbées en faulx ; sépales netlem. appendiculés ; folioles non 
velues-soyeuses, à glandes nulles ou non odorantes ; aiguillons plu ou moins 
robustes, arqués ou crochus. aies, buissons. 

. R. rubiginosa L. (p. p.) — viscaria Rouy. — Stipules supér. dilatées, à 
oreilettes non courbées en faulx; sép. nettem. appendiculés ; folioles non 
velues-soyeuses, à glandes nombreuses fortem. odorantes. Bois, buissons. 

Stipules supé . dilatées, à oreillettes non courbées 
en faulx ; sép. neitem. appen :iculés ; folioles presque velues-soyeuses. Haies, 
buissons. 

. R. pimpinellifolia L. — Stipules toutes étroites ; feuilles moyennes des 
rameaux fleuris à 9 folioles. Haies, bois, buissons. 

AGRIMONIA odorata Miller. — Pelouses, talus, haies. Probable dans une 
grande partie de la région. 

A. eupatoria L. — Pelouses, bords des bois et des chemins. 

’ 
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1315. 
1316. 
1317. 

1319. À 
1320. 
1322. 

1327. 

1325. 
1326. 
1327. 

1328. 

1329. 

1333. 
4339. 
1336. 
1337. 

1338. 
1339. 
1341. 
1343. 

1345. 

1347. 
1349. 

1350. 
1355. 
1356. 

1317. 
1358. 
1399. 

1362.° 

1364. 

1635. 
1367. C 

1358. 
1369. 

. 

POTERIUM dictyocarpum Spach. — Pelouses, prés, talus calcaires. 
P. muricatum Spach. — Pelous's. prairies artificielles. 
P. magnolii Spach — Lieux inculles. 

ALCHEMILLA arvensis Scop. — Champs, pelouses sèches. 
A. alpina L. — Æochers des montagnes, en France et Corse. 
A. vulgaris L. — Pois, prés humides. 
A. cornucopioides Roem et Sca. — PI, annuelle. Tige dressée. Stipules 

formant une vaine amplexicaule. Feuilles à 3 divisions 2-3 lohées. Coteaux 
secs, lieux arid2s. Corse. 

MESPILUS germanica L. — aies, bois. à 

CRATAEGUS oxyacantha L. 
C. monogyna Jacq. 
:. ruscinouensis Gren. — Buissons. Des Pyrénées-Oles à la Pro- 

vence. , 
*C. azarolus L. — Buissons, subspontané. 

*COTONEASTER pyracautha Spach. — Buissons. Provence. Pyrénées- 
Oles. Spont. ? 

PYRUS malus L. — Pois, haies. 
P. amygdaliiormis Vill — Lieux secs. 
P. communis L. — Bois. haies. 
P. salvifolia DC. — Bois, haies. Gard. 

SORBUS domestica L. ; Boïs 
“ É ois. 
S. aucuparia L. 
S. torminalis Cr. = Pyrus t. Ehrh. — Bois montueux. 
S.aria Cr. — Pois montueux, coteaux rocailleux. R. 

L Buissons. 

ns 

AMELANCHIER vulgaris Moench. — Coteaux rocailleux. 

EPILOBIUM virgatum GG. (; Fries ?). — Bois humides, marais. KR. 
E. palustre L. — Marais tourbeux, pré; humides. Corse; R. ou nul sur le 

littoral en France. 
E. tetragonum L. y compris 1351. Æ. lamyi Sch. — Lieux humides, bois. 
E. montanum L. = collinum mel, — Lieux ombragés, coteaux. 
E. cp Seb. et Maur. — nutans Lej. — Aocailles, lisières arides. 

RR. 
E. parviilorum Schreb. — molle Lmk. — Lieux humides. KR. 
E. hirsutum L. — Bords des eaux. 
E. spicatum Lmk — angustifol. Engl. Bot. — Bois, talus ombragés. R. 

ONOTHERA biennis L. — Berges, sables, alluvions, subspontan. 
0. longiflora Jacq. — Tige robuste; pét. échancrés, 2.3 f. plus courts que le 

tube du calice ; f]. grandes, jaunes devenant rougeûtres. Lieux incultes, 
sables. Var, naturalisé. 

O. stricta Ledeb. — Tige grèle ; pét. échancrés, presque aussi lonzs que le 
tube du calice ; f1. grandes, jaunes devenant rougeûlres. Sables, talus. Var, 
naturalisé. 

0. rosea Soland. — Tize grèle; pét. entiers ; fl. pelites, roses. Lieux incultes. 
Pyrénées-Oles, naturalisé. 

JUSSIAEA L. grandiflora Michx. — Etam. 8-12; capsule à déhiscence sep- 
ticide ; 5-6 pét. jaunes à onglet blanc; calice à tube non prolongé au delà de 
l'ovaire, AÆivicres. Hérault et Bouches-du-R. [ : naturalisé dans le Lez 
el la Mosson près de Montpellier et dans une des bouches du Rhône]. 

ISNARDIA palustris L. — Marécages. R. 

CIRC. \EA lutetiana L. — Lieux ombragés humides. R. 
G. alpina L. — Forêts humides des montagnes, en France el Corse. 

MYRIOPHYLLUM verticillatum L. — Etangs, rivières. 
M. alterniflorum DC. — #ares des terrains sablonneux. Pyrénées-Oles, 

Corse. 
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1370. M. spicatum L.— £Etangs, fossés. 

1373. CALLITRICHE stagnalis Kütz. 
1374. C. verna Kütz. 

. 4375. C. platycarpa Kütz. NUE . 
1376. C. hamulata Kütz. — autumnalis L. ? Fossés, mares, ruisseaux. 

1377. CERATOPHYLLUM submersum L. 
1378. C. demersum L. 

1380, LYTHRUM salicaria L. — Prés humides, berges des rivières. 
1381. L. geminiftlorum Bert. — Marécages. Gard. 
1382. L. graeïferi Ten. — flexuos. Lag. — Lieux humides. Alpes-Mmes, Var, 

Corse. 
1383. L. hyssopifolium L. — Champs humides, fossés. 
1384. L. bibracteatum Salzm. — salsmanni Jord. — Lieux incultes inondeés 

l'hiver. 
4385. L. thymifolium L. — Lieux humides. 

1386. PEPLIS portula L. — Vases. lieux inondis l'hiver. 
1387. P. timeroyi Jord: — Etangs. Hérault | : Montpellier]. 
13588. P. erecta Req. — Lieux humides. Hérault, Gard, Alpes-Mmes. Corse 

1390. TAMARIX gallica L. — Buissons du littoral. 
1392. T. africana Poir. — Buissons du littoral. 

1394. BRYONIA dioica Jacq. — Buissons. 

1395. ECBALLIUM elaterium Rich. — #omordica el. L. — Rocailles. lieux 
vagues. 

1400, MYRTUS communis L. — Coteaux du littoral. 

1401. PORTULACA oleracea L. — Vignes, friches, décombres. 

1402. MONTIA minor Gmel. — fontana L. — Lieux inondés l'hiver. 
1403. M. rivularis Gmel. — Auisseaux des terrains siliceux. 

4404. POLYCARPON tetraphyllum L. — Sables. rocailles. 
1405. P. peploides DC. — Xochers maritimes. Pyrèénées-Oles. 

1406. LOEFLINGIA hispanica L. — Sables, pelouses. Pyrénées-Oles, Aude, 
Hérault. 

1407- TELEPHIUM imperati L. — ARocailles calcaires. 
1408. PARONYCHIA cymosa Lmk. — Sables, rocailles. Gard. Hérault, Ver. 
1409. P. echinata Lmk. — Lieux incultes. Var, Corse. 
1410. P. argentea Lmk. — Aocailles. Pyrénées-üles, Aude, Var, Corsa. 
1412. P. capitata Lmk. — Bords des torrents des collines. 

1414. ILLECEBRUM verticillatum L. — Sables humides. 

1416. HERNIARIA glabra L. — Lieux sablonneux. 

41417. H. hirsuta L. — Moissons. sables siliceux. 
1418. H. cinerea DC. — Sables. Hérault, Bouches-du-R. 
1419. H. alpina Vill. — Zocailles. Pyrénées-Oles. 
1420. H. incana Emk. — ZLieux sablonneux. 

1422. CORRIGIOLA telephiifolia Pourr. — Sables. 
4493. C. littoralis L. — Champs sablonneux, sablès maritimes. 

1424. SCLERANTHUS rerennis L. — Æncailles, sables. 
1425. S. polycarpus DC. — Rocailles. Aude, Hérault. 
1426. S. annuus L. — Champs, lieux sablonneux. 
1497 ‘4 ] : , = à 1427. POLYCNEMUM majus Braun (— arvense ‘Sables. rocailles, champs 

L. (auct. gallic.). nie: 
1428. P. arvense GG. = ninus Jord. 

1429. TILLAE\ muscosa L. — Xocaïilles, landes, sables maritimes. 
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1430.* BULLIARDA vaillantii DC.— Marais fangeux. Pyrènées-Oles, Hérault, 

DES CRASSULACÉES AUX SAXIFRAGÉES. 

Var, Corse. 

1436. SEDUM stellatum L. — Murs, rocailles. A1nes-Mmes, Var, Corse. 
1437. S. cepaea L. — Murs, chemins picrre:x. N r, Corse; etc.? 
1438. S. andegavense DC. — Coteaux, rochers. Corse [ : Calvi, etc.]. 
1439. S. rubens L. — C amn:, vignes, che “ins, bis. 
1410. S. caespitosum DC. — Cotraux, lieux ari es. 
1241. °S. on Vahl. — heptapetalum Poir. — ÆRochers. Corse | : Appeto, 

Vico, etc. |. 
1442. S. villosum L. — Prés, marais, champs sableux. Le pourtour monta- 

gneux. 
LITE Te 

ni a Late Bast. l Lieux arides, rocailles, vieux murs. 

1448. S. cruciatum Desf. — monregalense Balb. — ARochers. Alpes-Mmes ; 
montagnes de Corse. 

1450. S. dasyphyllum L. — Rocailles, murs. 
1452. S. acre L. (y compris sexanqulare L\.— Lieux arides, toits. 
1453. S. alpestre Vill. — Æochers des montagnes, en France et Corse. 

1456. S. amplexicaule DC. — Aocailles. Gard [ : l'Esperou, Dourbies, etc. |. 
1457. S. altissimum Poir. — Æocailles. 
1458. S. anopetalum DC. — Aocailles, murs. 
1460. S. elegans L:j.— rupestre Sm. — Lieux arides, sables. 
1461.*S. albescens Haw. — Lieux arides, rocailles. Probable dans tte la 

région. 

1462. SEMPERVIVUM hirtum L. — Æocailles. Alpes-Mmes | : chalets des lacs 
de Vens, etc.], Pyrénées-Oles. 

464. S. montanum L. — Aocher; élevés des montagnes, en France et Corse. 
1466. S. tectorum L. — Æochers des montagnes calcaires. 

1467. UMBILICUS penduliaus DC. — Zochers, vieux murs. 

1469.“ CACTUS opuntia L. — AÆRocailles, naturalisé sur le littoral en France et sur- 
tout en Corse. È 

1470. MESEMBRYANTHEMUM nodiflorum L. — Sables maritimes. Alpes- 
Mmes, Var [:ile de Bandol]. Bouches-du-R. | : Marseille], Corse 
[ : Bonifacio]. 

1471. M. crystallinum L. — Sables maritimes. Corse [ : Bonifacio, sur les 
coteaux de St-Julien, CC., Rouy]. 

1472. RIBES uva-crispa L. — aies, bords des ruisseaux, viux murs. 
1475. R. rubrum L. — /Jaies, bois, tétards au bord des eaux. 

1477. SAXIFRAGA stellaris L. — Lieux humides des montagnes, en France et . 
Corse. 

1481. S. rotundifolia L. — Bois des montagnes. en France et Corse. 
1485. S. tridactylites L. — Champs sablonreux. vieux murs. 
1487. S. bulbifera L. — Prés montueux. Corse [ : mt Grosso, Corté|. 
1488. S. corsica GG. = russi Presl. — Montagnes de Corse. 
1489. S. granulata L. — Xocailles, murs. bois. és. 
1491. S. pedatitida Sm. — Æochers de; Cévennes méridionales. Espèce propre à 

la France. 
1492. S. pedemontana All. — /ochers humides des htes montagnes. Alpes- 

Mmes | : St-Martin-de-Vésubie|, Corse. 
1493. S. obscura GG. — Aochers granitiques. Pyrénées-Oles. 
1494. S. pentadactylis Lap. — Aocailles des hautes Pyrénées orientales. 
1500. S. planifotia Lap. — Æochers, glaciers. Pyrénées-Oles. 
1506. S. sedoides L. — Aocailles gra itiques des Pyrèénées orientales. 
1507. S. hypnoides L. — Rochers du pourtour montagneux. 
1509. S. florulenta Moretti. — Parois à pic des rochers primitifs. Alpes-Mmes 

[ : lacs de Vens près St-Etienne-aux-Monts, etc. ]. 
4522. S. retusa Gouan. — ARochers granitiques des Pyrénées orientales. 



es 

© 7. LAS TRS T2 " "ORAN 27 . M. OA 1: = Dao CE ie N's Fu eur 2 La: L 
cet A} “ 

OMBELLIFÈRES. 48-23 

1525. DAUCUS muricatus L. — Aocailles, sables. Corse, Hérault [ : le Port- 
Juvénal}, Var ! : Hyères]. Spontané ? 

26. D. hispidus Desf. — Æochers calcaires maritimes. Corse. 
7. D. gummifer Lmk — maritim. With.—Grands rochers maritimes.Nar,etc.? : 

Corse. 
1528. D. siculus Tin. — 2ochers maritimes. Provence, Corse. 
1529. D. mauritanicus L. — Xochers maritimes. Gorse | : iles de Lavezzi, Boni- 

facio |. 
1530. D. A Desf. — Coteaux arides. 
1531. D. bocconi Guss. — Æocailles du littoral. Pyrénées-Oles, Hérault, Var. 

Alpes-Mmes. 
1532. D. gingidium L. — Aochers maritimes. 
1533. D. carota L. — Bords des champs, prés, lieux incultes. 
1534. D. maritimus Lmk. — Sables maritimes. 
1535. D. dentatus Bert. — Rochers maritimes. Bouches-du-R. 

1536. ORLAYA maritima Koch. — Sables maritimes. 
4537. O0. grandiflora Hoffm. — Moissons du calcaire. 
1538. 0. platycarpos Koch. — Moissons. 

1539. TURGENIA latifolia Hoffm. — Caucal. lat. L. — Champs. 

1540. CAUCALIS daucoides L. — Æoissons, surtout du calcaire. 

1541. TORILIS nodosa Gaertn. — T'alus arides, bords des chemins. 
1542. T. leptophylla Rchb. f. — Caucal. lept. L. — Champs, chemins. 
1543. T. anthriscus Gmel. — rubella Moench.— Haies, buissons. 
1544. T. infesta Wallr. — helvetica Limel. — Moissons. 

1545. BIFORA testiculata DC. — Moissons du calcaire. 
1546. B. radians Bieb. — HMoissons. Aude, Hérault. 

1547." CORIANDRUM sativum L. — Qqf. subspontané dans les moissons. 

1548.* ELAEOSELINUM lagascae Boiss. — Xocailles.Gorse | : citadelle de St-Florent]}? 

1549. THAPSIA villosa L. — Lieux stériles. 
T. polygama Desf. — Fi. polygames, les centrales mâles, très petites : côtes. 

secondaires marginales en ailes membraneuses aiguës au sommet. Sables 
maritimes. Corse [ : Porto Vecchio]. 

1554. LASERPITIUM trifurcatum Lmk. — Coteaux arides. 

1559. ANGELICA sylvestris L. — Préset bois humides. 
Moissons. 1562. ANETHUM graveolens !.. 

1564. PEUCEDANUM paniculatum Lois. — Lieux stériles. Corse | : Ghisoni. 
Vizzavona, etc.). | 

1565. P. ofiicinale L. — Prés humides. 
1566. P. venetum Koch. — Xocailles. Pyrénées-Oles, Gard, Alpes-Mmes. 
1568. P. cervaria Lap. — Athamanta cerv. L. — Päturages, coteaux. 
1569. P. oreoselinum Moench. — Bois rocailleux, pâtures. RR. 

1573. FERUL\ nodiflora L. — Coteaux arides. 
1574. F. glauca L. — Lieux stériles. Alpes-Mmes | : Antibes], Var | : ile des 

Imbiers], Hérault. 
1575. F. ierulago L. — Coteaux, bois. Provence. 

1576. OPOPONAX chironium Koch. — Coteaux. 
1577. PASTINACA divaricata Desf. — Lieux incultes. Corse. 
1578. P. urens Requien — opaca Bernh. — Lieux incultes. 
1579. P. sativa L. (y compris sylvestris Mill). — Lieux incultes, talus. 
1580. P. lucida Gouan. — Lieux inculles. Gorse. 

1581. HERACLEUM lecokii GG. — sibiricum L. pp. — Prés, bois. Aude, 
Hérault, Gard. 

1583. H. sphondylium L. — Prés, bois. 

1586. TORDYLIUM maximum L. — Champs, buissons, lieux arides. 
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7. Ÿ. apulum L. — Champs. Provence Hérault | : Lunel]. Aude, Corse. 

9. CRITHMUM naritimum L. — Zochers du littoral. 

1590. 

1592. 

ENDRESSIA pyrenaica Gay. — Pâturages élevés. Pyrénées-Oles. 

MEUM mutellina Gaertn. — Prairies des montagnes, en France et Corse. 

4593. SILAUS pratensis Bess. — Prés humides. fossés. RR. 
1594 

1596 

4602 

1603. 
1604. 
1605. 
1606. 
1607. 
1609. 

1611 

1612 

1613 

. S. virescens Boiss. — Coteaux arides, Pyrènées-Oles. 

. LIGUSTICUM corsicum J. Gay. — Päturages des htes mont. de Corse. 

. XATARDIA scabra Meissn. — focailles. Pyrénées-Oles. 

SESELI elatum L. — Coteaux pierreux stériles. 
S. tortuosum L. — Lieux stériles, rochers. 
S. bocconi Guss. — Aochers. G rse! : la Piana, etc. |. 
S. montanum L. (y compris glaucum L.). — Coteaux calcaires. 
S. coloratum Ehrh. — annum L.— Bois secs, rocailles. K. 
S. libanotis Koch. — Coteaux rocailleux, bois secs. Alpes-Mmes. 

. BRIGNOLIA pastinacifolia Bertol. — Coteaux secs. Corse. 

. FOENICULUM officinale All. = vulgare Gaertn. — Cultures, vignes. 

. AETHUSA eynapium L. — Lieux cultivés. R. 

4614 OENANTHE érocata L. — Lieux humides. Gorse. 
1615. O0. pimpinelloides L. — Prés humides, bois. 
1616. O. fistulosa L. — Prés humides, marécages. 
1617. 
1618. 

1620. 
1621. O0. phellandrium Lmk — Phellandr. aquatic. L. 

1622 

0. globulosa L. — Etangs, marais. 
0. lachenalii Gmel. — Marais, prés lourbeux: 
O0. media Griseb. — 1619. O. silaifolia GG. non. Bieb. — Segments des feuil'es 

linéaires et très longs. — Prairies humides. 
A So De l 

0. peucedaniiolia Poll. Marécones 

. RIDOLFIA segetum Moris. — Haies, lieux incultes. 

1623. BUPLEURUM rotundiiolium L. — Moissons. RR. 
1624. 
1695, 
1629. 

1630. 
1633. 
1634. 
1639. 
1656. 

1637. 
1638. 
1639. 
1640, 

1641. 

1643 

1644 

1645. 
1646 
1647 

108. 
1649 
1650 
1651 

1653 
1654 

. protractum Lk. — HMoissons. 
3. stellatum L. — Æochers des Alpes et des montagnes de Corse. 
B. iruticescens L. — ARocailles. Pyrénées-Oles, Aude. 

*B. spinosum Gouan. — Lieux inculles. Corse? 
B. gerardi Jacq. — Lieux stériles. Provence. 
3. junceum L. —ZLieux stériles, champs arides. 
3. aîiine Sadler. — Lieux arides. Alpes-Mmes. 

B. tenuissimum L. — Lieux sablonneux, pelouses arides. Bouches 
du-R.. Corse. 

B. glaucum Rob. — Lieux sablonneux. 
B. aristatum Bart. — odontites L. p.p.— S'ables. coteaux. 
3. rigidum L. — Lieux secs stériles. 
3. falcatum L. — Coteaux calcaires. R. 
B. fruticosum L. — Lieux stériles. 

. BERULA angustifolia Koch — Sium ang. L. — Fossés, marécages. 

. PIMPINELLA tragium Vill — Coteaux calcaires. 
P. peregrina L. — Coteaux pierreux. 

. P. magna L. — Lieux ombragés humides. 

. P. saxitraga L. — Talus herbeux, bords des champs, chemins. 

BUNIUM verticillatum GG. — Prés tourbeux. Gard, Hérault, Aude. 
. B. carvi Bieb. = Car. ce. L. — Pelouses humides. 
. B. alpinum W. et K. — Rochers des mont. de Corse. 
. B. bulbocastanum L. = Car. b. K. — Champs maigres. 

. AMMI majus L. — Champs, lieux sablonneux. 

. A. visnaga Lmk. — Woissons. 

1 
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1655. SISON amomum L. — Haies, bords des chemins, des champs. 

1656. FALCARIA rivini Host. — Champs maigres. 
4658. F. heterophylla Koch. — Coteaux aride:. 
4659. F. verticillata Duby — Sison ammi L. —Lieux arides. Corse. 

1660. TRINIA vulgaris DC. — Coteaux arides. 

4661. P£TROSELINUM segetum Koch.— Æocailles. chemins, champs maigres. R. 
1662. P. sativum Hoffm. — Qqf. subspontané près des potagers. 

1663. APIUM graveolens L. — Marais salés. 
1665. À. crassipes Rchb. f. — Marais. Corse [Bonifacio]. 
1666. À. nodiflorum Rchb.f. — Xel. nod. Koch. — Marécages, fosses. 
1667. À. repens Rchb. f..— #4. r. K. — Marais tourbeu:r. RR. 

1669. SCANDIX pecten-veneris L. — HMoissons. 
14670. S. hispanica Boiss. — Lieux cultivés. 
4671. S. australis L. — Champs, lieux incultes. 

4672. ANTHRISCUS vulgaris Pers. — Lieux incultes. pied des murs. 
1673." A. cerefolium Hoffm. — Qqf. subspontané prés des potagers. 
1674. À. sylvestris Hoffm. — Prés, haies, lieux frais. KR. 

4675. CONOPODIUM denudatum Koch. — Bords des champs, taillis, pres. 

4676. CHAEROPHYLLUM nodosum Lmk.— Xocailles. Pyrénées-Oles. Aude. 
; Corse. 
4681. C. temulum L. — aies, décombres, talus. 

14685. PHYSOSPERMUM aquilegifolium Koch. — XZochers humides des montagnes 
| de Gorse. 

4686. ECHINOPHORA spiuosa L. — Sables maritimes. 7 

4687. SMYRNIUM olusatrum L. — Péturages, lieux cullivés. 
1688. S. rotunditolium DC. — Pätures sèches, lieux incultes. Corse. 
1689. S. perfoliatum L. — Lieux incultes. Provence. 

po CONIUM maculatum L. — Lieux inculles ou vagues. 

4694. CACHRYS laevigata Lmk. — Garrigues, coteaux. 

1692. HYDROCOTYLE vulgaris L. — Prés humides, marais tourbeux. 

1695. ERYNGIUM barrelieri Boiss. — Lieux humides maritimes. Corse 
[ : Bonifacio!. : 

1697. E. maritimuin L. — Sables du littoral. 
4699. E. campestre L. — Lieux incultes, champs stériles. 

4702. SANICULA europaea L. — Bois humides. 

4708. HEDERA helix L. —_Zochers, troncs d'arbres. 

4704. CORNUS sanguinea L. — Haies, bois montueux. 
4705. C. mas L. — aies, bois. 

4706. VISCUM album L. — Parasite sur différents arbres. 

4708. ADOXA moschatellina L. — Lieux ombragés. 

1709. SAMBUCUS ebulus L. — Buissons, lieux inculles. 
11. S. nigra L. — Haies. 

1712. VIBURNUM opulus L. — aies, buissons, bords des eanr. 
4713. V. tinus L. — Buissons. 
1714. V. Jantana L. — Bois, ha'es. Recherche le calcaire. 

7 7147. LONICERA implexa Ait. — Æocailles, buissons. 
1718. L. etrusca San i. — Buissons. 
4749. L. periclymenum L.— Bois. haies. 
EE L. xylosteum L. — Haies, bois, surtout du calcaire. 
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1725. RUBI!A peregrina L. — Haies, coteaux, rochers, bois. 
1726*R. tinctorum L. — Qqf. naturalisé sur les vieux murs. 

1728. GALIUM cruciata Scop. — Lieux incultes, talus, haies. 
1729. G 
1731. 

1736. 

1737. G. bernardi GG. -- Lieux incultes. G :rse | : glacière de Bastia GG.]. 
1738. G. venustum Jord. — Päturages des montagnes. Gorse [ : le Niolo. (rti.]. 
1639. G. purpureum L. — Lieux incultes. Provence. 
4740. G. cinereum All. — osailles, lieux arides. Provence, Corse. 
1741. G. elatum Thuill. — mollugo L. p.p. — Haies, bords des chemins. 
1745. G. erectum Huds. — mollugo L p. p. = lucid. AI. — aies, prés. bois. 
1746. G. corrudifolium Vill. — Coteaux arides. 
1747. G. rubrum L. — Lieux incultes. Corse. 
1748. G. corsicum Spreng. -- Æocailles des montagnes de Corse. 
1750. G. rubidum Jord. —- Xocailles. Provence. » 
1757. G. papillosum Lap. — Päturages secs. Pyrénées-Olss. 
1760. G. collinum Jord. — Coteaux secs. Gard. 

-1761. G. timeroyi Jord. — Lieux incultes. Hérault. 
1767. G. saxatile L. Coteaux rocailleux. 
1772. G. cometerrhizon Lap. — Æocailles. Pyrénées-Oles. 
1778. G. debile Desv. — constrict. Chaub. — Prés tourbeux, vas's. 
1779. G. uliginosum L. — Marais et prés tourbeux. 
1780. G. palustre L. Marais, fossés, prés humides. 
1781. G. elongatum Presl. — Lieux humides. 
1782. G. setaceum Lmk. — Lieux inculles. Provence. 
1783. G. tenellum Jord. — Coteaux primitifs. Alpes-Mmess. 
1784. G. parisiense L. — Champs maigres, coteaux. 
1785. G. aparine L. Haies, buissons, lieux cultivés. 
1786. G. spurium L. (y compris vaillantii DC.). — Lieux incultes. 
1787. G. tricorne With. — Moissons du calcaire. 
1788. G. saccharatum All. — Champs. Var. 
1789. G. murale All. — Aocailles. Provence. 
1790. G. minutulum Jord. — Æochers granitiques. Var. 
1791. G. verticillatum Danth. — Lieux stériles. 

1792. VAILLANTIA muralis L. — Lieux arides. 

1794. ASPERULA galioides DC. — Coteaux calcaires. Pyréuées-Oles, Pro- 
vence. 

1795. A. Jaevigata L. — orailles. Aude, Var, Corse. 
1797. A. cynanchica L. — Coteaux calcaires, lieux arides. 
1801. À. arvensis L. Moissons. 

1802. SHERARDIA arvensis L. — Cultures, coteaux crayeux, pelouses. 

4803. CRUCIANELLA maritima L. — Lieux sablonneux maritimes. 
1804. C. latitolia L. — Lieux stériles. Provence, Hérault. 
1805. C. angustitolia L. — Sables, champs calcaires. 

1806. CENTRANTHUS angustiiolius DC. — Aocailles. L 
1807. C. ruber DC. — Zatifol. Dufr. — Qqf. naturalisé sur les vieux murs, les talus 

de chemins de fer. 
1808. C. nervosus Moris. — Montagnes de Corse. 
1809. C. calcitrapa Dufr. — Lieux pierreux arides. 

. vernum Scop. — Lieux incultes. Pyrênées-Oles ; Corse. 
G. ellipticum Willd. — Aocailles. Var? Basses montagnes de Corse. 

1735 G. 
G 

verum L. — Pres, buissons, lieux incu tes. 
.maritimum L. — Sables, rocailles. Pyrénées-Oles, Aude, Hérault, 
Bouches-du-R. Remonte jusqu’au sommet des vallées. 

1816, VALERIANA tuberosa L. — Pelouses découvertes. 

1820. VALERTANELLA olitoria Poll. — Lieux cultivés, vieux murs. 
1821, V. carinata Lois. — Champs, vignes. 
1822. V. pumila DC. — Moissons. 
1823. V. auricula L. — Champs, jardins. 
4824. V. echinata DC. — Moissons. 
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4. KNAUTIA hybrida Coult. 

DIPSACÉES. — SYNANTHÉRÉES. | 48-27 

". morisonii DC. — pubescens Mérat. — Moissons, friches. R. 
". puberula DC. — Xocailles, champs. 

. microcarpa Lois. — Lieux incultes, champs. Provence. 
. coronata DC. — Vieux murs, lieux incultes, moissons. 

V. discoidea Lois. — Moissons. 
. V. trunecata DC. — Lieux cultivés. Provence. 

7, eriocarpa Desv. — Lieux cultivés. 

. DIPSACUS ferox Lois. —. Lieux incultes. Corse. 
. D. sylvestris Mill. — Lieux inculies, prés, chemins. 

. CEPHALARIA syriaca Schrad. — Cultures, Gard. 

. C. transylvanica Schrad. — Champs. Provence. 

. C. leucantha Schrad. — Coteaux, rocailles. 

Moissons. 
. K. arvensis Koch. — Prés, champs. 

. SCABIOSA stellata L. — ZÆocailles. Provence, Hérault, Pyrénées- 
Oles. 

. maritima L. — Pres, sables maritimes. 
rutifolia Vahl. — Lieux incultes. Corse. 
succisa L. — Prés, bois. 

. gramuntia L. — Lieux inculles. 
columbaria L. — Lieux intultes, prés secs. 

. EUPATORIUM corsicum Req. — Lieux humides. Corse. 

. E. cannabinum L. — Lieux herbeux humides. 

min 

2. ADENOSTYLES albiirons Rchb. — Æochers humides des montagnes, en 
France et Corse. 

. PETASITES oîficinalis Moench. — Prés humides. 
*P. fragrans Presl. — Bords des ruisseaux, subspontané. 

. TUSSILAGO farfara L. — Champs, bords des chemins. 

. SOLIDAGO virga-aurea L. — Bois, pelouses. 

.*S. glabra Desf. — Berges, sables, naturalisé çà et là. 

PHAGNALON saxatile : ass. — ÆRochers. 
P. tenorii Presl. — Æocailles. Corse. 
P. sordidum DC. — Aochers, vieux murs. 

CONYZA ambiqgua DC. — Lieux cultivés. 

ERIGERON canadensis L. — Lieux arides. 
E. acris L. — Lieux arides. 

ASTER tripolium L. — Marécages maritimes. 
A. acris L. — Lieux ombragés frais. 

BELLIUM bellidioides L. — Lieux incultes, prairies. Corse. 

BELLIS annua L. — Lieux incultes, prairies. 
B. perennis L — Lieux herb-ux. 
B. sylvestris Cyr. — Pelouses. 

ARONICUM corsicum DC. — Bords des ruisseaux des montagnes de Corse. 
4. scorpioides DC. — Lieux humides des montagnes, en France et Corse. 

1906. SENECIO viscosus L. — Æocailles, bois. 
1907. S. vulgaris L. — Lieux cultivés. 
1908. S. sylvaticus L. — Coteaux, bois sablonneux. 
1909. S. lividus L. — Lieux sablonneux. 
1910. S. gallicus Chaix. — Lieux cultivés 
1911. S. leucanthemitolius Poirr. — Lieux incultes. Provence. Corse. 
1912. S. crassifolius Willd. — Prés, sables du littoral. Provence. 
1914. S. erucifolius L. — Prés, bois, talus. 
4915. S. barbareïifolius Krock. — Prés humides. 
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1916. S. jacobaea L. — Lieux incultes. 
1917. S. A HAtioUe Huds. — Marécages. 
1918.*S. uniilorus All. — Aocailles, prairies. Pyrénées-Oles ? 
1921. S. cineraria DC. — ARochers, surtout du littoral. 
1924. S. doria L. — Päturages, coteaux. 
1933. S. spathulifolius DC. — Bois, coteaux herbeux. 
1934. S. pyrenaicus GG. — Aocailles, prairies. Pyrénées-Oles. 

1938. ARTEMISIA arborescens L. — Xochers maritimes. Var. Corse. 
1939." A. absinthium L. — Lieux incultes, subspontané. 
1942. A. glutinosa Gay. — Sables, prés maritimes. 
1943. A. campestris L. — Lieux arides, alluvions. 
1949. A. vulgaris L. — Lieux incultes ou vagues. 
1953. A. maritima L. — Marais du littoral. 
1955. A. caerulescens L. — Lieux humides. Corse | : St-Florent, etc.]. 

1956. TANACETUM anvuum L. — Sables. Du Var à l'Hérault. 
1957. T. vulgare L. — Lieux incultes. $ 
1959. T. audiberti DC. — Escarpements des montagnes de Corse | : mt Ro- 

1960. 

1961- 
1962. L. tomentosum GG. — /ocailles des montagnes de Corse. 
1963. L. coronopifolium GG. — Escarpements des Alpes et des mont. de Corse. 
1966. L. graminifolium Lmk. — Coteaux calcaires. Alpes-Mmes. Gard. 

Pyrénés-Oles. 
1967. L. pallens DC. — Coteaux rocailleux. 
1968. L. maximum DC. rairies des montagnes, en France el Corse. 
1969. L. montanum DC. — Ccteaux calcaires. Var, Gard, Hérault. 
1970. L. corymbosum GG. — Coteaux calcaires. 
4971.*L. parthenium GG. — Lieux incultes ou vagues, subspont. 

4972. CHRYSANTHEMUM coro \arium L. — Æocailles. Provence ; Corse. 
1973. C. segetum L. — Moissons. 
1794. C. myconis L. — Moissons. 

1975. NANANTHEA perpusilla DC. — Aocailles. Gorse | : ile de Lavezzi, etc. ]- 

1976. MATRICARIA chamomilla L. — HMoissons, chemins. 
1977. M. inodora L. — Champs, friches. à 

1980. CHAMOMILLA mixta GG. — Moissons, chemins. 
1981. 

1982. 
1983. 
1984. 

1985. 

1987. 
1988. 

1990. 
1991. 
1992. 

1993. 

1994. 
1995. 
1996. 

1998. 
1999. 
2000. 
2002. 

tundo, etc. ]. 

PLAGIUS ageratifolius L'Hérit. — AÆocailles. Corse | : Bastia, etc. |. 

LEUCANTHEMUM vulgare Lmk. —;,?rés, pelouses. 

C. fuscata GG. — Lieux inondes l'hiver. Var ; Corse. 

ANTHEMIS cotula L. — Moissons, prairies artificielles. 
A. arvensis L. — friches, moissons. 
A. secunüiramea Biv. — Sabl:s maritimes. Provence; Corse. 
A. maritima L. — Sables maritimes. 

COTA triumfetti Gay. — Bois montagneux. Pyrénées-Oles, Gard. 
C. altissima Gay. — Moissons, lieux steriles. 

ANACYCLUS radiatus Lois. — Lieux incultes, rocailles. 
A. elavatus Pers. — ZLieux incultes, rocailles. 
A. valentinus L. — ocailles. Pyrénées-Oles. 

DIOTIS candidissima Desf. — Sables maritimes. 

SANTOLINA pectinata Lag. — Æocailles. Pyrênées-Oles. 
S. viridis Willd. — Bords du canal du Mi ii. 
S. chamaecyparissus L. — Coteaux calcaires. 

ACHILLEA ageratum L. — Lieux incultes, rocailles. 
A. odorata L. — Lieux inrulles. rocailles. 
A. chamaemelifolia Pourr. — ARochers, Pyrénèé:s-Oles. 
A. ligustica All. — Xocailles. Provence, Corse. 
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2012. 
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-2015. 

S _ SYNANTHÉRÉES. 48-29 

A. compacta Lmk. — Coteaux. Var. 
A. millefolium L. — Lieux incultes. 
A. ptarmica L. — Marécages, fossés. 

BIDENS cernua L. — Bords des eaux. 
B. tripartita L. — Bords des eaux. 

KERNERIA bipinnata GG. — Cultures, lieux humides. Hérault, Gard, 
Var. 

ASTERISCUS spinosus GG. — Coteaux calcaires. 
A. maritimus Moench. — Rochers maritimes. Provence, Corse. 
A. aquaticus Moench. — Fossés, lieux humides. 

.* CORVISARTIA helenium Mérat. — Prés, haies, subspont. 

_ 2022. 
| 2023. 
| 2026. 
2027. 

. 2098. 
2031. 

2032. 
. 2033. 
… 2034. 

2035. 

- 2036. 
_ 2037. 

2038. 
2039. 

2041. 
+ 2042. 
- 92044. 
| 2045. 

2047. 
» 2049. a 
à | 2050. 
c- 
c, 
me 

INULA conyza DC. — Lisières, chemins, talus. 
L. britannica L. — Bords des eaux. Gard. Hérault: etc. ? 
I. helenioides DC. — Aocailles. Pyrèn:es-Olcs, Gard. 
L. crithmoides L. — Marais et rochers maritimes. 
I. montana L. — Coteaux pierreux. 
1. spiraeifolia L. — Coteaux, bois secs. 

PULICARIA odora Rchb. — Sables, prés maritimes. 
P. dysenterica Gaerin. — Lieux humides. 
P. vulgaris Gaertn. — Lieux inondés l'hiver. 
P. sicula Moris. — Marécages maritimes. Gorse. [ : Bonifacis]. 

CUPULARIA graveolens GG. — Lieux incultes, champs humides. 
C. viscosa GG. — Champs, lieux incultes. 

JASONTIA glutinosa DC. — Æocailles, prés du l'ttoral. Provence. 
J. tuberosa DC. — Zochers. Des Pyrénées-O'es au Gard. 

HELICHRYSUM staechas DC. — Sables, rochers, surtout maritimes. 
H. decumbens Camb. — Aochers maritimes. Provence. 
H. angustifolium DC. — AÆocarilles. Hérault, Corse. 
H. microphyllum Camb. — Aocailles, sables. Corse. 
H. rigidum Willd. — ARochers des htes montagnes de Corse. 

GNAPHALIUM luteo-albuin L. — Sables humides. 
G. uliginosum L. — Fossés, champs humides. 
G. norwegicum Gunn. — Pâturages. P yrénées-Oles. 
G. supinum L. — ARocailles des moniagnes en France et Corse. 
G. sylvaticum L. — Landes, bois. 

ANTENNARIA dioica Gaertn. — Champs arides, landes. 
FILAGO spathulata Presl. — Champs. 

germanica L. — Cultures, chemi:s. 
F. eriocephala Guss. — Lieux sablonneux. Iles d'Hyères. 
F. arvensis L. — Champs sablonneux. 
F. minima Fries. — Sables, rocailles. 
F. gallica L. — Moissons. 

MICROPUS bombycinus Lag. — Champs. Provence, Aude. 
M. erectus L. — Lieux arides. Provence, Gard. 

. EVAX pygmaea Pers. — Lieux ino idé: l'hiver. 

. E. rotundata Moris. — Sables maritimes Corse | : ile de Lavezzil. 

CALENDULA arvensis L. — Vignes, champs. 

. ECHINOPS ritro L. — Lieux arides. 

. GALACTITES tomentosa Moench. — Lieux stériles. 

2073. TYRIMNUS leucographus Cass. — Champs arides, lieux incultes. 

2074.*SILYBUM marianum Gaertn. — Lieux vagues, subspont. 

nié ps 
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2076. ONOPORDON tauricum Willd. — Lieux incultes. Hérault [: Montpellier]. 
2077. O0. acanthium L. — Lieux inculles. 
2078. O. illyricum L. — Lieux stériles. 

2079. CYNARA cardunculus L. — Champs. Aude; Corse. 

2081. NOTOBASIS syriaca Cass. — Aocailles, talus. Corse | : Bonifacio, elc.]. 

2082. PICNOMON acarna Cass. — Lieux stériles. 

2083. Re IUM italicum DC. — Lieux incultes. Corse | : Calvi, etc.|. 
2084. C. lanceolatum Scop. — Lieux incultes. 
2085, C eriophorum Scop. — Lieux incultes ou vagues. 
2086. C. echinatum DC. — Lieux incultes. Aude ! : île Ste-Lucie]. 
2087. C. ferox DC. — Coteaux stériles. 
2088. C. odontolepis Boiss. — Lieux incultes. Pyrénées-Oles. . 
2089. C. polyanthemum DC. — £tangs. Corse | : Biguglia]. 
2090. C. palustre Scop. — Lieux humides. 
2091. C. monspessulanum All. — Bords des ruissaux. 
2096. C. acaule AI. — Pelouses, surtout calcaires. 
2099. C. bulbosum DC. — Prés, bois. Hérault, Gard. 
2101. C. arvense Scop. — Moissons. 

2102. CARDUUS sardous DC. — Lieux incultes. Corse | : Santa- Mutaa, etc: 1: 
2103. C. pycnocephalus L. — Lieux incultes. 
2104. ". tenuiflorus Curt. — Lieux incultes. 
2105. cephalanthus Viv. : . 
2106: C: faccieutiflorus Viv. LAGUP-ARCUIER EEE 
2111. C. sanctae-balmae Lois. — Aocailles. La Ste-Baume près Toulon. 
2112. C. hamulosus Ehrh. — Lieux stériles. 
2116. C. nutans L. — Cultures, chemins, livux vagues. 
2118. C. nigrescens Vill. — Champs, lieux arides. 

2120. CARDUNCELLUS monspeliensium All. — Coteaux calcaires. Var, 
Hérault. 

2121. C. mitissimus DC. — Rocailles. Gard ; etc.? 

2125. CENTAUREA amara L. — Zocailles, lisières. 
2127. C. nigrescens Willd. — Prés, bois, coteaux. 
2128. C. microptilon GG. — Lieux incultes. Hérault. 

CL e N'ue ARS JS nd 4 
249970: procumbens Balb. — Lieux incultes. Gorse. 
2130. C. nigra L. — Prés, bois, lieux incultes. 
2134. C. pectinata L. — Lieux arides du pourtour montagneux. 
2137. C. pullata L. — Aocailles. Pyrénées-Oles, Hérault. 
2143. C. cyanus L. — HMoissons. 
2144. C. scabiosa L. — Moissons, lieux incultes calcaires. 
2146. C. sempervirens L. — Lieux incultes. Var. 
2147. C. intybacea Lmk. — Lieux incultes du littoral. 
2148. C. corymbosa Pourr. — Rochers. Aude. 
2150. C. cerulescens Will. — Xocailles. Pyrénées-Oles. 

- 2152. C. paniculata L. — Champs. 
2153. C. polycephala Jord. — Lieux incultes. Provence. 
2154. C. collina L. — Champs, coteaux. 
2155. C. napifolia L. — Coteaux stériles. Corse. & 
2156. C. sonchifolia L. — Æ2ochers maritimes. Provence. hs 
2157. C. sphaerocephala L. — Püturages maritimes. Corse. Ft 
2158. C. aspera L. — Lieux stériles. D: 
2160. C. calcitrapa L. — Lieux inculles. # 
2162. à melitensis L. — Lieux incultes. $ 
2163. C. solstitialis L. — Champs, chemins. 

2164. MICROLONCHUS salmanticus DC. — Lieux stériles. 

2165. KENTROPHYLLUM caeruleum GG. — Lieux incultes. Var, Corse. 
2166. K. lanatum DC. — Lieux incultes, rocailles. 

2167. CNICUS benedictus L. — Champs. 



2177: 

2479. 

2181. 
2182. 
2184 
2185. 
2188. 

2189. 
2190 

2191. 
2192. 
2193. 

2195. 
2196. 

2497. 

2198 
2199 

2200 
2201. 

2. HEDYPNOIS polymorpha DC. — Lieux incultes. 
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. CRUPINA vulgaris Cass. — Lieux stériles. 

. GC. morisii Boreau. — Lieux incultes. Corse. 

. SERRATULA tinctoria L. — Bruyères, bois. 

. LEUZEA conifera DC. — Rocail es. 

SAUSSUREA macrophylla Saut. — ARocailles Pyrénées-Oles. 

STAEHELINA dubia L. — Lieux arides. 

CHAMAEPEUCE casabonae DC. — 2180. C. {riancantha— Sables, rocailles. 
Var, Corse. 

CARLINA macrocephala Mor. — Lieux escarpés. Corse. 
C. lanata L. — Lieux stériles. 

. C. vulgaris L. — Lieux arides. 
C. corymbosa L. — Lieux incultes. 
C. gummifera Less. — Lieux incultes. Corse. 

ATRACTYLIS humilis L. — Lienæx st riles. Aude. 
“A. cancellata L. — Lieux incultes. Hérault? 

LAPPA minor DC. ) 
L. major DC. Lieux inculltes. 
L. pubens Bor. 

XERANTHEMUM annuum L. — Sables, rocaille:. Provence. 
X. inapertum Willd. — Lieux incultes. 

CATANANCHE caerulea L. — Bois, coteaux secs. 

. CICHORIUM divaricatum Willd. — Sables, rocailles du littoral. 

. C. intybus L. — Lieux incultes, chemins, pe'ouses calcaires. 

. TOLPIS barbata Willd. — Coteaux arides, rochers. 
T. virgata Bertol. — Lieux arides. Provence, Corse. 

. HYOSERIS scabra L, — Lieux inculites. Provence, Gcrse. 
2204. H. radiata L. — Lieux incultes, sables. Provence, Corse. 

. RHAGADIOLUS stellatus DC. — ZLie::x arides. 

. LAPSANA communis L. — Jardins, haïes, terrains remués. 

. HYPOCHOERIS glabra L. — Pelouses sèches, sables, champs maigres. 
. H. radicata L. — Lieux incultes, talus herbeux. 

2212. H. pinnatifida Cyr. — Lieux incultes. Corse. 

2221 
2999 
999, 

214. SERIOLA aetnensis L. — Xocailles. Provence. Corse. 

o. ROBERTIA taraxacoides DC. — Lieux ombragés humides des montagnes 
de Corse. 

. THRINCIA hirta Roth. — Prés secs, pelouses. 
7. T. hispida Roth. 

. T. tuberosa DC. 
S'ables, rocailles. 

. LCONTODON villarsii Lois. — Coteaux secs. 
. L. proteiformis Vill. = hastile et hispidus L. — Prés, chemins. 
. L. crispus Vill. — Coteaux arides. 

2226. PICRIS sprengeriana Lmk. — Lieux incultes. Var. 
2227 
2998 

, 

2229 

. P. paucïilora Willd. — Lieux incultes. 

. P. corymbosa GG. — Aocailles. Pyrènées-Oles. 
. P. stricta Jord. — Lieux incultes. 

2231. P. pyrenaica L. — Prairies élevées Pyrénées-Oles. 

2232, HELMINTHIA echioides Gaerin. — Champs, talus. 

2233. UROSPERMUM dalechampii Desf. — Lieux incultes. 
2234. U. picroides Desf, — Lieux incultes. 
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2239: 
2238. 
2239. 

2249. 
2243, 

2244. 
2245 
9946. 
92947. 
2949. T 

SCORZONERA hirsuta L. — AÆocailles, pelo ises. Provence. Hérault. 
S. humilis L. — Pré; humides. Pyrénées- Oles, Aude, Gard. 
5. parviflora Jacq. — Prés humides. Provence, Hérault. 

PODOSPERMUM laciniatum DC. — Lirux incultes. 
P. decumbens GG. — Lieux incultes. Provence. 

TRAGOPOGON pratensis L. Pel ; - 
T. orientalis L. FÉQUSCR PRESS 

stenophyllus Jord. —Coteaux secs herbeux. 
". crociiolius L. — Coteaux. rocailles. 

F. major Jacq. — Prés chemins. 

1 1 
1 
T.australis Jord. — Coteaux. lieux incuites. 
{ 

T. hirsutus Gouan. — Lieux incultes. Provence, Hérault. 

. GEROPOGON glaber L. — Lieux incultes. Provenc:. 

. CHONDRILLA juncea L. — Champs, sables, chemins. 

5. WILLEMETIA prenanthoides GG. — Lieux incultes. Provence, Corse. 

. TARAXACUM ofiicinale Wigg. — Lontondon taraxac. L. — 
incultes. pelouses. 

; Een viminea Lk. — Prenanthes v. L. — Rocaïlles. 
. ramosissima GG. — Lieu r arides. Provence. 

. L. saligna L. — AÆocailles, décombres. 

. L. muralis Fresen. — Prenant es m. L. — Bois, vieux murs. 

. L. scariola L. — Lieux pierreux, murs, chemins. 

. L. virosa L. — Lieux arides. 
. L. perennis L. — Champs et coteaux calcaires. 
. L. tenerrima Pourr. — Coteaux secs. Pyrénées-Oles, Aude. 

29715S 

2979, 
2973.78: 
2974. 
297%. 

2276. 

2978. 

2279. 

2270. 

22892. 
29283. 
2284. 
2985. 
2986. 
2987. 
2288. 
2989. 
2990. 
2291. 
2293. 
2295. 
2297. 
2299. 
2300. 

2306. 

2308. 
2311. 
2347. 
2331. 
2336. 

SONCHUS arvensis L. — Champs, prairies artificielles. 
S. tenerrimus L. — ZLieux incultes. 
S. oleraceus L. — Zaevis Dod. — Lieux cultivés. 
S. palustris L. — Marécages. Pyrenées-Oles, Corse. 
S. asper ill. — Lieux cultivés. haies, décombres. 
S. maritimus L. — Marais du littoral. 

PICRIDIUM vulgare Desf. — Lieux incultes. 

ZACINTHA verrucosa Gaertn. — Lieux incultes. 

PTEROTHECA nemausensis Cass. — Lieux vagues, cultures. 

CREPIS vesicaria L. — Prés humides. Provence. 
. Setosa Hall. f. — Barkhau in s. DC. — Champs. vignes, prés. 
. eruciiolia GG. — Lieux incultes. Bouches-du-R. 
. taraxacifolia Thuill. — 2.1. DC. — Moissons, prés, talus. 
recognita Hail. f. — Coteaux, lieux secs. 
foetida L. — 2. f. DG. — Lieux arides. 
caespitosa GG. — Lieux incultes. Gorse | : Bastia]. 
suiireniana Lloyd. — Sables herbeux du littoral. 
bellidiiolia Lois. — Æ2ocailles. Corse. 
leontodontoides All. — Lieux incultes. Provence, Corse. 

. bienuis L. — Lieux herbeux humides. 

. nicaeensis Balb. — Bois, prés, lieux secs. Gard. 

. virens Vill. — Lieux incultes ou vagues, rocailles. 

SOYERIA montana Monn. — Zocailles. Pyrénées-Oles. 

HIERACIUM pilosella L. — Lieux secs, chem'ns, pelouses. 
H. pumilum Lap. — Æsocailles. Pyrénées-Oies. 
H. auricula L. — Pelouses humides, pâturages, clairiéres. 
H. pseudo-cerinthe Koch. — ARocailles. Alpes ; mont. de Corse. 
H. alatum Lap. — Aocailles. Pyrénées-Olcs. 

nnnoonnonoocgnn 

Lieux 

. bulbosa Cass. — Æreracium b. Willd. — Sables, rochers du littoral 

. pulchra L. — Bords des champs, des chemins, coteaux calcaires. 
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. olivaceum GG. — Rocailles. Pyrénées-Oles. 
gougetianum GG. — Aocailles. Les Albères. 

. Stelligerum Frol. — Rochers. Hérauit. 

. sylvaticum Lmk — vulgat. Fr. Hoi hcailles. 
murorum L. 
prenanthoides Vill. — Zochers. Pyrénées-Oles. Sd © 

EE EE Et 

9364 provinciale Jord. — Aoch°rs Var, Corse. 
> 2366. boreale Fries. — Bois rocailleux. 

2367. sabaudum L. — Bois, rochers. Pyrénées-Oles, Corse. 
2369. H. virosum Pall. — Lieux inculte:. Gorse. 
. 2370. H. umbellatum L.— Bois, rocailles. 

2372. ANDRYALA ragusina L. — Bords des torrents. Pyrénées-Oles. 
9373. À. sinuata L. — integrifol. — Vignes, coteaux pierreux. 

2374. S COLYMUS maculatus L. — Champs. 
2375. S. hispanicus L. — Æocailles, lieux inrultes. 
2376. S. grandiflorus Desf. — Lieux stériles. Pyrénées-Oles. 

2377. XANTHIUM spinosum L.— Lieux incultes. 
2378. X. strumarium L. — Lieux incultes ou vagues. berges. 
2379. X. macrocarpum DC = orientale L. — Sables, bords des champs. 

2380. AMBROSIA tenuifolia Spreng. — Lieux incultes. Hérault, naturalisé. PI. 
américaine. 

2381. LOBELIA urens L. — Landes, marais, bruyères humides. 

2383. LAURENTIA michelii DC. — Lieux humides. Provence, Corse 
2384. L. tenella DC. — Lieux humides des mont. de Corse. 

2385. JASIONE humilis Pers. — ARocailles. Pyrénées-Oles. 
- 2385. J. montana L. — Sables, friches, lieux secs siliceux. 

_ 2390. PAYTEUMA serratum Viv. — Montagnes de Corse. 
._ 2392. P. orbiculare L. — Prés, pelouses, pilurages. 

2394. P. nigrum Sm. — Bois, rocailles. Pyrénées-Oles. 

2398. SPECULARIA falcata A. DC. — Champs, rocailles. 
2399. S. hybrida A. DC. à y. 
2400. S. speculum A. DC. DER su 
2401. S. pentagonia A. DC. — Moissons. Provence. 

2410. CAMPANULA petraea L. — Aocailles. Var. 
- 2411. C. erinus L. — Coteaux arides. 
2413: C. trachelium L. — Bois. 
2414. C. rapunculoides L. — Bois, rocailles. 
2420. C. rotunditolia L. — Lieux incultes, rorailles, berges. 
2491. C. rapunculus L. — aies, bois, prés secs. 

2426. WAHLENBERGIA nutabunda A. DC. — Rorailles humides. Corse. 

2431. ARBUTUS unedo L. — Boïs. 

2435. CALLUNA vulgaris Salisb. — Landes, bois. 

2437. ERICA multiflora L. — Bruyères. Provence, Hérault. 
_ 2439. E. cinerea L. — Bois, landes. Aude. Hérault. 
- 2441. E. stricta Donn. — Montagnes de Corse. 

2442. E. arborea L. — Bruyères, coteaux. 
2445. E. scoparia L. — Bois. 

2. PINGUICULA corsica GG. — Lieux humides des htes mont. de Corse. 

8. UTRICULARIA minor L. — Marais tourbeux. 
9. U. vulgaris L. — Eaux stagnantes. 

9 . ANDROSACE maxima L: — Champs. Pyrénées-Oles, Hérault, Gard, 
Var. 

Æ De 
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2485. CYCLAMEN repindum Guss. — Xocailles. Pyrénées-Oles, Hérault, 
Gard, Var, Corse. j | 

2486. C. europaeum L — Xocailles boisées. Provence. 
2187. C. neapolitanum Ten. — Coteaux boisés. Provence, Corse. 

2490. GLAUX maritima L. — Pelouses, vases, marécages du littcral. 

2491. ASTEROLINUM stellatum Lk. — Sables du littoral. 

2:93. LYSIMACHIA ephemerum L. — Lieux humides des Pyrénées-Oles. 
2494. L. vulgaris L. — Bords des eaux, buissons humides. 
2495. L. nummularia L. — Marécages, bois humides. 

. 2498. CORIS monspeliensis L. — Lieux incultes, rocailles. 

2499, CENTUNCULUS minimus L. — Sables humides. Pyrénées-Oles. 

2500. ANAGALLIS arvensis L. — Lieux cultivés. 
2502. À. tenella L. — Lieux humides. 

2503. SAMOLUS valerandi L. — Lieux humides. R. 

2504.* DIOSPYROS lotus L. — Bois, subspont. 

2505. STYRAX officinale L. — Foréts. Provence. L 

2506. FRAXINUS biloba GG. — Æochers. Hérault | : les Arcs près St-Martin-de- 
Londres. GG.]. 

2507. F. parviiolia Lmk. — Æocaïlls. Hérault | : bords du Lez pris Montpel- 
lier]. 

2508. F. excelsior L. — Bois. 
2509. F. oxyphylla Bieb. — Bois, rocailles. 
2510, F. ornus L. — Lieux frais. Corse. 

2511. SYRINGA vulgaris L. — aies, subspont. 

2513. OLEA europaea L. — Buissons, coteaux. 

2514. PHILLYREA stricta Bertol. — Bois, rocailles. Corse. 
2515. P. angustitolia L. } His 
2516. P. media L. j 4 

2617. LIGUSTRUM vulgare L. — aies, bois. 

2519. JASMINUM fruticans L. — Zocailles. 

2520. VINCA minor L. — Bois, haies rocal'euses. 
2521. V. major L. — aies, buissons. 
2522. V. media Lk. — ÆXocailles. 

2523. NERIUM oleander L. — Aoraill:s, berges. 

24. CYNANCHUM acutum L. — Rocailles du littoral. 
à 

525. VINCETOXICUM nigrum Moench. — Rocailles du littoral. 
2526. V. contiguum GG. — Xocailles. 
2527. V. officinale Moench y compris 2528. VW, Zaxum GG. — Bois cal: 

caires, rocailles. 

2530. GOMPHOCARPUS fruticans R. Br. — Bords des ruisseaux Corse. 4 

2531. ERYTHRAEA tenuifolia Griseb. — Berges. Hérault. | 
2533. E. latifolia Smith. — Sables, pelouses maritimes. 
2534. E. pulchella Fries. — Péturages humides, marécages. 
2535. E. centaurium Pers. — Prés, pelouses, Lois. 
2537. E. spicata Pers. — Lieux humides maritimes. 
2538. E. maritima Pers. — Coteaux maritimes. 

… 

2539. CICENDIA filiformis Delarbre. — Bords des étangs, marécages. 
2540. C. pusilla Griseb. — Bruyères humides, allées ombragées. Gard, Hé- 

rault. 

2541. CHLORA imperioliata L. — Sables humides du littoral. 
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C. perioliata L. — Coteaux secs, bois, sables. 
2543. C. serotina Koch. — Lieux humides. Hérault, Corse. 

2590. GENTIANA asclepiadea L. — Pris humides. Les ss htes montagnes de 
Corse. 

2562. MENYANTHES trifoliata L. — Marécages. 

2565. CONVOLVULUS sepium L. — C'alyptegia s. R. Br. — Haies, buissons. 
2566. C. soldanella L. — Sables 4 littoral. E 
2567. C. tomentosus Chaix. — Huies, moissons. Provence. 
2568. C. althaeoïdes L. — Lieux incultes du littoral. Provence. 
2569. C. arvensis L. — Cultures. 
2570. C. lanuginosus De:r. — Lieux incultes. Pyrénées-Oles, Var. 
2571. C. cantabrica L. — Coteaux calcaires. 
2572. C. lineatus L. — Æorhers maritimes. 
2573. CL. tricolor L. — Rocailles. Provence. 
2574. C. siculus L. — Xocailles. Pyrénées-Oles, Var, Corse. 

2573. CRESSA cretica L. — Sables, rocailles maritimes. 

2577. CUSCUTA europaea L. — Lieux incultes, buissons. 
2578. C. epithymum # — Coteaux, er 
2581. C. monogyn: i i 

2584. CERINTHE aspera Roth. — Lieux incultes. 
2586. C. tenuiflora Ber. — Xocailles. Corse. 

2587.* BORAGO olticinalis L. — Lieux cultivés ou incultes prés des habitations, 
subspontané. 

9588. B. laxiilora DC. — Lieux humides. Corse. 

2589. SYMPHYTUM oîïiicinale L. — Prés humides, fossés. RR. 
2599. S. tuberosum L. — Bois, prés ombrageés. 
2591. S. mediterraneum Koch. — Lieux frais. Provence. 
2592. S. bulbosum Sch. — Lieux frais. Corse. 

2593. ANCHUSA italica Retz. — Champs, chemins, lieux arides. 
2594, À. offi -inalis L. — Lieux vagues. Provence. 
2595. A. undulata L. — Aocaillss. Provence, Corse. 
2596. A. erispa Viv. — Sables maritim»s. Corse. 
2597. A. sempervirens L. — aies pierreuses. Gard. 
2598. À. arvensis Bieb. — ZLycopsis arv. L. — Champs, rocailles, sables 

mari. 

2599. NONEA alba DC. — Zocailles. 

2600. ALKANNA tinctoria Tausch. — Lieux stériles. 
2601. A. lutea DC. — Lieux stériles. 

2602. ONOSMA echioides L. — Zorailles. Pyrénées-Oles, Gard. 

2604. LITHOSPERMUM fruticosum L. — Lieux arid's. 
2605. L. oleifolium Lap. — Aocailles. Pyrenées-Oles. 
2607. L. purpureo-caeruleum L. — Lieux arides. 
2608. L. officinale L. — Bois. 
2609. L. apulum Vahl. — Æocailles. 
2610. L. incrassatum Guss. — ZLieur incultes. Provence. 
2611. L. arvense L. — HMoissons. 

2613. ECHIUM plantagineum L. — Lieux stériles. 
2614. E. creticum L. — Rocailles. Provence. 
2615. E. maritimum Willd. — Sables maritimes. Provence. 
2616. E. pustulatum Sibth. — Rocailles du littoral. 
2617. E. italicum L. — Lieux arides. : 
261*. E. arenarium Guss. — Sables, rocailles. Corse. 
2619. E. calycinum Vis. — Aorhers maritimes. Provence, Corse. 

2624. PULMONARIA tuberosa Schrank. — Bois. 
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2625. MYOSOTIS palustris With. — s/rigulosa M. et K. — Marécages. 
2626. M. lingulata Lehm. — uliginosn Schrad. — Prés humides, vases. 
2628. M. pusilla Lois. — Lieux incultes. Provence, Corse. 
2629. M. hispida Schlecht. — Vieux murs, chemins, lieux arides. 
2632. M. versicolor Pers. — Champs sablonneux, coteaux arides. 
2633. M. stricta Link — arenaria Schrad. — Lieux sablonneux. 
2635. M. sylvatica Hoffm. — Prés tourbeux, coteaux boisés. 

- 2636. M. intermedia Ek — arvensis Gmel. — Cultures, bois, talus. 

2638. ECHINOSPERMUM lappula Lehm. — Champs, vignes calcaires. 

2639. CYNOGLOSSUM cheirifolium L. — Lieux secs, rocailles. 
2641. C. oîfficinale L. i ] 
2642. CG. pictum Aït. — Chemins, haies, rocailles. 

2647. ASPERUGO procumbens L. — Lieux incultes, rocailles. 

2648. HELIOTROPIUM supinum L. — Sables. Pyrèénées-Oles, Hérault. 
2649. H. curassavicum L. — Sables maritimes. Aude, Hérault. 
2650. H. europaeum L. — Champs, vignes, décombres. 

26:51.* LYCIUM barbarum L. — Naturalisé çà et là dans les haies. 
2653. L. mediterraneum Dun. — aies du littoral. 
2654." L. afrum L. — Haies à Perpignan, naturalisé. 

2656. SOLANUM nigrum L. — Culiures, décombres, chemins. 
2657. S. villosum Lmk. — Champs. 
2658. S. sodomeum L. — Lieux incultes. Corse. 
2659. S. dulcfmara L. — Buissons, surtout des lieux humides. 

2660, PHYSALIS alkekengi L. — Vignes, haies, lieux inculles, surlout cal- 
caires. ; 

2661. ATROPA belladona L. — Bois, fossés ombragés. 

2663. NICOTIANA rustica L. — Qqf. subspontané dans les lieux vagues. 

2664." DATURA stramonium L. — Naluralisé çà et là dans les lieux vagues. 
“D. tatula L — 2664. D. stram. var. chalybaea GG. — Qqf. naturalisé sur 

les décombres, les sables. 

2665. HYOSCYAMUS niger L. — Lieux incultes ou vagues, décombres. 
2666, H. albus L. — Lieux inrulles. 

\ 

2667. H. major Mill. — Lieux va ues. Hérault, Provence. 

2668. VERBASCUM thapsus Schrader (; L.?) — schraderi Mey. — Lieux 
arides. 

2669. V. thapsiforme Schrad. — thapsus L. (p. p.). — Æocailles, chemins, dé- 
combres. 

2670. V. phlomoides L. — Lieux sablonneux. 
2671. V. sinuatum L. — Lieux arides. 
2672. V. boerhaavii L. — Lieux incultes. 
2673. V. pulverulentum Vill. — Lieux arides, sables maritimes. 
2675. V. Iychnitis L. — Lieux secs rocailleux. 
2676. V. nigrum L. — Xocailles, bords des chemins. 
2677. V. blattaria L. — friches, talus, berges. 

\ /. virgatum With. — blattarioides Lmk. Lieux arides et incultes. Hè- 
rault. 

2679. CELSIA glandulosa Bouché. — Lieux incultes. Var. 

2681." SCROPHULARIA peregrina L. — Haies, champs, talus, Naturalisé. 

2678. 

2684, S, trifoliata L. — Lieux incultes. Corse. 
2685. S. lucida L. — Lieux incult s. -rovence ; etc.? 
2687. S. nodosa L. — Bois, lieux humides. 
2688. S. aquatica L. — Bords des eau%x. 
2690. S. ramosissima Lois. — Lieux incultes. Provence, Corse. 
2691. S. canina L. — Rocailles, sables des rivières. 
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2693. ANTIRRHINUM orontium L. — Moissons. 
2696. A. tortuosum Bosc. — Aocailles. Var. 
2698. A. majus L. — Vieux murs, rocailles. 

2699. ANARRHINUM bellidifolium Desf. — Lieux secs sablonneux. 

2700. LINARIA cymbalaria Mill. — Vieux murs humides, naturalisé. 
2701. L. hepaticifolia Dub. — Montagnes de Corse. 
2702. ;L. aequitriloba Dub. — Aochers des montagnes de Corse. 
2703. L. spuria Mill. — Lieux cultivés, talu: herbeux. 
2704. L elatine Desf. — Lieux sablonneux. moissons. 
2705. L. graeca Char. — Sables humides du littoral. 
2706. L. cirrhosa Wild. — Sables. Provence, Corse. 
2707. L. arvensis Desf. — Sables, champs. 
2709. L. simplex DC. — Lieux incultes, champs. 
2710. L. pelisseriana DC. — Champs sablonneux, coteaux arides. 
2711. L. vulgaris Moench. — Bords des chemins et des champs. 

L. chalepensis Mill. — 2712. L. alba. — Rocailles. Hérault, Gard, Var. 
2714. L. triphylla Mill. — Lieux incultes. Var, Corse. 
2715. L. striata DC. — Rocailles, lieux secs. 
2718. L. supina Desf. — Champs arides, murs, sables maritimes. 
2720. L. flava De f. — Sables. Corse. 
2721. L. origanifolia DC. — Rocailles. 
2722. L, rubrifolia DC. — Lieux incultes. 
2723. L. minor Desf. — viscida Moench. — Champs, murs, talus. 

2724. GRATIOLA officinalis L. — Marais, prés tourbeux. 

2728. LR be teucrium L. — Zatifol. L. — Lisières, taillis, coteaux. 
2731. V. chamaedrys L. — Petouses, chemins, bois, prés. 
2732.-V. beccabunga L.— Bords des eaux, marécages. 
2733. V. anagalloides Guss. — Lieux humides. Aude, Hérault, Corse. 
2734. V. anagallis L. — Bords des eaux. 
2735. V. scutellata L. — WMarécages, bords des étangs. 
2736. V. montana L. — Bois humides, lieux ombragés. 
2739. V. officinalis L. — Bois, co eaux arides. 
2742. V. repens DC. — Htes montagnes de Corse. 
2746. V. serpyllifolia L. — Lieux ombragés frais. 
2748. V. acinifolia L. — Champs, vignes, terrain: araileux. 
2749. V. verna L. — Lieux sablonneux secs. Gard, Corse. 
2750. V. arvensis L. — Champs, friches. 

. 2751. V. praecox All. — Sables, rocailles, vignes calcaires. 
2752. V. triphyllos L. — Champs sablonneux ou pierreux. 

. 2753. V. persica Poir. — buxbaumii Ten. — filiform. DC. — Introduit çà et là 
; dans les lieux cultivés. 
2754. V. hederitolia L. — Cultures. 
2755. V. cymbalaria Bod. — Champs, talus. 

 2755b.V. agrestis L. — pulchella Bast. — Lieux cultivés. 
- 2755c.V. polita Fries — didyma Ten. — Cultures. 

2757. LIMOSELLA aquatica L. — Sables humides, bords des étangs. 

2759. DIGITALIS lutea L. — Coteaux calcaires. R. 
2761. D. purpurea L. — Coteaux, friches, bois. R. 

2162. EUPHRASIA officinalis L. — Lieux herbeux. 
2763. E. nemorosa Pers. — Pelouses, lisières. 

. 2764. ODONTITES lutea Rchb. — Xocailles cal-aires. RR. 
2166. O. verna Rchb. — Zasières, talus, pelouses. 

_ 2767. OÔ. serotina Rchb. — Champs aprés la moisson, pelouses. 
_ 2769. Ô. corsica G. Don. — Montagnes de Corse. 

. 2773. TRIXAGO apula Stev. — Sables maritimes. 

… 2774. EUFRAGIA viscosa Benth: — Bartsia v. L. — Champs sablonneux. 
. 2775. E. latifolia Griseb. — Dunes, rochers. 

Acroque. — Flore de la région Méditerranéenne. 3 
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9776. RHINANTHUS major Ehrh. — Prairies humides. 
2777. R. minor Ehrh. — Prés, coteaux, friches sablonneuses. 

2782. PEDICULARIS sylvatica L. — Bois humides, prés marécageux. 
2783. P. palustris BL. Prés humides, tourbeux. 

2792. MELAMPYRUM:ecristatum L. — Clairiéres, At herbeux. 
2793. M. arvense L. — Moissons du calcaire. 
2795. M. pratense L. — ‘Bois, prés. 

2799. OROBANCHE rapum Thuill. — Pyrénées-Oles, Corse. 
2800. O0. crinita Viv. — Iles d’Hyères, Corse. 
2801. O0. cruenta Bert. — Provence. 
2802. O. variegata Wallr. — Var. Pyrénées-Oles. 
2803. O. hyalina Sprunn. — Corse. 
2804. 0. columbariae GG. = ronrolor Duby. — Provence. 
2805. 0. fuliginosa Reui. — _ Iles d'Hyères. 
2806. O. galii Vauch. 
2807. O. speciosa DC. — Pyrénées-Oles, Var, Corse. 
2808. O. epithymum DC. 
2812. O. laurina Bonap. — Hérault. 
2814. O. artemisiae Vauch. — Var. 
2815. O. erithmi Vauch. — Hérault. 
2817. O. pubescens d'Urv. — Bouches-du-R. 
2818. 0. cernua Lœfl. — Hérault. 
2819. O. minor Suti. 
2820. 0. amethystea Thuill. — eryagii Duby. 
29891. 0. hederae Vauch. — Var ; etc. ? 

2825. PHELIPAEA caesia Reut. — Pyrèénées-Oles, Provence. 
2826. P. arenaria Walp. — Hérault. 
2898. P. olbiensis Coss — Iles d’Hèyres. 
2829. P. lavandulacea Schultz. — Var. 

2830. P. muteli Reut. 
2831. P. ramosa Mey. 
9832. P. albiflora GG. — Hérault. 

2834. LAVANDULA spica L. — vera DC. — Coteaux arides. 
2835. L. staechas L. — Lieux «rides. 
9836. L. latifolia Vill. — Lieux secs. 

2837. MENTHA rotundifolia L. — Lieux humides. 

2838. M. insularis Req. — Livux frais. Corse. 
2839. M. sylvestris L. — Fosés, chemins, lieux vagues. 
2840.* M. viridis L. —  Sabspontané dans les lieux frais prés des habitation se 

2845. M. aquatica L. — Bords des eaux. 

9848. M. arvensis L. — Champs humides. 
2850. M. requienii Benth. — Lieux humides. Corse. 
2851. M. pulegium L. — Lieux humides. 

9852. PRESLIA cervina Fresen. — Lieux humides. 

9853. LYCOPUS europaeus L. — Bords des eaux. 

9854. ORIGANUM vuigare L. — Lieux incultes, talus herbeux. 

9856. THYMUS herba-baronae Lois. — Montagnes de Corse. 
9857. T. vulgaris L. — Lieux secs. 
9458. T. serpyllum Fries. 2839 T. chamaedrys Fries. = = serpyllum L. — Lieux arides. 

2860.‘ HYSSOPUS officinalis L. — Subspontanésur les vieux murs. 

2861. H. aristatus Godr. — Aocailles. Pyrénées-Oles. 

2862. SATUREJA montana L. — Aocailles. 
2863. S. hortensis L. — Lieux secs, moissons. : 

2865. MICROMERIA ‘graeca Benth. — Coteaux arides. Var. Corse. 
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2868 
2869. 
2870. 
2872. 
2873. 
2875. 
2876. 

2877 

2880. 
2883. 
2885. 
2886. 
2887. 

2888. 
2890. 
2891. 
2892. 

2896. 

2897. 
2898. 
2900. 
2901. 
2902. 
2903. 
2904. 
2905. 
2906. 

2907. 

2909. 

2940. 
29411. 
2912. 

2914. 

2915. 
2916. 
2917. 
2918. 
2919: 
2920. 
2921. 
2922. 
2923. 
2924. 
2925. 
2926. 
2927. 

2930 

2931 

2933 
2934. P. herba-venti L. 

2935 
2937 

ÉOOABIÉRSS "Are 48-39: 

. M. filitormis Benth. — ARocaîlles. Corse. 

. CALAMINTHA menthifolia Host. — Lieux arides. Pyrénées-Oles. 
C. glandulosa Benth. — Æocailles. Corse. . 
C. nereta Link. — Aocailles. | La 
C. oïîticinalis Moench. — Cot’aux, haies, bords des bois. 
C. corsica Benth. — Hies montagnes de Corse. j 
C. acinos Clairv. — Champs muigres, friches, lieux arides. 
C. clinopodium Benth. — Cliropod. vulgare. L.— Bois. 

.* MELISSA officinalis L. — Bois, haies près des maisons, subspontané. 

SALVIA oïficinalis L. -- Coteaux stériles. 
S. sclarea L. — Coteaux secs. 
S. horminoides GG. — Coteaux se”s. 
S. pratensis L. — Prés, pelouses calcaires. 
S. verbenaca L, — Coteaux arides. 

NEPETA nepetella L. — Zieux secs. Provence. 
N. agrestis Lois. — Montagnes de Corse. 
N. cataria L. — Aacailles. lieux arides. 
N. latitolia DC. — Aocailles. Pyrénées-Oles. 

GLECHOMA hederaceum L. — Haies, lieux herbeux. 

LAMIUM amplexicaule L. — Lieux cultivés. 
L. bifidum Cyr. — Lieux incultes. Corse. 
L. corsicum GG. — Aocailles des mont. Corse. 
L. hybridum Vill. — incisum Wild. — Lieux arides. R. 
L. album L. — Lieux incultes ou vagues. 
L. maculatum L. — Haies. 
L. purpureum L. — Lieux cultivés. 
L. ilexuosum Ten. — Haies. Pyrénées-Oles. 
L. galeobdolon Crantz — Galeobdol. luteum Huds. — Bois montueux. 

LEONURUS cardiaca L. — Lieux incultes près des habitations. 

GALEOP IS angustitolia Ehrh. — Zadanum L. p. p. — Moissons, dé- 
combres. 

G. pyrenaica Bartl. — Æocailles. Pyrénées-Oles. 
G. dubia Leers. — ochraleuca L.nk. — Champs maigres, taillis, rorailles. 
G. = mp Vill. = ladanum L. p. p. — Champs pierreux. Pyrénées 

Oles. 
G. tetrahit L. —-Champs, bois, décombres. 

STACHYS barbata Lapeyr. — Coteaux secs. 
. germanica L. — Lieux arides. 
. alpina L. — Bois, haies. 
. recta L. — sideritis Vill — Rocaïlles, coteaux sers. 
. maritima L. — Lieux incultes du littoral. 
.annua L. — Champs calcaires. 
hirta L. — Zieux incultes. Provence. 
palustris L. — Champs humides, bords des eaux. 
arvensis L. Moissons. 
marrubifolia Viv. — Lieux inculles. Corse. 
corsica Pers. — Æocailles. Corse. 

. sylvatica L. — Lieux ombragés. 

. glutinosa L. — Lieux incultes. Corse. nnnnnnnnhnnun 

. BETONICA officinalis L. — Bois, prés, landes. 

. BALLOTA îoetida Lmk. — Lieux incultes et vagues. 

. PHLOMIS Iychnitis L. }) ur clé j : 

. SIDERITIS hirsuta L. — Pentes rocailleuses. 
. S. scordioides L. — Coteaux. Pyrénées-Oles, Aude, Hérault. 

2938. S. romana L. — Champs. 
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2940. 

2941. 

2945. 
2946. 

2947. 
2948. 

MARRUBIUM vulgare L. — Lieux inculles ou vagues. 

MELITTIS melissophyllum L. — Bois, haies. 

SCUTELLARIA galericuläta L. — Bords des eaux. RR. 
S. minor L. — Marécages, lieux humides des bois. RR. 

PRUNELLA grandiflora Mocnch. — Coteaux calcaires. 
P. vulgaris Moench. — Prés, lisières. talus. 

2949. P. hyssopifolia Bauh. — Pelouses, clairières. 
2950. P. alba Pall. — Zaciniata L. p. p. — Coteaux, pelouses arides. 

2951. PRASICUM majus L. — Aocailles. Corsz. 

2953. AJUGA reptans L. — Prés, bois. 
2954. A. genevensis L. — montan. Rchb. — Lieux secs, rocaille :. 
2955. À. chamaepitys Schreb. — Bois et champs calcaires. 
2956. À. iva Schreb. — Coteaux. 

2957. TEUCRIUM fruticans L. — Rocailles. Pyrénées-Oles, Corse. 
2958. T. pseudo-chamaepitys L. — Lieux incultes. Var. 
2960. T. scordium L. — HMarécages. KR. 
2961. T 
2962. 
2963. T 
2965. 
2966. 
2967. 
2968. T 
2971. ‘ 

. T. capitatum L. — Zocailles. Corse. 

2973. 

2974. 

2975. 

2914 

9272 

3010. 
3013. 
3014. 
3015. 
3016. 

3017. 
3019. 

T. scorodonia L. — Bois, coteaux pierreux. 
T. massiliense L. — Zieux incultes. Iles d'Hyères, Var. 
T. chamaedrys L. — Lieux arides calcaires. 
T. flavum L. — Lieux arides. 
T. marum L. — Lieux stériles. Hérault, Var, Corse. 
T. montanum L. — Coteaux secs calcaires. 
l. polium L. — Lieux incultes. Provence. 

ACANTHUS mollis L. — ZLieux incultes. 

VERBENA oîïficinalis L. — Zieux incultes. 

VITEX agnus-castus L. — Lieux incultes du littoral. 

GLOBULARIA vulgaris L. y compris 2978. G. willkommii Nym.— Coteaux, 
plateaux secs calcaires. 

2980. G. alypum L. — Lieux secs, pelouses. 

2981. PLANTAGO major L. y compris 2982. P. intermedia Gilib. — Lieux incultes 
herbeux. 

2984. P. gouani Gmel. — Lieux humides salés. 
2986. P. coronopus L. — Pelouses sablonneuses. 
2987. P. crassifolia Forsk. — Plages maritimes. 
2991. P. subulata L. — Æochers maritimes. 
2993. P. albicans L. — Sables. 
2994. P. bellardi AIL. — Sables. 
2995. P. Jagopus L. — ZLieux sablonneux, pelouses. 
2996. P. lanceolata L. — Prés, pelouses, chemins. 
3001. P. psyllium L. — Sables. 
3002. P. arenaria W.et K. — Lieux sablonneux, prairies artificielles. 
3003. P. cynops L. — Coteaux arides. 

3004. LITTORELLA lacustris L. — Ætangs, marais sablonneux. 

3005. ARMERIA majellensis Boiss. — /ocailles. Pyrénées-Oles. 
3006. A. ruscinonensis Gir. — /ochers maritimes. Pyrénées-Oles. 
3009. A. multiceps Wallr. — Htes montagnes de Corse. 

A. fasciculata Willd. — Æocailles. Corse. 
A. bupleuroides GG. — ÆRocailles. 
À. plantaginea Willd. — Sables. Pyrénèées-Oles, Hérault. 
A. leucocephala Koch. — Montagnes de Corse. 
A. soleirolii Dub. — ocailles. Corse. 

STATICE sinuata L. — Sables, prés. Iles d'Hyères. 
$S. serotina Rchb. — Prés salés. 

. scordioides Schreb, — Lieux humides marilimes. Aude, Corse. 
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8021. S. virgata Willd. — Le littoral. 
3022. S. cordata Guss. — Bords de la mer. Corse. 
3023. S. articulata Lois. — Le littoral de la Corse. 
3024. S. pubescens DC. — Le littoral de Provence. 
3025. S. dictyoclada Boiss. — Littoral de Corse. 
3026. S. girardiana Guss. — Le littoral. 
3029. S. duriuscula Gir. — Le littoral. 
3032. S. confusa GG. — Bords de La mer. 
3033. S. densiflora Guss. — Zittoral. Corse. 
3034. S. minuta L. — Zittoral. Provence. 
3035. S. rupicola Bad. — Aocailles marit. Corse. 
3037. S. bellidifolia Gouan. — Littoral. Aude, Hérault, Gard. 
3038. S. echioides = — Littoral. 
3039. S ferulacea L. 2 
3040. S. diffusa Pourr. Lütoral. Aude. 
3041. LIMONIASTRUM monopetalum Boiss. — Littoral. Aude. 

3042. PLUMBAGO europaea L. — Littoral. 

3044. AMARANTHUS deflexus L. — Lieux vagues, décombres. 
3045. À. viridis L. — Décombres, lieux vagues, jardins. 
3046." A. albus L. — friches, décombres. lieux vagues. Subspontané. 
3047. A. blitum L. — sylvestris Desf ; GG. — Décombres, pieds des murs. 
3048. A. patulus Bertol. — Champs, chemins. 
3049. A. retroflexus L. — PDécombres, Leux incuëktes. 

3050." ATRIPLEX hortensis L. — Qqf. subspontané au voisinage des jardins. 
3052. A. crassifolia Mey. — Sables du littoral. 
3053. A. rosea L. — Sables maritimes. 
3054.* A. halymus L. — Planté en haies et naturalisé dans la Zone maritime. 
3055. A. laciniata L. — Le littoral. 

Er rs Lieux incultes et vagues. 

3058. A. littoralis L. — Galets, sables du littoral. 

3060. OBIONE portulacoides Moq.-Tand. — Marais, vases, rochers du littoral. 
3061. 0. graeca Moq.-Tand. — Le littoral. Corse. 

3062." SPINACIA oleracea L. — spinosa Moench. } Qqf. subspontanés prés des 
3063.*S. glabra Mill. — inermis Moench. ÿ potagers. 

3065. BETA maritima L. — Digues, sables, galets du littoral. 

3067. CHENOPODIUM ambrosioides L. — Champs, lieux incultes. Pyrèénées- 
Oles, Var, Corse. 

3068. C. botrys L. — Lieux incultes. 
3069. C. vulvaria L. — Lieux incultes et vagues, fumiers. 
3070. C. polyspermum L. — Lieux cultivés frais. 
3071. C. murale L. — ZLieux incultes et vagues. 
5072. C. glaucum L. — Décombres, lieux vagues. 
3073. C. album Moq.-Tand. — Lieux cultivés, décombres. 
3075. C. opulifolium Schrad. — Cultures, décombres. 
3076. C. hybridum L.— Lieux vagues, bords des champs. 
3077. C. urbicum L. — Décombres, pied des murs, bords des champs. 
3078. C. rubrum L. — Lieux incultes humides, marais. 
3079. C. bonus-henricus L. — Lieux incultes ou vagues, fumiers. 

. 3080." BLITUM virgatum L. — Champs, pied des murs, décombres, subspontané_ 
3081.*B. capitatum L. — Lieux cultivés, subspontané, RR. 

- 3082. ROUBIEVA multifida Moq.-T. — Lieux incultes. Hérault, Var. 

3083. KOCHITA prostrata Schrad. — ARocailles, sables. 
3085. K. hirsuta Nolte. — Le littoral. 

3086. CAMPHOROSMA monspeliaca L. — Æocailles. 

3087. CORISPERMUM hyssopiiolium L. — Lieux incultes. 
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3088. 
3089. 
3090. 

3094. 
5092. 
3093. 

3094. 
5095. 

3098. 

3099. 
3101. 

3102. 
3104. 

3105. 
3113. 
3114. 

51452 
3116. 
3117. 
9118. 

3120. 

3121. 

3123. 
93124. 
3125. 
3126. 
9127. 
3128. 
3130. 
3131. 

3132. 
3133. 
5134. 
3135. 
3136. 
3137. 
3139. 

3140. 
3141 
3143 
3144 

3166. 

3168. 

3169. 

2 DES: POLYGONEES AUX ÉLÉAGNÉES. 

."P. fagopyrum L. } 

.*P. tataricum L. 

3149. 

3146. 

3150. 

3152. 
3154. 

LDOS 

3198. 

3199. 

3160. 

3161. 

3165. 

NEA 

S. macrostachya Mor. — Le littoral. 
S. fruticosa L. — Marécages du littoral. 

SUAEDA fruticosa Forsk. — Vases salées, rocailles du littoral. 
S. splendens GG. — Le littoral. 
S. maritima Dum.— Vases salées, marais du littoral. 

SALSOLA soda L. — Marais salés du littoral. 
S. kali L. — Sables du littoral. 

RUMEX îriesii GG. — obtusifolius L. — Lieux incultes, talus herbeux. 
- Mmaritimus L. — 7errains gras, fossés, marais. 
. pulcher L. — Zieux incultes, rorailles. 
- nemorosus Schrad — sanguineus L. — Bois, près. 
- Conglomeratus Murr.— Bois, berges, bords herbeux des chemins. 
. Crispus L. — Prés, champs. lieux incultes. 
.- bucephalophorus L. — Sables, surtout maritimes. 
. tingitanus L. — Lieux incultes. Aude. 
. SCutatus L. — Aocailles, vieux murs. 
. aCetosa L. — Prés, cham S$, clairières, talus herbeux. 
. acetosella L. — fütures, rocailles, champs, prairies artificielles. 
. arifolius All. — foréts. Les Alpes ; montagnes de Corse. 
. thyrsoideus Desf. — Lieux incultes. 

POLYGONUM bistorta L. — Prés tourbeux. R., et manquant sur de grands 
espaces. 

. amphibium L. — WMarécayes, tourbières. 

. lapathifolium L. — (,Lamps sablonneux humides, fossés. 
persicaria L. — Lieux humides, fossés. 

- Serrulatuim lag. — Lieux frais. Var, Hérault, Aude. 
mite Schrank — 3129. P. dubium Stein. — Fossés, lieux humides. 
hydropiper L. — fossés, bois humides. 
minus Huds. = pusillum Lmk. — Marécages. 

.- equisetiforme SS. — Lieux humides. Corse. 

maritimum L. S'ables du littoral. 
. herniarioides Meisn. — S'a les maritimes. Provence. 
. flagelliiorme Lois. — Sables maritimes. Var. : 
.aviculare li. Champs, jardins, chemins, lieux incultes. 
. bellardi Al. — (.hamps arides. Provence. 

Fe ER Do Wei $ S'ables maritimes. Provence. 

P. convolvulus LB. — HMoissons, buissons. 
P. dumetorum L. — Haies, buissons. 

SALICORNIA herbacea L. — Plages, vases du littoral. 

echec) 
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\ Qqf. subspontanés dans les champs. 

DAPHNE mezereum L. — Bois. R. 
D. laureola L. — Bois montueux, surtout calcaires. 
D. gnidium L. — Sables maritimes. 
D. glandulosa Spreng. — Püturages des montagnes de Corse. 

PASSERINA annua Spreng. — Stellera passer. L. — Champs arides. 
P. tinctoria Pourr. — AÆocailles. Gard. 
P. hirsuta L. — Le littoral. 
P.tarton-raira DC. — Le littoral. Provence. 
P. thymelaea D. — Zocailles. 

LAURUS nobilis L. — ZXocailles, buissons. 

THESIUM humifusum DC. — Coteaux, lieux incultes, sables maritimes. 
Gard, etc. ? 

T. divaricatum Jan. — Pelouses arides. 

OSYRIS alba L. — Coteaux, bois. 

HIPPOPHAE rhamnoides L. — Sables maritimes. 

| 
e 
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3170. ELAEAGNUS angustitolius L. — Sa/les. Provence. 

3171. CYTINUS hypoëeistis L. — Sur Cistus salvifoliux. 

3174. ARISTOLOCHIA 1onga L. — ÆRocailles, vignes, haies. 
3175. A. rotunda L. — Prés rocailleux, haies. 
3176. À. pistolochia L. — Æocailles, haies. 

3177. EUPHORBIA chamaesyce L. — Lieux cultivés. 
3178. E. polygonisperma GG. — ARocailles, sables du littoral. Corse. 
3179. E. peplis L. — Sables du littoral. E 
3180. E. heïioscopia L. — Lieux cultivés, décombres. 
3181. E. pterococca Brot. 
3182. E. En bMS Ha Guss. Rocailles. Gorse. 
3183. E. stricta L. — serrulat. Thuill. — micranth. Sleph. — Haies, talus. 
3184. E. akenocarpa Guss. — Lieux incultes. Provence. 
3185. E. platyphylla L. — /anuginos. Thuill. — Champs, chemins. fossés. 
3187. E. spinosa L. — Æochers. Provence, Corse. 
3188. E. pubescens Desf. — Prés, lieux incultes. 
3189. E. gerardiana Jacq. — saxatil, DC. — CHENE champs arides. 
3191. E. papillosa GG. — Bois. Gard. 
3194. E. palustris L. — Marais, prés humides. R. 
3195. E. hyberna L. — Foréts. Les Pyrénees; montagnes de Corse. 
3196. E. duleis L. — Bois montueux. 
3198. E. myrsinites L. — AÆocailles. Corse. 
3199. E. pithyusa L. — Sables maritimes. 
3200. E. paralias L. — Sables du littoral. 
3201. E. dendroides L. — Zittoral. Var, Corse. 
3202. E. terracina L. — Le littoral. 
3203. E. serrata L. — Champs, chemins. 
3204. E. aleppica L. — Lieux incultes. Var. 
3205. E. exigua L. — Champs, coteaux arides. 
3206. E. nicaeensis All. — Coteaux aides, bois. 
3207. E. gayi Salis. — Montagnes de Corse. 
3208. E. esula L. — Coteaux pierreux, bois. Hérault. 

3210. E. cyparissias L. — aies, lieux stériles, chemins. 
3211. E. sulcata Delens. — HMoissons. Hérault. 
3212. E. falcata L. — acuminat. Lmk. — Champs pierreux calcaires. 
3213. E. peplus L. — Lieux cultivés. 
3214. E. peploides Gouan. — Champs. 
3215. E. pinea L. — Xochers maritimes. Provence, Corse. 
3217. E. biumbellata Poir. — Lieux incultes. 
3218. E. segetalis L. — Cultures. 
3219. E. taurinensis AI. — Champs. 
3220. E. characias L. — Coteaux arides. 
3221. E. semipertoliata Viv. — Aocailles. Corse. 
3222. E. sylvatica Jacq. — amygdaloides. L. — Bois. R. 
3223."E. lathyris L. — Vignes, voisinage d'anciennes habitations, subspontané. n4 g P 

3224. MERCURIALIS annua L. — Lieux cultivés, Heiènes- 
3225. M. ambiqgua L. — Lieux cultivés. 
3226. M. perennis L. — Bois, haies. 
3227. M. corsica Coss. — ARocailles, bois. Corse. 
3228. M. tomentosa L. — Lieux incultes. 

3229. CROZOPHORA tinctoria Juss. — Cultures. 

3231. BUXUS sempervirens L. — Bois, haies, coteaux rocailleux. 

3234.* FICUS earica L. — Subspontané çà et là sur les rochers, les sables du littoral. 

3235. CELTIS australis L. — Bois. 

3236. ULMUS campestris Sm. — Foréts, haies. 

3239. URTICA membranacea Poir. — Lieux vagues. 
3240. U. urens L. — Lieux cultivés ou incultes, décombres. 
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3241. U. dioica L. — Lieur -incultes, chemins, décombres. œ 
3242. U. pilulifera L. — Lieux incultes. 

3243. PARIETARIA lusitanica L. — ARocailles du littoral. 
3244. P. erecta M. K. — officinal. L. p. p. — Haies. 
3245. P. diffusa M. K. — judaica Lmk (non L.?). — Murs, décombres. 
3246. P. soleirolii Spreng. — Lieux humides de Corse. 

3247. THELIGONUM cynocrambe L. — Le littoral. 

3248. CANNABIS sativa L. — Qqf. sub-pontané au bord des champs. 

3249. HUMULUS lupulus L. — Haies, buissons. 

3251. FAGUS sylvatica L. — Bois. 

3252. CASTANEA vulgaris Lmk. — Bois des terrains primitifs. 

3254. QUERCUS fontanesii Guss. — Bois, buissons. La Provence. 
3256. Q. pedunculata Ehrh. — Bois. 
3257. Q. apenn':na Lmk. — C teaux rocailleux. 
3259. Q. sessiliflora Sm. — Bois. 
3260. Q. pubescens Willd. — aies, bois. 
3261. (. coccifera L. — Bois, landes. 
3263. Q. auzandri GG. — Bois, buissons. Var. 
3264. (. ilex L. — Bois, coteaux. 

3266. CORYLUS avellana L. — Bois, haïes. 

2267. CARPINUS betulus L. — Bois, buissons. 

3268. OSTRYA carpiuifolia Scop. — Buissons. Provence. 

3271. SALIX fragilis L. — russelliana Sm. — Bords des eaux, bois humides. 
3272. S. alba L. — Bords des eaux. 
3273. S. triandra Dub. = amygdalina L. — Bords des eaux. 
3274. S. incana Schrank. — Bords .es ruisseaux. 
3278. S. purpurea L.= »no1a:dra Hoffm. — Bords des eaux. 
3281. S. viminalis L. — Bords des eaux, vignes. 
3290. S. cinerea L.— Bois humides, bords des eaux. 
3291. S. caprea L. — Pois, près humides. 
3292. S. aurita L. — Prés marécageux. 

3306.* POPULUS alba L. — Bois, bords des eaux, subspontané et planté. 
3307. P. tremula L. — Bois humides. 
3310.*P. nigra L. — Bords d's eaux, bois humides, subsp. et planté. 

3314. BETULA alba L. — Bois, haies. 

3317. ALNUS suaveolens Req. — Montagnes de Corse. 
3319. A. cordata Lois. — Lieux humides. Corse. 
3321. A. glutinosa Gaertn. — Bords des eaux, bois humides. 
3322. À. elliptica Req. — Lieux humides. Corse. 

3325. PINUS pinea L. — Le littoral. 
3326. P. pinaster Soland. — maritima Lmk.— Bois de La sone littorale. 
3328. P. halepensis Mill. - La zone littorale. 

3330. P. laricio Poir. — Bois des Cévennes, du Gard, des montagnes de Corse- 

3335. JUNIPERUS oxycedrusL.} ,, . 
RC ubode le Coteaux incultes, bois. 

3339. J. phoenicea L — Lieux incultes. 

3340. TAXUS baccata L. — Montagnes. Corse. 

3342. EPHEDRA distachya L. — Sables du littoral. 

3344. ALISMA arcuatum Michalet. — Lieux inondeés. 
3345. A. plantago L. — HMares, fossés, étangs. 

3349. SAGITTARIA sagittifolia L. — Aivières, fossés, marécages. 



_ COLCHICACÉES. —— LILIACÉES. 48-15 

. BUTOMUS umbellatus L. —Marais, bords des étangs. 

. COLCHICUM autumnale L. — Prés humides. 

. C. arenarium W. et K. — neapolitan. l'en: — Coteaux secs. Provence. 
Corse. 

. C. parvulum Ten. — Montagnes de Corse. 

3309. 

3361.* 

NARTHECIUM ossifragum Huds. — Marais tourbeux, bruyères humides. 

TULIPA clusiana DC. — Prés, terrains remués. Provence. 
3362.°T. praecox Ten. — Subsponiané en Provence. 
3364. T. oculus-solis St-Am. — Pelouses. 
3365.*T. celsiana DC. — Æocailles. 
3366. 
3367. 

2369. 

3379. 
3380. 

3381. 
3382. 
3383. 
3384. 

3389. 
5390. 
3391. 
3392. 
3393. 
3394. 
3396. 
3397. 

3398. 
3400. 

3403. 

3404. 
3407. 
3408. 
3410. 
3414. 
3416. 
3422. 

3424. : 
34925. : 
3427. : 
3429. 
3430. 
3431. 
3433. : 
3434. A. 
3435. : 
3436. 
34140. 

3443. 

344 

T. sylvestris L. — Lieux herbeux, vignes, rocailles. R. 
T. gallica Lois. — Pelouses. Provence. 

FRITILLARIA meleagris L. — Prés tourbeux. R. 

URGINEA seilla Steinh. — Littoral. Provence, Corse. 
U. undulata Kunth. — Zittoral. Corse. 

SCILLA amoena L. — Liitoral. Provence. 
S. autumnalis L. — Coteaux secs, rochers, sables. 
S. obtusiiolia Poir. — Littoral. Corse. 
S. hyacinthoides L. — Littoral. Proveace. 

ORNITHOGALUM nutans L. — Champs. Provence. 
. pyrenaicum L. — sulphureum Schult. — Prés, bois. 
. narbonense L.— La zone littorale. 
. exscapum len. — ÆAocailles. Corse. 
. divergens Bor. — Lieux cultivés, haies. 
. pater-familias GG. — Marais salés. Provence. 
.arabicum L. — ZLitioral. Provence, Corse. 
. umbellatum L. — Vignes, friches, haies, vergers. 

GAGEA lutea Schult. — Bois humides. Gard. 
G. soleirolii Schult. — Prairies des Pyrénées orientales et des montagnes de- 

Corse. 
G. arvensis Schult. — Ornithogal. arv. Pers. — Champs sablonneux. 

ALLIUM siculum R. S. — Lieux incultes. Var. 
A. vineale L. = arenar. Pr. — Champs, vignes, chemins. 
AS acutitlorum Lois. — Littoral. Provence. 
A. polyanthum R. et Shi = mulliflor. DG — Coteaux, vignes, champs. 
A. sphaerocephulon L. — Sables, coteaux rocailleux. 
AN 
À 

OOQ0Q000©© 

A. descendens L. — Lieux incultes. Provence. 
. Schoenoprasum L. — Coteaux, prés humides. Les Pyrénées; mont. de- 
Corse. 

À. chamae-moly L. — Litioral. 
A. roseum L. — Coteaux calcaires, vignes. 
A. pendulinum Ten. — Montagnes de Corse. 
A. subhirsutum L. — ZLitoral. Provence, Corse. 
À. neapolitanum Cyr. — Littoral. 
A. nigrum L. — Lieux stériles. Hérault, Provence. 
A. moschatum L. — Lieux incultes. 
À. paucCiilorum Viv. — Æocailles. Corse. 
A. triquetrum L. — Lieux incultes. 
A. oleraceum L. — Cultures, lieux arides, rocailles, vignes. 
A. paniculatum L. — Champs, jardins, vignes. 

NOTHOSCORDIUM fragrans Kunth. — Lieux incultes. Provence. 

45. ENDYMION nutans Dum. = Hyacinthus non-scriptus.L. — Bois. 

3448. HYACINTHUS fastigiatus Bertol. — Montagnes de Corse. 
. 3449. H. orientalis L. — Aocailles. Provence. 

3451. BELLEVALIA romana Rchb. — Lieux incultes. 
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3452. B. tr. foliata Kunth. — Lieux incultes. Var. 

3453. MUSCARI comosum Mill. — Champs, vignes, rocailles. 
3494. M. racemosuim DC. — Vignes, champs, sables herbeux. 
3455. M. neglectum Guss. — Lieux cultivés sablonneux. 
3456. M. botryoides DC. — Champs, taillis. 
3461. PHALANGIUM liliago Schreb. — Landes, coteaux, bois secs. 

3463. SIMETHIS planifolia GG. — Landes, taillis clairs. La zone littorale. 

3464. ASPHODELUS fistulosus L. — Bois, rocailles. 
3465. À. albus Willd. — Landes, bois. 
3466. À. microcarpus Viv. — Le littoral. 

3469. APHYLLANTHES monspeliensis L. — Coteaux sablonneux. 

3470. PARIS quadrifolia L. — Bois humides. 

3473. POLYGONATUM multiilorum AIL — Convallaria mult. L. — Bois, prés. 
couverts. 

3474. P. vulgare Desf. — Conv. polygonat. L. — Bois sablonneux. 

3475. CONVALLARIA majalis L. — Bois. Ù ; 

3476, MAJANTHEMUM bifolium DC. — Bois montueux. Gard, Hérault; etc. ? 

3477. ASPARAGUS albus L. — Sables. Corse. 
3478. À. acutifolius L. — AÆocailles. 
3479. À. scaber Brign. — Sa les maritimes. 
9481. À. officinalis L. — Sables maritimes ; bois et prés sablonneux. 

3182. RUSCUS aculeatus L. — Lieux stériles, bois calcaires. 
3483. R. hypoglossum L. — Buissons. Var. 

3484. SMILAX aspera L. — Buissons du littoral. 

3485. TAMUS communis L. — /Jaies, bois. 

3486. CROCUS x ersicolor Gawl. — Prés, pâtures. Provence. 
3489. C. minimus DC. — Prés. Corse. 

TRICHONEMA linaresii GG. — 3490. T. multiflorum. — Pelouses. Corse. 
3491. T. bulbocodium Rchb. — Pelouses. 
3492, T. columnae Rchb. — Prairies, falaises du littoral. 

3493. IRIS lutescens Lmk. — Lieux stériles. 
3494. 1. chamaeiris Bertol. - Coterux arides. 
3495. [. florentina L. — Lieux incultes. Provence. , 
3496." 1. germanica L. — Xochers, toits, naturalisé. 
3497. I. olbiensis Hénon. — Lieux incultes. 
3498. 1. foetidissima L. — Pelouses, bois. 
3499. [. pseudo-acorus L. — Marécages, bords des eaux. 
3501. 1. spuria L. — Coteaux, prés. 
3504."1. xiphion Ehrh. non Desf. — Prairies. Aude. Subspont. ; pl. espagnole. 

3505." HERMODACTYLUS tuberosus Salisb. — Pelouses, subspoérovence 
Corse. 

3506. GYNANDRIRIS sisyrinchium Parl. — Prairies. Corse [ : Bonifacio]. 

3507. GLADIOLUS segetum Gawl. — Moissons. 

3512. GALANTHUS nivalis L. — Prairies, clairières, vergers. R. 

3513. LEUCOIUM hyemale DC. — Frés. Alpes-Mmes. 
3515."L. aestivum L.— Pré , lieux ombragés. Hérault; etc. ? Subspont. 
3616. L. longifolium Gay. Rocailles Corse 
3517. L. roseum Ç 4e, 

39518." S IERNBERGIA lutea Gawl. — Pelouses. Var. Subspont. 

3519. PANCRATIUM maritimum L. — Sables du littoral. 
3520. P. illyricum L. — Sables maritimes. Corse. 

D de. éd de a. 
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3522. NARCISSUS incomparabilis Mill. — Bois, taillis. 
3523. N. major Curt. — Bois, prairies. Var. 
3524. N. pseudo-narcissus L. — Bois, prés montueux:. 
3525. N. bitlorus Curt. — Prés sablonneux. Hérault. 
3527. N. serotinus L. — /rairies. Corse. 
3531. N. ochroleucus Lois. — Var ? 
3532." N. odorus L. — Xerbages, subspontané. Provence. 
3533. N. chrysanthus DC. — Prairies. Provence. 

N. minor L. — Spathe 1-flore; couronne obconique dressée ondulée 6-fide, 
égalant les pét. lancéolés. Prairies. Aipes-Mmes, Æouy. 

3534. N. aureus Lois. — Prairies. Alpes-Mmes. 
3536. N. polyanthus Lois. — Prairies. Var. 
3537. N. niveus Lois. — Zandes. Provence. 
3538. N. dubius Gouan. — /rairies. Gard, Provence. 
3539. N. tazetta L. — Prairies, rocaïilles. 
3540. N. patulus Lois. — Pelouses. Hyères et les îles voisines. 

3542. SPIRANTHES aestñalis Rich. — Marais tourbeux, landes humides. 
3543. S. autumpnalis Rich. — Ophrys spiralis L. — Pelouses sèches. 

3546. EPIPACTIS latifolia AIl. — Bois. 
3547. E. atrorubens Hofim. — Coteaux calcaires, bois arides. R. 
3548. E. microphylla Swartz.— Bois secs. Provence, Hérault. 

3550. LISTERA ovata R. Br. — OpArys ov. L. — Bois, prés ombragés. 

3551. CEPHALANTHERA ensifolia Rich. — Æocailles, bois, pelouses ombragées. 
3593. C. rubra Rich. — Serapias r. L. — Bois secs calcaires. 
“ve 

3595. LIMODORUM abortivum Swartz. — Hois montagneux. 

3557. CORALLORRHIZA innata R. Br. — Bois humides. Gard. 

3560. SERAPIAS cordigera L. — Prés marécageux. Provence, Corse. 
3561. S. longipetala Poll. — Prairies. Provence, Corse. 
3562. S. lingua L. — Püturages, prés. 
3563. S. occultata Gay. — Pelouses. Var. 

3564. ACERAS anthropophora R. Br. — Ophrys ant. L. — Coteaux, lisières 
calcaires. 

3565. À. densiflora Boiss. — Bois secs. 
3566. À. longibracteata Rchb. — Lieux secs. Provence, Corse. 

- 3567. À. hircina Lindl. — Satyrium h. L. — Coteaux arides, bois secs. 
3568. A. pyramidalis Rchb. — Orch.p. L. — Pelouses sèches, coteaux arides. 

3570. ORCHIS papilionacea L. — Prés. Corse. 
3511. O0. morio L. — Prés, pelousessèches, bois découverts. 
3574. O0. champagneuxi Barnéoud. — Coteaux schisteux. Var. 
3573. O. picta Lois. — La sone littorale. 
3574. O. ustulata L. — Prés, pelouses du calcaire. 
3519. 0. coriophora L. — Prés, marécages. 
3576. 0. tridentata Scop. — Prairies. Var, Corse. 
3578. O. militaris L. — galeata Lmk. — Bois, pâtures calcaires. 
3579."0. simia Lmk. — Clairières des bois calcaires. 
3581. O0. mascula L. — rés, bois. 
3582. O0. provincialis Balb. — ÆRocailles, coteaux. 
3584. O. laxiflora Lmk. — Marécages, prés humides. 
3585. O0. saccata Ten. — Coteaux schisteux. Var. 
3586. 0. palustris Jacq. — Marécages. Hérault, Var. 
3587. O0. maculata L. — Prés, landes, bois. 
3590. O. latifolia L. — Prés humides. 
3592. O0. bitolia L. — Platanthera bif. Rich. — Bois, prés couverts. 

3600. OPHRYS tenthrediniiera Willd. — Pelouses sèches. Corse. 
3601. O0. speculum Bert. — Pelouses, bois. Provence. 
3602. O0. arachnites Hoffm. — Pelouses sèches, surtout du calcaire. 
3602 ©. araniiera Huds. — Coteaux calcaires, clairières sèches. 
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3604. O0. muscifera Huds. — myodes Jacq. — Pelouses sèches, bois calcaires. 
3605. O0. scolopax Cav. — Clairières sèches. Hérault, Var. Le 
3606. O. apifera Huds. — Coteaux secs, pelouses calcaires. 
3607. O0. bombyliflora Lk. — Pelouses. Corse. 
3608. O. fusca Lk. — Pelouses sèches. Provence. 
3609. 0. lutea Cav. — Pe'ouses sèches. 

3012. HELODEA canadensis Michx. — /iviéres, étangs. 

3613. VALLISNERIA spiralis L. — Mares, étangs. Le canal du Midi. 

3614. TRIGLOCHIN maritimu n L. — Prés salés, fossés du littoral. 
3615. T. barrelieri Lois. — Mareécages du littoral. 

3618. POTAMOGETON densus L. — Mares, fossés, rivières. 
3620. P. natans L. — Æaux dormantes. 
3622. P. rufescens Schrad. — obscurus DC. — Rivières, étangs. Gorse ; eic.? 
3625. P. fluitans Roth. — £aux courantes ou dormantes. 
3626. P. crispus L. — Mares, fossés, riviéres. 
3628. P. perioliatus L.— Æivières peu rapides. 
3629. P. plantagineus Du Croz — hornemanni Mey.; Koch. — Æ£tangs, mares 

limpides. 
3630. P. lucens L. — Etangs, rivières. 
3635. P. pusillus L. — Mares, fossés, fontaines. 
3636. P. pectinatus L. — WMarais. rivières, eaux saumäâtres. 

3638. ZANNICHELLIA palustris L. y compris 3639. Z. dentata Willd. — ares, 
fossés. 

3641. ALTHENIA filitormis Petit — Eaux saumätres dés environs de Mont- 
pellier, GG. 

3642." CAULINIA îragilis Willd. — Vajas minor Roth. — Aivières, élangs. 

3643. NAJAS major Roth. — Xivières, étangs. 

3644. POSIDONITA caulini Koenig. — Bas-fonds de la Méditerranée. 

3645. ZOSTERA marina L. — Rejeté par la mer sur les vases el galets du 
littoral. 

3646. Z. nana Roth. — Plages découvertes à marée basse. Hérault; Aude et 
Pyrénées-Oles | : étang de Leucate]. 

3647. RUPPIA maritima L. — Fossés et mares du littoral. 
. R. brachypus Ga;. — Littoral. Var. 

. LEMNA minor L. — Eaux tranquilles. 

.'L. trisulca L. — fossés, eaux tranquilles. 

. L. gibba L. 
: L: polyrrhiza L. s Eaux slagnantes. 

. ARUM arisarum L. — Æaies, rocailles. 
"A. dracuneulus L. — (qf. subspontané dans les jardins, sur l'emplacement 

d'anciennes habitations. 
. A. muscivorum L. — Juies, buissons. Corse. 
. À. italicum Mill. — Bois. 
. A. pictum L. f. — Æocailles. Corse. 
. À. maculatum L. — vulgare Lmk. — Bois. 

. TYPHA angustifolia L. — Marécages, étangs. 

. T. latifolia L. — Marais, bords des étangs. 

. T. schuttleworthii Koch. — Landes humide:. Var. 

+ SPARGANIUM ramosum Huds. 
. S. simplex Huds. 

. JUNCUS paniculatus Hoppe. — Littoral. 

. J. glaucus Ehrh. — Bords des fossés, landes humides. 

. J. efiusus L. : nt 
. J. conglomeratus L. { Lieux humides. 

Bords des eaux, fossés, étangs 

Men nn à Tr +. Là 



ALAN 
l'EZ: 

\ 

LAINE Léa Re RAA andre PART EN EUS HIM Ke nf" NN ANS CTP y #Y s Lg 

PEU ANALETNT ARE en ER "+ Ce d'A Es re) EE RUE R0 4 PRES A ft Ace “ 

Be 
CYPÉRACÉES. 48-40 

3680. J. acutus Lmk. — Sables, lieux humides D 
3682. J. maritimus Lmk. — Marécages x Done So 
3685. J. pygmaeus Thuill. — Sables humides, vases. 
3686. J. capitatus Weig. — ericetor. Poll. — Lieux sablonneux humides. 
3689. J. obtusitlorus Ehrh. — Marécages, foss's. 
3690. J. anceps La Harpe. — Marécages. Hérault, Corse. 
3691. J. lamprocarpos Ehrh. ( — articulat. L.?). — Marais. dunes. 
3692. J. heterophyllus L. Dufour. — £tangs, marais. Corse. 
3693. J. lagenarius Gay. — Lieux humides. 
3694. J. sylvaticus Reichard — acutiflor. Ehrh. — Lieux humides. 
3695. J. striatus Schousb. — Lieux humides près de Narbonne, GG. 
3696. J. squarrosus L. — Marais tourbeux. 
3697. J. compressus Jacq. — bulbosus L. — Bois et prés humides. 
3698. J. gerardi Lois. — Marécages salés du littoral. 
3699. J. multiflorus Desf. — Lieux humides. 
3701. J. tenageja L. — Landes humides, vases. 
3702. J. bicephalus Viv. — Marais salés. Corse. 
3703. J. bufonius L. — Lieux inondés l'hiver. 

3705. LUZULA vernalis DC. — pilosa Willd. — Bois. 
3706. L. forsteri DC. — Bois, taillis. 
3710. L. nivea DC. — Päturages, bois des montagnes, en France et Corse. 
3713. L. campestris DC. — Bois, prés ombragés, talus herbeux. 
3714. L. multiilora Lej. — Alées des bois, lieux frais ombragés. 
3715. L. spicata DC. — Päturages des montagnes, en France et Corse. 

3717. CYPERUS fuseus L. — Vases, marécages. 
3718. C. aureus Ten. — Päâturages maritimes. Var, Corse. 
3719. C. olivaris Savi. — Päturages maritimes. Pyrénées-Oles, Var, Corse- 
3720. C. schoenoiïides Griseb. — Sables du littoral. 
3721. C. longus L. — Bords des eaux. 
3722. C. badius Desf. — Lieux humides. Aude, Corse. 
3723. C. filavescens L. — Bords des eaux. 
3724. C. distachyos All. — Lieux humides. Var. 
3725. C. monti L. f. — Marécages. 
3726. C. globosus All. — Bords des eaux. Provence. 

3728. SCHOENUS nigricans L. — Sables maritimes, marais tourbeux. 

3729. CLADIUM mariscus R. Br. — Marécages. 

3733. ERIOPHORUM angustifolium Roth. — Marais, prés tourbeux. 
° 3734. E. latifolium Hopp. — Prés humides. 

3736. FUIRENA pubescens Kunth. — Z2ochers humides. Corse. 

3737. SCIRPUS caespitosus L. — Marécages. 
3740. S. parvulus R. et Sch. — Marécages salés. Pyrénées-Oles. 
3741. S. compressus Pers. — Marécages. 
3743. S. maritimus L. — Marécages, surtout du littoral. 
3745. S. sylvaticus L. — Bords des eaux. 
3746. S. holoschoenus L.— Sables humides, surtout maritimes. 
3748. S. lacustris L. — Marécages. 
3750. S. triqueter L. — Marais du littoral. De Narbonne à Hyères ; Corse. 
3752. S. supinus L.— Bords des eaux. Gard. 
3753. S. mucronatus L. — Marécages. Bouches-du-R. 
3754. S. savii S. et M. — Marécages maritimes. 
3755. S. setaceus L.— Lieux humides, fossés, marais. 

3758. PA AT acicularis R. Br. — Sc. ac. L. — Marécages, sables hu- 
mides. 

3759. H. palustris R. Br. — Se. pal. L. — Marais, prés humides. 
3760. H. uniglumis Koch. — Marécages, prés humides. Pyrénées-Oles. 

3761. FIMBRISTYLIS laxa Vahl. — Prairies au bord du Var près de son embou-- 
chure, GG. à 



48-50 GYPÉRACÉES. 

3762. RHYNCHOSPORA alba Vahl — Schoenus atb. L. — Marais, prés tour- 
beux. 

3768. CAREX pulicaris L. — Marécages, prés tourbeux, landes humides. 
3774. C. disticha Huds. — intermedia Goodn. — Marais, étangs. 
3777. GC. divisa Hu:s. — Prés salés, marais marit., lieux humides. 
37178. C. setifolia Godr. — Lieux secs sablonneux. 
3782. CG. schreberi Schrank. — Sables, berges. Gard, Var. 
3783. GC. vulpina L. — nemorosa Willd. — Bois humides, fossés. 
3784. C. muricata L. — virens Lmk. — Lieux herbeux ombragés. 
3785. C. paniculata L. — Bords des eaux, marais tourbeux. 
3787. C. divulsa Good. — Lieux frais ombragés. 
3789. C. leporina L. — ovalis Good. — Lieux humides, pâturages. 
3792. C. remota L. — Lieux humides ombragés. 
3793. C. echinata Murr. = stellulata Good. — Marais, prés tourbeux. 
3797. G. linkii Schk. — Lieux stériles. 
3800. C. stricta Good. — raespitosa Gay. — Marais. 
3801. C. goodnoughii Gay — caespitosa Good. — vulgar. Fr. — Marécages. 
3802. (. acuta Fries = gracilis Curt. — virens Thuill. — Marécages. : 

C. nitida Host. — 3803. C. obesa GG. — Pelouses sèches, coteaux mari- 
times. 

3806. C. pallescens L. — Prés, bois humides, lieux sablonneux. 
3807. C. microcarpa Salzm. — Päturages montueux. Provence, Corse. 
3808. C. olbiensis Jord. — Bois des Maures près Toulon. 
3810. C. maxima Scop. — pendula Huds. — Lieux humides ombragés. 
3812. C. glauca cop. — Bois, prés, marécages. 
3814. C. panicea L. — Lieux ombragés humides, landes. 
3819. C. ericetorum Poll. — ciliata Willd. — Lieux -sablonneux. Pyrénées- 

Oles. 
3822. C. praecox Jacq. — Pelouses, prairies, lisières. C 
-3823. C. hispida Willd. — Marais. 
3824. C. tomentosa L. — Pré:, bois, surtout argileux. 

C. grioletii Roem. — Diffère de C. {omentosa par ses épis femelies écartés, 
longuement pédonculés (au moins les infér.eurs), et les utricules ord. hérissés 
seulement à leur partie supérieure. Lieux humides. Alpes-Mmes | : boids 
du PU ÿ 

. pilulifera L. — Bois, pelouses sèches. 3825. C 
3826. C. halleriaua Asso — gynobasis Vill. — Pelouses sèches calcaires. 
3827. C. basilaris Jord. — Au cap de la Croisette près Cannes, GG. 
3830. C. digitata L. — Bois montueux couverts. RR. 
3834. GC. frigida AI. — Æocailles des montagnes en France et Corse. 
3836. C. pseudo cyperus L. — Bords des étangs, bois marécageux. 
3837. C. laevigata Sm. = biligularis DC. — Prés, bois humides. Corse. 
3839. C. sylvatica Huds. = dryreia Ehrh. — Lieux ombragés herbeux. 
3841. C. flava L. — Lieux humides. 
3842. C. oederi Ehrh. — Bords des étangs, vases. 
3843. C. mairii Coss. Germ. — Lieux humides, bois. Hérault | : Ganges]. 
3844. C. extensa Good. — Digues, marécages du littoral. 
3845. GC. distans L. — Prés humides, marécages. 
3846. C. binervis Sm. — Landes, m rrais, tatllis humides. Corse. 
3847.* C. depauperata Good. — triflora Willd. — Bois. Hérault, Corse. 
3850. C. rene DC. — hornschuchiana Hoppe = fulva Good. — Landes. prés 

tourbeux. 

3851. C. punctata Gaud. — Fontaines rocailleuses du littoral. Var, Corse. 
3852. C. ampullacea Good. — Prés et marais tourbeux. 
3853. C. vesicaria L. — Prés humides, marais. 
3859. C. riparia Curtis. — Bords des eaux, marécuges. 
3856. C. paludosa Good. — Pres humides, marais. 
3857. C. hirta L. — Berges, prés, sables humides. 

3859. LEERSIA oryzoides Soland. — Lieux humides, bords des rivières. 

3861. PHALARIS minor Retz. — Sables, pelouses, surtout marit. 
3862. P. crypsoides d'Urv., — Sables. Var. 
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8863. P. truncata Guss. — Lieux humides. Provence. 
3364. P. paradoxa L. — Champs sablonneux. 
3865." P. canariensis L. — Qqf. subspontané dans les terrains vagues ou remués. 

_ 3866. P. brachystachys Lk. — Lieux arides. 
3867. P. caerulescens Desf. — Lieux humides. 
3868. P. nodosa L. — Champs. 
3869. P. arundinacea L.— Paidingera ar. Kunth. — Bords des eaux. 

3871. ANTHOXANTHUM odoratum L. — Prés, talus herbeux, bois. 

3873. MIBORA verna P.-B. — Champs sablonneux, vieux murs. 

. 3574. CRYPSIS aculeata Ait. — Lieux humides. 
3875. C. schoenoiïides Lmk. — Marais salés. 
3876. C. alopecuroïdes Schrad. — Vases, sables humides. Corse. 

3877. PHLEUM boehmeri Wibel. — Pelouses sèches, coteaux arides. 
3878. P. asperum Jacq. — Vignes, sables, coteaux secs. 
3880. P. arenarium L. — Sables, galets, vieux murs près de la mer. 
3881. P. pratense L. — Prés, talus herbeux. pâturages. 
3883. P. tenue Shrad. — Pelouses. Provence. 

3884. ALOPECURUS pratensis L. — Prés frais. 
3885. À. bulbosus L. — /arécages. 
3887. À. agrestis L. — Prés. champs, vignes, vieux murs. 
3889. À. geniculatus L. — Lieux herbeux humides. 

3892. SESLERIA caerulea Ard. = Cynosur. c. L. — Coteaux calcaires. 
3893. S. argentea Savi. — Collines autour de Grasse, GG. 

3896. ECHINARIA capitata Desf. — Champs, pelouses, coteaux rocailleux. 

3897. TRAGUS racemosus Hall. — Sables, rocailles. 

3898. SETARIA verticillata P.-B. — Panicum v. L. — Chemins, champs, jar- 
dins incultes. 

3900. S. ambigua Guss. — Champs. Aude. 
3901. S. glauca P.-B. — Panic. gl. L. — Champs sablonneux. 
3902. S. viridis P.-B. — Panic. vir. L. — Lieux cultivés. 

3903. PANICUM capillare L. — Champs. Provence. : 
3904. P. repens L. — Champs. Provence, Corse. 
3905.* P. miliaceum L.— Naturalisé en Provence. 
3906. P. crus-galli L. — Lieux humides, cultures. 
3907. P. sanguinale L. — Digitaria s. Koel. — Vignes, lieux incultes ou 

vagues. 
3908. P. glabrum Gaud. — Jigit. filiform. Koel. — Champs, sables. 

3910. CYNODON dacetylon Pers. — Zieux incultes secs, sables. 

3912. SPARTINA versicolor Fabre. — Prés, sables maritimes. Var, Hé- 
reult. 

3914. ANDROPOGON allionii DC. — Lieux arides, sables. Pyrénées-Oles. 
3915. A. distachyon L. — Lieux incultes. 
3916. A, ischaemum L. — Coteaux arides. 
3917. A. provinciale Lmk. — Lieux incultes. Provence. 
3918. À. gryllus L. — Zieux stériles. 
3919. À. hirtum L. — Coteaux stériles. 

3920. A. pubescens Vis. — Aocailles. 

3921.* SORGHUM halepense Pers. — Lieux incultes. Subspontané. 

3922. ERIANTHIS ravennae P.-B. — Sables. Provence. 34 

3923. IMPERATA cylindrica P.-B. — Zieux sablonneux. ; 

3924. ARUNDO donax L. — Collines chaudes. 
3925. À. pliniana Turr. — Coteaux. Provence, Corse. 

3926. PHRAGMITES ceommunis Trin. — Arundo phr. L. — Bords des eaux. 
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P. gigantea Gay. — Fontaine de Salces entre Narbonnne et Perpignan, GG. 

. CALAMAGROSTIS epigeios Roth. — Bois, marécages. 
C. montana Host. — Montagnes de Corse. 

. AMPELODESMOS tenax Lk. — Lieux incultes. Corse. 

. PSAMMA arenaria R. et Sch. — Sables maritimes. 

. AGROSTIS verticillata Vill. — Murs, rochers humides. 

. À. vulgaris With. — Bois. prés, bords de; champs. 

. À. olivetorum GG. --— La région d’s oliviers, GG. 
3941. À. alba L. — Pelouses, pr s, bois, friches, chemins. 
3942. À. rupestris All. — Æocailles des montagnes en France et Corse. 
3944. À canina L. — Prés et bois humides, landes. 
3946. À. elegans Thore. — Landes. Var. 
3947. A. pallida DC. — Lieux humides. Provence, Corse. 
3948. A. spica-venti L. — Apera s.-v. P.-B. — Champs, chemins. 
3949. À. interrupta L. — Champs. Gard. 

. SPOROBOLUS pungens Kunth. — Sables maritimes. 

. GASTRIDIUM austral: P.-B. — Zendiger. Gaud. — Champs, lieux secs. 

. G. scabrum Presl. — Sables. Provence. 

. POLYPOGON subspathaceus Req. — Littoral. Iles d'Hyères, Corse. 
. P. monspeliensis Desf. — Sables humides du littoral. 
. P. maritimus Willd. — Lieux incultes humides du littoral. 

. LAGURUS ovatus L. — Sables maritimes. 

. STIPA tortilis Desf. — Lieux incultes. 
). S. pennata L. — Coteaux rocailleux. 

. S. juncea L. — Lieux stériles. 

. S. capillata L. — Lieux arides. 

2, ARISTELLA bromoides Bertol. — Coteaux stériles. 

. PIPTATHERUM caerulescens P.-B. — Lieux incultes. 

. P. multiflorum P.-8. — Lieux arides, bois. 

. MILIUM eifusum L. — Bois. 
58. M. scabrum C. Rich. — Sables. Var, Corse, 

3969. AIROPSIS globosa Desv. — Champs, prés, landes du littoral. 

3971. MOLINERIA minuta Parl. — Lieux incultes. Gorse. 

3972. CORYNEPHORUS articulatus P.-B. — Sables maritimes. 

39S8 
3989. 
3990 

. C. canescens P.-B. = Airx c. L. — Sables, surtout maritimes. 
. C. fasciculatus GG. — Lieux cultivés. 

5. AIRA caryophyllea TL. — Lieux arides, coteaux secs. 
. À. elegans Gaud. — Sables. 
. A. tenorii Guss. — Sables. Provence, Corse. 
. À. provincialis Jord. — Sables. Provence. 
. À. Cupaniana Guss. — Sables. Provence, Corse. 
. A. praecox L. — S':bles, coteaux secs. 

2. DESCHAMPSIA caespitosa P.-B. — Aira c. L. — Bois, prés humides. 
. D. flexuosa Gris. — Aira fl. L. — Bois, rochers, bruyéres. 

3986. VENTENATA avenacea Koel. — Coteaux stériles. 

*AVENA orientalis Schreb. — Qqf. subspontané dans les champs d'avoines. 
A. strigosa Schreb. — Champs, parmi les avoines cultivées. 

"A. sativa L. — Q jf. subspontané dans les lieux cultivés. 
3991. 
3992. 
3994. 
3998. 
3999. 

A. barbata Brot. — hirsuta Roth. — Coteaux, rochers, champs. 
A. fatua L. — Moissons, prairies artificielles. 
A. sterilis L. — Lieux incultes. 
A. filiiolia Lag. — Lieux incultes. Pyrénées-Oles.. 
A. pubescens L. — Prés, bois, pelouses sèches, rochers. 



4011. 
4012. 
4013. 

4014. 
4015. 

4016. 

| 4017. 
2020. 
2021. 
4022. 
4023. 

4024. 
4026. 
4027. 
4028. 
4030. 
4032. 
4033. 

4036. 

4037. 
4038. 
4041. 
4042. 
4045. 
4047. 
4048. 

4049. 
4051. 

4053. 
4054. 

4055. 

4056. 
4057. 
4058. 

4059. 
4060. 
4061. 

4062. 
4063. 
4064. 
4065. 

4067. 

406$. 
4069. 
4070. 

GRAMINÉES, 18-53 : 

amethystina DC. — Coteaux arides. 

australis Parl. — Lieux stériles. Provence. 
. pratensis L. —Prés secs, coteaux, clairiéres. 

A2 
. À. bromoides Gouan. — Lieux stériles. 

A. 

A 

. ARRHENATHERUM elatius M: et K. — Avena el. L. — Prairies, talus 
herbeux. 

TRISETUM flavescens P.-B. — Avena f. L. — Pelouses arides. 
T. condensatum Schult. — Lieux incultes. Provence. 
T. neglectum KR. et Sch. — Lieux incultes. 

HOLCUS mollis L. — Lieux herbeux, bois, bords des champs. 
H. lanatus L. — Lieux herbeux. 

KOELERIA setacea Pers. — valesiaca Gaud. — Coteaux, rochers cal- 
caires. 

K. grandiflora Bert. — Lieux incultes. Provence. 
K. cristata Pers. — Coteaux incultes, pelouses sèches. 
K. phleoides Pers. — Coteaux, sables. 
K. villosa Pers. — Zieux incultes. 

CATABROSA aquatica P.-B. — Aira aq. L. — Marais, fossés, bords des 
eaux. 

GLYCERIA spicata Guss. — Marais. Corse. 
G. plicata Fries. 
G. fluitans R. Br. Fossés, marais. 
G. aquatica Whlbg — spectabilis M. et K. — Poa ag. L. 
G. distans Whlbg. — Sables, galets, prés du littoral. 
G. festucaeformis Rchb. — Marais maritimes. 
G. convoluta Fr. — Prés salés. 

SCHISMUS marginatus P.-B. — Lieux incultes. 

SCLEROCHLOA dura P.-B. — Prés, ch mins. Hérault, Var. . 
POA annua L. — Lieux incultes ou cultivés. 
P. laxa Hoenke. — Rocailles des m ntagnes, en France et Corse. 
P. bulbosa L. — Vieux murs, sables, lieux arides. 
P. nemoralis L. — Bois, lieux arides ou vagues. 
P. compressa L. — Vieux murs, lieux arides. 
P. distichophylla Gaud. — Xocaille: humides des montagnes, en France 

et Corse. 
P. trivialis L. — scabra Ehrb. — Prés. lieux herbeux frais. 
P. pratensis L. — Prés, bords des chemins. 

ERAGROSTIS pilosa P.-B. — Poa p. L. — Lieux sablonneux humides. 
E. poaeoides P.-B. — — Poa eragr. L. — Sens: sables. 
E. megastachya Lk — Brisa eragrostis L. Champs sablonneux, 

alluvions. 

BRIZA maxima L. — Lieux inculles. 
B. media L. — Bois, talus herbeux. 
B. minor L. — Moissons, champs sablonneux. 

*MELICA ciliata L. (p. .). — Coteaux calcaires. | 
M. magnolii GG. — Coteaux stériles, murs. ; 
M. nebrodensis Parl. — cilata L. p. p. — glauca Schuitz. — ARocailles, | 

coteaux arides, vieux 1 murs. 
M. bauhini All — Zieux stériles. 
M. uniflora Retz. — Bois. 7 
M. minuta L. 4 > re 
M. major Sibth. et Sm. | Zieux stér les. à 

SPHENOPUS divaricatus Roth. — Lieux maritimes inondés l'hiver. 5 
SCLEROPOA maritima Parl. — Sables maritimes. # 
S. hemipoa Parl. — Sables maritimes. 2 
S rigida Gris. — Poa r. L. — Lieux arides, vieux murs. $ 
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4071. S. loliacea GG. — Catapodium L. Lk. — Sables et galets maritimes. . 

4272. AELUROPUS littoralis Parl. — Lieux humides maritimes. 

4073. DACTYLIS glomerata L. — Pelouses. talus herbeux. 
4074. D. hispanica Roth. — Rochers maritimes. 

4075. DIPLACHNE serotina Lk. — Coteaux arides. 

4076. MOLINIA caerulea Moench — — Melica ç. L. — Pris tourbeux, landes, bois 
humides. 

4077. DANTHONIA decumbens DC. Festuca dec. L. — Sables, prés, lieux 
secs: 

4079. CYNOSURUS cristatus L. — Pelouses, talus, bois découverts. 
4080. C. polybracteatus Poir. — Lieux incultes. Provence, Gorse. 
4081. C. echinatus L. — Coteaux pierreux, falaises, prairies. 
4082. C. aureus L. — Le littoral. 

4083. VULPIA pseudo-myuros S.-W. — festuc. myur. DC. — Champs et bois 
SeCSs, murs. 

4084. V. ligustica Lk. — Lieux incultes. 
4085. V. setacea Parl. — Lieux incultes. Provence, Corse. 
4086. V. incrassata Parl. — Lieux incultes. Gorse. 
4087. V. michelii Rchb. — Le littoral. 
4088. V. myuros Rchh. = Fest. ciliata DG. — Coteaux secs pierreux. 
4089. V. sciuroides Gmel. — Lieux incultes, sables, prés secs. 
4090. ie bromoides Rchb. — Fest. uniglurnis Ait. — Sables, surtout maritimesr 
4091. V. geniculata Lk. — ZLieux inculles, sable, rocailles. 

4092. FESTUCA rubra L. — Lisières, prés, bords des champs et des chemins. 
4093. F. heterophylla Lmk. — Prés, bois. 
4096. F. duriuscula L. — Lieux arides, vieux murs. 
4098. F. tenuitolia Sibth. — Landes, pelou ses sèches, lieux arides. 
4099. F. ovina L. — Pelouses, collines sèches, sables. 
4105. F. spectabilis Jan. — Bois de Font-froide près Montpellier, GG. 
4107. F. pratensis Huds. — elatior L. — Prés humides. 
4108. F. gigantea Vill. — Bromus gig. L. — Bois, buissons. 
4111. F. arundinacea Schreb.=— elatiar Sm. — Prairies humides. 
4112. F. interrupta Desf. — Prairies, li uæx incultes. 

4113. BROMUS tectorum L. — Sables maritimes, lieux stériles, vieux murs. 
4114. B. sterilis L. — Lieux arides, talus secs, haies, murs. 
41145. B. maximus Desf. = rigid. Roth = madritens. DC. — Lieux secs. 
4116. B. fasciculatus Presl. — Lieux incultes. Gorse. 
4117. B. rubens L. — Lieux stériles. 
4118. B, madritensis L. — gyrandrus Roth. — Lieux secs, murs, sables. 
4119. B. asper Murr. — Bois, Buissons. 
4191. B. erectus Huds. = pratensis Lmk. — Pelouses, prés secs. 

4122. SERRAFALCUS secalinus Godr.=— Brom. sec. L.— Moissons, prairies artific. 
4124. S. commutatus Godr. — Moissons, prairies artificielesl. 
4195. S. mollis Parl. = Pr. m. L. — Champs, prés, chemins. 
4126. S. arvensis Godr. — Br. arv. L. — Champs, prairies artificielles. 
4127. S. racemosus Parl. — Br. r. L. — Prés kumides, moissons, talus. 
4128. S. patulus Parl. — Lieux stériles H-rault, Provence. 
4129. S. squarrosus Bab. — Br. s. L. — Lieux incultes. 
4130. S. Iloydianus GG. — molliformis Lloyd. — Sables maritimes. 
4131. S. intermedius Parl. 
4132. S.macrostachys Parl. Lieux stériles. 
4133." HORDEUM vuligare L. : 
4134.* H. hexastichum L. Qqf. subspontanés dans les champs. 
4135." H. distichum L. 
4136. H. bulbosum L. — Lieux incultes. Provence. 
4137. H. murinum L. — Décombres, pied des murs, bords des chemins. 
4138. H. secalinum Schceb. — pratense Huds. — Prairies, pelouses. 



' 

| 
_ 4139. H. ANR With. — Sabre: et ai maritimes, prés salés. 

4141." ELYMUS europaeus L. = Bois. | 
4142. E. crinitus Schreb. — Coteaux herbeux. 

4143.* SECALE cereale L. — Subspontané dans les champs. les buissons. 

4144. TRITICUM villosum P.-B. — Lieux stériles. 
4149. T. ovatum GG. — Aegilops ov. L. — Coteaux arides. 
4150. T. triaristatum GG. — Lieux stériles. 
4151. T. caudatum GG. — Lieux secs. La Ste-Baume p ès Toulon, GG. 
4152. T. triunciale GG. — Aegilops tr. L. — Coteaux secs stériles. 

4153. AGROPYRUM caninum R.S.— Zritic. CE L. — Haies, buissons. 
4154. A. junceum P-B. ) 
4155. À. scirpeum Presl. SRE. 4156. À pungens R. et Sch. Sables et galets maritimes. 

4157. A. pycnanthum GG. — li'torale Dum. 
4158. À. campestre GG. — Sables, lieux incultes. 
4159. A. repens P.-B. — Tritic. rep. L. — Lieux incultes, jardins, chemins. 
4161. A. acutum R. Sch. — Sables maritimes. 
4162. A. pouzolzii GG. — Sables. Manduel (Gard); Aigues-Mortes, GG. 

4163. BRACHYPODIUM distachyon P.-B. — Zieux arides, sables. 
4164. B. sylvaticum R. Sch. — Bois, haies, pelouses ombragées. 
4165. B. pinnatum P.-B. — Haies, prés, pelouses montueuses. 
4166. B. ramosum R. $. — Lieux stériles. 

4167." LOLIUM ïitalicum A. Braun. — Champs, prairies artific., gazons, subspont. 
4170. L. perenne L. y compris 4168. L. cristatum Pers. et 4169. L. tenue L. — 

Prés, pelouses, bords des chemins. 
4171. L. temulentum L. — arvense With. — Moissons, terrains remués. 
4172. L. multiflorum Lmk. — Moissons, pâturages. 
4173. L. linicola Sond. — Introduit dans les champs de lin avec la graine de: 

cette plante. 
4174. L. strictum Presl. — rigid. Gaud. — Champs, vignes. 

4175. GAUDINIA fragilis P.-B. — Avena fr. L. — Prés, lieux secs sablonneux. 

4176. NARDURUS tenellus Rchb. = Festuca tenuiflira Schrad. — Lieux secs. 
4177. N. lachenalii Godr. — 7riticum poa DC. — Rocailles, sables. 
4178. N. salzmanni Boiss. — Lieux incultes. Provence. 

4179. LEPTURUS cylindricus Trin. — Sables maritimes. 
4180. L. incurvatus Trin. — Pâturages maritimes. 
4181. L. filiformis Trin. — Marécages maritimes. 

4182. PSILURUS nardoides Trin. — Coteaux arides. 

4184. BOTRYCHIUM lunaria Sw. — Bois secs, landes. RR. 

4186. OPHIOGLOSSUM vulgatum L. —Bois humides, marais tourbeux. 
4187. O. lusitanicum L. — Coteaux maritimes exposés au midi. 

4188. OSMUNDA regalis L. — Marécages ombrageés. 

4189. CETERACH officinarum Willd. — Grammitis cet. Sw. — Vieux murs. 
rochers. 

4190. NOTHOCLAENA marantae R. Br. — Rocailles. Corse. 
4191. N. vellea Desv. — Aocailles. Corse [| : env.d’Ajaccio, GG.]. 

4192. POLYPODIUM vuilgare L. — Vieux murs, troncs d'arbres, rochers. 

4196. GRAMMITIS leptophylila Sw. — Chemins creux, haies. 

4198. ASPIDIUM lonchitis Swartz. — Æorailles des montagnes, en France et Corse. 

4199. ASPIDIUM aculeatum Doell. — angulare Wild. — Lieux ombrages, 
chemins creux. 

4201. POLYSTICHUM thelypteris Roth. — Marais tourbeux. bois humides. 
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Meur: 

. P. filix-mas Roth. — Zieux ombragés. 
. P. spinulosum DC. — Aspid. dilatat. Sw. — Lieux ombragés humides. 
. P. rigidum DC. — Æocailles des montagnes, en France et Corse. 

. CYSTOPTERIS fragilis Bernh. — Polypod. fr. L. — Rocailles humides, , 
chemins creux. 

. ASPLENIUM ïilix-foemina Bernh. — Lieux ombragés. 
. lanceclatum Huds. —/iochers ombragés. La zone littorale. 
. marinum L. — Æochers humides maritimes. Corse. 

. viride Huds. = germanic. de Marsilly. — Æochers. 

. ruta-muraria L. — Vieux murs, rochers. 

A 
À 

. À. trichomanes L. — Murs humides, rochers. 
À 

A 
. À. adianthum-nigrum L. — aies, murs, rocailles. 

. SCOLOPENDRIUM officinale Sm. — Lieux humides, vieux murs. 

. $. sagittatum DC. — hemionitis Sw. fil. — Murs, rochers. Var, Corse. 

. BLECHNUM spicant Roth. — Bois humides. 

2. PTERIS aquilina L. — Pois, coteaux incultes. 
. P. cretica L. — Æochers ombragés. Corse. 

24. ADIANTHUM capillus-veneris L. — Fentes humides des rochers. 

. CHEILANTHES odora Sw. — Aocailles. Pyrénées-Oles, Var, Hyères, 
Corse. 

. HYMENOPHYLLUM tunbridgense Sm. — Æochers moussus ombragés. 
Corse. 

. MARSILEA pubescens Ten.—/#Mares de Roque-Haute, entre Agde et Béziers, GG 

. ISOETES lacustris L. — Lac à’Aude, à 2 lieues de Mont-Louis, GG. 

. 1. adspersa A. Br. — ÆEtangs, marais inondés. Corse. 

. I. setacea Delille. — Mares, étangs. Hérault, Aude, Corse. 
. IL. hystrix Durieu. — Päâturages secs des montagnes, ou humides du lit- 

toral. Alpes-Mmes, Corse. $ 
. |. duriaei Bory. — Lieux stériles. Alpes-Mmes, Corse. 

. SELAGINELTA denticulata Koch. — Coteaux. Pyrénées-Oles,Var, Corse. 

. EQUISETUM arvense L.— Champs argileux, prairies, pelouses humides. 

. E. telmateia Ebhrh. — maxima Lmk. — Marécages, bois humides. 
. E. palustre L. — Marais, champs humides. 
. E. limosum L. -- Mares, étangs, fossés. 
. E. ramosum Schl. — Sables humides du littoral. 



FLORE DE FRANCE 

EMBRANCHEMENT I — VASCULATRES 

Plantes à texture constituée par des cellules et des vaisseaux. 

DIVISION I. — COTYLÉDONÉES 

Organes sexuels représentés par des étamines et un pistil. Embryon hétérogène, 
c'est-à-dire, offrant le rudiment différencié des organes de la plante future. 

: SUBDIVISION I. — DICOTYLÉ DONÉES 

Embryon pourvu de deux cotylédons ou davantage. Tige herbacée ou ligneuse, 
offrant une moelle centrale entourée d’un cylindre formé de faisceaux fibro-vascu- 
laires. Feuilles à nervures secondaires le plus souvent divergentes et irrégulièrement 
divisées. Type floral ord. quinaire, quelquefois binaire. Fleurs munies d’un calice 
et d’une corolle (dichlamydées), quelquefois d'un calice seulement {monochlamydées), 
quelquefois encore dépourvues d’enveloppe (nues). 

CLASSE I. — DIALYPÉTALES 

Fleurs normalement dichlamydées, la corolle à divisions (pétales) libres entre 
elles. 

I. — RENONCULACÉES Juss. 

FI. hermaphrod., régulières ou irrégulières. Sép. 3-6, souvent pétaloides. Pét. ord. 
en nombre égal à celui des sép., quelquefois très petits ou nuls, réguliers plans ou 
irréguliers tubuleux, libres, hypogynes, munis ou non d’un onglet, présentant quel- 
quefois à la base une fossette ou une écaille nectarifère. Etam. libres, en nombre 
indéfini et ord. considérable ; anthères biloculaires, introrses ou extrorses. Ovaires 
ord, nombreux, mono-polyspermes, quelquefois solitaires, Styles plus ou moins déve- 
loppés; stigmates ord. entiers. Embryon droit, très petit ; perisperme corné. 

Clématidées DC. 

Carpelles uniovulés, indéhiscents. Pétales nuls ou sans fosselte nectarifère, et 
plus courts que les sép. Styles souvent plumeux. PI. ord. frutescentes, quelquefnis 
subherbacées. — Feuilles opposées. 

1 | Pétales nuls 2. CLEMATIS. 
| Pétales nombreux 1. ATRAGENE, 

Acroque. — Flore de France. LA 



50 CLÉMATIDÉES. 

1. ATRAGENE L. Atragène. PI. I. 

Sép. 4-5, réguliers. Pét. érès nombreux, plus courts que les sép. Style plumeux. 

Sép. 4. Pét. nombreux, spathulés. Fleurs axillaires, 1. A. alpina L. 
penchées, violettes. Feuilles fasciculées, biternées, A. des Alpes b. 
dentées. Tige sarmenteuse (PI. I, fig. 1, 2). Æ. Montagnes, S.-R. 

2. CLEMATIS L. Clématite. PI. I. 

Sép. 45, réguliers, pétaloides. Pét. nuls. Style plumeux. 
1! Fleurs sans involucre FLammuLa. de 
| Fleurs ayant un involucre formé de 2 bractées 2, CHerRoPsis. 

PI. I. — 1. Atragene alpina, fleur, 1/2 gr. n. — 2. Pétale. — 3. Clematis Vitalha, inflorescence 
et feuille, 1/2 gr. n. — 4. Carpelle, gr. n. — 5. Fleur, gr. n. — 6. Clematis erecta, fruit, — 
7. Clematis Flammula, fleur, gr. n. — 8. Carpelle. 

Sect. 1. — Flammula DC. 

{ Tiges /rutescentes grimpantes 2 
Tiges herbacées non grimpantes. — Fleurs blan- 2. GC. erecta L. 

17 ches en panicule dressée. Sép. 4-5, à marge C. dressée 2Z. 
tomenteuse. Feuilles pinnées, à 2-6 folioles en- Æ. Bois. Midi. R. 
tières. Tiges fistuleuses; 6-13 déc. (PI. I, fig. 6). 

 Sépales glabres en dedans. Etamines à anthères 8. GC. Flammula L. 
| plus longues que les filets. Réceptacle glabre. C. petite-flamme b. 
l/ Feuilles 1-2 pinnées, à folioles ovales. — Fleurs Æ. Bords de la Méditer- 

blanches en panicules (PI. [, fig. 7-8). ranée. AC. 
Var. maritima GG. Folioles linéaires étroites, 

incisées. 
Sépales velus en dedans. Etamines à anthères beau- 4%. GC. Vitalba L, 

coup plus courtes que les filets. Réceptacle velu. C. Vigne-blanche 5. 
Feuilles pinnées, à folioles cordiformes. —  Æ,. Haies. Buiss. CC. 
F1. blanches en panicules (PI. I, fig. 3, 4,5). 

Propriétés irritantes, révulsives. Dans quel- 
ques pays, on se sert des jeunes pousses 
pour nourrir les bestiaux. — Garnit agréa- 
blement les berceaux. 
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Sect. 2. — Cheiropsis DC. 

Fleurs axillaires solitaires, Sépales glabres en dedans. 5. C. cirrhosa L, 
Feuilles ternées, entières, dentées ou trilobées, quel- C. huppée b. 
quefois à lobes tripartits. Tige glabrescente, V.-Æ. Haies. Corse. 

Anémonées DC. 

Carpelles uniovulés, indéhiscents. Pétales nuis ou plans, dépourvus de fossette 
nectarifere. Feuilles alternes ou toutes radicales. 

j Fleur munie d'une corolle 4. ADONIS. 
| Fleur dépourvue de corolle 2 

: | Fleurs munies d’un involucre de bractées 
* | Fleurs dépourvues d'involucre 1. THALICTRUM. 

j Involucre rapproché de la fleur 3. HEPATICA. 
| Involucre écarté de la fleur 2. ANEMONE. 

1. THALICTRUM L. Pigamon. PI. II. 

Sép. 4-5, pétaloïdes, caducs. Péf. nuls. Réceptacle étroit discoïde. Carpelles ner- 
viés, costés ou ailés. Style court, persistant. — leurs dépourvues d’involucre. 

Proprietés purgatives et diurétiques dans les racines, laxatives et rafraichissantes 
dans les feuilles. 

\ Carpelles munis de côtes longitudinales 3. Euræaricraux. 
| Carpelles dépourvus de côtes longitudinales 2 

> 4 Carpelles à trois angles 1. Triprerius. 
” | Carpelles non à trois angles 2. Paysocarpun. 

Sect. 1. — Tripterium DC. 

Sép. 4-5, rouges ou blancs. Feuilles triternées, stipel- 6. T. aquilegifolium L. 
lées. Carpelles à 3 angles aïlés. PI. glabre, de 6-12 P. à feuilles d’ancolie >, 
déc. (PL. IL, fig. 3). Æ. Bois montueux. k. 

Sect. 2. — Physocarpum DC. 

Sép. 5, ovales, jaunes. Carpelles comprimés non trigo- ‘7. T. macrocarpum Gr. 
nes, munis de nervures anastomosées. Feuilles inf. P.à grand fruit Z, 
3-4 ternées, les sup. ternées ou entières. PI. glabre, Æ. Pyrénées. AR, 
3-6 déc. 

Sect. 3. — Euthalictrum DC. 

{ Racines fibreuses 2 
1 Racine tuberculeuse. — Fleurs d'un blanc sale. 8. T. tuberosum L. 

Feuilles 3 pinnées, à folioles arrondies. P. tubéreux 2. 
Æ. Pyrénées. RR. 

, { Anthères apiculées 3 
* | Antheres mufiques 47 
( Feuilles fernées, aussi longues que larges 4 
| Feuilles pinnées, beaucoup plus longues que larges 42 
‘ Fleurs en grappe simple, petites. Carpelles stipi- 9.T.alpinum L. 

tés, à bec recourbé. — Tige simple, courte. Feuil- P. des Alpes 2. 
4+ les toutes radicales, petites, à lolioles crénelées Æ. A. Prés tourbeux, mont. 

suborbiculaires. 
Fleurs en panicule. Carpelles sessiles 

.4 Stipules entières ou subentières 
°? Stipules dentées 

| Carpelles érès comprimés, à côtes saillantes. PI. 
pubescente ou velue ; souche non stolonifère 

{ Carpelles peu comprimés, à côtes à peine saillantes. 10. T. odoratum GG. 
PI. glabre, mais couverte de petites glandes P. odorant >. 

| odorantes. Souche stolonifère. Æ. Dauphiné. RR,. 

J no 

6 



B9 ANÉMONÉES. 

{Panicule divariquée, à pédoncules longs de 
10-25 mm. ; fleurs pendantes; stigmate muni 
d'ailes denticulées.— Feuilles triangulaires, ter- 
nées, velues. Tiges striées faiblement. 

7 Var. 8 glabrum. PI. glabre. 
Panicule étalée ascendante, à pédoncules longs de 

30-50 mm., grèles, € capillaires : stiymate à ailes 
subentières. — Feuilles ternées, à folioles sub- 
orbiculaires pubescentes. Tiges striées. 

{ Pédoncules robustes ou raides droits 
| Pédoncules gréles ou flexueux capillaires 
[ Pédoncules courts, robustes, Carpelles ovales com- 

primés, ventrus à la base. Tige non compressible 
très sillonnée, feuillée vers son milieu, nue au 

8 

sommet. 
Var. 8 pubescens. PI. pubescente-glanduleuse. 

Péd. nus de 20-30 mm., raides, étalés-dressés, 
divergents. Carpelles fusiformes renflés exté- 
rieurement à la base. 
compressible. 

/ Panicule pyramidale ; pédoncules capillaires ; tige 

10 

Tige striée, facilement 

lisse. — Carpelles courts, régulièrement ovales 
(PLATE. "L). 

PAEL étalée- dressée ; 
flexueux ; tige sillonnée 

| péd. 

_. non slolonifère. Tige assez robuste. 

11 | 

gréles, longs, 

Feuilles triangulaires ternées, glaucescentes en 
dessous. PI. glabre ou glanduleuse-pubescente. 

Souche longuement stonolifèr e. Tige faible, grèle, 
un peu Sillonnée sous les pétioles. — Pétioles 
secondaires lisses, comprimes-arrondis. 

Etamines pendantes 
Etamines dressées 
Carpelles allongés non subglobuleur. — Panicule 

! Dre à rameaux inférieurs ne dépassant pas 
i la feuille à l’aisselle de laquelle ils naissent. 

Carpelles ovales globuleux arrondis 
Folioles lancéolées, assez larges, simples ou divi- 

sées te rnées. — Panicule subdressée, peu fournie, 
14 à rameaux étalés ascendants. 

| Folioles linéaires étroites 
/ Folioles linéaires étroites, un peu enroulées sur les 
\ bords, plus rarement larges lancéolées. Panicule 

_ à glomérules subglobuleur. 
Folioles linéaires :très étroites enuroulées. Panicule 
) à glomérules un peu allongés, assez peu fournis. 
| — Port d’un Galium. 

| Carpelles fusiformes atténués aux deux extrémi- 
tés. Folioles lancéolées obovales souvent trifides, 
celles des feuilles supérieures très étroites. Pani- 
ce te large. 

Var. 8 gracile GG. Folioles courtes, fortement 
enroulées à la marge. 

Carpelles subglobule ux un peu allongés; folioles 
ord. très étroites Panicule pyr ramidale très 
étroite, à rameaux dressés. 

Panicule pauciflore, à rameaux  divariqués. 
Feuilles nombreuses, pinnées, à segments larges 
obovales. 

Panicule multiflore ; feuilles peu nombreuses à fo- 
lioles étroites. 

». 

11. T. fœtidum. L. 
P. fétide 2. 
Æ. Alpes du Dauphiné. R. 

42. T. olidum Jord. 
P. puant >. 
Æ. Hautes-Alpes. RR. 

483. T'minus 
P. petit 2. 
Æ. Terrains calcaires. R. 

14. T. nutans Desf. 
P:penChé.#: 
Æ. Montagnes. R. 

15. T. saxatile DC. 
P. des rochers 2. 
Æ. Coteaux, rochers. R. 

11 
16. T. majus Jacq. 
P. grand 2. 
Æ. Bois montueux. RR. 
17.T. sylvaticum Koch. 
P. des bois 2. 
Æ. Bois. RR. 

13 
16 

18. T. simplex L. 
P. simple 2. 
Æ. Rochers. RR. 

14 
19. T. laserpitiitolium 

Willd. 
P. à feuilles de Laser Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

45 
20. T. angustifolium L. 
P. à feuilles étroites 2. 
Æ. Montagnes. R. 
21. T. galioides Pers. 
P. faux-gaillet 2. 
Æ. Mont. RR. 

22. T. lucidum L. : 
P. luisant 2’. 
Æ. Bois montueux. RR. 

23. T. spurium Tim. 
P. bâtard 2. 
Æ. Montagnes. RR. 
24.'T. Morisonii Mut. 
P. de Morison %. 
Æ. Prés humides. RR. 

18 
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pinnées, à pétiole fistuleux, stipellées, à segments P. jaune 2. 
obovés cunéiformes. Æ. Pres tourbeux, marais. C. 

Souche ord. non stolonifère. Folioles des feuilles 26. T. nigricans DC. 
inférieures oblongues, celles des feuilles supé- P. noirâtre 2. 
rieures linéaires, quelquefois toutes linéaires Æ. Fossés, prés, S. AC. 

| étroites. \ 

| ni ord. munie de longs stolons. Feuilles 25. T.flavum L. 

di 

; 2. ANÉMONE L. Anémone. PI II. 

Sép. 3-10, pétaloïdes, caducs. Péf. nuls. Carpelles nombreux, comprimés, ni ailés, ni 
costés, ni ridés, en capitule globuleux. Hampes radicales munies d’un involucre de 
bractées. Feuilles toutes radicales. 

LI SE Thalictrum saxzatile, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Th. fœtidum, carpelle. — 3. Th. 
aquilegifolium, carpelle. — 4, 5. Anemone nemnorosa, 7 1/2 gr. n. — 6. Carpelle. — 7. 
A. Pulsatilla, carpelle: 

{ Carpelles à appendice long plumeux 1. PULSATILLA. 
| Carpelles à appendice court non plumeux 2. ANEMANTHUS, 

Sect. 1. — Pulsatilla Tourn. 

Folioles de l’involucre pétiolées et semblables aux 27. A. alpina L. 
feuilles radicales. — Etamines toutes fertiles. A. des Alpes >. 
Fleur solitaire, à 6 sépales velus, rosés, blancs ou Æ. Montagnes. AC. 
jaunes. 

| Var. 8 sulphurea L. Fleurs jaunes. 
Folioles de l’involucre sessiles 

o 4 Sépales courbes en dehors au sommet 
” { Sépales dressés elliptiques RO ko 



ANÉMONÉES. 

Feuilles à divisions principales à peine pétiolulées, 
à segments linéaires velus. Fleur solitaire ter- 
minale, d'un violet pâle. Hampe de 1-2 déc. 
(PL. IT, fig. 7). 

3 Propriétés âcres, vésicantes ; le principe actif, 
ou anémonine, à été employé contre la pa- 
ralysie, l'amaurose. 

Feuilles à divisions principales longuement pétio- 
lulées. Fleur très penchée, d'un violet noir. 

Folioles de l’involucre à segments Zancéolés. 
Fleur solitaire, dressée, lilas. Feuilles pinnées 
à 4 folioles pinnatifides à segments lancéolés. 
Hampe de 1-2 déc. 

Folioles de l’involucre à segments linéaires pro- 
fonds. — Fleur solitaire subdressée, violacée en 

. dehors, blanche en dedans. Feuilles pinnées à 
2-4 folioles larges ovales, arrondies à la base. 

Sect. 

1 Folioles de l'involucre sessiles 
Folioles de l'involucre péfiolées 

/ Carpelles glabres. — Fleurs ord. en ombelle 3-6 
flore, blanches. Folioles de l'involucre connées, à 

\ segments profonds lancéo'és. Feuilles radicales 
24 35 tit Hampe dressée. partites. P 

Var. g monanthos DC. Hampe uniflore. 
Carpelles velus tomenteux 
Feuilles radicales 3-pinnées. — Involucre à folioles 

très découpées. Hampe de 2-5 déc., 1-flore ; fleur 
grande, rouge, bleue, jaune ou violette. 

Feuilles radicales non pinnées 
Feuilles radicales palmées, à 3-5 segments cunéi- 

formes incisés. Sépales glabres 
& ! Feuilles radicales réniformes suborbiculaires, à 

segments peu profonds. Sépales extérieurs velus. 
Folioles de l'involucre à 3-5 divisions linéaires. 

; Sépales très nombreux, assez grands, lancéolés peu 
larges, aïqus. — Involucre à folioles subentières 
velues. Pédoncule court. Feuilles radicales à lobes 
assez profonds. 

Sép. 10-12, obovales ou cunéiformes, obtus et di- 
latés au sommet. — Fleur grande, solitaire, rose, 
blanche. violette ou purpur ne. 

Var. fulgens GG. Sép. grands obovales cunéi- 
formes, obtus. 

{ Pédoncule penché à la maturité 
| Pédoncule toujours dressé 
Carpelles à peu près de la longueur de leur pointe. 

Folioles pee l'involucre à peine pétiolées. Pédon- 
cules {-5 florss ; fleurs jaunes. 

Carpelles ao longs de moitié que leur pointe. 
Folioles de l'involucre évidemment pétiolées. 
Pédoncules PRET Fox fleur blanche ou vio- 
lacée (PI. II, fig. 4, 5, 6). 

{ Folioles * feuilles 2 ter nées 
Folioles et feuilles 5-partites, — à divisions en lo- 

sange, 3-fides, à dents inégales. Carpelles lai- 
de neux à bec court, glabre. Fleur terminale, soli- 

taire, grande, blanche. 

6 

8 { 

OR 

28. A. Pulsatilla L. 
A. Pulsatille 2. 
V. Coteaux secs. AC. 

29. A. montana Hoppe- 
A. des montagnes 2%. 
V> Montagnes, S.-R. 
30. A. Halleri All. 
A. de Haller 2. 
Æ. Montagnes. KR. 

31. A. vernalis L. 
A. printanière 2Z. 
V.ou Æ. Pât. des mont. AC. 

2, — Anemanthus End. 

2 

32. A. narcissiflora L. 
A. à fleurs de narcisse 2. 
Æ. Htes montagnes. AC. 

33. A. coronaria L. 
A. couronnée 2 

V. Midi. KR. 

34. A. palmata [. 
A. palmée 2%. 
V. Midi. RR. 
35. À pavonina DC. 
À. paon 2%. 
V. Midi. R. 

36. A. hortensis L. 
A. des jardins 2, 
V. Midi. AR. 

7 

37. À ranunculoides L. 
A. fausse-renoncule 2. 
V. Bois et prés hum. R. 
38. À. nemorosa L. 
A. sylvie 2. 
V. Haies, bois. CC. 

39. A. sylvestris L. 
A. des forêts 2. 
V. Bois. RR. 
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Carpelles couverts d'une pubescence courte, à bec 40. A. apennina L. 
court. Feuilles radicales et folioles 2-ternées, & A. des Apennins Z. 
segments incisés. Fleur solitaire terminale, à 10- V. Corse. 
12 sép. bleus. 

Carpelles tomenteuxr, à pointe courte, glabre. 41. A. fragifera Wulf. 
Feuilles et folioles 2-ternées, à segments 3-par- A. porte-fraise 2. 
tits divisés en lobes 3-dentés. PI. velue, 1-2dée.; Æ. Montagnes. R. 
fl. solitaire blanche. 

3. HEPATICA Koch. Hépatique. PI. II. 

Sép. 6-9, cadues, pétaloïdes. Pét. nuls. Style court, non plumeux. Hampe munie 
d’un involucre de bractées plus courtes que la fleur et simulant un calice. 

Pédoncule court. Sép. glabres, bleus, roses ou blancs. 42. H. triloba Chaix. 
Carpelles laineux. Feuilles toutes radicales, 3-lobées, H. à trois lobes 2. 
cordées, égalant la hampe, luisantes, quelquefois V. Montagnes du S.-AR. 
rougeûtres (PI. IT, fig. 1, 2). 

PI. IL. — 1. Hegatica triloba, fleur, 1/2 gr. n. — 2. Feuille, 1/2 gr. n. — 3. Adonis flammea, 
1/3 gr. n. — 4. Myosurus minimus, port, gr. n. — 5. Callianthemum rutæfolium, fleur, 
1/3 gr. n. — 6. Feuille. 

4. ADONIS L. Adonide. PI. III. 

Sép. 5. Pét. 3-9. Carpelles munis de rides, en capitule ovale ou oblong. Fleurs 
solitaires terminales. — Feuilles très divisées. 

1 { Carpelles à style droit ascendant. 1. Anoxia. 
| Carpelles à style recourbé en dehors. 2. Coxsizico, 

Sect. 1. — Adonia DC. 

Sépales glabres 
Sépales velus. — Carpelles en épi allongé, à bord 43. A. flammea Jacq. 

supérieur droit, muni d’une dent très rapprochée A. couleur-de-feu ®@. 
du bec; bec noirâtre. Feuilles multiséquées à la- Æ. Moissons. AR. 
nières étroites. FI. d’un rouge vif (PI. IL, fig. 3). 

Var. « genunina, pétales 5, entiers ; 8 abortiva, 
pét..3, lacérés au sommet; 7 pallida, fleurs 
d’un jaune soufre. 

Fleurs d'un pourpre foncé. Carpelles à bec court 44. À. autumnalis L. 
droit, à bord supérieur bossu dépourvu de dent, A. d'automne @. 
— Feuilles à segments étroits, linéaires. Æ. A. Moissons, AC. 



| Fleurs ord. d'un rouge clair ou jaunes. Carpelles 45. A. æstivalis L. 
à bec ascendant, à bord supérieur bossu, bi- A. d'été @. 

| denté, à dents éloignées du bec. Feuilles à seg- Æ. Moissons. AR. 
ments étroits. ‘ 

Var. « miniata, fleurs couleur de minium; 
8 flava, fleurs jaunes. 

56 MYOSUROIDÉES. ——. RANUNCULÉES. 

2, 

Sect. 2. — Consiligo DC. 

J Pétales 10-12, obtus, à peine denticulés. Stp. 46. A. pyrenaica DC. 
glabres. Carpelles à bec enroulé. en dehors, A. des Pyrénées. Z. 
comprimé. Pas de squames à la base de la tige. Æ. Pyréntes. R. 

1 — Fleur grande, jaune. 
Pétales 10-15, lancéolés, dentés au sommet. Bec #47. A. vernalis L. 

recourbé, appliqué. Sépales pubescents. Tige A. de printemps 2. 
munie inférieurement de feuilles en forme d'é- V. Pays montagneux. R. 

\ _carlles. — Fleur grande, jaune. 

Myosurcidées GG. 

Carpelles uniovulés. Pét. à onglet muni d’une fossette nectarifère. Graines renver- 
sées. Anthères extrorses. 

i { Sépales éperonnés. Carpelles en épi allongé 1. MYOSURUS. 
| Sép. sans éperon. Carpelles en capitule globuleux 2. CALLIANTHEMUM. 

1. MYOSURUS L. Ratoncule. PI, IL. 

Sép. 5, prolongés en éperon à la base, pétaloïdes. Pét. 5, petits, à onglet filiforme 
plus long que le limbe, Et. 5-10. Carpelles disposés sur un long réceptacle spiciforme. 
Feuilles toutes radicales, entières, linéaires. Pédoncules 48. M. minimus L. 

radicaux, longs de 5-10 cent. glabres. Fleurs d'un R: très petite @. 
vert jaunûtre, solitaires (PL. IT, tig. 4). V. Æ. Moissons. R. 

2. CALLIANTHEMUM C.A.M. Callianthème. PI. IH. 

Sép. 5, non éperonnés. Pét. 5-15, à onglet tubuleux. Carpelles disposés en capi- 
tule globuleur. 3 
Feuilles radicales 2-pinnées, à segments tripartits di- 49.C.rutæfolium C.A.M. 

visés en lanières linéaires. Carpelles peu nombreux, C. à feuilles de rue 2Z, 
stipités. Tige à 1-3 fleurs blanches, orangées à la base Æ. Montagnes. R. 
(PI. IL, fig. 5, 6). 

Ranunculées DC. 

Onglet des pétales plan, muni d’une fossette nectarifère. Carpelles uniovulés in- 
déhiscents. Graine dressée. 
3 { Sépales rois | 3. FICARIA. 

| Sép. cinq 
9 | Carpelles munis à la base de 2 loges vides 2. CERATOCEPHALUS. 
” | Carpelles sans loges vides à la base 1. RANUNCULUS. 

1. RANUNCULUS L. Renoncule. PI, IV à VII. 

Sép. 5. Pét. 5, à onglet plan muni d’une fossette nectarifère, Etamines ord. nom- 
breuses. Carpelles nombreux mucronés, en capitule globuleux ou oblong spiciforme, 
n'offrant pas de loges vides à la base. — Feuilles caulinaires alternes. 

{ Carpelles non bordés 2 
| Carpelles bordés 4 
Pédoncules courhés en are à la maturité. Pét. 

blancs à onglet jaune; fossette nectarifère de- 
2 pourvue d’écaille. Carpelles non bordés, ridés en 

travers 1. Barracaium. 
Pédoneules dressés à la maturité 4: 
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/ Racine vivace. Carpelles globuleux non bordés, à 
faces très-convexes et à carène saillante. Pét. le 
plus souvent blancs 

pus annuelle. Carpelles non bordés, ovoides, à 
faces finement ridées et à carène remplacée par 

9. VESICASTRUM. 

, un sillon. Pétales jaunes. 5. HecaronrA. 
pie annuelle ou bisannuelle. Carpelles ord. 

4 tuberculeux 6. BRACHYBIASTRUM. 
{ Racine vivace. Carpelles ord. non tuberculeux. L 
j Racine 4 grumeuse (Pl. V, fig. 2). Carpelles en épi. 4. RanUNCULASTRUM. 
Racine libreuse. Carpelles ord. en capitule sub- 
à globuleux 3. Euranuncuzus. 

PI. IV. — 1. Ranunculus fluitans, port, 1/2 gr. n. — SE PER port, 1/2 gr. n. 
3. R. tripartitus, port, 1/ 2 gr. 

Sect. 1. — Batrachium DC. PI. IV. 

Feuilles toutes semblables, réniformes lobées 
i \ Feuilles toutes semblables à lanières étroites, ou 
) de 2 formes, les unes à lanières étroites, les 

autres réniformes lobées 
/ Pédoncules plus courts que les feuilles. Pétales 50 R. hederaceus L. 

3-veinés. Feuilles longuement pétiolées, à 5 lobes KR. à feuilles de lierre Z. 
courts, entiers, élargis à la base. — PI. d'un vert Æ. Marais. R. 
gai ( (PI. IV, fig. 2). 

Pédoncules égalant environ les feuilles. Pétales 51. R.cœnosus Guss. 
5-7 veinés. Feuilles pétiolées, divisées jusqu'en R. fangeuse Z. 
leur milieu en 3 lobes élargis au sommet, entiers V. Æ. Marais. RR. 
ou crénelés, 

2 

4. 
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Réceptacle glabre. — Feuilles toutes divisées en 
ee linéaires, disposées sur un même plan. 

nombreuses, plus courtes que les pistils 
6 IV, fig. 1). 

Var. à fluviatilis, pl. flottante ; feuilles à la- 
nières allongées ; var. $ terrestris, pl. ter- 
restre, feuilles à lanières courtes dilatées. 

Réceptacle velu 
Feuilles toutes divisées en lanières courtes, raides, 

divariquées, disposées sur un même plan orbicu- 
laire. — Et. 15-20, plus longues que les pistils. 

\ 

Var. « fluitans, pl. flottante, feuilles distantes; 
var. 8 terrestris, pl. terrestre, feuilles très 
rapprochées, tige courte, dressée. 

Feuilles à lanières non 1 disposées sur un même plan 
orbiculaire 

: Feuilles à lanières se réunissant en pinceau quand 
5 on les sort de l’eau 

Feuilles à lanières ne se réunissant pas en pinceau 
quand on les sort de l’eau 

Et. nombreuses, — plus longues que les pistils. Pét. 
1-2 fois plus longs que les sép. Style trigone, 
courbé au sommel. Stigmate large papilleux. 

Var « fluitans, feuilles supérieures flottantes, 
reniformes ou orbiculaires lobées, quelque- 
fois subpeltées ; var. 8 submersus, feuilles 
toutes à lanières capillaires ; var, » erres- 
tris, pl. terrestre, tiges courtes, feuilles à 
segments courts. épais. 

Et. peu nombreuses 
‘ Gaînes auricuiees, adhérant au pétiole dans ses 

2/3 inférieurs ; pétales sans onglet, — oblongs 
cunéiformes ; style court et mince. 

Gaines adhérant au pétiole dans son tiers inférieur ; 
pétales unguiculés 

| Style long, subulé, mince dès la base. Potales à 
onglet Jaune ; fleurs très petites. Carpelles trés 
renflés (PI. IV, fig. 3). 

Var. «a fluitans, feuilles supérieures peltées, 
tripartites, flottantes ; var 8 submersus, feuil- 
les toutes submergées à lanières capillaires ; 
var. 7 terrestris, pl. terrestre, feuilles à seg- 
ments courts. 

Style court, épais à la base, toujours courbe au 
sommet. Pét, à onglet blanc; fleurs assez 
grandes. Carpelles un peu comprimés. 

Cette espèce présente les mêmes variétés que 
R. tripartit:ss. 

t Étam. peu nombreuses, 12-15, plus longues que 
les pistils. — F euilles toutes divisées en lanières 
étroites linéaires. 

feuilles plus courtes que les entrenœnds : 
var. 8 terrestris, pl. terrestre ord. glabre, 
à feuilles plus longues que les entrenœuds. 

Etamines nombreuses 
Etamines plus courtes que les pistils. Carpelles 

obovés, comprimés latéralement et renflés au 
sommet ; style grêle, réfléchi au sommet. 

| Var. & fluitans, pl. flottante ord. hérissée, à 

| Var. « fluitans, feuilles sup. flottantes tripar- 

52. R. fluitans Lmk. 
R. flottante 2. 
Æ. Rivières. AC. 

LA 

53. KR. divaricatus 
Schrank. 

R. divariquée 2. 
Æ. Fossés. C. 

6 

54. R. aquatilis L. 
R. aquatique 2. 
Æ. Marais, rivières. CC. 

7 
55. R. pectinatus Dubois. 
R. pectinée Z. 
V. Æ. Mares, ruisseaux. RR. 

8 
56. KR. tripartitus DC. 
R. tripartite Z. 
Æ. Mares. KR. 

57. R. hololeucos Lloyd 
R. toute blanche 2. 
Æ. Mares. RR. 

58. R. paucistamineus 
Koch. 

R. à étam. peu nombr. Z. 
Æ. A. Mares, ruisseaux. C, 

40 
59. R. Baudotii God 
R. de Baudot 2. 
Æ. Etangs, mares. AR. 

canine ass 
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tites ; var. 8 submersus, feuilles toutes sub- 
mergées à lanières capillaires ; var ; terres- 
tris, pl. terrestre, feuilles à lanières courtes, 
épaisses. 

Etamines plus longues que les pistils; carpelles 
amincis au sommet, et non renflés ; style épais 
ensiforme. 

10 

Sect. 2. — Vesicastrum GG. 

{ Fossette nectarifère bordée d'une membrane ou 
1 munie d’une écaille 

Fossette nectarifère sans membrane ni écaille 

Da 

60. R. confusus GG. 
R. confondue Z. 
Æ. Mares. RR. 

ER 

2 
11 

PI. V. — 1. Ranunculus pyrenæus, sommité, 1/2 gr. n. 
racine. — 3..R. bulbosus, sommité, 1/2 gr. n. ; racine et feuille radicale, 

Fleurs jaunes. — Sép. glabres. Pét. triangulaires 
cunéiformes. Feuilles nervées, entières, linéai- 

2 res lancéolées. PL glabre de 2-4 déc. Souche 
fibreuse. 

Fleurs blanches ou roses . 
3 { Feuilles divisées 

| Feuilles entières 
! Sép. glabres. — Carpelles 2-8, velus tomenteux, 

à bec recourbé. Réceptacle velu. Feuilles pal- 
44  matifides à divisions nombreuses subaiguës. — 

1 déc. 
Sépales pubescents ou velus 
Fossette nectarifère munie d'une membrane hya- 

line, sou. bifide. Carpelles nombreux, glabres, à 
bec droit. Réceptacle glabre. Feuilles fernées, à 

{ 5 lobes entiers ou multilides, — 1 déc. 

— 2.R. Thora, sommité, 1/2 gr. n; 

61. R. gramineus L. 
R. graminée Z. 
Æ. Endroits sablonneux. R. 

3 
À 
8 

62. R. Seguierii Vill. 
R. de Séguier 2. 
Æ. Montagnes. KR. 

9 
63. KR. glacialis L. 
R. glaciale 2. 
Æ. Montagnes. AC. 
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Fossette nectarifère munie d’une écaille en lan- 
guette. Feuilles non ternées; carpelles à bec 
recourbé 

Réceptacle pubérulent. Pédoncules glabres. — 
6 Feuilles cuneiformes à la base, laciniées au 

sommet, à segments inégaux. 
Réceptacle vel. Pédoncules ord. pubescents 

Bractées 
dentées non acuminées. — Feuilles inf. palmati- 
partites, à 3-7 lobes ovales incisés. 

Tige raide. Pedoncules glabrescents. Bractées pres- 
que enfières acuminées. — Feuilles inf palma- 
tipartites, à 3-7 lobes trifides lancéolés. 

[a pubescents. —- Carpelles lisses. Feuilles ra- 

1. ige /lexueuse. Pédoncules nubescents. 

\ 

dicales cordiformes,les caulinaires amplexicaules. 
Pédoncules laineux. Tige velue soyeuse. Fleurs 

8’ blanches ou rosées. 
Var. 95 angustifolius, feuilles plus étroites, 

lancéolées. 
| Sépales glabres 
Pédoncules fomenteur. — Feuilles radicales lan- 
tan les caulinaires atténuées à la base (PI.V, 
1® 

! 

| 4 a. bupleurifolius, feuilles lancéolées, tige 

| Pédoncules glabres 
! Carpelles à faces munies de côtes saillantes. 

Feuilles puhescentes, ovales lancéolées, les cau- 
1 linaires amplexicaules. 
| Carpelles à faces lisses. Feuilles glabres, linéaires. 

1-flore ; var. 8 plantagineus, pl. plus ro- 
buste, feuilles larges lancéolées, lige mul- 
tiflore. 

— Pédoncule lisse, 

Fleurs jaunes. Racines grumeuses. — Feuilles ra- 
dicales en écailles, la caulinaire inférieure ré- 
niforme, les supérieures lancéolées (PI. V, fix. 2). 

Fleurs blanch?s. Racines fibreuses. Feuilles 
cordiformes arrondies, 3-5 fides, à segme nts 
ovales incisés crénelés, 

11 

Sect. 3. 

4 { Feuilles lobées 
| Feuilles entières 

9 Pédoncules sillonnés 
| Pédoncules non sillonnés 
{ Sépales réfléchis 

3! Sépales dressés ou étalés 
Souche non bulbiforme, — à fibres renflées fasci- 

culées. PI. couverte d'une pubescence un peu 
soyeuse. Feuilles ternées à lobes trifides. 

de Souche bulbiforme 
Carpelles 30-40, à bec recourbé en hameçon. Pé- 
jones sillonnés seulement vers le sommet. 

velue blanchûtre. 
5 Rides 20-30, à bec arqué. Pédoncules sillon- 

ne sur toute leur longueur (PI. V, fig. 3). 
Var. 8 paroulus, ; feuilles petites, Pédoncule 

grèle, 1-flore, 

— Euranuncuius GG. PI, 

14: 

64. R. lacerus Bell. 
R. déchirée Z. 
Æ. Lieux hum. des mont. ne 

65. R. aconitifolius L. 
R. à feuilles d'aconit Z. 
Æ. Lieux hum. des mont. C. 
66. R. platanifolius L. 
R. à feuilles de platane 2. 
Æ. Montagnes. C. 
67.RKR. parnassifolius L. 
R. à feuilles de parnassie Z. 
Æ. Hautes montagnes. C. 

9 
68. KR. pyrenæus L. 
R. des Pyrénées 2. 
Æ. Hautes montagnes. C. 

10 
69. R. amplexicaulis L. 
R. amplexicaule 2. 
Æ. Hautes montagnes. C. 
70. R. angustifolius DC. 
R. à feuilles étroites 2. 
Æ. Prés maréc. des mont. R. 

71. R. Thora L. 
R. Thora 2’. 
Æ. Hautes montagnes. C. 
72. R. alpestris L. 
R. des Alpes 2. 
Æ. Montagnes. C. 

WT, 

2 
18 
3 
7 
4 
6 
S neapolitanu 

Tenore. 
R. de Naples Z. 
V. Midi, Corse. R. 

74. R. Aleæ Willk. 
R. d’Alea >. 
Æ. Midi. RR. 
75. R. bulbosus L. 
R. bulbeuse 2. 
V. Æ. Prés, champs, CC, 
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PI. émettant souvent des rejets radicants. Feuilles 
radicales et inférieures pinnatiséquées, à 3 seg- 
ments tripartits (PI. VI, fig 1). 

Var. 8 erectus, tige dressée, non radicante, 
Pl. n'émettant jamais de rejets radicants. Feuilles 

inférieures palmatipartites, à segments cunéi- 
\ formes incisés. 
{ 

Var. 8 grandiflorus, fleurs de 2 cent. de diam. 
Sépales pubescents ou velus 

61 

76. R. repens L. 
KR. rampante 2. 
V. Æ. Prés, champs, bois. CC. 

77. R. nemorosus DC. 
R. des bois 2. 
Æ. Bois. K. 
78. KR. demissus GG. 
R. recourbée 2. 
Æ. Lieux hum. des mont. R. 

$ 

PI. VI. — 1. Ranunculus repens, sommité, feuille radicale, 1/2 gr. n. — 2. R. auricomus 
sommité, feuille radicale, 1/2 gr. n. — 3. R. Boræanus, sommité, feuille radicale, 1/2 gr. n. — 
4. R. reptans, sommité, 1/2 gr. n. 

g| Sépales réfléchis 
| Sépales étalés 
Carpelles à bec large, ensiforme. Réceptacle velu. 
| Feuilles palmatipartites à 3-5 lobes. — PI. de 
{ _ 3-5 déc., à poils réfléchis. 

} Carpelles à bec friangulaire. Réceptacle glabre. 
Feuilles érilobées à lobes larges. — PI, de 
5-9 déc., à fleurs assez nombreuses. 

10 | Réceptacle giabre 
| Réceptacle vel 
Bec égalant la moitié du carpelle, recourbé con- 

voiuté. — Feuilles à circonscription pentagonale, 
palmatipartites. 

Bec plus court que la moitié du carpelle, simple- 
\ ment courbé 

{1 

10 
79. KR. palustris Sm. 
R. des marais Z. 
V. Corse. 
80.R. velutinus Tenore. 
R. veloutée 2. 
Æ. Midi, Corse. R. 

11 
15 

81. R. lanuginosus L. 
R. laineuse 2, 
Æ. Montagnes. AR. 

12 
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Sépales pubescents. Feuilles radicales à circons- 
cription réniforme, entières ou multifides. 
Pétales souveut avortés (PI. VI, fig. 2). 

Sépales velus. Feuilles radicales à circonscription 
pentagonale, palmatinartites 

Feuilles palmatipartites, à 3-5 lobes cunéiformes, 
elargis, ne se recouvrant pas par leurs bords. 

13 

Feuilles à lobes se recouvrant par leurs bords 
Tige plus ou moins velue. Feuilles à Zobes larges 

à peine dentés ; akènes à bec persistant. 

Tige glabre ïinférieurement. Feuilles à lobes 
étroits dentés; akènes à bec caduc à la matu- 
rite (PL. VI, fig. 3). 

Ces trois espèces, qui constituent le R. acris 
LE possèdent, comme leurs congénères, 
mais à un plus haut degré, des propriétés 
âcres, purgatives et émétiques ; elles pour- 
raient déterminer l'intoxication. 

ne égalant ou dépassant la moitie de la longueur 
du carpelle 

Bec plus court que la moitié du carpelle 
Bec acuminé recourbe. Feuilles caulinaires à cir- 
| conscription  parallélogrammique,  amplexi- 

| 
\ 
| 
15 

caules. 
Bec long recourbé enroulé sur lui-même. Feuilles 

caulinaires à circonscription pentagonale, 3—Ù 
partites, sessiles ou pétiolées, jamais amplexi- 

\  cuules. 
Feuilles radicales glabres, palmatipartites, à seg- 

ments séparés par un sinus arrondi, à dents 
presque obtuses. 6-15 cent. 

Feuilles radicales velues, palmatipartites, à seg- 
ments séparés par un sinus a1qu, à dents aiguës. 
10-30 cent. 

Feuilles toutes longuement lancéolées, les infé- 
rieures atténuées à la base, Pédoncules non sil- 
lonnés. 6-10 déc. 

Feuilles inférieures ovales ou oblongues, pétiolées. 
Pédoncules sillonnés 

| Tiges grèles, couchées, radicantes à chaque nœud, 
ord. pauciflores ; feuilles linéaires entières (P]. VI, 
fig. 4). 

Tiges ascendantes. Feuilles lancéolées ou ovales, 
non étroites linéaires. 

Var. à serratus, feuilles lancéolées fortement 
dentées; var. 8 ovatus, feuilles toutes ovales 
pétiolées. 

F 
( 

| 18 

19 

Sect. 4 — Ranunculastrum DC. 

{ Sépales réfléchis 
| Sépales étalés ou dressés 
Carpelles à bec aussi long qu'eux 

‘9 Carpelles à bec de moitié plus court qu'eux. 
L — Feuilles allongées étroites, velues soyeuses. 

Bec presque droit à peine recourbé au sommet, 
égalant environ le carpelle. Feuilles velues. 

Bec recourbe. 
centes. 

Feuilles pubescentes ou glabres- 

| 
| 

82. KR. auricomus L. 
R. à chevelure d’or Z. 
V:"Bois:16: 

13, 
83. R. Steveni Andrz. 
R. de Steven 2. 
V. Haies. R. 

14 
84. R. vulgatus Jord. 
R. vulgaire 2. 
Æ. Bois humides. R. 
85. R. Boræanus Jord. 
R. de Boreau 2. 
V. Æ. Prés. CC: 

16 
17 

86. R. Gouani Wiild. 
R. de Gouan Z. 
Æ. Pâtur. des htes mont. R. 
87. R. aduncus GG. 
R. hamecon 2. 
Æ. Pâtur. des htes mont. R. 

88. R. montanus Willd. 
R. moutagnarde 2. 
V. Mont. (sapins). AC. 
89. R. Villarsii DC. 
R. de Villars >. 
Æ. Mont. AC. 
90. R. Lingua L. 
R., Langue Z. 
Æ. Marais. AR. 

19 
91. R. reptans L. 
R. radicante 2%. 
Æ. À. Marais. AR. 
92. R. Flammula L. 
R. Petite-flamme 2. 
Æ.. A. Marais. C. 

PI. VII 

[RSA 

93. KR. Re t Jord. 
R. cylindrique Z. 
Æ. Midi. R. 
94. R. albicans Jord. 
R. blanchâtre 2. 
V. Æ, Midi. R.' 
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! Bec étalé arqué, recourbé au sommet. Feuilles à 95.R. monspessulanus 
divisions ne se recouvrant pas (PI, VII, fig. 1). Jord. 

R. de Montpellier 2, 
CNRS V. Æ. Midi. R. 

Bec recourbé en hamecon, aussi long que les car- 96.R. saxatilis Balb. 
pelles. Feuilles à divisions se recouvrant par R. des rochers Z. 

\ leurs bords. Æ. Midi. C. 

cales, -- hoursouflées. Hampe nue, hérissée, por- R. gonflée Z. 
tant 1 fleur odorante, jaune. A. Corse. 

Carpelles en capitule oblong. Quelques feuilles 
caulinaires 6 

LE en capitule ovoide. Feuilles foutes radi- 97. R. bullatus L. 

5 

PI. VII. — 1. Ranunculus monspessulanus, sommité, 1/2 gr. n. — 2, R. sceleratus, sommité 
1/2 gr. n. — 3. R. arvensis, sommité, 1/2 gr. n. 

Feuilles radicales en partie ovales, les autres 98.R. chœrophyllos GG 
ternées, à segments 3-multifides, les caulinaires R. Cerfeuil >. 
à divisions linéaires. V. Midi. C. 

Var. 8 flabellatus, la plupart des feuilles ova- 
les dentées. 

Feuilles radicales toutes à limbe court, irréguliè- 99. R. Canuti Coss. 
ment 2-pinnatiséguées, à segments étroitsoblongs R. de Canut %. 
linéaires, Æ. Midi. RR. 

Sect. 5. — Hecatonia Lour. PI. VIL 

Sépales réfléchis, plus longs que les pétales. Carpelles 100. R. sceleratus L. 
100 au moins, en capitule oblong spiciforme sail- R. scélérate ®. 
lant hors de la corolle (PI. VII, fig. 2). V.-Æ. Marais. AC. 

Provoque des contractions spasmodiques des mus- 
cles de la face, et une espèce de rire convulsif, 
dit rire sardonique. 
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Sect. 6. — Brachyhbiastrum GG. PI. VII. 

{ PL velue 
| PI. glabre , 
Sépales plus courts que les pétales. Réceptacle 

velu. Pédoncules longs sillonnés 
Sépales plus longs ou aussi longs que les pétales. 

Réceptacle glabre. Pédoncules courts lisses. 
— Carpelles tuberculeux. 

Var. 8 subapetalus. Pétales très petits. 

101. R. parviflorus L. 
R. à petites fleurs @. : 
V. Æ. Lieux hum., O et S. 

AC. 

PI. VIII. — 1. Ceratocephalus falcatus, port, 1/2 gr. n. — 2. Ficaria ranunculoides, port, 
1/2 gr. n. — 3. Trollius europæus, port, 1/2 gr. n. 

{ Feuilles suborbiculaires cordiformes, ïincisées- 102. R. cordigerus Viv. 
;  dentées, les caulinaires 3 fides. Tiges couchées 

radicantes. 
34 Feuilles inférieures pétiolées, orbiculaires ou 

ovales, les moyennes {-2 pinnaltiséquées, à seg- 
ments crénelés. Plante dressée. 

à Var. 8 parvulus, pl. naine 1-2 flore. 
Pédoncules nuls. — Réceptacle glabre. Feuilles 

i \ ovales ou lancéolées entières. PI. de 1-3 dec. 

| Fleurs pédonculées 
/ Sépales glabres. — Ecaille du nectaire plus étroite 
| que l'onglet. Feuilles cordiformes entières ou 

b) dentées. Pédoncules striés. 

| Sépales velus 
, Réceptacle glabre. Ecaille du nectaire moins 

large que l'onglet. — Bec large, ensiforme, égal 
6 à la moitie de la longueur du carpelle, recourhé. 

Pédonc. sillonnes. 
. Réceptacle velu. Ecaille aussi large que l'onglet 

R. porte-cœur ®© ou @. 
Æ. Rüisseaux. Corse. 
103.R.Ph:lonotis Ehrh. 
R. Philonotis @. 
Æ. Marais. CC. 

104. R. nodiflorus L. 
R. à nœuds florigères ©. 
Æ. Marais, centre, O.-AC. 

5 
105. KR. ophioglossifo- 

lius Vill. | 
R. à feuilles d'ophioglosse ©. 
Æ. Marais, S, O.-C. : 

106. R. muricatus L. 
R. muriquée @. 
Æ. Lieux hum. S.-C. 



CERATOCEPHALUS. — CALTHA. [er] 
1 

Sépales étalés, plus petits que les pétales. Bec 107. R. arvensis L. 
subulé, plus long que la moitié des carpelles. KR. des champs ®@. 

; Pédonc. lisses (PI. VII, fig. 3). Æ. Champs. CC. 
Sépales réfléchis, environ egaux aux pétales. Bee 108. R. trilobus Desf. 

court, droit. Péd. sillonnes. R. à trois lobes @. 
Æ. Midi. AR. 

2. CERATOCEPHALUS Meœnch. Cératocéphale, PI. VII. 

Sép. 5. Pét.5, munis d'une fossette nectarifère. Carpelles en épi allongé, à 2 bos- 
ses et munis de 2 loges vides à la base, au sommet d’un long bec. 
Carpelles recourbés en faucille. Feuilles à lobes li- 109. C. falcatus Pers. 

néaires. Hampe 1-flore, de 3-10 cent., velue coton- C. en faulx ®@. 
neuse (PI. VII, fig. 1). V. Moissons du S.-C. 

8. FICARIA Dill. Ficaire. PI, VIII. 

Sép. ord. 3. Pét. en nombre variable. Carpelles en capituie globuleux, sans loges 
vides ni bec. 

Tiges étalées radicantes. Carpelles pubescents. 110. F. ranunculoïdes 
Feuilles cordiformes à lobes divergents à la Mænch. 
base. Pétioles éfroitement aïlés (PI. VIII, fig. 2). F. fausse-renoncule Z. 

1 Racine vésicante. On mange les feuilles en sa- V. champs, prés. CC. 
lade dans quelques pays. 

Tiges non radicantes. Carpelles hérissés hispides. 111.F.calthæfolia Rchb. 
Feuilles à lobes se recouvrant à la base. Pétio- F. à feuilles de populage >. 
les largement ailés. V. Champs du Midi. R. 

Helléborées DC. 

Carpelles pluriovulés. Anthères extrorses, Pétales variables ou nuls. 

1 { Fleurs régulières 2 
| Fleurs irrégulières 9 
j Pétales sans éperon 3 
| Pétales éperonnés 8. AQUILEGIA. 
{ Follicules longuement sfipités 3. ERANTHIS. 
| Follicules sessiles L 
| Pétales nuls 2. CALTHA. 

‘| Fleur munie d'une corolle 5 
5 { Pétales plans 1. TROLLIUS. 

} Pétales tubuleux ou bilabiés 6 
( Carpelles libres 4. ISOPYRUM. 
| Carpelles plus ou moins soudés à la base 7 

7 | Sépales persistants. Pétales éubuleux, petits 5. HELLEBORUS. 
| Sépales caducs. Pétales bilabiés 8 

8 Styles très courts 7. GARIDELLA. 
Styles allongés 6. NIGELLA. 

9! Sépale supérieur recourbé en casque 10. ACONITUM. 
{ Sépale supérieur éperonné 9. DELPHINIUM. 

1. TROLLIUS L. Trolle. PI. VIII. 

Sép. 3-15, pétaloïides. Pétales nombreux, très petits, linéaires plans, munis d'une 
fossette nectarifère nue. Involucre nul. 
Sép. sur plusieurs rangs, concaves elliptiques. Feuilles 112. T. Europæus L. 

palmatiséquées, d'un vert sombre. Fleurs grandes, T. d'Europe >. 
globuleuses, jaunes veinées de vert, terminales Æ. Pâtur. des mont. C. 
(PL. VIIL fig. 3). 

2. CALTHA L. Populage. PI. IX. 

Sép. 5, pétaloïdes, caducs. Péf. nuls. Follicules 5-10, verticillés, libres. Graines 
2-sériées. 
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Feuilles radicales suborbiculaires, pétiolées, les cauli- 143. C. palustris L. 
naires réniformes sessiles, crénelées, luisantes. Fleurs P. des marais 2. 
grandes, d'un beau jaune, — PI. âcre (PL. IX. fig. 1,2). V. Marais. CC. 

3. ERANTHIS Salisb. Eranthis. PI. IX. 

Fleur munie d'un involucre caliciforme. Sép. 6-8, pétaloïdes, caducs. Pét. fubu- 
leux: bilabiés. Graines 1-sériées. 
Feuilles orbiculaires, divisées en 3 segments multi- 144. E. hyemalis Salisb. 

fides. Involucre semblable, monophylle. Fleur jaune E. d'hiver Z. 
(PL, IX, fig. 3, 4). ee Lieux hum. montueux. 

PI. IX. — 1. Caltha palustris, sommité, 1/3 gr. n. — 2. Follicule. — 3. Eranthis hyemalis, 
fleur, 1/3 gr. n. — 4. Feuille, — 5. Isopyrum thalictroïdes, port, 1/2 gr. n. 

4. ISOPYRUM L. Isopyre. PI. IX. 

Sép. 5, pétaloïdes, caducs. Pét. 5, petits, en cornet où bilobés. Capsules 1-3, sessiles, 
libres. Graines 2-sériées. 
Fleurs blanches, 2-6, terminales. Souche grumeuse. 415. I. thalictroïdes L. 

Feuilles molles, 1-2 ternées. — 20 cent. (PI. IX, T. faux-pigamon %. 
fig. 5). V. Bois des mont. AC. 

5. HELLEBORUS L. Hellébore PI, X. 

Sép. 5, pétaloides, plus longs que les pétales, persistants. Pélales petits, tubuleux, 
à 2 lèvres. Follicules 3-10, sessiles. 

Sépales dressés. Bec de moitié plus court que la 116. H. fœtidus L. 
capsule. — PI. glabre, fétide. Fleurs verdâtres. H. fétide 2. 

) V. Coteaux. AC. 
Sépales étalés. Bec plus long que la moitié de la : 

capsule 
Pétales égalant la moitié de la longueur des filets 117, H. lividus Ait. 

des étamines. Feuilles triséquées. — Bractées H. livide Z. 
2 serrulées. Fleurs d'un blanc verdûtre. V. Corse. C. 

Pétales plus longs que la moitié des filets des 
étamines. Feuilles radicales pédalées 

/ Bractées nulles. Sépales d'un vert pâle. Tiges 118. H. viridis L. 
munies de feuilles, les radicales pédalées à 9-12 H. vert 2. 
segments (PI. X, fig. 1). V. Bois pierreux. AR. 

2, 2-3 bractées entières. Sépales d’un blanc rosé. 119. H. niger L. 
\ Feuilles toutes radicales, pédalées, à 7 seg- H. noir 2. 

ments. H. Montagnes, S.-RR. 
Propriétés émétiques et drastiques dans la 

racine, irritantes dans les feuilles. 
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6. NIGELLA L. Nigelle. Pl. X. 

Sép. 5, pétaloïdes, cadues. Pétales petits, 2-labiés, à lèvre inférieure bifide, — 
Feuilles 2-pinnatiséquées. Graines 2-sériées. 

Fleur munie d'un involucre à folioles pinnatifides. 120. N. Damascena L. 
1 Pétales sans appendice. Fleurs bieuâtres. N. de Damas @. 

Æ. Midi. AC. 
Fleur sans involucre & 2 
Lèvre inférieure des pétales atteignant l'extrémité 121. N. hispanica L. 

des filets renflés qui terminent la lèvre supé- N. espagnole @. 
9 rieure. — Graines non ponctuées. Æ. Midi. AR. 

Lèvre inférieure des pétales atteignant à peine /a 
base de l'autre 3 

PI, X. — 1. Helleborus viridis, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Nigella arvensis, port, 1/2 gr. n. 

/ Péta les surmontés d'un fubercule. Anthères muti- 122. N. sativa L. 
ques. Graines ridées. Capsules soudées jusqu'au N. cultivée @. 

3 sommet. Æ. Moissons, S.-AR. 
| Pétales surmontés d'un filet renflé. Anthères mu- 128. N. arvensis L. 
| cronées.. Graines ponctuées. Capsules non sou- N. des champs ®. 
\  dées jusqu’au sommet (PI. X, fig. 2). Æ. Moissons, E, S.-AC. 

7. GARIDELLA Tourn. Garidelle. 

Sép. 5; pétaloïdes, caducs. Pét. 5, à 2 lèvres. Follicules 2-3, sessiles, soudés. 
Graines 2-sériées. e. 

Fleurs vertes, mêlées de blanc et de rose. Capsules à 12%. G. Nigellastrum I. 
style court. Feuilles pinnées à segments linéaires. G. petite nigelle ©. 

Æ. Midi. KR. 

8. AQUILEGIA L. Ancolie. PI. XI. 

Sép. 5, pétaloïdes. Pét. 5, en entonnoir, tous prolongés en éperon. Follicules 5, 
soudés à la base, verticillés, sessiles. Graines 2-sériées. 
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{ Etamines et éperon plus longs que la lame des 
pétales. Filets stériles obtus 

Etamines et éperon ne dépassant pas la lame des 
pétales. Filets stériles aigus 

Etam. un peu plus longues que le limbe des pé- 
tales. Filets stériles plissés. Fleurs 3-10, gran- 
des, bleues, blanches ou roses. — Feuilles biter- 

9 nées (PI. XI, fig. 1). 
” | Etam. / fois et demie plus longues que le limbe 

des pétales. Filets stériles à peine ondulés. Fleurs 
3-6, d'un violet noirâtre, de moitié plus petites 

\ que dans À. vulgaris. 

125 A. vulgaris L. 
A. vulgaire >. 
Æ. Bois montueux. AC. 

126. A. atrata Koch. 
A. noirâtre 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

PL. XI, — 1. Aguilegia vulgaris, sommité, 1/2 gr. n. — 2. 
cence, 4/2er.1n: 

Eperons grèles ne dépassant pas en longueur /a 
moitié du limbe des pétales. — PI. de 5-7 déc., 

3 3-7 flore. ‘ 
Eperons égalant environ la longueur du limbe 

des pétales 
, \ Eperons droits ou arqués, non recourbés 
# | Eperons recourbés 

/ Feuilles 2-ternées, à folioles 3-fides profondément 
incisées. Tige de 3-7 déc., à 1-5 fleurs très 
grandes. 

/ Feuilles 2-ternées, crénelées ou entières. Tige 
grèle, presque nue, de 1-3 déc., à 1-3 fleurs 
assez petites. Eperons très grêles. 

Var. 8 decipiens, éperons un peu courbés au 
sommet. 

Fleurs 2-5, bleues, assez petites. Eperons assez 
| grêles. Etamines egalant le limbe des pétales. 

6 | Fleurs 3-0, bleuûtres ou violacées, grandes. Epe- 
| rons gros. Etamines plus courtes que le limbe 

des pétales. — Plante très glanduleuse. 

Delphinium Consolida, inflores- 

127 A. Bernardi GG. 
A. de Bernard Z. 
Æ. Corse. 

CORAN 
128. A. alpina JL. 
A. des Alpes 2. 
Æ. Montagnes. AC. 
129. A. pyrenaïca DC. 
A. des Pyrénées 2. 
Æ. Pyrénées. C. 

130. A. Reuteri Boissier. 
A. de Reuter 2. 
Æ. Montagnes, S.-R. 
131. A. Kitaibelii Schott. 
A. de Kitaibel 2%. 
Æ. Montagnes, S.-RR. 

Mn de, 
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9. DELPHINIUM L. Dauphinelle. PI. XI. 

Sép. 5, pétaloïdes, Le supérieur éperonné. Pét. 4, quelquefois soudés, les 2 supé- 
rieurs prolongés en éperon inclus dans celui du calice. Capsules 1-5, sessiles, ver- 
zicillées. Graines 2-sériées. 

{ Ovaires 3-5. Pétales libres 
| Ovaire {. Pétales soudés en un seul 

o | Graines grosses, peu nombreuses 
” | Graines petites, nombreuses 

Eperon aigu, presque égal au limbe. Bractées in- 132. D. Requienii DC. 
sérées au-dessous du milieu du pédicelle. Pét. D. de Requien ®@. 
inférieurs à limbe suborbiculaire. Æ. Hyères. 

Var. 8 muscodorum Mut., pl. pubescente à 
poils courts, à odeur de musc. 

Eperon obtus, beaucoup plus court que le limbe. 188. D. Staphysagria L. 
Bractées insérées à la base du pédicelle. Pét. D. Staphysaigre ®@. 
inférieurs à limbe oboyale-lancéolé. Æ. Midi. R. 

{ Racine annuelle. Petales glabres. — Fleurs bleues 1384. D. peregrinum L. 
| ou blanchâtres, 2-20, en grappes denses ou D. étrangère ©. 

lâches. Æ. Midi. R. 
Racine vivace. Pétales inférieurs velus x 
Feuilles à lanières linéaires. Bractées insérées à la 185 D. fissum W. K. 

base des pédicelles, au moins aussi longues D. divisée 2. 
EL — Graines à écailles imbriquées. Fleurs Æ. Côteaux, S.-RR. 
leues. 

Feuilles à lanières lancéolées. Bractées insérées 136. D. elatum L. 
sous la fleur. — Graines triquêtres, à ailes D. élevée Z. 

5{ plissées membraneuses. FI. bleues panachées de Æ. Montagnes. AC. 
blanc. 

PI. polymorphe; varie à fleurs grandes ou 
petites, à étamines glabres ou pubescentes ; 
présente quelquefois les 4 pétales velus. Var. 
a intermedium, pédicelles et ovaires glabres ; 
var. 8 montanum, péd. et ov. pubescents. 

Fleurs en grappes divariquées, peu nombreuses. 137. D. Consolida L. 
Capsule glabre acuminée. — Style latéral, éga- D. Consoude ©. 

5 o nn 

{ 

lant la moitié de la capsule. Feuilles à lanières Æ, Moissons. C. 
6{  Jinéaires (PI. XI, fig. 2). 

Fleurs en grappes non divariquées. Capsule pu- 
|  bescente 
Tige gréle, couverte d'un tomentum grisätre. 188. D. pubescens DC. 

Graines à rides squamæformes. Bractées toutes D. pubescente ©. 
? beaucoup plus courtes que les pédoncules. Æ. Moissons, S.-AR. 
Tige robuste. Graines à rides continues. Bractées 

inférieures au moins égales aux pédoncules 8 
Pédoncules étalés. Fleurs en panicule dressée- 139. D. Ajacis L. 

étalée. Bords de la capsule ouverte à peine sail- D. d'Ajax @. 
lants. Tige à rameaux écartés, — Fleurs bleues, Æ. Terrains sablonneux, 

8 blanches ou roses. S.-R. 
Pédoncules dressés. Fleurs en grappe allongée 140. D. orientale Gas. 

serrée. Bords de la capsule ouverte très renflés. D. orientale ©. 
Tige à rameaux dressés. — Fleurs violettes, Æ. Cultivé dans les jardins. 
blanches ou roses, 

7 

10. ACONITUM L. Aconit. PI. XII. 

Sép. à, pétaloides, le supérieur en casque recouvrant la corolle. Pét. 5, les 3 infé- 
.rieurs petits souvent nuls, les 2 sup. prolongés en éperon. Capsules polyspermes. 

{ Fleurs bleues 2 
‘ | Fleues jaunes 3 
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Fleur en grappe longue, simple. Pétales supér. à 
jar presque droit. Pédonc. dressés. Carpelles 

appliqués contre l'axe. Graines ridées sur une 
seule face (PI. XIE, fig. 1). 

PI. très vénéneuse, narcotique ; elle contient 
un alcaloïde, l'aconitine, qui exerce une 

2 action très énergique sur le système ner- 
veux, et est employé dans les névralgies, 
les paralvsies. 

Fleurs en panicule. Pétales sup. à éperon courbé. 
| Pédonc. divariqués. Carpelles écartés de l'axe. 
\ Graines entièrement plissées. 

141. A. Napellus L. 
A. Napel 2. 
Æ. Bois montueux. R. 

142. A. paniculatum 
Lmk. 

A. paniculé 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

PI. XII. — 1. Aconitum Napellus, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Actæa spicata, sommité, 1/2 gr. 
n. — 3. Pæonia peregrina, fleur, 1/2 gr. n. 

| Pédonc. dressés. Eperon des pét. supérieurs 7e- 
courbé à angle droit vers son extrémité. Cap- 
sules velues. Feuilles à divisions nombreuses 
linéaires. Souche à 2-3 tubercules. 

Pédonc. écartés. Eperon filiforme courbé en crosse. 
Capsules glabres. Feuilles à 5-7 divisions larges. 
Racine épaisse, charnue 

Grappes assez courtes, ovales. Tige anguleuse, 
pubescente. Fleurs seulement pubescentes, d'un 
jaune pâle. 

Var. 8 fallax, tige et feuilles couvertes de 
poils jaunâtres. 

Grappes allongées, étroites. Tige non anguleuse, 

D 3 

couverte de poils jaunâtres.Fleurs velues Aéris-, 
sées, d’un jaune vif. 

143. A. Anthora L. 
A. Anthore 2Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

4 
144. A. Lycoctonum L. 
A. Tue-loup Z. 
Æ. Bois des mont. AC. 

145.A. pyrenaïcum Lmk. 
A. des Pyrénées Z. 
Æ. Pyrénées. C. 
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Actéacées. 

Capsule ou baie polysperme. Anthères introrses. 

{ Sép. 4, caducs. Fruit bacciforme 1. ACT ÆA. 
4 | Sép. 5, persistants. Fruit capsulaire 2. PÆONIA. 

1. ACTÆA L. Actée. PI. XII. 

Sép. 4, caducs, égaux. Pét. 4. Fruit bacciforme, indéhiscent, uniloculaire, poly- 
sperme. Graines 2-sériées. 
Fleurs blanches, disposées en 2 grappes pédonculées. 146. A. spicata L. 

Feuilles multiséquées. Pétales spathulés unguiculés A. en épi Z. 
quelquefois nuls. Baie noire. 4-8 déc. (PI. XII, fig. 2). Æ. Bois montueux. KR. 

2. PÆONIA L. Pivoine. PI. XII. 

Sép. 5, persistants, inégaux. Pét. 5-10. Capsules 2-5, uniloculaires, polyspermes. 

pen au moins une fois plus longues que les 
1 filets 2 
| Anthères de moitié plus courtes que les filets 3 
Carpelles étalés horizontalement. Feuilles glabres, 147. P. corallina Retz. 
| les supérieures ternées à lobe moyen cunéiforme P. rouge Z. 

o ) à la base. Æ. Coteaux. RE. 
* ) Carpelles réfléchis jusque sur la tige. Feuilles plus 148. P. Russi Biv. 
) ou moins pubescentes en dessous, les supérieures P. de Russ Z. 

_ ternées à lobe moyen cordiforme large. Æ. Corse. 
Feuilles glaucescentes, glabres en dessous, biter- 149. P. officinalis Retz. 

nées, à lobe moyen tripartit ou trifide. P. officinale Z. 
3 Longtemps usitée comme antispasmodique. Æ. Montagnes. RR. 

Feuilles d’un vert foncé en dessus, glauques et 150. P. peregrina Mill. 
| pubescentes en dessous, 1-2 ternées, à lobes très P. étrangère 2. 
\ divisés (PI. XII, fig. 3). Æ. Montagnes. RR. 

II. — BERBÉRIDÉES Vent. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Sép. 3-6, sur 2 rangs, alternes. Pét. sur 2 rangs, 
opposés aux sépales, en nombre égal ou double, et munis à l'onglet d'une écaille 
ou de 2 glandes. Etamines libres, hypogynes, ord. 6, opposées aux pétales. Anthères 
biloculaires. Ovaire supère, uniloculaire. Fruit bacciforme ou capsulaire, 1-3 sperme. 
Embryon droit ; radicule tournée vers le hile. 

1. BERBERIS L. Vinettier. PI. XIII. 

Sép. ord. 6. Pet. ord. 6, à 2 glandes. Etam. 6. Fruit bacciforme 2-3 sperme. — 
Feuilles simples. Fleurs jaunes en grappes. 

Baie rouge à la maturité. Feuilles des tiges fleuries 151. B. vulgaris L. 
obovales; au-dessous de chaque faisceau de V. vulgaire 5 
feuilles. une épine divisée plus courte qu’elles V. Æ. Haies; buissons. AC. 

1 (PL. XIIL, fig. 1). 
Baie d'un noir bleu. Feuilles ovales-oblongques ; 152. B. ætnensis R, S. 

au-dessous de chaque faisseau de feuilles, une V. de l'Etna 5. , 
épine divisée un peu plus longue qu'elles. V. Æ. Corse. 

III. — NYMPHZÆACÉES Salisb. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Sép. 4-6. Pét. nombreux, sur plusieurs rangs, 
Et. libres, hypogynes ou insérées sur le réceptacle prolongé sur l'ovaire, indéfinies. 2 Sy Oo 
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Anthères biloculaires. Stigmates en disque. Ovaire supère, à plusieurs loges poly- 
spermes. Fruit bacciforme indéhiscent. Embryon droit, placé hors de l’albumen. 

1 | Sép- 4. Fleurs blanches 1. NYMPHÆA. 
| Sép. 5. Fleurs jaunes 2. NUPHAR. 

1. NYMPHZÆA Neck. Nymphée. PI. XIII. 
Sép. 4. Pét. nombreux, dépourvus de fossette nectarifère. Etamines insérées sur 

l'ovaire. 

PI. XIII. — 1. Berberis vulgaris, inflorescence, 1/2 gr.n. — 2. Nymphæa alba, fleur, 1/2 gr. n. 

Sép. verts extérieurement. Pétales ovales, blancs. Etam. 153. N. alba L. 
à filets dilatés pétaloïdes. Feuilles ovales-arrondies. N. blanche 2%. 
Fleurs tres grandes (PI. XIII, fig. 2). Æ. Eaux stagnantes. AC. 
Var. 8 minor, fleurs de moitié plus petites. RR. 

2. NUPHAR Smith. Nénuphar. PI. XIV. 

Sép. 5. Pét. nombreux, munis sur le dos d'une fossette nectarifère. Etam. hypo- 
gynes. 

| Pét. obovales s’atténuant insensiblement à la base. 154. N. luteum Smith. 
Disque stigmatifère entier ou crénelé. Échan- N. jaune Z. 
ue des feuilles à bords parallèles (PI. XIV, Æ. Rivières, mares. C. 
is. 4,2). 

Nes suborbiculaires, s'atténuant brusquement. Dis- 155. N. pumilum Smith. 
1 que stigmatifère profondément sinué. Echan- N. petit >. 

ne us feuilles à bords divergents (PI. XIV, Æ. Lacs des Vosges. R. 
1m; 4). 

A nées cé. 
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jusqu’à la base; -var. 8 minimum, disque 
Var. « spennerianum, disque stigmatifère lobé 

lobé jusqu’au milieu. 

PI. XIV. — 1. Nuphar luteum, fleur, 1/2 gr. n. — 2. Feuille, 1/2gr. n. — 3. N. pumilum, fleur, 
1/2 gr. n. — 4. Feuille, 1/2, gr. n. 

IV. — PAPAVÉRACÉES Juss. 

Fleurs régulières, hermaphrodites. Sép. 2, larges, concaves, tombant ordinairement 
à l'épanouissement de la fleur. Pét. 4, chiffonnés dans le bouton, subégaux, rapide- 
ment caducs. Et. libres, hypogynes, normalement indéfinies. Ovaire supère. Stigmates 
sessiles rayonnants ou portes sur 1-2 styles courts. Capsule polysperme, subglobu- 
leuse, ovoide, clavæforme ou allongée en silique. Embryon droit. Graines ord. petites. 
— PI. herbacées, à Jatex incolore on coloré, âcre ou narcotique. Feuilles alternes 
jamais entières, souvent glauques. 

°1 Etamines 4. 6. HYPECOUM. 
Etamines en nombre indéfini 2 
Fruit capsulaire globuleux ou ovoide ‘3 
Fruit allongé en forme de silique 4 
Stigmates libres. Capsule s'ouvrant en plusieurs 

valves 2. MECONOPSIS. 
Stigmates confluents rayonnants.Capsule s’ouvrant 

| par des trous placés sous les stigmates. 1. PAPAVER. 
| Capsule à 3-4 valves. 5. RŒMERIA. 
Capsule à 2 valves 5 
Silique longue de 3-5 cent. Fleurs en ombelle 

pauciflore. 3. CHELIDONIUM. 
| Silique de {0-20 cent. Fleurs subsolitaires termi- 

nales. 4. GLAUCIUM. 

[SH Acroque. — Flore de France. 
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1. PAPAVER L. Pavot. PI. XV. 

Stigmates 4-15, formant un plateau convexe orbiculaire terminal (disque stigmati- 
fère) couronnant et débordant l'ovaire. Etam. indéfinies. Capsule globuleuse ou 
ovoide, glabre ou hérissée, munie intérieurement de demi-cloisons pariétales. Fleurs 
solitaires, penchés avant la floraison. Latex blanchätre. — Feuilles souvent velues. 

{ Capsule glabre 
| Capsule hispide 
Capsule globuleuse 
Capsule ovoide allongée. Tige hérissée, 2-5 déc. 156. P. dubium L. 

2 Pédoncules à poils apprimés. Fleurs rouges. P. douteux @. 
Filets des étamines filiformes (PL XV, fig. 4) Æ. Moiss., vieux murs. C. 

\ (voir plus loin, n° 163). 

Co E D 

PI. XV.— 1. Papaver hybridum, 1j3 gr. n. — 2. P. Rhœas. capsule. — 3, P. hybridum, cap- 
sule, — 4. P. dubium, capsule. — 5. P. Argémonk, capsule, — 6. P. somniferum, 1/5fgr. n. 

{Fleurs d'un rouge écarlate, souvent tachées de 157. P. Rhæas L. 
noir au centre. Tige hérissée. Feuilles cauli- P. Coquelicot @. 

| naires non amplericaules. Filets des étam. fili- Æ. Champs, moissons. CC 
formes (PI. XV, fig. 2). | 

PI. polymorphe, à feuilles tantôt vertes, tan- 
tôt glaucescentes ou glauques, divisées en 
lobes courts et larges ou longs et étroits. 

3 Var. « Rhœas, poils des pédoncules et des 
sépales étalés; var. 8 strigosum, poils des 
pédonc. et des sép. apprimés ; var. y palli- 
dum, tige grèle, 1 flore, feuilles seulement 
dentées ; var. $ vestitum, pl. peu élevée, 
très rameuse, hérissée. — Propriétés nar- 
cotiques ; fleurs béchiques. 

Fleurs ord. violacées ou blanches. Tige ord. 
glabre. Feuilles caulinaires amplexicaules 4 
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Feuilles à lobes terminés par une soie raide, 
A de 3-4 mm.; pédoncules et feuilles 
oilus 

Feuilles glabres, à lobes dépourvus de soie raide 
Stigmates très-épaissis en leur milieu. Disque 

stigmatifère à lobes écartés, entiers (FI. XV, 
fig. 6) 
es narcotique. Les graines fournissent 

l'huile d’æœillette, et les capsules, par inci- 
sion, l’'opium. La décoction des capsules 
récoltées qque temps avant la maturité est 
calmante. 

Stigmates non épaissis en leur milieu; disque 
stigmatifère à lobes rapprochés, contigus, cré- 
neleés au sommet. 

! Fleurs jaunes, roses ou blanches. Hampe nue, 
uniflore. Filets des étamines subulés. Racine 
vivace. 

Var. à albiflorum, fleurs blanches tachées de 
jaune à la base, pl. glabrescente, RR; 
var. 8 flaviflorum, fleurs orangées, pl. his- 
pide, AR 

\ Fleurs rouges. Filets en massue. Racine annuelle 
Capsule globuleuse. Pét. d'un rouge vineux. Tige 

| ee peu velue. Sép. très hérissés (PE: XŸ, 
LS EE) 

| cou Ras oblongue. Pét. d'un rouge pâle. 
- Tige très hérissée. Sépales peu hérissés ou 

glabres (PI. XV, fig. 5). 
Var, 8 glabrum, capsule glabre ; dans ce cas, 

.ne pas con!ondre cette espèce avec P. du- 
bium, qui s’en éloigne par les filets des 
étamines non dilatés en massue. 
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158. P. setigerum DC. 
P. porte-soies @. 
Æ. Hyères, Corse. 

5 
159. P. somniferum L. 
P. somnifère @. 
Æ. Cultivé. 

160. P. hortense Huss. 
P. des jardins ©. 
Æ. Cultivé, qaf. subspont. 
161. P. alpinum li. 
P. des Alpes Z. 
Æ. Montagnes. 

4 
162. P. hybridum L. 
P. bâtard @. 
Æ. Moiss., jardins. AR, 
163. P. Argemone L. 
P. Argémone ©. 
Æ. Moissons. AC. 

2. MECONOPSIS Vig. Méconopside. PI. XVI. 

Stigm. 4-6, rayonnants, libres. 
sommet par 4-6 valves, à une seule loge 
jaune. 

Tige dressée. Fleurs grandes, d'un jaune orangé, 
d'abord penchées, Feuilles pinnatiséquées, à page 

-inférieure glauque et à segments incisés (PI. XVI, 
fig. 7). 

3. CHELIDONIUM Tourn. Chélidoine. PI. 

Etam. indéfinies. Capsule ovoïde, s’ouvrant au 
dépourvue de cloisons pariétales. — Latex 

164. M. cambrica DC. 
M. du pays de Galles Z. 
Æ. Lieux ombragés des 
mont. R. 

XVL. 

Stigm. 2. Capsule linéaire siliquæforme, vniloculaire, à 2? valves s'ouvrant de la 
base au sommet. Graines 2 sériées, munies d'une crête glanduleuse (strophiole). — 
Latex jaune. Fleurs jaunes, en ombelle pauciflore. 

‘ Pétales obovés, entiers. Feuilles molles, glauques, 
pinpatiséquées, à 5-11 segments ovales, incisés- 
crenelés, brièvement pétiolulés (PI. XVI, fig. 8, 
9). ; 

Latex âcre, caustique, cathartique et éméti- 
que, employé contre les verrues, les cors, 

- et, étendu d’eau, contre les ophthalmies ; 
propriétés douteuses. 

Pét. ord. incisés-crénelés. Feuilles laciniées, à 
segments longuement pétiolulés, divisés au 
delà de leur milieu en lanières incisées, le ter- 
minal 5-7 partit. 

165. C. majus L. 
C. grande 2. 
V. °Æ. Murs, 

haies. C. 
décombres, 

466. C. laciniatum Mill. 
C. laciniée 2. 
V. Æ. Haies, 

tes. RR. 
lieux incul- 
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4. GLAUCIUM Tourn. Glaucienne. PI. XVI. 

Siigm. 2. Capsule linéaire siliquæforme très allongée, 2-loculaire, à 2 vaives 
s'ouvrant du sommet à la base. Graines 1-sériées. Feuilles pinnatifides, glauques. 
Fleurs jaunes ou rouges, solitaires. — Latex orangé. 

/ Capsule Aérissée. Fleurs d’un rouge orangé, à 167. G. corniculatum 
pétales tachés de noir à l'onglet. Feuilles pin- Curt. 
natifides à lobes étroits (PI. XVI, fig. 1, 2). G. cornue ©. 

V. Moissons, S.-R. 
Capsule glabre, tuberculeuse, rude, arquée. 168. G. flavum Crantz. 

Fleurs Jaunes. Feuilles épaisses, largement lo- G. jaune ©. 
bées (PL. XVI, fig. 3, 4). Æ. Digues, falaises, galets. 

AR. 

5. RŒMERIA DC. Rémère. 

Style court; stigmates capités. Capsule allongée en silique, uniloculaire, à 3-4 val- 
ves s'ouvrant du sommet à la base. 

PI. XVI. — Glaucium corniculatum, capsule. — 2. Fleur, 1/2 gr. n. — 3. G. flavum, capsule, 

— 4. Feuille. — 5. Hypecoum procumbens, fleur. — 6. Silique. — 7. Meconopsis cambrica, 
fleur. — 8. Chelidonium majus, sommité, 1/4 gr. n. — 9. Silique. 

Feuilles 2-3 pinnatifides, à segments linéaires termi- 169. R. hybrida DC. 
nés par une soie. Tige velue. Fleurs grandes, d'un KR. bâtarde @. 
beau violet. Pédoncules très dilaté au sommet. Æ. Champs, S, 0. — R, 

6. HYPECOUM Tourn. Hypecoüm. PI. XVI. 

Pét. 4, d'abord enroulés, trilobés, inégaux par paires. Æt. 4. Styles 2; stigmates 
aigus. Capsule en silique à articles monospermes se séparant ord. à la maturité. 
Graines munies d'une strophiole. — Latex aqueux. PI. glabres, vertes ou glauces- 
centes. 

Capsule non arquée, sans côtes longitudinales, 170. H. pendulum L. 
pendante. Fleurs d’un jaune soufre. H. à fruit pendant @. 

1 V. Champs, centre, S.-R. 
Capsule arquée, dressée, marquée de côtes longi- 

tudinales 
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Capsule évidemment articulée. Feuilles radicales 171. H. procumbens L. 
étalées à terre. Fleurs orargées (PL XVI, H. etalée ©. 
fig, 5, 6). V. Centre, midi.-R. 

2 Capsule obscurément articulée. Feuilles radicales 172. H. grandiflorum 
redressées. Fleurs d’un jaune orangé, ? fois Benth. 
plus grandes que dans H. proeumbens. H. à grandes fleurs @. 

Æ. Moissons, S.-R. 

V. — FUMARIACÉES DC. 

Fleurs irrégulières. Sép. 2. Pét. 4, libres ou cohérents, le supérieur plus grand 
éperonné. Et. 6, en 2 faisceaux, les latérales de chaque faisceau uniloculaires, la cen- 
trale biloculaire. Ovaire 1, uniloculaire, en silicule monosperme ou en silique poly- 
sperme. Embryon situé dans l’albumen. — Feuiiles alternes, non stipulées ; graines 
arillées. 

Silicule globuleuse, indéhiscente, monosperme. 1. FUMARIA. 
Silique à 2 valves, polysperme. 2. CORYDALIS. 

4. FUMARIA L. Fumeterre. PI. XVIL. 

Pét. 4, le supérieur à éperon court ou seulement bossu. Silicule indéhiscente 
1. sperme. 

PI. XVII — 1. Fumaria officinalis, sommité, 1/2 gr. n. — 2. F. Vaillantii, silicule. - 
3. F. officinalis, silicule. — 4. F. capreolata, silicule. — 5. F. spicata, silicule. — 6. F. Vai 
lantii, fleur. — 7. F. officinalis, fleur. 

Silicules ovales comprimées. — Fleurs blanchâtres 173. F. spicata L. 
1 tachées de pourpre. Sépales subdenticulés plus F. en épi ©. 

étroits que la corolle (PI. XVII, fig. 5). Æ. Midi, AC. 
Silicules globuleuses 
Pédicelles recourbés. — Sépales entiers ou dentés, 174. F. capreolata L. 

égalant la largeur de la corolle et la moitié de F.grimpante @. 
sa longueur. Silicule lisse non apiculée (PI. XVII, Æ. Champs, S, 0.-R. 

. À). 

Pédicelles éfalés ou dressés 3 

19 
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/ Silicule fronqguée échancrée au sommet. — Sépales 
ovales lancéolés, dentés, plus étroits que la co- 
rolle et égalant le tiers de sa longueur(Pl. XVII, 
< 13 0). 

3 / Var. 2 scandens, pl. grimpante à pétioles tor- 
tiles; var. ; densiflora, grappes compactes, 
feuilles plus étroites. — Propriétés amères, 
dépuratives. 

Silicule non tronquée échancrée 
Sépales évidemment plus larges que le tube de la 

corolle 
Sépales non plus larges que le tube de la corolle 
sou ovales-aigus, égalant environ le fiers de 

la longueur de la corolle. Silicule non api- 
culée. 

Sépales ovales-arrondis. égalant environ la moi- 
tié de la longueur de la corolle. Silicule ur peu 

4 

\ tiles. 
Silicule non apiculée. Sépales linéaires aigus plus 

étroits que les pédicelles, 10 fois plus courts 
que les DE de Feuilles à lobes plans (PI. XVII, 
fig. 

Silicule ne ulée. Sép. 
pétales 

{ Sépales 5 fois plus courts que les pétales. Feuilles 
à segments canaliculés. 

2, 

2-5 fois plus courts que les 

7 
Sépales 2 fois plus courts que les pét. Feuilles à 

segments plans 
Sépales ovales arrondis, un peu plus larges que 

la corolle ; bractées plus courtes que les pédicel- 
8 celles florifères. 
fi ovales lancéolés, plus étroits que la 

( 

apiculée. 
Var. 8 scandens, pl. grimpante à pétioles tor- 

corolle; bracttes égalant environ les pédicelles 
florigères. 

2. CORYDALIS DC. 

4, le supérieur longuement éperonné. Silique à 

Corydalle. 

Pet. 

{ Siliques courtes, indéhiscentes ; valves à 3 nervures. 
| Siliques déhiscentes; valves à { nervure 
Racine fubereuse. Tige à à 1-2 feuilles, terminée par 

9 une grappe simple. 
Racine fibreuse. Tige feuillée ; grappes opposées 

aux feuilles. 

Sect. 1. 

cine fibreuse. Fleurs en grappes subcorymbiformes, 
plus courtes que les feuilles, jaunes tachées de pour- 
pre. Feuilles 1-2 ternées. 

175. F. officinalis L. 
F. officinale ©. 
V.-Æ. Champs. CC. 

oo © 

176. F. Borœi Jord. 
F. de Boreau ©. 
Æ. Terrains en friche. RR. 
177. F. densiflora DC. 
F. à grappes serrées ©. 
Æ. Champs. AC. 

178. F. Vaillantii Lois. 
F. de Vaillant @. 
Æ. Moissons, AR. 

7 
179. F. parviflora Lmk. 
F. à petites fleurs ©. 
Æ. Moissons. AC. 

180. F. muralis Sond. 
F. des murailles @. 
V.-Æ. Terrains en friche. KR. 
181. F. major Badarro. 
F. grande ©. 
Æ. Moissons, S.-RR. 

PI. XVIII. 

2 valves, polysperme. 

1. Sarcocarnos. 

2. BuLBocAPNOS. 

3. CAPNOIDES. 

— Sarcocapnos DC, 

182. C. enneaphylla DC. 
C. à neuf feuilles Z. 
Æ. Rochers, S.-RR. 

Sect. 2. — Bulbocapnos Bernh. 

Souche formée d’un tubercule creux. Éperon 
courbé au sommet. Fleurs purpurines ou blan- 
ches. 

Tige munie de 1-2 écailles au-dessous des feuilles. 

{Tige dépourvue d'écaille au-dessous des feuilles. 

| Tuber cule plein. Eperon presque droit 

183. C. cava Lois. 
C. à bulbe creux Z. 
V. Lieux couverts. RR. 

nd 4. 
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Pédicelles épais, 3 fois plus courts que la capsule. 484. C. fabacea Pers. 
Grappe ne s'allongeant pas après la floraison. C. fève 2. 
Fleurs purpurines (PI. XVIII, fig. 1). V. Montagnes. RR. 

) Var. 8 digitata, bractées incisées digitées. 
fsciong aussi longs que la capsule. Grappe 485. GC. solida Smith. RO 

s’allongeant après la floraison. Fleurs purpu- C. à bulbe plein Z. 
rines ou blanches. V. Haies. RE. 

\ Var. 8 integrata, bractées entières. 

PI. XVIII. — 1. Corydalis fabacea, sommité, 1/2 gr. n. — 2. C. lutea, sommité, 1/2 gr. n. — 
3. C. claviculata, sommité, 1/2 gr. n. 

Sect. 3. — Capnoïdes DC. 

Pédicelle égalant la capsule. Style persistant. 186. C. lutea DC. 
Pétioles dépourvus de vrille. Fleurs jaunes. C. jaune 2. 
PL. vivace (PI. XVIIL, fig. 2). V.-Æ. Vieux murs. RR. 

1 ! Pédicelle plus court que la capsule. Style caduc. 187. C. claviculata DC. 
Pétioles terminés par une vrille rameuse. Fleurs C. à vrilles @. 
d’un blanc jaunûtre. PI. annuelle (PI. XVII, Æ. Lieux incultes R. 
fig. 3). 

VI. — CRUCIFÈRES Juss. 
Fleurs ord. régulières, herm. Sép. 4, caducs. Pét. 4, alternes, en croix. Etamines 

hypogynes, libres, tétradynames ; anthères biloculaires. Style 1. Stigmate entier ou 
à 2 lobes, Ovaire 1, supère. Fruit tantôt beaucoup plus long que large (silique), 
tantôt presque aussi large que long (silicule), rarement uniloculaire, indehiscent ou 
articulé, ord. déhiscent, bivalve, à 2 loges séparées par une cloison longitudinale. 
Placentas 2, latéraux, placés entre les valves. Endosperme nul; radicule ascen- 
dante. 

A. — SILIQUEUSES. 

Fruit beaucoup plus long que large (silique). 

Silique articulée moniliforme ou non articulée 
1 | renflée spongieuse. 1. RAPHANUS. 

Silique ni articulée ni renflée spongieuse 
9 | Valves dépourvues de nervures 
” |{ Valves munies de 1-3 nervures Qt © D 
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Silique cylindrique. Valves convexes. Placentas 
filiformes, inclus. Graines sur deux rangs. 

Silique linéaire. Valves planes. Placentas linéaires, 
saillants. Graines sur un rang 

Funicules filiformes. Cotylédons plans. Souche 
non charrnue écailleuse. 

Funicules dilatés-ailés. Cotylédons concaves. Sou- 
che charnue écailleuse. 

5 Valves à trois nervures 
Valves à une nervure 
Stigmate bilobé. Nervures dorsales de la silique 

écartées. Graines sur deux rangs. 
| Stigmate entier. Nervures dorsales de Ia silique 

rapprochées. Graines le plus souvent sur un rang 
{ Style court ou nul. Cotylédons entiers. 
| Style anguleux en bec. Cotylédons bilobes. 

8 | Silique à # angles 
| Silique cylindrique 
| Silique relativement courte et grosse, à bec 

9 

È 

6 

7 

assez visible. 
Silique allongée, à bec nul ou à peine visible 

10 Feuilles au moins pinnatifides. 
Feuilles peu profondément lobées 

\ Stigmate à 2 lobes divergents. 
| Stigmate entier, ou à 2 lobes non divergents 
/ Feuilles caulinaires très obtuse, amplexicaules, à 

11 

oreillettes se rejoignant du côté de la tige 
| opposé au point d'insertion, crénelées à cré- 

12/7  nelures largement obtuses. 
Feuilles caulinaires atténuées ou amplexicaules à 

oreillettes ne se rejoignant p«s, le plus souvent 
dentées à dents subaiguës 

Feuilles caulinaires ampleæicaules aiguës ou obtu- 
ses, ou non amplericaules très obtuses. Placen- 

13 tas filiformes. AS L 
Feuilles caulinaires ord. atténuées à la base, 
| aiguës ou cuspidées au sommet. Placentas ca- 

rénés 
14 | Pétales à limbe dressé. Cloison spongieuse. 

) Pétales à limbe étalé. Cloison mince. 
13 | Stigmate bilobé 

| Stigmate entier 
Lobes des stigmates s’épaississant en corne sur le 

dos après la floraison. | 
Lobes des stigmates ne s'épaississant pas en corne 

| après la floraison. 
! Lobes des stigmates obtus. Fleurs en panicule 

Æ multiflore. | : 
Lobes des stigmates aigus. Fleurs en panicule 

assez peu fournie. 
Tige élalée couchée. Fleurs en grappe feuillée. 

138 | Graines sur ? rangs. | 
Tige dressée. Fleurs en grappe ord. non feuillée. 

Graines sur / rang. 
: Feuilles pinnatipartites à lobes pro‘ondément 

jp) nes. ES 2e 
Feuilles entières ou roncinées pinnatifides à lobes 

simplement créneles 
Silique ord. un peu velue, à bec assez long s’atté- 

nuant insensiblement, et renfermant une graine 
à la base. Cotylédons non bilobés. 

20 / Silique le plus souvent glabre, à bec plus ou 

16 

18. NASTURTIUM. 

20. CARDAMINE. 

21. DENTARIA. 

3. ERUCA. 

16. SISYMBRIUM. 
2. SINAPIS. 

6. DIPLOTAXIS. 

14. BARBAREA. 

11. CHEIRANTHUS 

7. MORICANDIA. 

49. ARABIS. 

13. CONRINGIA. 
12. ERYSIMUM. 

10. MATTHIOLA. 

8. HESPERIS. 

9. MALCOLMIA. 

15. BRAYA. 

17. HUGUENINIA. 

5. HIRSCHFELDIA. 

15 

12 

13 

14 

16 
18 

17 

19 

20 
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moins long, presque aussi large à l'extrémité 
u'à la base et ne renfermant pas de graine. 

Cotyléd. bilobés. 4. BRASSICA. 

Raphanées GG. 

Cotylédons pliés en long dans leur milieu. 

4. RAPHANUS L. Radis. PL. XIX. 

2 sépales bossus à la base. 4 glandes opposées aux sép. Stigmate enfier ou émar- 
giné. Style conique. Silique indéhiscente, sans valves, à 2 articles, l'inférieur stérile 
ou oblitéré, le supérieur polysperme. 

PI. XIX. — 1. Raphanus sativus, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Silique. — 3. À. Raphanistrum, 
sommité, 1/2 gr. n. — 4. Feuille, 1/3 gr. n. — 5. Silique. — 6. Sinapis arvensis, sommité, 1/2 
gr.n. — 7. Coupe longitudinale de la silique. — 8. Feuille, — 9. $S. a/ba, sommité, 1/2 gr. n. 
— 10. Eruca sativa, sommité, 1/2 gr. n. — 11. Feuille. — 12. Silique ouverte. 

Silique oblongue conique, à article inférieur obli- 
téré ; mésocarpe spongieux. 1. Eurapuanus. 

Silique moniliforme, à articles se séparant à la 
maturité ; mésocarpe osseux. 2, RaPHANISTRUM. 

Sect. 1. — Euraphanus. 

Racine renflée charnue. Feuilles lyrées pinnatifides. 188. R. sativus L. 
Fleurs violettes ou blanches veinées de violet. Sili- R. cultivé © ou @. 
ques renflées spongieuses, à bec long (PI. XIX, Æ. Cultivé. 
fig. 1, 2). 
Var. a rotundus (radis), racine rose ou blanche 
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subglobuleuse; var. 8 oblongus (petite rave), 
racine rose ou blanche oblongue; var, y niger 
(radis noir), racine noire très piquante. 

Sect. 2, — Raphanistrum Tourn. 

Bec 3 ou 4 fois plus long que le dernier renfle- 189.R.Raphanistrum L. 
ment de la silique. Feuilles lyrées, à segments R. Ravenelle @. 
écartés. Fleurs blanches, jaunes ou viofacées. Æ. Moissons. C. 

1 PI. annuelle (PI. XIX, fig. 3, 4, 5). 
Propriétés irritantes. Plante à détruire. 

Bec { fois au plus plus long que le dernier renfle- 
ment de la silique. PI. vivace 2 

Feuilles inférieures à segments presque aussi lar- 190. R. Landra Moretti. 
ges que longs, divergents à angle droit. Style R. Landra Z. 
égalant en longueur les 2 derniers renflements Æ. Côtes maritimes, S.-AR. 

2 de la silique. 
Feuilles à segments plus longs que larges, dirigés 191. R. maritimus Sm. 

vers l'extrémité libre de la feuille. Style égalant R. maritime 2. 
le dernier renflement de la silique. 

Brassicées GG. 

Silique non articulée; cotylédons pliés en long. 

2. SINAPIS L. Moutarde. PI. XIX. 

Stigmate entier, discoïde. Silique oblongue ou linéaire, un peu comprimée par le 
côté; valves converes, emhoîtées au sommet dans la base du style, qui forme un bec 
assez long, et munies de 3 nervures rapprochées. Placentas filiformes, inclus. Grai- 
nes sur { rang, non ailées. Cotylédons à 2 lobes. 

Æ. Côtes de l'O.-AR. 

Bec conique, à nervures également écartées. 1. CERATOSINAPIS, 
1 { Bec eusiforme, à nervures rapprochées au centre 

de chaque face. 

Sect. 1. — Ceratosinapis DC. 

alabres, rarement munies de poils réfléchis 

9. LEucosinapis. 

2 
Siliques appliquées contre l'axe, épaisses, velues, 192. S. pubescens L. 

ainsi que les sépales et les pédicelles. — Feuilles M. pubescente 2. 
inferieures profondément pinnatipartites à lobe V. Æ. Alpes. RR. 

Siliques ord. érartées de.l'axe, le plus souvent 

l 

terminal très grand. 
/Graines lisses. Style caduc. Sépales très éfalés. 193. S. arvensis L. 

Feuilles ovales inégalement dentées, les inf. ord. M. des champs @. 

7, 8) 
Var. « genuina, siliques glabres ; var. 8 media, 

siliques munies de quelques poils; var. + 
orien'alis, siliques hérissées de poils ré- 
fléchis, AR. ao 

| lyrées,les sup.sessiles. F1. jaunes (PI. XIX, fig.6, Æ. A. champs. CC. 

Graines alvéolées. Style persistant. Sépales dres- 194. 
sés. Feuilles foutes pétiolées. Fleurs jaunes. Koch. 

S. Cheiranthus 

Var. 4 genuina, tige assez feuillee, solitaire, M. Giroflée © ou © ou Z. 
feuilles à lobes obtus,® ou © ; var.£g cheiran- Æ. Lieux sablonneux. KR. 
tiflora tige peu feuiliée, grêle, feuilles à lobes 
aigus, D ou ©; var. y montana, tiges nom- 
breuses à peine feuillées, courtes, 2. 

Sect. 2. — Leucosinapis DC. 

(PE atténué seulement au sommet, embrassant à 195. S. alba L. 
la base le sommet de la silique: pédonc. fruc- M. blanche @. 

FM 



ERUCA. 

tif. droits, très étalés, ainsi que les siliques. 
ñ Feuilles pinnatifides (PL. XIX, fig. 9). 

Style atténué dès la base, qui n'embrasse pas le 
sommet de la silique ; pédonc. arqués ascendants ; 
siliques dressées. Feuilles pinnatipartites à lobes 
pinnatifides. 

8. ERUCA DC. Roquette. PI. 
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Æ. Moissons. AC. 

196. S. dissecta Lag. 
M. divisée ©. 
V. Corse. RR. 

XIX. 

Stigmate à 2 lobes ovales connivents. Silique cylindrique ; valves arrondies, tri- 
nervées, à nervures distantes, l'une médiane, les deux autres marginales; placentas 
filiformes, inclus. Graines sur 2 rangs. Cotylédons à 2 lobes. 
Style égaiant environ la moitié de la silique. Feuilles 

inf. pinnatipartites, à lobes ascendants, le terminal 
plus grand. Fleurs blanches ou jaunes, veinées de 
violet (PI. XIX, fig. 10, 11, 12). 

4. BRASSICA L. Chou. PI. 

197. E. sativa Lmk. 
R. cultivée @. 
V.-Moissons. R. 

XX. 

Stigmate discoïde. Silique linéaire, cylindrique, souvent comprimée par le côte 
(perpendiculairement à la cloison). Valves convexes, 1 
inclus. Graines sur 1 rang. Cotylédons à 2? lobes. 

l { Sépales dressés 
| Sépales éfalés 

a | Graines lisses 
* | Graines alvéolées 
(OR plus longs que les pédoncules. — Fleurs 

| grandes, blanches, veinées. Feuilles toutes pé- 
3 tiolées, ovales-oblongues, nombreuses. Etam. 
| dressées, subégales, 
Sépales plus courts que les pédoncules 

| Fleurs en grappe ovale-oblongue. Etamines dres- 
| sées, presque égales. Siliques redressées, bosse- 
| lées. — Feuilles inf. lyrées. FI. jaunes, rar. blan- 

ches (PI. XX, fig. 1, 2). 
Cultivé pour la table. Variétés principales : 

capitata, feuilles larges réunies en tête (chou 
pommé); botrytis, rameaux étiolés (chou- 

4 fieur); rapa, tige renflée à la base (chou- 
rave). 

ru en grappe corymbiforme ; étam. très iné- 
gales, les ? plus courtes écartées de l'axe. Sili- 

| ques éfalées, toruleuses. — Feuilles inf. pinnati- 
|  partites. Fl. jaunes veinées de rouge. Sép. 

d’abord réfléchis, puis dressés. 
Bec de la silique mince subulé. Siliques très toru- 
| leuses. — Fleurs assez petites; pédicelles grêles 

5) égalant le double de la longueur du calice. 
Bec de la silique non subulé. Siliques à peine toru- 

leuses 
! Fleurs en grappe ovale-oblongue. Etamines pres- 

que égales. Feuilles supérieures presque am- 
plericaules. Style 10 fois plus court que la 

6{ silique. 
Fleurs eu grappe corymbiforme. Etam. très iné- 

gales. Feuilles toutes pétiolées. Style 4 fois plus 
court que la silique (PI. XX, fig. 3, 4). 

Feuilles toutes pétiolées. Pédoncules fructifères 
dressés appliqués. — Siliques courtes, à valves 

; carénées. Fleurs jaunes. 
Var. 3 torulosa, siliques toruleuses. 

Feuilles supérieures profondément cordées amplexi- 
caules. Pédoncules étalés. 

nervées. Placentas filiformes, 

O1 CD SJ NO 

198. B. insularis Moris. 
C. des iles >. 
V. Corse. RR. 

199. B. oleracea L. 
C. comestible ©. 
V. Æ. Cultivé, ou spont. RR. 

200. B. sabularia Brot. 
C. des sables ©. 
V. Lieux sablonn. Corse. 

201.B.fruticulosa Cirillo. 
C. frutescent © ou Z. 1 
V. Vignes, chemius, S.-AC. 

ad .—… 6 

202. B.Robertiana Ga. 
C. de Robert >. < 
V. Rochers. RER. 

203. B. Richerii Vill. 
C. de Richer Z. 
Æ. Montagnes. R. 
204. B. nigra Koch. 
C. noir ®@. 
Æ. A. Lieux incultes. AC. 
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Feuilles inférieures vertes, hispides dans leur 205. B. Rapa L. 
jeune âge, lyrées pinuatifides. Siliques étalées C. Rave @ ou ©. 
ascendantes. Fleurs d’un jaune pâle. Æ. Cultivé. 

Var. oleifera, vacine grêle (navette d'été); 
var. esculenta, racine renflée charnue (rave, 
rabioule). 

Feuilles toutes glabres et glauques, les inf. pétio- 206. B. Napus L. 
8 lées, lyrées pinnatifides. Siliques étalées diver- C. Navet © ou @. 

gentes. Fleurs jaunes. Æ. Cultivé. 
Var. « oleifera, racine grèle (colza), cultivée 

en grand pour ses graines oléagineuses ; 
var. 8 esculenta, racine renflée charnue 
(navet); var. ; napobrassica, racine charnue 
très grosse (rutabaga), cultivée pour la 
nourriture des bestiaux. 

PI.XX. — 1. Brassica oleracea, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Silique. — 3. B. Richcrii, sommité, 
4/2 gr. n. — 4. Silique. — 5. Hirschfeldia adpressa, sommité, 1/2 gr.n. — 6. Silique ouverte. 
— 7. Diplotaxis saratilis, port, 1/2 gr. n. —8.Silique.— 9. D. muralis, sommité, 1/2 gr. n. — 
10. Feuille. — 11. D. bracteata, sommité, 1/2 gr. n. 

5. HIRSCHFELDIA Mœnch. Hirschfeldie. PI. XX. 

Stigmate entier. Style conique, monosperme à la base. Silique cylindrique. Valves 
convexes, 1 nervées. Placentas filiformes inclus. Cotylédons échancrés non bilobés. 

Style renflé en boule pleine au milieu, plus court que 207. H. adpressa Mœnch. 
la silique. Pédoncules dressés; grappe allongée; H. à grappe serrée ©. 
feuilles souvent blanchâtres (PI. XX, fig. 5, 6). Æ. Champs arides, S.-AC. 

6. DIPLOTAXIS DC. Diplotaxide. PI, XX. 

Stigmate discoïde. Style court, comprimé. Silique à 4 angles. Valves converes, 
_{ nervées. Placentas filiformes, inclus. Cctylédons non bilobés. Graines non ailées, 
1-2 sériées. . 



MORICANDIA. 8ù 

Graines sur 2 rangs 2. SISYMBRIASTRUM. 
Graines sur { rang 2 
Graines ovales comprimées. PL. ord. de 2-5 déc. 3. Erucasrrux, 

2 | Graines ovoides non comprimées. PI. ord. plus pe- 
tite que 15 cent. 1. Brassicaria. 

Sect. 1. — Brassicaria GG. 

/ Plante absolument glabre, gazonnante. Siliques 208. D. repanda GG. 
larges, bosselées, comprimées par le &os, à D. ondulée >. : 

14 valves convexes non carénées. — Pl. de 10- Æ. Montagnes. AR. 
15 cent. 

| PI. munie de quelques poils épars. Siliques à vaives 
carénées Li 

‘Style conique non anguleux. Pédoncules étalés 209. D. humilis GG. 
divariqués ou réfléchis, ainsi que les siliques. D. humble >. 

\ Graines ponctuées. — PI. de 4-10 cent. V. Montagnes. RR. 
2! Style conique anguleuxr. Pédoncules étalés, por- 210. D. saxatilis DC. 
| tant des siliques redressées, flexueuses, larges. D. des rochers 2. 

Graines lisses. — PL. de 10-15 cent. (PI. XX, Æ. Montagnes. RR. 
fig. 7, 8). 

Sect. 2. — Sisymbriastrum GG. 

{ Sépales éfalés 2 
| Sépales dressés 3 
/ Style sans graine à la base, érès court ; jeunes 211. D. tenuifolia DC. 

siliques plus courtes que les pédicelles. PI. D. à feuilles ténues Z. 
presque glabre. Tige sous-frutescente à la base. Æ. Lieux incultes. AR. 

: FI. jaunes. 
© Style muni d'une graine à la base, un peu allongé ; 212. D. erucoïdes DC. 

Jeunes siliques au moins aussi longues que les D. fausse-roquette @. 
pédicelles. PL. hérissée. Tige herbacée. FI. blan- V. Æ. Champs. RR. 
ches ou las. 

Sépales plus courts que le pédicelle. Style non 213. D. muralis DC. 
contracté à la base. Tige munie inférieuremeut D. des murailles © ou ©. 
de quelques feuilles. FI. jaunes. Pétales larges Æ. Murs. AC. 

3 d'environ 3-4 mm. (PI. XX, fig. 9, 10). 
Sépales égalant le pédic. Style obconique contracté 214. D. viminea DC. 

à la base. Feuilles toutes radicales. FI. jaunes. D. flexible @. 
\  Pétales n’atteignant pas ord. 2 mm. en largeur. Æ. Vignes, S.-AC, 

Sect. 3. — Erucastrum Spenn. 

Grappe dépourvue de bractées. Sépales étalés. 215. D. Erucastrum GG. 
Etamines arquées en dehors. Siliques dressées. D. petite-roquette 2. 
Feuilles à lobes inférieurs dirigés en bas. F1. Æ. Lieux incultes. R. 
aunes. 

Che munie inférieurement de bractées. Sépales 216. D. bracteata GG. 
dressés. Etam. appliquées contre le pistil. D. à bractées 2. 
Feuilles à lobes tous divergents divariqués. FL. Æ. Lieux incultes. AR. 
jaunâtres (PI. XX, fig. 11). 

7. MORICANDIA DC. Moricandie. PI. XXI. 

Calice bossu à la base. Stigmate 2-lobé, à lobes connivents. Style court. Silique 
linéaire fétragone ; valves carénées, 1 nervées. Graines sur ? rangs.Cotylédons non bilo- 
bés. Placentas filiformes. 

Sépales glabres. Siliques étalées subtoruleuses. Feuilles 217. M. arvensis DC. 
un peu charnues, entières, obtuses, les caulinaires M. des champs ©. 
amplexicaules. PI. glauque, glabre (PI. XXI, fig. 1). Æ,. Champs, S.-RR. 

AcLzoque. — Flore de France. 6 
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Cheiranthées GG. 

Silique non articulée. Cotylédons plans. 

8. HESPERIS L. Julienne. PI. XXI. 

Calice bossu à Ia base. Stigmate divisé en 2 lames ovales, obtuses, dressées-con- 
niventes.Silique cylindrique. Valves convexes, 1-nervées. Graines sur { rang, souvent 
ailées. Cotylédons entiers. 

PI. XXI. — 1. Moricandia arvensis, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Hesperis laciniata, sommité, 
1/2 gr. n. — 3. Feuille. — 4 Malcolmia africana, sommité, 1/2gr. n. — 5. Matthiola Sinuata, 
sommité, 1/2 gr. n. — 6. Feuille. — 7. Silique. — 8. M. tristis, sommité, 1/2 gr. n. 

LR en grappe corymbiforme. Onglet des péta- 218. H. matronalis L. 
les plus long que les sépales. Feuilles toutes J. des dames © ou 2. 
lancéolées dentées, pétiolées. FL. odorantes, vio- Æ. Haies, buissons. R. 
lacées. 

4e Var. 8 sylvestris, feuilles inf. cordiformes 
profondément dentées. FI. peu odorantes. 

Fleurs en grappe allongée. Onglet des pétales 219. H. laciniata All. 
nou plus long que les sépales. Feuilles inférieu- J. laciniée 2. 
res pinnatifides, les supérieures sessiles (Pl. XXI, Æ. Rochers, S.-RR. 
fig.2, 3). 

\ 

9. MALCOLMIA R. Br. Malcolmie. PI. XXI. 

Stigmate divisé en 2 lobes aiqus acuminés, connivents. Silique cylindrique. Valves 
convexes, 1 nervées. Graines sur { rang, non ailées. Cotylédons entiers. 
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y | Calice gibbeux à la base. Style assez long 
{ Calice non gibbeux à la base. Style court 
Style jaune, caduc, plus étroit que la silique, di- 

visé jusqu'en son milieu. Feuilles étroites, 
oblongues, obtuses, rarement trilobées. Souche 

2{  ligneuse. FI. purpuriues. 
Style vert, persistant, aussi large à la base que la 

silique, divisé presque jusqu'à la base. Feuilles 
obovales. Souche non ligneuse. FI. viviettes. 

/ Pétales orbiculaires. Grappe fructifere non rami- 
fiée. Graines non tronquées. Rameaux plus 
longs que l’axe. PI, de 5-20 cent., tomenteuse. 
FI. violettes. À 

3 Pétales oblongs. Grappe fructifère munie d'un ra- 
meau au-dessus de la silique inférieure. Graines 
tronquées. Rameaux plus courts que l'axe. PI. 
de 1-5 déc., hérissée. FI. violettes (PI. XXI, 

\ fig. 4). 

2 

220. M. littorea KR. Br, 
M. littorale >. 
Æ. Côtes maritimes. AC. 

221. M. maritima RK. Br. 
M. maritime ©. 
Æ. Côtes maritim., S.-R. 
222. M. parviflora DC. 
M. à petites fleurs @. 
Æ. Côtes maritim. RR. 

223. M. africana R. Br. 
M. d'Afrique ©. 
Æ. Champs, S.-R. 

10. MATTHIOLA KR. Br. Matihiole. PI. XXI. 

Calice bossu à la base. Stigmate fendu en 2 lobes obtus connivents, s'épaississant 
en bosse sur le dos après la floraison. Silique cylindrique. Valves convexes, 1 ner- 
vées. Graines sur { rang. Cotylédons entiers. 

\ Siliques un peu comprimées ; cloison mince, trans- 
1 parente 

Siliques cylindriques ; cloison épaisse 
2. PACHYNOTUM. 
1. AciNoTuM. 

Sect. 1. — Acinotrum DC. 

/ Lobes des stigmates non prolongés en corne. 
Graines müres ailées. Feuilles linéaires étroites, 
entières ou à 2? lobes divergents. Souche li- 
gneuse, vivace. FI. livides (PI. XXI, fig. 8). 

Lobes des stigmates prolosgés en corne. Graines 
mûres non ailées. Feuilles crénelées ou pinna- 
tifides. Souche non ligneuse, annuelle. FI. pur- 
purines. 

224. M. tristis KR. Br. 
M. triste 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

225. M. tricuspidata 
R°°Br. 

M. à trois pointes ©. 
Æ. Côtes marit., S.-AR. 

Sect, 2. — Pachynotum DC. 

Sépales égalant environ le pédicelle. Graines 
ovoides, aïlées. Feuilles inférieures en rosette, 
sinuées pinnatifides. Tige herbacée. F1. purpu- 

1 rines (PI. XXI, fig. 5, 6, 7). 
Sépales 2-3 fois plus longs que le pédicelle. Grai- 

nes orbiculaires. Feuilles toutes lancéolées 
obtuses, entières. Tige ligneuse. FI. violettes. 

226. M. sinuata KR. Br. 
M. sinuée ©. J 
Æ. Côtes maritim. C. 

227. M. incana À. Br. 
M. blanche >. 
Æ. Côtes maritim. R. 

11. CHEIRANTHUS R. Br. Giroflée. PI. XXII. 

 Calice bossu. Stigmate à ? lobes divergents à angle droit. Silique à 4 angles. Val- 
ves converes, curénées, 1-nervées. Graines sur 1 rang, ailées. Cotylédons entiers. 

Siliques dressées blanchätres. Feuilles très entières, 
lancéolées, atténuées à la base. Tige frutescente. 
Fleurs jaunes très odorantes (PI. XXII, fig. 1, 2, 3). 

228. C. Cheiri L: 
G. Violier Z. 
V. Æ. Vieux murs. C. 

12. ERYSIMUM L. Vélar. PI. XXII. 

Stigmate entier ou émarginé. Silique linéaire à 4 angles. Valves convexes, caré- 
nées, 1-nervées. Placentas saillants, presque carénés. Graines sur 1 rang. Cotyledons 
entiers. Cloison mince. 
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Stigmate entier 1. Cerimopsis. 
Stigmate échancré 2. ErysIMASTRUM. 

Sect. 1. — Cheiropsis Mey. 

Graines non ailées. Feuilles lancéolées atténuées, V. fausse-giroflée @©. 
entières ou à peine dentées. FI. jaunes, petites Æ. A. Lieux cult. ou incultes. 

AC 

| Siliques ascendantes, obliques par rapport à l'axe. 229.E.cheiranthoiïdes L. 

1 - ; 
| (PL XXII, fig. 4, 5). 
Siliques parallèles à l'axe. Graines ailées au soni- 

met 2 

PI. XXII — 1. Cheiranthus Cheiri, sommité fleurie, 14/2 gr. n. — 2. Silique. — 3. Feuille, 
1/2 gr. n. — 4. Erysimum cheiranthoïdes, sommité, 1/2 gr. n. — 5. Feuille. — 6 Æ. ochroleu- 
cum, port, 1/2 gr. n. — 7. Conringia perfoliata, port, 1/2 gr. n. — 8. Silique. 

Pédicelle plus long que le calice. Grappe fructifère 280. E. murale Desf. 
allongée lâche. Siliques épaisses, à valves cou- V. des murailles © ou @. 
vertes extérieurement de poils fusiformes. Grai- Æ. Vieux murs. RR. 
nes très grosses. 

2 { Pédicelle plus court que le calice. Grappe fructifère 231. E. virgatum Roth. 
serrée. Siliques assez minces, à valves couvertes V. rayé ©. 
de poils étoilés. Graines médiocres. Æ. Vieux murs. RR, 

Var. «a genuinum, feuilles entières ; var. 8 ju- 
ranum, feuilles dentées. 

Sect. 2. — Erysimastrum Mey. 

ou sinuées. Onglet des pétales plus long que les Jord. 
sépales. PI. couverte de poils courts, apprimés. V. du Roussillon @ ou Z. 
FI. d’un beau jaune. Æ. Rochers, S.-RR. 

Feuilles canaliculées, — étroites, allongées, entières 232. E. Ruscinonense 

1 

\ Feuilles non canaliculées 2 
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Feuilles couvertes de poils érifides. Graines non 
ailées. PI. bisannuelle. — Fleurs jaunes. Siliques 
vertes, glabrescentes sur les angles, non toru- 
leuses. 

Feuilles couvertes de poils fusiformes. 
ai'ées. PI. vivace. 

Tiges stériles assez nombreuses 
Tiges stériles peu nombreuses ou remplacées par 

des faisceaux de feuilles à la base des tiges 
fertiles 

Divisions de la souche assez courtes. Pl. ord. d'un 
vert grisâtre. Fleurs jaunes. Siliques gréles, 
non toruleuses. 

Divisions de la souche allongées, jaunes, grèles, 
rampantes. Pl. ord. verte. Fleurs d’un jaune 
pare RUE. parer toruleuses (PI. XXII, 

Graines 

3 

es a genuinum, pl. de 2-3 déc., style plus 
long que la HU de la silique; var. 8 
lanceolatum, de 2-3 déc. style 
court que La eur de la silique; var. 
intermedium, pl. "de 3-10 cent. 

Style long d'envir. 3 num. Souche rameuse, à di- 
visions la plupart terminées par des tiges fertiles 
ord. simples. Siliques foruleuses. PI. de 8-30 
cent. 

Style plus court que 3 mm. Souche à rameaux 
très courts, produisant à son sommet des fais- 
ceaux de feuilles serrés autour des tiges fertiles. 
Siliques non toruleuses. PI. de 5-10 cent. 

| 

| 
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233. E. cheiriflorum 
Wallr. 

V. à fleurs de Violier 
Æ. Lieux incultes. R, 

234. E. australe Gay. 
V. austral 2. 
Æ. Rochers. AR. 
235.E. ochroleucum DC. 
V. blanc-jaunâtre 2. 
Æ. Montagnes. R. 

236. E. montosicolum 
Jord. 

V.des montagnes 2. 
Æ. Montagnes. RR. 
237. E. pumilum Gaud. 
V. nain >. 
Æ. Pyrénées. RR. 

13. CONRINGIA DC. Conringie. PI. XXIT. 

Stigmate entier. Silique à 4 angles. Valves converes, carénées, 1 nervées. Placentas 
saillants. Graines sur 1 rang. Cotylédons entiers. Cloison epuisse spongieuse. 

Feuilles très entières, les caulinaires elliptiques am- 
plexicaules. PI. glabre, glauque. Fleurs blanchätres 
(PI. XXIL, fig. 7, 8). 

14. BARBAREA KR. Br. Barbarée. 

238. GC. perfoliata. 
C. perfoliee © 
Æ. champs arides. AR. 

PI. XXII. 

Stigmate entier ou à peine émarginé. Siliques à #4 angles. Valves carénees, 1 ner- 
vées. Placentas non saillants. Graines sur / rang. Gotylédons entiers. Fleurs jaunes. 

! Pédicelles longs de 8-10 mm., non épaissis, étalés 
dressés. Siliques longues de 40-60 mm., grêles, 

1 non toruleuses. Feuilles caulinaires oblongues. 
Példicelles ord. plus courts que 6 mm., souvent 

| presque aussi épais que la silique 
! Siliques et pédicelles dressés appliqués. — Siliques 

de 20-25 mm., toruleuses. Feuilles caulinaires 
2 pinnatipartites à à lobe terminal cuuéiforme étroit. 

Pédicelles non dressés appliquées 
Feuilles supérieures à lobe terminal étroit cunéi- 

forme,les inférieures à lobes nombreux.— Peédon- 
3 cules de 4-6 mm., arqués ascendants. FI. jau- 

nâtres. 
fruits supérieures à lobe terminal ovale ou or- 

biculaire, les inf. à lobes ord. peu nombreux 

239. B. rupicola Moris. 
B. des rochers 2. 
V. Æ. Rochers, Corse. R,. 

2 
240. B. intermedia 

Boreau. 
B. intermédiaire ©. 
V. Lieux humides. R. 

241. B. patula Fr. 
B. large ©. 
V. Lieux humides. R. 

4 
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Siliques arquées ascendantes, longues de 30- 242. B. arcuata Rchb. 
40 inm., toruleuses. Graines presque noires. B. à fruits arqués @. 
Pédicelles fructifères subdivariqués (PI. XXIIL, V. Marais. AR. 
fig. 2 

Siliques non arquées, longues de 2-25 mm. 
Graines grises. Pédoncules non divariques. 5 

PI. XXII. — 1. Barbarea vulgaris, portion de grappe fructifère, 1/2 gr. n. — 2. B. arcuata, 
sommité, 1/2 gr. n. — 3. Braya supina, port, 1/2 gr. n. — 4. Sisymbrium officinale, sommité, 
4/2 gr. n. —5. S. pannonicum, sommité, 1/2 gr. n. — 6. Feuille. — 7. 8, S. Alliaria, sommité 
et feuille radicale, 1/2 gr. n. — 9. Silique. 

| Pédoncules arqués ascendants. Siliques non toru- 243. B. vulgaris KR. Br. 
leuses. Feuilles radicales à lobe terminal orbi- B. vulgaire © ou 2%. 

| culaire. Rameaux plus courts que l'axe central. V. Fossés, marais. C. 
PI. ord. glabre (PI. XXHIL, fig. 1). 

Var. 8 hirsuta, pl. hérissée. 
Pédoncules étalés. Siliques 1oruleuses. Feuilles 244. B. Sicula Presl. 

5{ radicales à lobe terminal ovale. Rameaux aussi B. de Sicile ©. 
longs que l'axe central, formant un corymbe. Æ. Fossés, mont. R. 
PI. glabrescente. 

Var. « erecta, tige dressée, siliques divergen- 
| tes dans tous les sens; var. 8 prostrata, 
| tige couchée, siliques en grappes unilaté- 
6. rales. 

15. BRAYA Sternb. et Hopp. Braye. PI. XXII. 

Stigmate entier. Silique cylindrique ; valves {-nervées. Graines sur 2 rangs. Pla- 
centas obtus. Cotylédons entiers. — F1. blanches en grappes feuillees. 

Tiges rameuses, couchées. Feuilles pinnatipartites à 245. B. supina Koch. 
lobes entiers ou sinués. F1. petites. Siliques pubes- B. couchée G@). - 
centes un peu arquées (PI. XXII, fig. 3). Æ. Lieux humides. RR. 
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16. SISYMEBERIUM !. Sisymbre. PI XXII, XXIV. 

Stigmate entier ou émarginé. Silique cylindrique. Valves convexes, à 3 nervures 
dorsales. Graines sur 1-2 rangs, non ailées. Cotylédons entiers. 

j Cloison munie d'une ou plusieurs nervures 
| Cloison sans nervures a. 

2 ! Siliques courtes, coniques 1. Chamæpuivm. 
"| Siliques plus ou moins allongées, non coniques 

Siliques atténuées au sommet et a la base, un peu 
1} comprimées 4. Eusisymsria. 

Siliques cylindriques dans toute leur longueur 4 
s) Cloisou mince. Feuilles radicales réniformes 

5. SoPpaiA. 

3. ALLIARIA. 
Cloison épaisse spongieuse, Feuilles radicales 

non réniformes 2. Pacayroniuu. 

Sect. 1. — Chamæplium Waillr. 

Fleurs jaunes /-3 à l’aisselle des feuilles. Cloison 246. S. polyceratium L. 
épaisse, spongieuse. Siliques toruleuses. Graires S. à cornes ©. 
jaunes, lisses. — Feuilles inf. roncinées. Æ. Lieux incultes. R. 

Fleurs jaunes, ex grappe non feuillée. Cloison 247. S. officinale Scop. 
mince, transparente. Siliques non toruleuses. $. officinal ©. 
Graines brunes, ponctuées. — Rameaux divari- Æ. A. Chemins. CC. 
qués (PI. XXIIL, fig. 4). 

ee 

RE 

Sect. 2. — Pachypodium Webb et Berth. 

Sépales éfalés. Feuilles presque toutes pinnatipar- 248. S. pannonicum 
| tites, les supérieures sessiles. PI. de 5-10 déc., Jacq. 

\ 

d'un vert pâle. Pédicelles longs de 5-10 mm. 
— FI. jaunes {PL XXIIL fig. 5, 6). Æ. Rochers. RR. 

Sépales dressés. ‘Feuilles toutes pétiolées, les supé- 249. S. altissimum L. 
rieures linéaires entières. Pl. de 2-6 déc., d'un S. élevé d. 
vert sombre. Pédicelles longs de 2-6 mm. — F1. 
jaunes. 

S. de Pannonie ©. 

Æ. Lieux incultes, S.-AC. 

Sect. 3. — Alliaria Adans. 

PI. un peu velue à la base. Feuilles inférieures réni- 250. S. Alliaria Scop. 
formes, les supérieures ovales. Siliques raides, ascen- S. Alliaire 2. 
dantes, toruleuses. FI. blanches. — Odeur d'ail V. Lieux incultes. AG: 

- (PI. XXII fig. 7, 8, 9). 

Sect. 4. — Eusisymbria GG. 

Feuilles entières ou dentées glanduleuses. — Sili- 251. S. strictissimumL. 
1 ques grêles toruleuses. Fleurs d’un jaune doré, S. très serré Z. 

odorantes. PI, très feuillée, 1 m. 
Feuilles roncinées ou pinnatipartites 2 
Sépales 2-3 fois plus courts que le pédoncule. Si- 252. S. Irio L. 

liques dépassant dès leur jeunesse les fleurs su- S. Irio © ou @. 
RUE Pédoncules filiformes (PI. XXIV, V. Æ. Moiss., champs. RR. À Re 

| 

Æ. Montagnes. RR. 

See _— le pédoncule. Siliques ne dépas- 
sant pas les fleurs supérieures. Pédoncules un 
peu épaissis supérieurement 3 

/Pédoncules dressés presque parallèlement à l'axe. 253. S. austriacum Jacq. 
Siliques glabres, évidemment toruleuses, eécar- $S. d'Autriche ©. 
tées de l'axe, longues de 25-40 mm. — F1. Æ. Montagnes. RR. 
jaunes. 

Var. a genuinum, feuilles caulinaires grandes, 
à lobes dentés; var. 3 taraxacifolium, 
feuilles caulinaires petites, à lobes entiers. 
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Pédoncules contournés en dedans. Siliques + pu- 
bescentes, à peine toruleuses, peu écartées de 
l'axe, longues de 15-22 mm. 4 

! Feuilles radicales grandes, irrégulièrement pinna- 25%. S.rhedonense Degl. 
lipartites. Pedoncules de 3-5 mm. ; siliques S. de Rennes @. 

4! grèles, la plupart appliquées, glabrescentes. Æ. Lieux pierreux. RR. 
Feuilles radicales 7oncinées. Siliques un peu 

étalées ; 5 

PI. XXIV. — 1. Sisymbrium 1rio, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Feuille caulinaire. — 3. S. Sophia, 
sommité, 1/2 gr. n. — 4%. Feuille. — 5. Hugueninia tanacetifolia, sommité, 1/2 gr. n. — 
6. Feuille. — 7. Nasturtium officinale, grappe fructifère, 1/2 gr. n. — 8. Feuille, — 9. N. syl- 
vestre, rameau fructifère, 1/2 gr. n. — 10. Feuille. 

Siliques assez larges. Feuilles radicales grandes. 255. S. Villarsii Jord. 
— Pédoncules de 6-15 mm., arqués en dedans. S. de Villars ©. 
Fleurs petites, en corymbe, jaunes. Æ. Montagnes. RR. 

Var. 8 glaucescens, feuilles pâles, glauces- 
5) centes ; siliques glabrescentes. 

Siliques étroites, linéaires. Feuilles radicales plus 256. S. chrysanthum 
petites que 12 cent. — Tiges grêles. Pédoncules Jora. 
fins, très arqués. S. à fleurs jaunes ©. 

Æ. Pyrénées. RR. 

Sect. 5. — Sophia Hall. 

Sépales bien plus courts que le pédicelle. Grappe 257. S. Sophia L. 
fructifère allongée. Feuilles 2-3 pinnatipartites, S. Sagesse ©. 
à segments étroits. PI. annuelle de 3-10 déc. V. Æ. Chemins, décombres. 
(PI. XXIV, fig. 3, 4). AR. 

Sépales plus longs que le pédicelle. Grappe fructi- 258.S.pinnatifidum DC. 
fère courte, oblongue. Feuilles inférieures Zyrées $S. pinnatifide 2. 
ou entières, les supérieures pinnatipartites. PI. Æ. Montagnes. RR. 
vivace de 5-10 cent. 

1 
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17. HUGUENINIA Rchb. Huguéninie. PI. XXIV. 

Stigmate entier. Silique cylindrique. Valves convexes, 1 nervées. Placentas super- 
ficiels, obtus. Graines sur 1 rang. 

Fleurs jaunes. Grappes nombreuses en panicule co- 259. H. tanacetifolia 
rymbiforme. Pédicelles filiformes. Siliques courtes Rchb. 
subtoruleuses. Feuilles pinnatipartites, à 10-20 lobes H. à feuilles de tanaisie ZX. 
incisés (PI. XXIV, fig. 5, 6). Æ. Montagnes. AC. 

18. NASTURTIUM KR. Br. Cresson. PI. XXIV. 

Stigmate entier. Silique cylindrique ou un peu comprimée ; valves converes, sans 
nervures. Graines sur 2 rangs. 

{ Fleurs blanches 2. CARDAMINUM. 
| Fleurs jaunes 1. BracayLosos. 

Sect. |. — Brachylobos DC. 

Sépales dressés.Siliques souvent arquées en dedans, 260. N. asperum Boiss. 
non toruleuses, mais Aérissées de petits éubercu- GC. rude ®. 

| les. — PI. glabre ; feuilles pinnatiséquées. Æ. Bords des rivières. R. 
Sépales étalés. Siliques non tuberculeuses 

| Siliques linéaires-oblongues, comprimées, plus 261. N. anceps DC. 
courtes que les pédicelles. Feuilles pinnatiséquées C. ancipité >. 
ou pinnatifides, normalement awriculées. Æ. Lieux humides. R. 

2 / Siliques linéaires-cylindriques. étroites, plus lon- 262. N. sylvestre KR. Br. 
ques que les pédicelles. Feuilles pinnatiséquées (C. sauvage 2. 
ou pinnatifides, normalement non auriculées Æ. Lieux humides. AR. 
(PL. XXIV, fig. 9, 10). 

Sect. 2. — Cardaminum DC. 

Feuilles pinnatiséquées, à 9-13 segments égaux, 2638. N. siifolium Rchb. 
lancéoles dentés. — Tige radicante très longue. C. à feuilles de berle 2. 
PL. robuste. Siliques divariquées ou refléchies. Æ. A. Fossés profonds. C. 

Feuilles pinnatiséquées, à 3-9 segments, les laté- 264. N. officinale R. Br. 
raux obovales, le terminal plus grand suborbi- C. officinal à. 

12 culaire cordiforme. — Siliques divariquées ou Æ. A. Fossés. CC, 
réfléchies (PI. XXIV, fig. 7, 8). 

| Var. « Ep -2t tige radicante allongée ; 
var. 2 parvifolium, tige naine dressée, 
feuilles à 3 segments orbiculaires. — Usité 
pour la table ; propriétés antiscorbutiques. 

19. ARABIS L. Arabette. PI. XXV. 

Stigmate entier. Silique à 4 angles ou plane. Valves à 1 nervure-. Graines sur 
1-2 rangs, souvent ailées. 

Graines partout largement ailées 3. Louaspora. 
1 { Graiaes non ailées ou étroitement ailées sur les 
| côtés 2 

2 | Pétales à limbe linéaire-oblong, dressé 1. TurRITELLA. 
| Pétales à limbe éfalé, obovale 2. EuaraBis. 

Sect. 1. — Turritella C. A. Mev. 
{ 

1! Siliques non dressées contre l'axe 
À Siliques appliquées contre l'axe 

Feuilles caulinaires auriculées 
2 { Feuilles caulinaires sessiles ou amplexicaules, 

non auriculées O1 © 00 
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/ Axe central de la grappe fructifère droit. Calice 
égalant le pédicelle 4 

Axe de la grappe Jlexueux en zigzag. Calice plus 265. A. auriculata Lmk. 
\ court que le pédicelle. — (Graines ovales à A. auriculée @. 
| bords carénés. Feuilles raides, elliptiques. V. Colliues calcaires. AC. 

Fleurs blanches. 
Graines ovales subaïquës, à bords obtus. PI. v- 266. A. brassicæformis 

vace. Feuilles coriaces, les vaulinaires frès en- Wallr. 
tières. PI. de 5-10 déc., glabre. — Fleurs A. chou 2. 
blanches. V. Bois montueux. R. 

Graines ovales arrondies, à bords carénés. PI. 267. A. saxatilis All 
annuelle. Feuilles molles, les caulinaires den- A. des rochers @. 
tées. PI. de 1-3 déc., velue. — FI. blanches V. Æ. Montagnes. R. 
(PI. XXV, fig. 3, 4). 

3 

4 

=S 

Ü 
h 

PI. XXV. — 1. Arabis sagittata, port, 1/2 gr. n.-- 2. Grappe fructifère, 1/2 gr. n. — 3. À. saxra- 
tilis, port, 1/2 gr. n. — 4. Graine. — 5. A. Thaliana, port, 1/2 gr. n. — 6. Graine. — 7. À. cœru- 
lea, port, 1/2 gr. n. — 8. Graine. — 9, Cardamine pratensis, inflorescence, 1/2 gr. n. — 10. 
Feuille radicale, 1/2 gr. n. — 11. C. impatiens, port, 1/2 gr. n. — 12, Dentaria bulbifera, 
inflorescence, 1/2 gr. n. — 13. Souche, 1/2 gr. n. 

/ Axe de la grappe flexueux en zigzag. Feuilles cau- 268. A. verna R. Br. 
| linaires amplexicaules. Calice plus long que le A. printanière ®@. 

5 pédicelle. — PI. velue, de 1-3 déc. Fleurs vio- V,. Coteaux ombragés, S.-R. 
n Jlettes. 
lise non flerueux. Feuilles caulinaires sessiles. 

Calice égalant le pédicelle à 
/ Siliques un peu épaisses, non toruleuses. PI. vi- 269. A. stricta Huds. 

vace. Graines tronquées et un peu ailées ausom- A. raide 2. 
6 met. — PI. de 10-15 cent., hérissée. FI. d’un V. Montagnes. AR. 

blanc jaunûtre. 
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re gréles, toruleuses. PI. bisannuelle. Graï- 
nes nullement ailées 

/ Tiges dressées, raides, droites. rue élalées. 
Graines orbiculaires. — PI. de 1-3 déc. Fleurs 
blanches, petites. 

Var. « glabrata, tige glabre, feuilles seule- 
ment ciliées; var. 8 hirsuta, tige et feuilles 
velues ; var. - arcuata, siliques courbées en 
arc en dehors. 

Tiges grêles, flezæueuses. Siliques dressées parallè- 
les à l'axe, Graines ovales. — PJ. de 5-15 cent. 

\ _hérissée de poils rameux. FI. blanches, petites. 
Graines sur ? rangs. — Graype fructilère tres 
| allongée, souvent presque unilatérale. Feuilles 

8 caulinaires à oreillettes obtuses. Pl. glauque, de 
5-12 déc. FI. jaunûtres. 

Graines sur { rang 
Graines arrondies nullement ailées. — Feuilles 

9 caulinaires dressées, non appliquées, arrondies à 
| la base. Fleurs blanches. 
Graines ovales étroitement ailées 
Grappe fructifère courte, assez peu fournie ; 

feuilles caulinaires arrondies à la base. 
Feuilles radicales crénelées ou subpinuatifides. 

10 PI. de 1-3 déc. FI. blanches ou rosées. 
Grappe fructifère allongée, très fournie. Feuilles 

caulinaires tronquées ou auriculées à la base, 
mais non arrondies 

! Graines fortement ponctuées. Feuilles caulinaires 
ee ées contre la tige inférieurement, munies à 

{ 

\ 

la base de 2 oreillettes parallèles appliquées. PI. 

270. A. ciliata Koch. 
À ciliée @. 
Æ. Montagnes. AR. 

271.A. serpyllifolia Vill. 
A. à feuilles de serpolet @. 
Æ. Montagnes. AR. 
272. A. perfoliata Look. 
A. perloliée G@. 
Æ. Bois sablonneux. R. 

9 
273. À. Allionii DC. 
A. d’Allioni Z. 
Æ. Moutagues. RR. 

10 
274. A. muralis Bertol. 
A. des murailles 2. 
V. Murs, rochers. RR. 

11 
275. À. Gerardi Bess. 
A. de Gerard ©. 
V. Æ. Prairies. RR. 

couverte de poils fusiformes. FI. blanches. 
11 { Graines faiblement ponctuées. Feuilles caulinaires 276. A. sagittata DC. 

ge appliquées inlérieurement, tronquées à la A. sagitlée ©. 
base ou plus souvent munies ‘de 2 oreillettes V. Æ. Prés, bois. C. 
étalées en dehors. Poils simples ou rameux. FI. 
blanches (PI. XXV, fig. 1, 2). 

Sect. 2. — Euarabis C. A. Mey. . 

tilère flexueur. — Feuilles radicales orbiculai- 
| ‘ère toutes pétiolées. Axe de la grappe fruc- 

FL res, les caulinaires tronquées à La base. 
violettes. 

Feuilles caulinaires sessi/es. Axe droit 
Feuilles caulinaires supérieures amplericaules. 

Souche vivace, émettant des tiges fleuries et des 
2/ rameaux stériles. — PI. velue, 1-3 déc. FI. 

blanches. 
Feuilles non amplexicaules. PI. annuelle 

{ Siliques faisant un angle avec le pédicelle, 
qu'elles égalent environ. Feuilles radicales 

| dentéex. — Grappe fructifère allongée. PI. ve- 
lue. F1. blanches (PI. XXV, fig. 5, 6). 

Siliques continuant la direction du pédicelle plus 
court qu'elles.Feuilles radicales lyrées pinnatifi- 
des. — Tige grèle, dressée, velue. FL. ord. 
roses, quelquefois b'anches. 

Sect. 3. 

! Feuilles caulinaires auriculées. — Grappe fructilère 
| unilatérale. Pédicelles assez épais. Siliques très 

277. A. cebennensis DC. 
A. des Cevennes 2. 
Æ. Moutagues. R. 

2 
278. A. alpina L. 
A. des Alpes 2. 
Æ. Moutagnes. R. 

3 
279. A. Thaliana L. 
A. de Thalius @. 
Æ. Licux cullivés. AR. 

280. A. arenosa Scor. 
A. des sab es ©. 
Æ. A. Lieux embragés. R. 

— Lomaspora DC. 

281. A. Turrita L. 
A. Tourette ©. 
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{ longues, arquées, tordues sur leur axe. FI. jau- 
1 | nûtres. 

Feuilles caulinaires non auriculées 
{ Feuilles radicales dressées. Pétales dressés. F1. 
| bleuâtres. — Anthères ovales. Feuilles épaisses, 
\  luisantes, les caulinaires 2-3, sessiles (PL XXV, 

fig. 7, 8). 
Feuilles radicales et pétales étalés. FI. blanches 
Feuilles caulinaires 6-/0, presque amplexicaules. 

Authères oblongues. Grappe allongée. PI. an- 
nuelle de 1-3 déc. — Feuilles luisantes, suben- 

|  tières. 
Var. a genuina, pl. glabre ; var. 8 soyeriana, 

feuilles ciliées,. 
Feuilles caulinaires 2-3, non ampleæicaules. An- 

thères ovales. Grappe courte. PI. vivace de 5- 
12 cent. — PI. assez velue ; feuilles subentières. 

3 

20. CARDAMINE l!.. Cardamine. 

Æ. Montagnes. R. 

282. À. cœrulea Jacq. 
A. bleue 2. 
Æ. Rochers des mont. RR,. 

3 
283. A.bellidifolia Jacq. 
A.à feuilles de pâquerette ®. 
Æ,. Montagnes. R. 

284. À. pumila Jacq. 
A. naine Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

PL. XXV. 

Stigmate entier. Silique linéaire comprimée par le dos. Valves planes, non nervées, 
s'enroulant en dehors avec élasticité à la maturité. Graines sur { rang, munies de 
funicules filiformes. Cotylédons entiers. — Souche non charnue écailleuse. 

Wie à limbe large, étalé, 2-3 fois plus longs 
que les sépales 

Pétales à limbe étroit dressé, à peine { fois plus 
longs que les sépales 

1. EucarDamine. 

2. CARDAMINOIDES. 

Sect. 1. — Eucardamine GG. 
1 { Anthères violettes 

Anthères jaunes 
Feuilles pinnatiséquées, — à 5-9 segments obovés 

ou oblongs, sinués anguleux. Tiges dressées, 
o flexueuses, très feuillées. FL blanches. 
” | Feuilles réniformes sinuées ou crénelées, — PI. 
| de 2-4 dée., d'un vert gai, glabrescentes. Fleurs 
‘blanches en panicule corymbiforme. 

2 { Feuilles radicales entières. trilobées ou triséquées 
Feuilles radicales pinnatiséquées 

/ Axe de la grappe droit. Feuilles radicales érisé- 
|  quées. Tigés presque dépourvues de feuilles. — 
\ PL. de 2 déc., d'un vert sombre. FI. blanches. 

4 Axe flexueux. Feuilles radicales réniformes le 
} plus souvent entières. Tiges feuillées. — PI. de 
! 5-10 cent., glabrescente. Feuilles caulinaires 
\ 3-5 séquées. FL blanches. 
Feuilles pinnatiséquées toutes à segment terminal 
plus grand orbiculaire. Siliques un peu foru- 
leuses. — FI. violacées; pl. de 2-4 déc. 

Feuilles pinnatiséquées, les caulinaires à segments 
5 linéaires fous égaux. Siliques non toruleuses. 

— FI. violacées, rar. blanches; pl. de 2-4 déc. 
(PL XXV, fig. 9. 10). 

Pourrait être mangée comme le cresson. — 
| Var. 8 flore pieno, fleurs doubles. 

\ 
Sect. 2. — Cardaminoïdes 

Feuilles radicales très entières, les caulinaires 
entières ou trilobées. Graines non ailées. 
Grappe petite, corymbiforme. PI. de 3-6 cent., 
glabre. Fleurs blanches. 

Feuilles au moins les caulinaires pinnatiséquées 

© DO 

285. C. amara L. 
C. amère Z, 
V. Bords des rivières. AR. 
286. C. asarifolia L. 
C. à feuilles de cabaret 2. 
Æ. Montagnes, RR. 

4 
5 

287. C. trifolia L. 
C. à trois feuilles 2. 
V. Lieux hum. des mont.RR. 
288.C. thalictroïdes All. 
C. faux-pigamon 2. 
Æ. Montagnes. KR. 

289. C. latifolia Vahl. 
C. à feuilles larges 2. 
Æ. Lieux hum. des mont. AR. 
290. GC. pratensis L. 
C. des prés Z. 
V. Æ. Bois, prés. CC. 

GG. 

291. C. alpina Willd. 
C. des Alpes Z. 
Æ. Montagnes. AR 
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. naine de 2-8 cent. Siliques peu nombreuses, 
atteignant environ lamème hauteur. — Graines 
ailées. Petiole auriculé à la base. FI. blanches. 

PI. ord. plus élevée que 10 cent. Siliques assez 
nombreuses n'atteignant pas toutes le même 
niveau 

: Fleurs supérieures longuement dépassées par les 
siliques. Racine pivotante » ramifiee seulement à 
l'extrémité. Étam. ord. — Grappe droite. 

à. 
| 
ù FI. blanch blanches. 3 

Fleurs non dépassées par les siliques. Racine 
fibreuse. Et. ord. 6 

| Feuilles caulinaires munies à la base de 2 oreillet- 
tes, — à segments incisés, mucronés. Pédicelles 
étalés : siliques ascendantes. FI. très petites, 
blanches (PL XXV, fig. 11). 

| Feuilles caulinaires non auriculées 
/ Feuilles radicales détruites à la floraison, 

caulinaires plus courtes que 3 cent., à 
ments lancéolés très étroits. — PI. glabre. très 
grèle. FI. très petites, blanches. 

Feuilles radicales non détruites à la floraison, les 
caulinaires plus longues que 4 cent., à segments 
oblongs ou suborbiculaires larges. — PI. assez 

les 

seg- 

robuste. FI. blanches. 
Var. &. genuina, feuilles supérieures à seg- 

ments entiers, oblongs; var. 8. umbrosa, 
feuilles toutes à segments anguleux ou 

\ incisés. 

21. DENTARIA L. Dentaire. 

Stigmate entier. Silique linéaire lancéolée ; 

97 

292. C. resedæfolia L. 
C. à feuilles de réséda 2. 
Æ. Lieux hum. des mont.AR. 

3 
293. G. hirsuta L. 
C. hérissée @. 
V. Æ. Lieux humides. AC. 

4 
294. GC. impatiens L. 
C. impatiente ©). 
V. Bois ombragés. R. 

5 
295. GC. parviflora L. 
C. à petites fleurs @. 
V. Æ. Prés humides. RR. 

296. CG. sylvatica Lmk. 
C. des forèts © ou 2. 
V. Æ. Bords des eaux. R. 

PL XXV. 

valves planes, non nervées, se roulant 
en dehors avec élasticité. Graines sur / rang, à funicules dilatés ailés. Cotylédons 
concaves. — Souche charnue articulée écailleuse. 

{ Feuilles toutes palmatiséquées, — à 5-7 segments 
lancéolés acuminés, dentés. Petales obovales. 

1 PI. de 3-5 déc., à fleurs grandes, roses ou vio- 
lettes. 

| Feuilles au moins les inférieures pinnatiséquées 
/ Calice coloré. Feuilles supérieures decroissantes, 

non lobées, dentées. — ayant un bulbille à leur 
aisselle. F1. lilas ou blanches, à pétales oblongs 

Dec (PI XXV, fie. 19: 15). 
ne vert. Feuilles toutes pinnatiséquées, — à 

5-9 segments opposés, dentés, glauques en des- 
HR FL. blanches ou lilas, à pétales obovés. 

297. D. digitata Lmk. 
D. digitée 2. 
V. Æ° Bois des mont. AR. 

B. — SILICULEUSES. 

. Fruit presque aussi large que long (silicule). 

PI. aquatique ord. immergée. Feuilles toutes radi- 
1 ; cales linéaires subulées 

PI. non immergée. Feuilles non subulées 
9 Silicule non articulée 

Silicule articulée 
3 | Silicule déhiscente 
| Silicule indéhiscente 
Silicules à cloison aussi large que leur plus grand 

n \ diamètre. Valves planes où convezres 
} Silicules à cloison plus étroite que leur plus grand 

diamètre. Valves ord. pliées naviculaires 

2 
298. D. bulbifera L. 
D. bulbifère 2. 
V. Bois. RR. 

299. D. pinnata Lmk. 
D. pinnée 2. 
V. Bois des mont. AC. 

5. SUBULARIA. 
2 
3 

31 
+ 

24 

5 

16 
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Etamines munies d'ailes ou de dents 
Étamines run appendiculées 
Étam. courtes munies d’une dent. Valves { nervées, 
| bordées d'une côte saillante 
6 etam. ailées ou dentées. Valves ni nervées ni 

bordées 
\ Silicule longuement stipitée 
| Silicule brièvement ou non stipitée 

\ Valves munies au moins à la base d'une nervure 
médiane 

Fi Valves absolument dépourvues de nervure 
PI. hérissée ou glabre à fl. jaunes, ou absolument 

glabre à fl. blanches. Graines jamuis ailées 
| hérissée ou velue à fl. blanches. Graines le 

plus souvent ailées 
{ Silicule elliptique comprimée 
| Silicule à valves convexes 
{ ? graines dans chaque loge 
| Plus de 2 graines dans chaque loge 
| Pétales subentiers 
t Pétales profondément bifides 
{ Silicule grosse, renflée bouffie. Graines ailées 
| Silicule non renflée bouffie. Graines non aitées 
\ FL. blanches ; valves non prolongées sur le style 
{ FL. jaunes ; valves se prolongeant sur le style 
Ét. longues genouillées vers leur milieu, conver- 

15 | ; gentes vers le pistil, Placentas superficiels 

d 

9PI: 

10 

11 

12 : 

13 

14 

Et. longues non genouillées. Placentas filiformes 
inclus 

{ Pétales très inégaux 
| Pétales presque égaux 
{ Etamines appendiculées 
l Donne non appendiculées 

longues ailées, 1 dentées. Silicule munie 
É: d'une aile lar ge crénelée. Funicules 2, l’un ter- 

mina!t, l'autre latéral. Pétales égaux 
Ét. munies d’une écaille pétaloïde. silicule un peu 

ailée au sommet. Funicules tous latéraux. Pé- 
tales un peu iréqaux 

ne chaque loge, un seul funicule, 

{ 
D 

16 

17 

18 

inséré au 
19 ommet 

Funicules latéraux 
Fleurs blanches ; valves ne s'écartant pas de l'axe 
Fleurs jaunes ou jauvâtres; valves s'écartant de 

l'axe par la partie inférieure 
silicule orbiculaire ou 

20 

Valves carénées ou ailées ; 
ovale 

Valves ni carénées nt ailées ; silicule en cœur 
Silicule ailée 

2} Silicule non atlée 
3 Silicule elliptique 
se ilicule triangulaire 

ilicule tétragone, munie sur les angles de crêtes 
à saillantes interrompues, dentées 
fi ilicule non tétragone, dépourvue de crètes sail- 

lantes interrompues 

21 

94 

A MU 

Étamines appendiculées. Silicule orbiculaire ailée, 
. échancrée au sommet 
Etamines non appendiculées. Silicule non ou à 

peine Cale 
Silicule à ? loges, didyme. Grappes opposées aux 

6| feuilles 9 

Les pes 

1 

30. 

. FARSETIA. 

. ALYSSUM. 
. LUNARIA. 

. RORIPA. 

. KONIGA. 

. PETROCALLIS, 

. DRABA. 

. EROPHILA. 

. VESICARIA. 

. CAMELINA. 

. KERNERA. 

3. COCALEARIA. 
2. IBERIS. 

. ÆTHIONEMA. 

. TEESDALIA. 

. BISCUTELLA. 

. LEPIDIUM. 

. CARDARIA. 
. THLASPI. 

. HUTCHINSIJA. 
20: CAPSELLA. 

. BUNIAS. 

. CLYPEOLA. 

SENEBIERA. 

dax T % à Va "A Rire | MAL Te TON 

4 0 5 Ed L \ 
: " 

1 © 

17 

19 

20 

21 

23 

25 

26 
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\ Silicule à { ou à 3 loges. Grappes terminales ou 
| azxillaires 27 

97 Silicule à 3 loges . 15. MYAGRUM. 
Silicule à { loge, au moins à la maturité 28 
{ Silicule plane orbiculaire, environ aussi large que 

longue. Funicules plusieurs, lateraux 8. PELTARIA. 
Silicule globuleuse, ou elliptique plus lonçue que 

| large. Funicules 1-2 29 
29 { Silicule elliptique pendante 4 20. ISATIS. 

| Silicule subglobuleuse étalée ou dressée 30 
Silicule globuleuse. Pétales égaux. Pédicelle bien 

30 plus long que le fruit 17. NESLIA. 
Silicule un peu fusijorme. Pétales inégaux. Peédi- 

celle au plus 3 fois plus long que le fruit 18. CALEPINA. 
Article inférieur à 2 loges polyspermes 32. MORISIA. 

31 « Article inférieur uniloculaire asperme ou mono- 
s2erme 32 

32 | Style assez long. Fleurs jaunes 34. RAPISTRUM. 
Style nul. Fleurs blanches on rougeûtres 33 

{ Article inférieur court, stipitiforme, stérile, le supé- 

;) 

28 

rieur globuleux, renfermant une graine pendante 
au sommet (J'un funicule dressé 33. CRAMBE. 

Article inferieur silaté au sommet en 2 saillies 
| latérales, le supérieur tétragone ensiforme ren- 

fermant une graine dressée . 31. CAKILE. 

Alyssinées GG. 

Silicule non articulée, à cloison aussi large que Ile plus grand diamètre (silicule 
 Jatiseptée). Cotylédons plans. 

4. LUNARIA L. Lunaire. PI, XXVI. 

Calice gibbeux à la base. Et. 6, non appendiculées. Pét. égaux, entiers. Silicule dé- 
hiscente, longuement s/ipitée, elliptique, plane; valves sans nervures. Graines sur 
2 rangs, ailées, LAorizsontales, comprimées ; funicules latéraux. 

/ Etamines à filets affénués au sommet. Silicules 300. L. biennis Mœnch. 
arrondies aux 2 extrémités. Feuiiles supérieures L. bisannuelle @. 

“ER sessiles. — FI. violettes (PI. XXVI, fig. 1.2, 2). V. Bois montueux. RR. 
Etamines à filets non atténués au sommet. Silicu- 3014. L. rediviva L. 

les aiguës aux ? extrémités. Feuilles foutes pé- L. vivace Z. 
tiolées. — FI, violettes (PL. XXVI, fig. 3). V. Bois des mont. AC. 

2. FARSETIA KR. Br. Farsétie. PI. XXVI. 

Calice gibbeux. Etam. courtes munies d'une dent. Pêt. égaux, entiers. Silicule 
déhiscente, non stipitée, elliptique, comprimée. Valves planes, rebordées, 1 nervées. 
Graines sur 2 rangs, pendantes; funicules latéraux, libres. 

PI. d’un blanc verdâtre, velue. Pédoncules très courts. 802. F. clypeata R. Br. 
Grappe fructifère allongée. Silicules couvertes d'un F. à boucliers ©. 
tomentum étoilé. F1. jaunätres (PI. XXVE. fig. 4, 5). V. Lieux incultes. RK. 

3. VESICARIA Lmk. Vesicaire. PI. XXVi. 

Calice gibbeux ou non. Etam. non appendiculées. Pèt. égaux, entiers. Silicule dé- 
hiscente, non stipitée, renflée ; valves hémisphériques, 1 nervées. Graines sur ? rangs, 
pendantes. 

Silicules grandes, dressées, glabres, veinées-réticulées. 808. V. utriculata Lmk. 
. Feuilles inférieures pétiolées, obtuses, les supérieures V. renflée 2. 
lancéolées, aiguës, sessiles. F1. jaunes (PI. XXVI, V. Coteaux calcaires. R. 
fig. 6). 
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4. ALYSSUM L. Alysson. PI. XX VI. 

Calice non gibbeux. Pétales égaux. Etam. 6, à filets ailés ou dentés. Silicule déhis- 
cente, non stipirée, lenticulaire, elliptique ou en losange; valves sans rebord ni ner- 
vure ; graines pendantes. — PI. ord. couvertes de poils étoilés brillants. 

1! Pétales bifides 
| Pétales entiers ou émarginés 

Sect. 1. — Berteroa DC. 

Feuilles inférieures ovales, atténuées, les sup. lancéo- 
lées-linéaires. Fleurs blanches en grappes allongées. 
Silicule elliptique, à loges polyspermes (PL XXVI, 
fs: 7,8): 

Sect. 2. — Adyseton DC. 

‘ Pétales dressés. Filets des étam. longues filifor- 
mes, nt ailés ni dentés, — les étam. courtes à 
filets bidentés. Feuilles entières. Fleurs jaunes 
ou blauches. Loges à ? graines. 

Pétales étalés. Filets des étam. longues ailés ou 
\  dentes 
\ Silicule échancrée au sommet 
} Silicule non échancrée au sommet 
Sépales tombant après la floraison. Style de moi- 

tié plus court que la silicule. Grappe fructifère 
allongée, lâche. Silicules orbiculaires ou obova- 
les. — FI. jaunes. 

Sépales persistants. Style plus long ou aussi long 
que la silicule. Grappe fructifère courte, serrée. 
| Silicules ovales. — FI. jaunes. 

J 
\ 

/ Grapve fructifère au moins 3 fois plus longue que 
large. Sépales cadues. Etam. longues à filets 
ailés 1-2 dentés, les étam. courtes munies d'un 
appendice linéaire (PI. XXVI, fig. 9, 10,11). 

Grappe fructifère corymbiforme, ord. à peine / fois 
plus longue que large 

Silicules en losange, presque planes. — Loges à 
1 graine étroitement ailée. Pétales étalés, jau- 
nes. Feuilles entières, blanches-argentées en 
dessous. 

Silicules non en losange, plus ou moins converes 
u | Silicules orbiculaires ; graines largement ailées. — 

Feuilles oblongues en coin. Tiges robustes, 
élevées, rameuses. FI. jaunes. 

Silicules ovales, obovales ou elliptiques ; graines 
étroitement ailées 

: Pétales échancrés au sommet. Sépales persistants. 
Appendice des ét. courtes oblong. — Sïlicules 

7/ ‘elliptiques. Feuilles rudes, entières, atténuées. 
\ FI. jaunes. 10-15 cent. 
| Pétaies arrondis au sommet. Sep, caducs. Appen- 

_ dice des étam. courtes linéaire 
: Silicules convexes, glabres. Feuilles argentées sur 

les 2 faces. Filets des étamines longues uniden- 
tés. Tige droite, raide. — FI. jauues. 

Silicules subplanes, pubescentes. Feuilles argentées 
en dessous. Filets des étam. longues à 2 dents 
inégales. Tiges fexueuses, diffuses. — FL. jaunes. 

1. BERTEROA. 
9, ADYSETON. 

30%. A. incanum L. 
A. blanchâtre ©. 
Æ. A. Prairies artificielles. 

ER. 

305. À. calycinum L. 
AÀ.-à calice ©. 
V. Lieux arides. AC. 

& © © 

306. A. montanum L. 
A. des montagnes 2. 
V. Æ. Coteaux calcaires. AR. 

307. cuneifolium 
Ten. 

A. à feuilles en coin 2. 
Æ. Montagnes. RR. 
308. A. campestre L. 
A. des champs @. 
V. Lieux incultes. R. 

A. 

5 
309. A. robertianum 

Bernard. 
A. de Robert 2. 
Æ. Mont. de Corse. kK. 

6 
310. A. argenteum Vit- 

man. 

A. argenté 2. 
V. Æ. Corse. RR. 

À 7 
311. A. flexicaule Jord. 
A. à tige flexueuse 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

312. A. corsicum Duby. 
A. de Corse 2.: 
Æ. Mont. Corse. RR. 
313. À. alpestre L. 
A. des Alpes 2. 
Æ. Montagnes. R. 
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5. SUBULARIA DC. Subulaire. PI. XXVI. 

Calice non gibbeur. Pél. égaux. Etam. non appendiculées. Silicule déhiscente, non 
stipitée, ovale-oblongue comprimee : valves convexes, non nervées. Graines ord. 4 
dans chaque loge. — PI. aquatique souvent immergée. 

Tige nulle. Racines fasciculées. Feuilles linéaires-su- 314, S. aquatica L. 
bulées, étroites, entières, radicales. Pédoncule pau- S. aquatique @. 
ciflore. Fleurs blanches. PI. ord. de 2-5 cent. Æ. Lacs, étangs. RR. 
PL. XXVI, fig. 117). 

PI. XXVI. — 1. Lunaria biennis, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Silicule. — 2’. Graine, 1/2 gr. n. — 
3. Silicule de L. rediviva, 1/2 gr. n. — 4. l'ursetia clypeata, sommité. — 5. Silicule. — 6. Ve- 
sicaria utriculata, sommité, 1/2 gr. n. — 7. Alyssum incanum, sommité, 1/2 gr. n. — 8. Sili- 
cule en coupe longitudinale, — 9. À. campestre, sommité, 1/2 gr. n. — 10. Silicule. — 11. Éta- 
mine, — 11’. Subularia aquatica, port, grappe fructifère, silicule ouverte, 1/2 gr. n. — 12. 
Koniga halymifolia, sommité, Ne gr. n. — 13. Silicule ouverte. — 14. Clypeola Jonthlaspi, 
sommité, 1/2 gr. n. — 15. Silicule. — 16. Peltaria alliacea, sommité, 1/2 gr. n. — 17. Silicule. 

6. KONIGA Adans. Konige. PI. XXVI. 

Calice non gibbeux. Pétales égaux, entiers. Filets des étam. non appendicules. 
Silicule déhiscente, non stipitse, orbiculaire ou elliptique ; valves sans rebord ni ner- 
vure. Graines pendantes. — FI. blanches. P/. velues. 

Pétales à limbe s’atténuant insensiblement en 
À onglet 2 

Pétales à limbe se contractant brusquement en 
onglet 3 d 

Sép. dressés. Etam. inégales. Siiicules non dépri- 815. K. perusiana. 
mées sur les bords. Loges renfermant { graine °K. de Lapeyrouse Z. 
non ailée. Rameaux anciens nor transformés Æ. Montagnes. RR. 

21 en épine. 
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Sép. étalés. Etam. subégales. Silicules déprimées 
sur les bords. Loges renfermant 2 graines ailées. 
Rameaux anciens {ransformés en épine. 

Silicules grandes, presque en toupie, tronquées, 
vésiculeuses très convexes, réticulées. Rameaux 

3 anciens transformés en épine. — Loges à 2-4 
graines ailées. 

fsihicute non vésiculeuses. Rameaux anciens non 
épineut 

[Silicule ovale, aiguë au sommet; loges monosper- 
mes. Graine étroitement ailée d’un côté. Grappe 
fructifère dense, très allongée. — Etam. inéga- 
les. Feuilles linéaires. 

Silicule orbiculaire ou rhomboïdale. Graines 
2-4 dans chaque loge, largement ailées. Grappe 

4 

corymbiforme à 
Silicule orbiculaire, à loges 2 spermes. Etam. 

presque égales à anthères ovales. — Silicules 
veinées. Feuilles éparses, entières (PI. XXVI, 

- | fig. 12, 13) 
Silicule en losange, à loges 2-4 <spermes. Etam. 

inégales à anthères oblongues. — Grappes son- 
vent penchées. Feuilles épaisses, entières ou 
dentées, tomenteuses. 

316. K. spinosa Spach. 
K. épineux 2. 
V. Coteaux calcaires. RR. 
317. K. macrocarpa. 
K. à grands fruits 2. 
V. Coteaux calcaires. RR. 

4 
318. K. maritima kR. Br. 
K. maritime 2. 
V. Æ. Roches maritim., S.-R. 

319. K. halymifolia. 
K. à feuilles d'arroche 2. 
V. Montagnes. RR. 

320. K. pyrenaïca. 
K. des Pyrenées 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

7. CLYPEOLA L. Clypéole. PL. XXVI. ; 

Calice non gibbeux. Pét. égaux, entiers. Etam. longues à filets ailés et dentés. Sili- 
cule indéhisrente, uniloculaire, orbicu'aire comprimée, ailée. Placentas inclus. 
Graine pendante, comprimée ; funicule 1, latéral. 

Grappe fructifère serrée, courte. Pédicelles filiformes 
arqués. Silicules munies d'une côte marginale, gla- 
bres ou velues, Feuilles argentées. FI. blanches. 
3-15 cent. (PL XXVI, fig. 14, 15). 

321. C. Jonthlaspi L. 
C. Jonthlaspi ©. 
V. Lieux sablonneux, S.-AC. 

8. PELTARIA L. Peltaire. PI. XXVI. 

Calice non gibbeux, Pétales égaux, entiers. Etam. non appendiculées. Silicule 
indéhiscente, uniloculaire, orbiculaire. plane, non ailée, 1-2 sperme, Funicules /até- 
Taux. 

Grappes fructifères réunies en panicule corymbiforme. 
Silicules pendantes, non émarginées, veinées, gla- 
bres. Feuilles caulinaires auriculées. FI. blanches 
(PISXANI "66:46; 17). 

322. P. alliacea L. 
P. alliacée >. 
Æ. Lieux herbeux. RR. 

9. PETROCALLIS KR. Br. Pétrocallide. PI, XXVII. 

Calice non gibbeur. Pétales égaux, entiers. Etam. non appendiculées. Silicule 
déhiscente, non stipitée, comprimée, ovale ou orbiculaire, non rebordée, 1 nervee. 
Loges à 2? graines pendantes ; funicules adhérents. 

Pétales dépassant le calice, lilas ou blancs. Grappe 328. P. pyrenaïca KR. Br. 
fructifére assez courte : pédicelles ascendants. Feuil- 
les coriaces, trifides, en rosettes. Tiges cespiteuses 
(PL EXXNIT,-Ag..23 

P. des Pyrénées 2. 
Æ. Rochers des mont. AR. 

10. DRABA L. ex parte. Drave. PI. XXVII. 

Calice non giblbeux. Pétales éjaux, subentiers. Etam. non appendiculées. Silicule 
déhiscente, non stipitée, comprimée, ovale, elliptique ou orbiculaire, non rebordée, 
1 nervée. Loges polyspermes ; funicules libres. 

Fleurs jaunes 
Fleurs blanches 

2 
6 



DRABA. 

caulinaires. — Feuilles radicales oblongues 
9 larges, dentées, peu nombreuses. Silicule ellip- 
4 | tique obtuse, style court. 

| on fructifère très allongée. Quelques feuilles 

Grappe fructifère assez courte. Feuilles toutes en 
rosettes 

! Style égalant le quart de la largeur de la sili- 
cule. Feuilles élargies au sommet. — Silicules 
aiguës, non veinées ni déprimées. Grappe fructi- 
fère corymbiforme. 

Style égalant au moins la largeur de la silicule. 
Feuilles linéaires étroites 

-_ / Grappe frurtifère corymbiforme. Silicules non vei- 
| nées. Feuilles toutes glabres, les extérieures 
\ des rosett*s non etalées. — Pédicelles épaissis 

4: au sommet. 
| Grappe un peu allongée. Silicules veinées réticu- 

lées. Feuilles pubescentes ou ciliées, les ext. des 
\  rosettes étalées ou réfléchies 
/ Feuilles assez courtes (env. 6 mm.). Rosettes 

nombreuses. FI. ayant env. 8 mm. de diamètre. 
Grappe fructifère longue ; silicules redressées, 
pubescentes, aiguës. 

Feuilles assez longues (au moins 9 mm.). Rosettes 
54 pe nombreuses. FI. ayant env. 5-6 mm. de 

diam. Grappe assez courte ; silicules continuant 
la direction du pédicelle (PI. XXVII, fig. 2). 

| Var. « genuina, silicules égalant les pédicel- 
les; var. 8 montana, silicules plus courtes 
que.les pédicelles. 

Silicules au moins 3 fois aussi longues que larges. 
Feuilles caulinaires très nombreuses. FI. ord. 

6 en panicule feuillée 
Silicules ord. 2 fois aussi longues que larges. 

Feuilles caulinaires peu nombreuses. FI. ord. en 
: grappe simple 

: Silicule fusiforme, couverte de petits poils en 
| étoile. Feuilles inférieures longues d'au moins 

2 cent. — Tige de 1-3 déc. ; pl. velue. 
7! Silicule elliptique, nervee, glabre. Feuilles inf. 

ord. plus courtes que 15 mm. — Tige de 
1-3 déc.; pl. velue. Silicules ord. tordues sur 
leur axe. 

Grappe fructifère frès allongée. Plusieurs feuilles 
caulinaires. — Pédicelles divariqués, portant 
des silicules elïiptiques oligospermes, presque 
aussi longues qu'eux (PI. XX VII, fig. 3). 

Grappe fructifère corymbiforme. Tiges aphylles ou 
à 1-2 feuilles 

Graines peu nombreuses dans chaque loge (7-10). 
Silicules glabres 

Graines nombreuses (au moins 14). Silicules pu- 
bescentes. — atténuées aux 2 extrémités. Feuilles 
radicales obovées, les caulinaires ovales dentées. 

Var. 4 genuina, pédicelles hérisses; 
3 lævipes, pédicelles glabres. 

E elliptique, 1 fois plus longue que large, 

() 

8 

9 

var. 

plus courte que le pédicelle. Tige grêle, 
flexueuse, aphylle ou portant 1 feuille ovale 
entière. Seépales glabres. 
courte. 

Silicule fusiforme, 2 fois plus longue que large, 

Grappe fructifère 

? 

î 
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324. D. nemoralis Ehrh. 
D. des bois ©, 
Æ. Montagnes. RE. 

3 
325. D. Loiseleurii Boiss. 
D. de Loiseleur 2. 
Æ. Montagnes de Corse. 

À 
326. D. cuspidata Ten. 
D. cuspidée 2. 
Æ. Rochers des mont. KR. 

327. D. affinis Host. 
D. alliée >. 
V. Montagnes. AC. 

328. D. aizoïdes L. 
D. faux-aizoon 2. 
V. Montagnes. AC. 

329. D. confusa Ehrh. 
D. coufondue >. 
Æ. Montagnes, R. 
330. D. contorta Ehrh. 
D. tordue 2. 
Æ. Montagnes. KR, 

331. D. muralis L. 
D. des murailles ®. 
V. Lieux arides. KR. 

10 
332.D.tomentosa Whlbg. 
D. tomenteuse ©. 
-Æ. Montagnes. AR. 

333. D. Wahlenbergii 
Hartm. 

D. de Wahlenberg 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

334. D. frigida Saut. 
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plus longue que le pédicelle. Tige droite, por- 
tant ord. 1 feuille ovale dentée. Sépales fomen- 
teur. Grappe fructifère a/longée. 

Var. « genuina, pédic. hérissés ; var. 8 nivalis, 
pédic. glabres. 

D. froide ©. 
Æ. Montagnes. AR. 

11. EROPHILA DC. Erophile. PI. XXVII. 

Calice non gibbeux. Pétales profondément bipartils. Étam. non appendiculées. Si- 
licule déhiscente, non stipitée, comprimée, ovale ou elliptique, non bordée; valves 
1 nervées; loges polyspermes ; funicules libres. — F1. blanches. 

nombreuses sur 2 rangs. Fleurs petites. 
Feuilles toutes radicales en rosette, lancéolées 
(PL XXVIL fig. 4, 5). 

Silicule elliptique. Graines nombreuses ord. sur 
4 rangs 

/ Feuilles assez petites à peine dentées. Silicules 
exactement elliptiques arrondies aux deux extré- 
mités. Tiges glahres (PI. XXVIL, fig. 6, 7). 

{ Feuilles assez grandes, profondément hidentees. 
| Silicules fusiformes atténuées aux deux extrémi- 

{nom courte, presque orbiculaire. Graines peu 

1 4 

2 

tés. Tiges hérissees inferieurement (PI. -XX VII, 
HE Crau} 

12. RORIPA Besser. Roripe. PI. 

335.E. brachycarpa Jord. 
E. à fruits courts ®. 
V. Lieux incultes. CC. 

336. E. vulgaris DC. 
E. vulgaire ©. 
V. Lieux incultes. CC. 
337. E. majuscula Jord. 
E. grande ®. 
V. Lieux herbeux. C. 

XX VIE. 

Calice non gibbeux. Pétales égaux entiers. Etam. non appendiculées. Silicule déhis- 
cente, oblongue ou globuleuse ; valves convexes, non nervées. Placentas non inclus. 
Graines non ailés, bi-quadrisériées. 

1! Fleurs jaunes. Etam. arquées convergentes 
t Fleurs blanches. Etam. droites divergentes 

1. RapicuLA. 
9. ARMORACIA. 

Sect.. 1. — Radicula Dill. 

entiers linéaires très étroits, entiers. — Silicule 
2-4 fois plus courte que le pédicelle. Pétales 
plus longs que les sépales. 

Feuilles caulinaires entières ou pinnatipartiles à 
segments non linéaires 

{““énti caulinaires pinnaliséquées, à segments 

« 

; Pétales égalant les sépales. Pédicelle à peine plus 
\ long que la silicule. — Silicules oblongues 

9 / Ovoides renflées. Feuilles !yrées ou pinnatipar- 
L tites (PL XXVII, fig. 11). 

Pétales plus longs que les sépales. Pédicelle 2-4 fois 
plus long que la silicule 

Silicules ellipsoides atténuées aux deux extrémités, 
au moins { fois plus longues que le style. — 
Feuilles auriculées pinnatilobées, à 1obes courts 

\ aigus dentés. 
3 / Silicules subglokuleuses arrondies aux 2 extrémi- 

tés, environ aussi longues quelestyle (PI. XX VIT, 
fig. 10). ; 

Var « indivisa, feuilles indivises, entières ou 
dentées ; var. 8 heterophylla, feuilles inf. 
pinnatifides ou pectinées, les sup. indivises. 

Sect. 2. Armoracia GG. 

Pédicelles 4-5 fois plus longs que la silicule globu- 
leuse, veinée-réticulée. Feuilles radicales grandes, 

338. R. pyrenaïca Spach. 
R. des Pyrénées 2. 
V. Prairies sèches. R. 

2 
339. R. nasturtioïides 

Spach. 
R. faux-cresson ©). 
Æ. Lieux marécageux. AR. 

3 
340. R. anceps. 
R. douteux 2%. 
Æ. Rivières. AR. 

341. R. amphibia Bess. 
R. amphibie 2 
Æ. Bords des eaux. AC. 

342. KR. rusticana GG. 
R. rustique >. 
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crénelées, les caulin. inf. pinnatifides. PI. glabre, V. Æ. Lieux humides. R. 
6-10 déc. (PI. XX VII, fig. 12, 13). 

Propriétés antiscorbutiques. 

143. COCHLEARIA L. Cranson. PI. XX VII. 

Calice non gibbeux. Pét. égaux, entiers. Etam. non appendiculées. Silicule déhis- 
cente, non stipitée, globuleuse ou ovoide. Valves convexes, carénées, 1 nervées. Pla- 
centas inclus. Graines sur 2 rangs, tuberculeuses, non ailées. — FI. blanches. 

PI. XXVII. — 1. Petrocallis pyrenaica, port, 1/2 gr. n. — 2. Draba aizoides, port, 1/2 gr. n. — 
3. Draba muralis, port, 1/2 gr. n. — 4. Erophila brachycarpa, port, 1/2 gr. n. — 5. Silicule 
ouverte, — 6. E. vulgaris, port, 1/2 gr. n. — 7. Silicuie. — S. Æ. majuscula, port, 1/2 gr. n. 
- 9. Silicule. — 10. Roripa amphibia, sommité, 1/2 gr. n. — 11. R. nasturtioides, sommité, 
1/2 gr. n. — 12. R. rusticana, grappe florifère, 1/2 gr. n. — 13. Silicule. — 14. Cochlearia 
danica, port, 1/2 gr. n. 

Feuilles toutes pétiolées, deltoides. — Pl, peu 343. C. danica L.. 
élevée, grèle, 5-20 cent.; silicules elliptiques GC. de Danemark @. 

1 non vésiculeuses, veinées-réticulées (PI. XXVII, V. Æ. Côtes maritim. AR. 
fig. 14). 

Deiles caulinaires ampleæicaules auriculées 2 
Feuilles radicales oblongues, les caulinaires lan- 344. C. glastifolia L. 

céolées entières, à oreillettes assez longues. Sili- C. à feuilles de guède ©. 
2: cule polysperme, — veinée, obovée. V. Æ. Côtes maritimes. RR. 

Feuilles radicales larges ovales, les caulinaires 
, _ anguleuses-dentées. Silicule oligosperme 3 
‘ Silicules vésiculeuses. Feuilles radicales décurren- 845. G. anglica L. 
| tes sur le pétiole. Pédicelles épais, environ C. d'Angleterre @. 

3 égaux aux silicules,. V. Æ. Côtes maritimes. AR. 
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\ Silicules non vésiculeuses. Feuilles radicales non 
| décurrentes sur le pétiole. Pédicelles filiformes. 

| plus longs que les silicules 
Feuilles radicales en cuiller, ovales, un peu cor- 346. C. officinalis Duby. 

dées à la base; grappe fructifère courte, serrée. CG. oflicinal @ ou 2. 
3 — PI. glabre de 1-2 déc. V. Æ. Côtes maritimes. AR. 

{ Feuilles radicales réniformes ; grappe fructifère 847. G. pyrenaïca Duby. 
lâche, allongée. — PI. glabre de 1-2 décimètres, C. des Pyrenées 2%. 
d'un vert gai. V. Æ. Fossés des mont. R. 

14. KERNERA Medik. Kernère. PI. XXVII. 

Calice non gibbeux. Pét. égaux, entiers. Etam. non appendiculées, les longues 
genouillées vers leur milieu et courbées vers l'ovaire. Silicule déhiscente, globuleuse. 

PI. XXVIIL — 1. Xernera saxatilis, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Silicule. — 3. Myagrum perfolia- 
tum, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Silicule en coupe longitudinale. — 5. Camclina sativa, sommité, 
1/2 gr. n. — 6. Silicule ouverte. — 7. Neslia paniculata, sommité, 1/2 gr. n. — 8. Silicule. — 
9. Calepina Corvini, port, 1/2 gr. n. — 10. Silicule. — 11. Bunias erucago, sommité, 
1/2 gr. n. — 12. Silicule ouverte. 

Valves convexes, non prolongées sur le style, 1 nervées. Placentas non inclus. — FI, 
blanches. | 

Feuilles inférieures en rosette. Pétales dépassant le 348. K. saxatilis Rchb. 
calice. Pédicelles filiformes bien plus longs que la K. des rochers Z. 
silicule petite, veinée en réseau (PI. XX VII, fig. 1,2). Æ. Montagnes. AR. 

Var. 8 auriculata, feuilles caulinaires auriculees. 

15. MYAGRUM Tourn. Myagre. PI. XXVIIT. 

Calice non gibbeur. Pét. égaux, entiers. Etam. non appendiculées. Silicule indé- 
hiscente, à 3 loges, l'une inférieure monosperme, les 2 autres supérieures contiguës, 
aspermes. 
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Grappe fructifère spiciforme, à pédicelles épais, plus 349. M. perfoliatum L. 
courts que les silicules. Feuilles radicales pétiolées, M. pertolié ©. 
sinuées, les caulinaires auriculées. Fl. jaunes V. Æ. Moissons. R,. 
(PI. XX VIII, fig 3, 4). 

16. CAMELINA Cr. Cameline. PI, XX VII. 

Calice non gibbeux..Pét. égaux, entiers. Etam. non appendiculées. Silicule déhis- 
cente, obovée ou en toupie ; valves très convexes, 1 nervées, prolongées sur le style. 
Graines nombreuses sur 2 rangs. 

/ Silicules obovoïdes renflées, tronquées au sommet, 350. C.linicola Sch. et Sp. 
à cloison obcordiforme; valves cédant facile- C. des champs de lin @. 

| ment à la pression. Feuilles radicales ord. den- Æ. Champs de lin. R. 
tées. Style presque nul. 

Var. « dentata, feuilles caulinaires dentées ou 
1 « pinnatifides; var. 8 fæœtida, feuilles cauli- 

naires entières. , 
Silicules non renflées ni tronquées au sommet; 

cloison non obrordiforme ; valves coriaces résis- 
\ tant à la pression. Feuilles ord. entières. Style 
\ assez long 9 
Fleurs d’un jaune pâle. Silicules pyriformes à 351. C. sylvestris Wallr. 

cloison orbiculuire rétrécie à la base. Valves C. sauvage @. 
| d'un vert grisätre. PI. ord. très velue. Graines Æ. Prairies artificielles. AC. 

petites brunätres. 
Var. 8 microcarpa, silicules de moitié plus 

27€ petites que dans le type, à cloison obcordée. 
Fleurs jaunes. Silicules obovoides à cloison 0bo- 352. G. sativa Fr. 
| vée-cunéiforme. Valves jaunâtres, réticulées. C. cultivée @. 

PI. ord. glabrescente. Graines grosses, jaunàd- Æ. Cultivé. 
tres (PL. XXVIIL, fig. 5, 6). 

Var. 8 dentata, feuilles sinuées. 

17. NESLIA Desv. Neslie. PI. XX VIII 

Calice non gibbeux. Pét. égaux, entiers. Etam. non apnendiculées. Silicule indé- 
hiscente, osseuse, globuleuse, uniloculaire à la maturité. Valves convexes, 1 nervées, 
prolongées sur le style. (rraine 1, horizontale. — FI. jaunes. 

Feuilles rudes, entières ou dentées. les radicales 353. N. paniculata Desv. 
oblongues atténuées, les caulinaires aiguës, dressées, N. à panicule @. 
sagittées. Silicules petites, rugueuses (PI, XXVIIH, Æ. Champs arides. R. 
fig. 7, 8). 

Calépinées GG. 

Silicule non articulée, latisentée ; cotylédons pliés en long sur les côtés. 

18. CALEPINA Adans. Calépine. PI. XXVIII. 

Calice non gibbeux. Pét. inégaux. Style nul. Silicule indéhiscente, munie de 4 ner- 
vures en croix, globuleuse, uniloculaire, monosperme. — F1. blanches. 

PI. glabre, glauque. Feuilles radicales pétivlées, 3854. C. Corvini Desv. 
lyrées, les caulinaires oblongues, entières ou dentées, C. de Corvin ©. 
auriculées. Silicules glabres, rugueuses (PI. XXVIIL, V. Æ. Champs calcaires. R. 
fig. 9, 10). 

Buniadées GG. 

Silicule non articulée, latiseptée ; cotylédons enroulés transversalement. 
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19. BUNIAS FR. Br. Bunias. PI XXVIII 

Calice non gibbeux. Pét. égaux, étalés. Etam. non appendiculées. Silicule indéhis- 
cente, munie de crêtes saillantes dentées inlerrompues, et renfermant 4 loges mono- 
spermes superposées 2 par 2. 

Fruit plus long que large, les ailes comprises. Pé- 
| dicelles ord. glabres. Feuilles inférieures 7'équ- 

lièrement lyrées. à lobes opposés décroissant 
du sommet à la base (PL XX VIII, fig. 11, 12). 

Fruit aussi large ou plus large que long. Pédic. 
ord. hérisses. Feuilles inf. non régulièrement 
lyrées 

[us radicales subentières, sinuées. Silicule 

1€ 

aussi large que longue ; crêtes à segments aussi 
larges que longs. — Pédic. rudes. 

2 / Feuilles radicales pinnatipartites, à lobes infé- 
rieurs alternes, petits. Silicule plus large que 
longue. Crêtes à segments plus longs que larges. 

, — Pédic. velus. 

lbéridées GG. 

355. B. erucago L. 
B. roquette @. 
Æ. Moissons, S.-AC. 

356. B. aspera Retz. 
B. rude @. 
Æ. Muissons, S.-R. 
357. B. macroptera 

Rchb. 
B. à grandes ailes @. 
Æ. Moissons, S.-AR. 

Silicule non articulée, à cloison perpendiculaire au plus grand diamètre (angusti- 
septée). — Cotylédons plans. 

20. ISATIS L. Pastel. Pl. XXIX. 

Calice non gibbeur. Pét. égaux. Silicule ovale ou elliptique, indéhiscente, unilocu- 
laire, mono-disperme. Valves ord. ailées 

/ Silicules cunéiformes, plus larges au sommet qu'à 
| La base, au moins 3 fois plus longues que larges. 

Fleurs petites. Feuilles iuf. aiguës. PL. bisan- 
nuelle (PI. XXIX, fig. 1). 

Var. à sativa, fruits glabres, feuilles glabres 
14 glauques ; var. B hAirsuta, fruits glabres, 

feuilles velues non glauques; var. y canes- 
cens, fruits + hérissés. 

Silicules régulièrement elliptiques, également 
arrondies aux ? extrémités, 1 fois plus longues 
que larges. Fleurs assez grandes. Feuilles inf. 
obtuses. PI. vivace. 

21. BISCUTELLA L. Lunetière. 

358. I. tinctoria L. 
P. des teinturiers @. 
Æ. Lieux incultes. AR. 

359. I. alpina All. 
P. des Alpes 2. 
Æ. Pâtur. des mont. RR. 

PI. XXIX. 

Calice gibbeux ou non. Pét. égaux. Etam. non appendicuiées. Silicule plane; 
valves orbiculaires se détachant de l'axe tout en retenant la graine. Graine horizon- 
tale; { funicule dans chaque loge. 

1! Calice à 2 sépales munis d'éperon ; pétales étalés 
| Sépales non éperonnés, pétales dressés 

Sect. 1. Jondraba DC. 

2 glandes hypogynes profondément hifides. Valves 
à membrane décurrente sur le style. — F1. 
d’un jaune pâle. PL. hérissée (PI. XXIV, fig. 2,3). 

Var. a genuina, silicules tuberculeuses, à 
! prolongement aigu; var. 8 emarginata, 
$ silic. tubercul., à prolongement en saillie 

échancrée au sommet: var. y erigerifolia, 
silicules non tuberculeuses. 

2 glandes hypogynes entières ou émarginées; 
| silicules non prolongées sur le style 

1 

1. JonpraBa. 
2. TuaLasrinivcm. 

360. B. auriculata L. 
L. auriculée @. 
V. Æ. Lieux incultes. RR. 
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Glandes hypogynes émarginées. Silicules non 
échancrées au sommet. Feuilles simplement 
denticulées, les radicales sinuées. — FI. assez 
petites. 

} Glandes hypogynes entières obtuses. Silicules 
échancrées au sommet. Feuilles assez profondé- 
ment dentées, les radicales souvent pinnatifides, 
— FI. assez grandes. 

Var. « cichoriifolia, pl. seulement velue; 
var. 8 hispida, pl. hérissée. 
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361. B. Burseri Jord. 
L. de Burser ©. 
V. Æ. Lieux incultes. RR. 

362. B. cichoriifolia 
Lois. 

L. à feuille de chicorée ©. 
Æ. Montagnes. R. 

Sect. 2. Thlaspidium DC. 

tourées d’une aile étroite coupée obliquement 
au uiveau de la base dustyle. Graines ponctuées. 
PL. vivace (PI. XXIX, fig. 4). 

Var. à integrata, feuilles radicales entières ; 
var. 3 dentata, feuilles radic. dentees, les 
caulinaires nulles ; var. ; intermedia, feuil- 
les radic. dentées, les caulinaires amplexi- 
caules ; var. à pinnatifida, feuilles piunati- 
fides. — Varie en outre à silicules tantôt 
lisses, tantôt scabres. 

Pét. non auriculés au-dessus de l'onglet. Silicules 
échancrées au sommet, épaissies sur les bords. 
Graines lisses. PI. annuelle. 

Var. Columnæ, silicules à faces rudes ; var, 

£ auriculés au-dessus de l'onglet. Silicules en- 

| 
| 
\ ciliata, silicules à faces lisses. 

363. B. lævigata L. 
L. lisse 25. 
Æ. Montagnes. AC. 

364. B. apula L. 
L. d’Apulie ®@. 
Æ. Corse. 

22. IBERIS L. lbéride. PI. XXIX. 

Calice non gibbeux. Pét. très inégaux. Etam. non appendiculées. Silicule déhis- 
cente, échancrée ou bilobée. 1 funicule terminal dans chaque loge. Graines pen- 
dantes. — F1. lilas, roses, purpurines ou blanches. 

Pédicelles fructifères en corymbe serré 
1 Silicules en grappe allongée ou en ? corymbes 
{ superposés 
Silicules non ailées, — rétrécies au sommet, et 

munies de 2? dents aiguës, étroites, divariquées, 
2: plus courtes que le style et séparées par un sinus 

très obtus. 
Silicules ailées 
Silicules à lobes très arrondis à peine séparés par 

\ un sinus très peu profond. — Feuilles oblon- 
| gues obtuses, entières, ciliés. 

! Silicules à lobes séparés par un sinus assez profond 
[par des silicules frès-obtus, arrondis, séparés 

4 

3 

par un sinus aigu. Feuilies pinnatifides, pinna- 
tiséquées ou crénelées. — Pédic. grèles, dressés 
(PL. XXIX, fig. 5, 6). 

Lobes aigus. Feuilles entières ou dentées 
Lobes séparés par un sinus obtus arrondi. — 
| Feuilles non ciliées, les inf. spathulées, les sup. 

5 linéaires oblongues. Pédic. épais, courbés en 
déhors. 

| Sinus aiqu 
‘ Pédicelles fructifères épais, courbés en dehors. 

6 \ Feuilles radicales charnues suborbiculaires en- 
} tières, — les supér. obovées. 
.Pédic. ascendants. Feuiiles radic. oblongues 

AcLoque. — Flore de France. 

2 

365. I. linifolia L. 
I. à feuilles de lin @. 
Æ. Coteaux calcaires, S.-AC. 

366. I. ciliata All. 
I. ciliée ©). 

Æ. Rochers arides. R. 
4 

367. I. pinnata Gouan. 
I. pinnée ©. 
V. Æ. Moissons, S.-AC. 

368. I. aurosica Vill. 
I. de l'Aurouse ©. 
Æ. Montagnes. RR. 

6 
369. I. spathulata Berg. 
I. spathulée ©. 
Æ. Montagnes. RR. 

7 
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{ Feuilles linéaires-oblongues, munies de 2 créne- 370.I. bernardiana GG. 
lures vers leur tiers supérieur. — Silicules I. de Bernard @. 
ovales; pédicelles étalés, grêles. Feuilles uon Æ. Montagnes. RR. 
ciliées ou ciliées seulement à la base, 

Feuilles crénelées ou entières 8 
Pédicelles épaissis à la base. PL. glabre, annuelle. 871.1. umbellata L. 

Feuilles dentées ou entières, non ciliées. FI. I. en ombelle ©. 
purpurines. Sinus très profond. Silicules ova- Æ. Montagnes. RR. 
les, à ailes plus larges que les valves. 

Pédicelles grêles. PI. pubescente, vivace. Feuilles 372. I. petræa Jord. 
entières, ciliées. F1. blanchätres ou lilas. Sinus [. des éboulis 2. 
court peu ouvert. Silicules orbiculaires, à ailes Æ. Montagues. RR. 
plus étroites au sommet que les valves. 

7| 

PI. XXIX. — 1. Isatis tinctoria, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Biscutella auriculala. grappe, 1/2 gr. 
n. — 3. Fleur. — 4. B. lævigata, grappe, 1/2 gr. n. — 5. Iberis pinnata, port, 1/2 gr. n. — 
6. Silicule. — 7. ]. amara, portion d’inflorescence, 1/2 gr. n. — 8. Silicule. — 9. J. garrexian«, 
inflorescence, 1/2 gr. n. — 10. Silicule. — 11. Teesdalia nudicaulis, port, 1/2 gr. n. — 12. 
Æthionema saxatile, inflorescence, 1/2 gr. n. — 13. Silicule. 

Pédicelles fructifères formant 2 corymbes distants 873. I. bicorymbifera 
| l'un de l’autre et séparés par un espace garni GG. 1 

9 de fleurs stériles. Feuilles pinnatifides. I. à double corymbe © ? 
Æ. Lieux incultes. RR. 

* Pédicelles fructifères en grappe allongée 10 
Tige vivace. Feuilles rapprochées vers le milieu 

des rameaux fleuris, munies de 2 stipules ca- 
duques 11 

Tige non vivace. Feuilles éparses, non stipulées 12 

10 

/ 



TEESDALIA. — ÆTHIONEMA. 

Sépales scarieur aux bords. Silicules à lobes 
très arrondis obtus. Feuilles charnues demi-cy- 
lindriques, mucronées. PL glabre (PI.. XXIX, 
fig. 9, 10). 

Sépales à bords non scarieux. Silicules à lobes 
triangulaires aigus. Feuilles coriaces, planes, 
atténuées à la base, oblongues ou obovées. PI. 
pubescente. 

42 | Silicules ailées dès la base 
| Silicules non ailées à la base 
, Feuilles obovées dentées ou pinnatifides. Silicule 

__ à lobes triangulaires aussi hauts que larges, 
plus courts que le style et dressés parallèles ; 

13€ sinus aïgu (PI. XXIX, fig. 7, 8). 
pue linéaires allongees entières. Silicule à 

lobes acuminés plus hauts que larges, plus 
\ longs que le style, divergents ; sinus obtus. 
Pédicelles gréles. Feuilles minces, planes, linéai- 

res, glauques, écartées, Sinus d'environ 90°. PI. 
: ord de 3-6 déc. 

14 Pédicelles épais. Feuilles charnues, converes, 
laissant en tombant des cicatrices qui donnent 
à la tige un aspect tuberculeux. Sinus de 110°. 
PI. de 1-2 déc. 

il 
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374. I. garrexiana All. 
I. des Garrigues HE. 
Æ. Rochers des mont. AR. 

375. I. saxatilis L. 
I. des rochers 5. 
Æ. Coteaux calcaires. R. 

13 
14 

376. I. amara L. 
I. amère ©. 
Æ. A. Moissons. AC. 

377. I. divaricata Tsch. 
I. divariquée ©. 
Æ. Coteaux calcaires. RR. 
878. I. Prostii Soy-Will. 
I. de Prost ©. 
Æ. Montagnes. Rk. 
379. I. Violetti Soy-Will. 
I. de Violet ©. 
Æ. Coteaux calcaires. RR. 

-23. TEESDALIA R. Br. Tesdalie. F1, XXIX 

Calice non gibbeux. Pet. un peu inégqaux. Etam. 6 ou 4, LA munies d'une écaille 
pétaloïde. Kilicule déhiscente, comprimée, orbiculaire; valves carénées, ailées au 
sommet. Funicules 2 dans chaque loge, l’un terminal et l'autre latéral. — FI. 
blanches, 

{ Pét. exlérieurs plus longs que les sépales. Etam. 

cent. (PI. XXIX, fig. 11). 
Pét. non plus longs que les sép. Etam. ord. 4. 

\ ord. 6. Feuilles radicales entières spathulées 

1 

Feuilles radicales entières aiguës ou pinnati- 

ou lyrées à lobes tous obtus. — ['I. de 5-20 

\ _fides à lobes tous aigus. — PI. de 5-12 cent. 

380. T. nudicaulis R.Br. 
T. à tige nue ©. 
V. Æ. Lieux sablonneux.AR. 

381. T. Lepidium DC. 
T. Passerage ©. 
V. Lieux sablonneux. RR. 

24. ÆTHIONEMA R. Br. Æthionème, PI. XXIX. 

Calice gibbeux. Pét. égaux. Etam. longues ailées, 1 dentées, genouillées en de- 
hors vers le sommet. Silicule déhiscente, comprimée, orbiculaire, munie d'une aile 
large ondulée. Funicules latéraux. — FI. violettes ou roses. 

FL. roses. Pédicelles égalant le fruit. Silicule 
échancrée à la base, presque didyme, xnilocu- 
laire et le plus souvent monosperme, presque in- 

1 déhiscente. Graines lisses. 
FI. violettes. Pédicelles plus courts que le fruit. 

Silicule non échancrée à la base, déhiscente, à 

382. ZÆ. pyrenaïcum 
Bout. 

Æ. des Pyrénées 2. 
Æ. Rochers calcaires. RR. 
383. Æ. saxatile R. Br. 
Æ. des rochers 2. 

2 loges le plus souvent dispermes. Graines Æ. Montagnes. R. 
alvéolées (PI. XXIX, fig. 12, 13). 

25. THLASPI Dill. Tabouret. PI. XXX. 

Calice non gibbeux. Pét. égaux. Etam. non appendiculées. Silicule déhiscente, 
obovée ou orbiculaire, plane; valves carenées, ailées. Placentas superficiels. Funi- 
cules latéraux. — F1. blanches ou rosées,. 

Silicule orbiculaire, plane, à aile bordée d'une 
1 nervure 

Silicule obovée, à aile non bordée d'une nervure 
1. Nouisua. 
2. Prerorropis. 
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Sect. 1. Nomisma DC. 

PI. glabre, à odeur d'ail. Feuilles oblongues entières 384. T. arvense L. 
ou dentées, les caulinaires amplexicaules sagittées. T. des champs ©. 
Silic. très grandes, à aile large membraneuse. Grai- V. Æ. Lieux cultivés. AC. 
nes striées (PL. XXX, fig. 1). 

Sect. 2. Pterotropis DC 

passant l'échancrure du fruit à la maturite. 
| Grappe ord. courte 
Style bien plus court que l'ovaire, à peine visible 

(pe égalant V'ovaire pendant la floraison, dé- 

il 

| au fond de l’échancrure à la maturité. Grappe 
allongée 

Graines {-2 dans chaque loge. Silicuies obcordi- 
| formes, arrondies à la base, — munies au 

2] Sommet de 2 ailes larges séparées par un sinus 
obtus 

| Plus de 2 graines dans chaque loge. Silicules en 
coin à la base 

3 Silicules munies d’une aile {rès large au sommet 
Silicules munies d'une aile très étroite 
Pédicelles flerueux. Grappe assez courte. Lobes de 

la silicule courts, ovales, subobtus. Silicule cor- 
diforme très rétrécie à la base. — PI. glauque. 

| | 

Pédicelles droits,divariqués.Grappe allongée.Lobes 
de la silicule très arrondis, séparés par un sinus 
peu profond. Silicule cunéiforme à la base. — PI. 
glaucescente. 

Var. à genuinum, style égalant l’échancrure ; 
var. & gaudinianum, style plus long que 
l’échancrure. 

Sépales éfalés. Pèt. largement obovés, arrondis 
| ou émarginés au sommet, égalant environ les 

étamines. Anthères à la fin noires. — PI. d'un 
vert gai, 5-20 cent. : 

| Sépales dressés. Pét. orbiculaires, bien plus longs 

| 
{ 

DA 

que les étam. Anthères jaunâtres, ovales. — PI. 
glabre et glaucescente, 10-15 cent. 

Silicules munie; d’une aile très étroite. Graines 
alvéolées, — brunâtres, 3-4 dans chaque loge. 

6 Feuilles radicales souvent lyrées. Anthères jau- 
) nâtres. 
Silicules à aile érès iarge au sommet. Graines 

\ lisses 
/ Pétales plus longs que les sép., étroitement obovés, 

arrondis au sommet. Anthères ovales, jaund- 
\ tres. — Feuilles caulinaires auriculées. PI. 

7, glauque (Pi. XXX,; fig. 2). 
| Pét. égalant les sép., étroitement obovés, tronqués 
(eau sommet. Anthères ovales, à la fin violacées. 

À 

6 
385. T. montanum L. 
T. des montagnes 2. 
V. Coteaux calcaires. R. 

386. T. præcox Lec. 
Lam. 

T. précoce © 
V. Champs. RR. 

3 
4 
5 
et 

387. T. alpestre L. 
T.alpestre © et 2 
V. Æ. Pâtur. des m ont. AC. 

388. T. virens Jord. 
T. vert >. 
V. Montagnes. R. 

389. T. alpinum Jacq. 
T. des Alpes ©. 
V. Montagnes. RR. 
390. T. alliaceum L. 
à 

alliacé ©. 
V. Æ. Champs. RR. 

7 
391. T. perfoliatum L. 
T. perfolié ©. 
V. Champs arides. AR. 

392.T. virgatum GG. 
de raye ©). 

— Feuilles caulinaires auriculées. PL. glauque. V. Æ. Montagnes. RR. 

26. CAPSELLA Vent. Capselle. PL XXX. 

Calice non gibbeur. Pét. égaux. Filets des étam. non appendiculés. Silicule déhis- 
cente, à valves carénées non ailées, triangulaire, à loges polyspermes. — FI. 
blanches. 

PI. de 1-5 déc.,pubescente, simple ou rameuse. Feuilles 893. C. Bursa-pastoris 
radicales en rosette, variables, les caulinaires sagit- Mœænch. 
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tées amplexicaules. Grappe fructifère ailongée (PI. C. Bourse-à-pasteur ®. 
XXX, fig. 6, 7). V. Æ. A. Partout. CC. 

Var. à integrifolia, feuilles toutes entières; var. 
8 coronopifolia, feuiiles radicales pinnatifides ; 
var. y bifida, silicules profondément échancrées. 

27. HUTCHINSIA R. Br. Hutchinsie. PI. XXX. 

Calice non gibbeux. Pet. égaux. Etam. non appendiculées. Silicule déhiscente, 
elliptique, à valves carénées non ailées; funicules latéraux. — FI. violettes ou 
blanches. 

T. perfoliatum, sommité, 1/2 gr. n. — 
— 4. Silicule, — 5. La mème, ouverte. 
Silicule. — 8. Hutchinsia (noccæa) al- 

PI. XXX. -— 1. Thlaspi arvense, sommité, 1/2 gr. n. — 2. 
3. Hutchinsia (iberidella) rotundifolia, port, 1/2 gr. n. 

® — 6. Capsella Bursa-pastoris, sommité, 1/2 gr. n. — 7. 
pina, port, 1/2 gr, n. — 9. Silicule. 

4 | Feuilles radicales indivises. Placentas superficiels 1. IBERIDELLA. 
| Feuilles radic. pinnatipartites. Placentas inclus 2. Noccæa. 

Sect. 1. — Iberidella DC. 

Sépales éfalés. Anthères orbiculaires. Style pres- 394.H. pygmæa Viv. 
que nul, à peine visible dans l'échancrure. H. pygmée 2. 
Silicule émarginée au sommet. Graines lisses. V. Æ. Mont. de Corse. 

1 — F1. blanches. PI. de 2-10 cent. 
Sép. dressés. Anth. oblonqgues. Style long de 395. H. rotundifolia R. 

2 mm. , saillant. Silicule arrondie au sommet, Br. 
Graines ponctuées. — FI. violettes, rarement H. à feuilles rondes 2. 
blanches. 10-15 cent. (PI. XXX, fig. 3). Æ. Montagnes. RR. 

1. 
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Sect. 2. — Noccæa Rchb. ex parte. 

Graines nombreuses dans chaque loge (6-8). Sili- 396. H. procumbens 
cules arrondies ou tronqué s au sommet, non Desv. 
atténuées. — Feuilles radicales pétiolées, pinna- H. étalée @. 
tifides. V. Lieux sablonneux. RR. 

Graines 2 dans chaque loge. Silicules afténuées 

F 

1 

| au sommet 
’étales 2 fois plus longs que les sépales. Style. 397. H. alpina R. Br. 
court. Feuilles foutes en roseite à la base des H. des Alpes 2. 
tiges fleuries; tiges nues. FI. assez grandes. V. Montagnes. AC. 
PI. vivace (PI. XXX, fig. 8, 9). 

Pétales environ égaur aux sépales. Style nul. 398. H. petræa R. Br. 
Feuilles radicales eu rosette; éiges munies de H. des pierres @. 
quelques feuilles. F1. très-petites. PI. annuelle, V. Champs calcaires. AR. 

2 

28. LEPIDIUM L. Passerage. PI. XXXI. 

Calice non gibbeux. Pét. égaux, entiers. Etam. 2 ou 6, non appendiculées. Silicule 
déhiscente, ovale ou orbiculaire. Valves carénérs, ailées ou non. Placentas inclus au 
sommet. Funicule /, terminal. — FI. ord. blanches. 

{ Valves largement ailées 9 
| Valves non ou à peine ailées 3. NasrurTIAsTRUuM. 
Silicule orbiculaire. Cotyledons tripartits. Feuilles 

: sup. non amplexicaules 1. Carpamon. 
*) Silicule ovale. Cotylédons entiers. Feuilles sup. 

\ mpleæicaules auriculees 2. Lepra. 

1 

Sect. 1. — Cardamon DC. 

Anthères ovales, à la fin violettes. Silicules glabres, 399. L. sativum L. 
échancrées au sommet. Feuilles inf. pinnatilobées. P. cultivé @. 
— PI. glauque. F1. blanches (PI. XX XI, fig. 1, 2). Æ. fultive, qqf. subsp. 

Propriétés irritantes. Cultivé pour Ia table. 

Sect. 2. — Lepia DC. 

! Anthères à la fin violettes 9 
Authères jaunes 
Souche vivace réterminée, divisée en rameaux 400. L. heterophyllum 

courts non évailleux, renflés et noueux dans leur Benth. 
partie supérieure. Graines ovoides. — Style P. hétérophylle 2. 
sailant. Æ. Lieux incultes. R. 

2 Var. « pyrenaicum, feuilles glabrescentes ; 
var. à canescens, feuilles très velues. 

Souche vivace indéterminée, divisée en rameaux 401. L. Villarsii GG. 
peu nombreux, courts, non écailleux. Graines P. de Villars 2. 
ovales aiguës. — Style saillant. Æ. Montagnes. RR. 

, Style inclus. Silicule glabre ou pubescente, pa- 402. L. campestre R. Br. 
pilleuse, à lobes arrondis très obtus plus longs P. des champs ©. 
que le styie. Pl. bisannuelle. Graines noires Æ. Champs. AC. 

3/ (PI. XXXI, fig. 3, 4). 
Style saillant. Silicule très velue, à lobes triangu- 408. L. hirtum DC. 
| laires plus courts que le style. Pl. vivace. P. hérissé 2. 
\ Graines brunes. Æ. Lieux incultes. KR. 

Sect. 3. — Nasturtiastrum GG. 

i Etamines 2-3 9 
Etamines 6 3 
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CARDARIA. — SENEBIERA. 

Graines d'un jaune vif. Feuilles supérieures entie- 
res. Sépales étalés. Silicules nullement aïilées. 

9 — Stigmate sessile. Pétales ord. avortés. 
Graines brunes. Feuilles supérieures dentées. Sé- 

pales dressés. Silicules orbiculaires étroitement 
ailées. — Stigmate sessile. 

Style égalant en longueur la moitié de la silicule. 
Feuilles caulinaires auriculées. Silicule étroite- 

3 ment ailée. PI. de 5-20 cent. — Silicules ovales 
subentières au sommet. - 

| Style très court. Feuilles non auriculées. Silicule 
non ailée. PI. de 3-10 déc. 

Silicule ovale-cordiforme, aiguë et entière au 
sommet. Graines oblongues. Feuilles sup. linéai- 
res-aiguës. Grappe fructifère très allongée. 

4 Silicule orbiculaire, obtuse et émarginée au som- 
met. Graines ovoides. Feuilles sup. Zancéolées 
mucronées. Grappes fructifères composées, nom- 
breuses, en panicule pyramidale (PI. XXXI, 
fig. 5, 6). 
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404. L. ruderale L. 
P. des graviers @. 
Æ. Lieux stériles. AR. 
405. L. virginicum L. 
P. de Virginie ©. 
Æ. Lieux incultes. RR. 
406. L. humifusum Req. 
P. couché 2. 
Æ. Montagnes de Corse. 

& 

407.L. graminifolium L. 
P. à feuiiles de gramen Z. 
Æ. Lieux incultes. AR. 
408. L. latifolium L. 
P. à feuilles larges 2. 
Æ. Prés humides. AR. 

29. CARDARIA DC. Cardaire. PI. XXXI. 

Calice non gibbeuxr. Pét. égaux. Etam. 6, non appendiculées. Silicule déhiscente, 
cordifcrme ; valves non carénées ni ailées. Funicule {, terminal. — FI. blanches. 
Sépales etalés. Anthères jaunes, ovales. Grappes fruc- 

tifères nombreuses, composées, en panicule corym- 
biforme. Silicules à valves renflées. Fl. glauque, 
munie de poils appliqués (PI. XXXI, fig. 7,8). 

Sénébiérées GG. 

409. C. Draba Desv. 
CG. Drave Z. 
V. Æ. Lieux incultes. R. 

Silicule non articulée, angustiseptée. Cotylédons pliés en travers. 

30. SENEBIERA Pers. Sénebière. PI. XXXI. 

Calice non gibbeux. Pét. égaux, entiers. Etam. non appendiculées. Silicule didyme, 
comprimée par le côté, indéhiscente, à 2? lobes monospermes. Valves soudées globu- 
leuses. — F1. blanches ; feuilles ninnatifides. 

| Calice zersistant. Style conique-pyramidal, sai/- 
lant. Grappes fructifères courtes, à pédicelles 
plus courts que les silicules réniformes, entières 
au sommet. 1-3 déc. (PI. XXXI, fig. 9). 

Var. 8 maritima, plus robuste que le type; 
tige de 3-5 dce., très rameuse. Silicules 
gro-ses, nombreuses, en grappe serrée. — 
Region maritime. 

Calice caduc. Style nul. Grappes fructifères allon- 
gées, à pédicelles plus longs que les silicules 
didvmes, échancrées au sommet.— Tiges grèles 

‘ _ allongées. 

{ L\ 

Cakilinées GG. 

Silicule articulée. Cotylédons plans. 

410. S. Coronopus Poir. 
S. Corne-de-Cerf ©. 
Æ. A. Lieux incultes. AC. 

411. S. pinnatifida DC. 
S. pinnatitide ©. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

31. CAKILE Tourn. Caquillier. PI. XXXI. 

Calice gibbeux. Pét. égaux. Silicule indéhiscente, à 2 articles, l'inférieur dilaté 
au sommet en 2 saillies latérales, renfermant 1 graine pendante, le supérieur ééfra- 
gone ensiforme renfermant 1 graine dressée. — FI. rougeätres ou blanches, 
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PI. glabre, glauque. Feuilles charnues ord. pinnati- 412. C. Serapionis Lobel. 
fides, à lobes distants entiers. ou crénelés. Silicules C. de Sérapion @. 
à article supérieur très caduc (PI. XXXI, fig. 10). Æ. Sables maritimes. AC. 

Rapistrées GG. 

Silicule articulée. Cotylédons pliés en long. 

32. MORISIA Gay. Morisie. 

Calice non gibbeur. Pét. égaux. Silicule à ? articles, le supérieur globuleux, uni- 
loculaire, asperme ou renfermant 1 graine dressée, l'inf. ovoïde-comprimé, à 2? loges 
pleiospermes. Placentas très dilatés à la base. 

PI. XXXI. — 1. Lepidrum sativum, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Silicule. — 3. L. campestre, som- 
mité, 1/2 gr. n. — 4. Silicule, — 5. L. latifolium, portion d'inflorescence, 1/2 gr. n. — 6. Sili- 
cule. — 7. Cardaria Draba, grappe, 1/2 gr. n. — 8. Silicule. — 9. Senebiera Coronopus, port, 
1/2 gr. nu. — 10. Cakile Serapionis, sommité, 1/2 gr. n. — 11. Rapistrum rugosum, sommité, 
1/2 gr. n. — 12. Silicule. — 13. Crambe maritima, sommité, 1/2 gr. n. 

FI. jaunes. PI. velue, Pédicelles fructifères épaissis, 413.M. hypogæa Gay. 
contournés, enfonçant le fruit en terre. Feuilles pin- M. hypogée 2. 
natifides ou pinnatiséquées. V. Æ. A. — Corse. 

33. CRAMBE Tourn. Crambe, PI. XXXI 

Calice non gibbeux. Stigmate ord. sessile. Silicule indéhiscente à 2 articles, l’in- 
férieur court, stipitiforme, asperme, le supérieur glubuleux, renfermant 1 graine 
pendante du sommet d'un funicule dressé, — F1. blanches. 

PI. robuste, glabre, glauque. Tiges nombreuses, cespi- 414. C. maritima L. 
teuses.Feuilles charnues, endulées ousinuées. Fleurs (C. maritime 2. 
en panicule corymbiforme (PI. XXXI, fig. 13). Æ. Galets maritimes. R. 
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Qqfois cultivé pour la table ; on mange les jeunes 
pousses étiolées. 

RAPISTRUM. — CAPPARIS. 4117 

34. RAPISTRUM Beœrh. Rapistre. Pl. XXXI. 

Calice gibbeux. Style: assez long, conique subulé. Silicule à 2 articles, le supé- 
rieur globuleur, renfermant 1 graine dressée, l’inf. cylindrique asperme ou renfer- 
mant une graine pendante. Placenta non dilaté à la base. — FI. jaunes. Feuilles 
inf. lyrées. 

‘ Silicule à article inférieur ovale ou obconique 415. R. rugosum All. 
plus épais que le pédicelle; pédicelle épais, R. rugueux ©. 
égalant l'article inférieur. Stigmate échancré. V. Champs sablonneux. AR. 

/  — Style plus long que l’article supérieur (PI, 
XXXI, fig. 11, 12)- 

Article inf. cylindrique, aussi large et 1-3 fois 
plus court que le pédicelle, Stigmate entier 

Article inférieur un peu plus épais que le pédi- 416. R. orientale DC. 

1 

celle, { fois plus court que le pédicelle. Style R. oriental ®©. 
plus long que l’article supérieur. V. Corse. À 

Article inférieur plus étroit et 2-3 fois plus court 417.R.linnæanum boiss. 
que le pédicelle. Style plus court que l’article Reut. 

R. de Linné @. supérieur. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

VII. — CAPPARIDÉES Juss. 

Fleurs régulières. Sép. 2-4-8. Pét. 4-8. Etam. 6-8, ou indéfinies, libres ou un peu 
soudées à la base, hypogynes. Ovaire supère, 1 loculaire, stipité. à placentas inter- 
valvaires. Ovules 1-multisériés. Baie indéhiscente, ou capsule à 2 valves. Graines 
ord. nombreuses. Embryon courbé, dépourvu d’albumen. — Stipules nulles ou trans- 
formées en épines. Feuilles alternes. 

LA 

1. CAPPARIS L. Câprier. PI. XXXII. 

Sép. 4. Pét. 4, alternes. Etamines nombreuses longuement saillantes. Baie pédicellée. 

Fleurs grandes, rosées, pédicellées, axillaires solitai- 418. C. spinosa L. 
res. Etam. plus longues que la corolle. Baïe stipitée. C. épineux 2. 
Feuilles ovales arrondies. Stipules épineuses (PI. Æ. Lieux incultes. S.-AR. 
XXXII, fig. 1). 

On mange les boutons confits dans le vinaigre 
(càpres). 

VIII. — CISTINÉES Juss. 

Fleurs régulières. Calice persistant. Sép. 5, ord. inégaux, sur 2 rangs. Pét. 5. 
Etam. nombreuses, libres, hypogynes, Ovaire unique, libre, uniloculaire ou à 
3-10 loges plus ou moins incompletes. Placentas pariétaux ou placés à l'angle interne 
des cloisons. Capsule s’ouvrant par 3-10 valves. Embryon droit ou recourbé, entouré 
par l’albumen mince. — Feuilles indivises ord. opposées. 

{ Etam, extérie ures stériles 3. FUMANA. 
| Etam. toutes fertiles 2 

la floraison. Feuilles sans stipules. Style ord. 
9 | _ court, droit, dressé 1. CISTUS. 
“ | Embryon non roulé en spirale. Pédicelles recour- 

| Embryon roulé en spirale. Pédicelles dressés après 

bés après [a floraison. Feuilles ord. stipulées. 
Style grèle, infléchi au sommet. 2. HELIANTHEMUM. 
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4. CISTUS Tourn."Ciste Pl.XXXII: 

Sép. 3-5. Pét. 5. Etam. foutes fertiles. Capsule à 3-10 loges, s'ouvrant par autant 
de valves ou de dents. Graines sans raphé. Embryon antitrope, roulé en spirale: — 
Pédicelles dressés après la floraison. Slyle dressé, ord. court, quelquefois nul. 

Calice à 3 sépales. — Ovaire à 5-10 loges ; capsule 
Î | s’ouvrant par 5-10 valves loculicides 3. Lananium. 

Calice à 5 sépales 2 
Sép. sensiblement égaux. Style allongé. — Cap- 

2 sule à 5 loges, à 5 valves loculicides 2. Enyrarocisrus. 
- Sép. inégaux. Style court 3 

PI. XXXII. — 1. Capparis spinosa, fleur, 1/2 gr. n. — 2. Cistus incanus, fleur, 1/2 gr. n. — 
3. C. monspeliensis, sommité, 1/2 gr. n. — 4. C. laurifolius, sommité, 1/2 gr. n. — 5. C. lon- 
gifolius, fleur, 1/2 gr. ». 

{/ Sép. extérieurs plus pelits. — Ovaire unilocu- 
4 laire ou à 3 loges incomplètes; capsule à 

2.3 valves loculicides 1. Hazymum. 
Sép. extérieurs plus grands. — Ovaire à 5 loges 4 
Capsule à 5 valves loculicides 4. Lepowta. 4 = : Capsule à 5 valves septicides 5. STEPHANOCARPUS. 

Sect. 1. — Halymium Dun. 

Fleurs blanches, en grappe verticillée ou en om- 419. GC. umbellatus L. 
belle. Feuilles linéaires. — Rameaux grêles, C.en ombelle 5. 

1 pubescents, visqueux. 3 sépales velus. Æ. Coteaux secs. RR. 
| Fleurs jannes, terminales ou en grappe corymbi- è 

forme. Feuilles ovales 2 
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Graines finement chagrinées. Feuilles vertes en 
dessus, blanches-tomenteuses en dessous. Ra- 
meaux éfalés ou couchés. FI. jaunes. 

Var. 3 rugosum, feuilles rugueuses, dentées- 
{ crispées. 
#= fortement {uberculeuses. Feuilles tomen- 

g 
LS] 

teuses-argentees sur les 2 faces. Rameaux 
dressés. — Calice à 3 sép. argentés. FI. jaunes 
avec une tache violette à la base des pet. 
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420. C. alyssoïdes Lmk. 
C. faux-alysson EH. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

421. C. halymifolius L. 
C. à feuilles d'arroche h. 
Æ. Corse. 

Sect. 2. — Erythrocistus Dun. 

Fleurs de 2? cent. de diam., blanches, en grappe 
unilatérale. — Sép. cordés à la base. Pét. à 
peine plus longs que les sép. Capsule tomen- 
teuse. 

Fleurs roses ou purpurines, de 3-6 cent., non en 
grappe unilatérale 

met des rameaux, à pédicelles bien plus courts 
que le calice. Sépales lancéolés longuement 
acuminés. 

Fleurs de 5-6 cent., longuement pédicellées, roses 
; Pédicelles égalant environ le calice. Graines lisses. 

Feuilles opposées, pétiolées, — à pétioles dila- 
tés à la base, connés-engainants. Capsule un 
peu pus courte que le calice (PI. XXXII, fig. 2). 

Var. « genuinus, poils simples très nombreux ; 
var. 8 villosus, poils simples remplacés par 

3 de nombreux poils étoilés; var. y corsicus, 
pl. visqueuse, à nombreux poils étoilés, 
feuilles ondulées-crispées. 

Pédic. 2-3 fo s plus longs que le calice. Graines 
rugueuses. Feuilles sessiles, semiamplexicaules, 
— tomenteuses sur les 2 faces. Tige couverte 
presque exclusivement de poils étoiles. 

il 

b] 
=“ 

Fleurs purpurines de 3 cent., fasciculées au som- 

422. C. Pouzolzii Delil. 
C. de de Pouzolz 2. 
Æ. Lieux incultes. RR, 

2 
423. C. crispus L. 
C. crispe b. 
V. Æ. Coteaux pierreux. R. 

3 
424. C. incanus L. 
C. blanchätre 5. 
Æ. Corse. 

425. C. albidus L. 
C. blanc 5. 
Æ. Coteaux pierreux. R. 

Sect. 3. — Ladanium Spach. 

Bractces dilctées en spathe. Pédicelles velus. Sép. 
acuminés, hérissés. Capsule subglobuleuse, à 
5 loges. Graines trigones, tuberculeuses sur les 
angles. Feuilles pétiolées. FI. blanches 
(PI. XXXII, fig. 4). 

Bractées lancéolées. Pédicelles glabres glutincux. 
Sép. orbiculaires, glabres sur les faces. Capsule 
à.10 angles et à 10 loges. Graines lisses. Feuilles 
sessiles. — FI. blanches. 

14 

426. C, laurifolius L. 
C. à feuilles de laurier b- 
Æ. Coteaux secs. R. 

427. C. ladaniferus L. 
C. porte-ladanum 5. 
Æ. Lieux arides. RR, 

Sect. 4. — Ledonia Spach. 

Pédicelles penchés avant la floraison; funicules 
allongés 

Pédicelles dressés avant la floraison ; funicules 
couris 

Fleurs axillaires solitaires, à pédicelles 3-4 fois 
| plus longs que le calice, nombreux au sommet 

des rameaux. Graines rugueuses. — FI. jaunes. 
)FL en corymbe, à pédic. égalant le calice. Graines 
) lisses. — Feuilles cordiformes larges, glabres, 
\ lisses en dessus, ondulées aux bords. 

1 

) 

2 

3 
428. C. salviæfolius L. 
C. à feuilles de sauge 5, 
Æ. Lieux arides. RR. 
429. C. populifolius L. 
C. à feuilles de peuplier b. 
Æ. Bois arides. RR. 
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Pétales jaunes, 1/3 plus longs que les sépales. 480. C. hirsutus Lmk. 
Fieurs de 6-8 cent., en grappes unilatérules C. hérissé ÿ 
terminales. Pédie. plus courts que le calice. Æ. Lieux arides. RR. 
Feuilles non ondulees. 

Pét. blancs, 1-2 fois plus longs que les sép. FI. en 
corymbe. Pédic. égalant les sép. Feuilles on- 
dulées La 

/ Pédoncules dépourvus à la base de bractées, mais 481. G. Ledon Lmk 
munis de 1-3 paires de feuilles bractéiformes, C. de Crète B. 
simulant des spathes. Capsule entièrement pu- Æ. Lieux arides. R. 

J bescente. Rameaux velus. 
| Pédoncules munis à la base de bractées caduques, 482. C. longifolius Lmk. 

écailleuses, lancéolées, et vers le milieu de quel- C. à longues feuilles HE. 
ques petites feuilles. Capsule pubescente au Æ. Lieux arides. RR. 

_ sommet. Rameaux glabres (PL XXXIT, fig. 5). 

12 

3 

4 

Sect. 5. — Stephanocarpus Spach. 

Fleurs en cyme unilatérale, blanches. Sép. cordés, 483. C. monspeliensis L. 
hérissés. Graines rugueuses, à trois angles. Feuilles C. de Montpellier B. 
opposées, sessiles, rugueuses. Tige visqueuse au Æ. Lieux arides, S.-AC. 
sommet (PI. XXXII, fig. 3). 

2. HELIANTHEMUM Tourn. Hélianthème. PI. XXXIIT. 

Sép. 5, inégaux. Etam. toutes fertiles. Capsule uniloculaire ou à 3 loges incom- 
plètes, s'ouvrant par 3 valves loculicides. Graines sans raphé. Embryon antitrope, 
non roulé en spirale. — Pedicelles recourbés après la floraison. Style grêle, ascen- 
dant, infléchi au sommet. ? 

1 { Pét. au moins { fois plus longs que les sép. 9 
tPét. plus courts ou à peine plus longs que les sép. 3 
Étam. sur { seul rang. Style droit, court ou pres- 

que nul. Embryon circulaire à cotylédons 
2. oblongs-linéaires 4. Tuseraria. 
LE sur plusieurs rangs. Style genouillé-ascen- 

dant. Cotylédons ovales 2. EumeLrANTHEMUM. 
Style droit, dressé. Funicules clavæformes. Coty- 

3 lédons ovales. PI. annuelles 1. BRAGHYPETALUM. 
Style contourné en cercle à la base. Funicules 

\ capillaires. Cotylédons oblongs. PI. vivaces 3. Pseupoaisrus. 

Sect. 1.°— Brachypetalum Dun. 

| Pédic. ascendants-dressés, plus courts que les 434. H. niloticum l’ers. 
| feuilles et le calice. Tige robuste. — Sépales 5, H. d'Egypte @. 

lancéolés, très-acuminés. V. Æ. Lieux arides. RR. 
Pédic. horizontaux-arqués, plus longs que les x 

feuilles et le calice. Tige gréle 2 
Calice ovale-globuleux à la maturité. Capsule envi- 4385.H. salicifolium Pers. 

ron égale au calice. — Graines blanches, roses H. à feuilles de saule ©. 
ou brunâtres. Feuilles oblongues ou lancéolées Æ. Lieux arides. S.-R. 
(PI. XXXIIL, fig. 1). 

Calice elliptique-lancéolé à la maturité. Capsule 4386. H. intermedium 
1 fois plus courte que les sép. — Graines brunes, Thib. 
lisses. Feuilles ovales-oblongues ou lancéolées. H. intermédiaire @. 

V. Æ. Lieux secs. RR. 

1 

Sect. 2. — Euhelianthemum Dun. 

Grappes terminales par 2 ou 3, les axillaires oppo- 4837. H. lavandulæfo- 
| sées. — HI. jaunes. Pédic., feuilles et calices lium DC. 



HELIANTHEMUM. 

! ne md à à à Capsule velue, à 3-6 graines 
isses. 
Var. 9 corsicum, sépales ciliés-glanduleux. 

! Grappe simple, terminale 
{ Style environ 1 fois plus long que la capsule, qui 
| égale le 1/3 du calice. Graines normalement 3. — 

Feuilles ovales cordées ou oblongues, cendrées- 
2{  blanchitres. 

Capsule égale au style et au calice. Graines ord. 

{ 
| Var. 2 albiflorum, fl. blanches. 

nombreuses 

121 

H. à feuilles de lavande 5 
Æ. Lieux arides. RR. 

2 
438. H. hirtum Pers 
H. hérisse H. 
Æ. Coteaux secs, S.-AR. 

3 

PI. XXXILI. — 1. Helianthemum salicifolium, sommité, 1/2 gr. n. — 2. H. canum, sommité, 
1/2 gr. nat. — 3. H. vulgare, rameau florifère, 1/2 gr. nat. — 4. H. Tuberaria, fleur, 1/2 gr. 
n. — 5. Fumana procumbens, sommité, 1/2 gr. n. 

/ Sép. enfièrement tomenteux ou velus, — Fleurs 
blanches, à pét. 1 fois plus longs que les sep. 
Capsule grosse, renflee. Feuilles à bords un peu 
enroulés, ovales ou linéaires. 

| Var. « apenninum, feuilles vertes en dessus ; 

{ 

var. 8 pulverulentum, feuilles velues, grisä- 
tres en dessus; var. 7 velutinum, feuilles 
blanches-tomenteuses sur les 2 faces. 

\ Sép. glabres, velus seulement sur les nervures 
! Sép. à nervures poilues. Rameaux herbacés, feuil- 

lés, — diffus couchés. Capsule ovale-renilée, 
pubescente-tomenteuse. Pét. 1 fois plus longs 
que les sép. (PL. XXXIII, fig. 3). 

Var. a serpyllifolium, feuilles tomenteuses en 
dessous, courtes, arrondies; var. 8 vulgare, 
feuilles tomenteuses, ovales ; var. ; fomento- 
sum, feuilles tomenteuses, lancéolées étroi- 
tes ; var. à grandiflorum, feuilles vertes sur 
les 2 faces, pét. 3 fois plus longs que les 

4 sép. ; var. « obscurum, feuilles vertes, ova- 
les-lancéolées, pét. 1 fois plus longs que les 

Aczoque. — Flore de France. 

439. H. polifolium DC. 
H. à feuilles de germandrée b. 
Æ. Collines arides. R. 

4 
440. H. vulgare Geærtn. 
H. vulgaire 2. 
V. Æ. A. Bois arides. CC. 
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sép.; var. € ovatum, feuilles vertes, ovales- 
arrondies, pét. 1 fois plus longs que les 
sép.; var. n Ayssopifolium, feuilles vertes 
lancéolées, étroites, pét. 1 fois plus longs 
que les sép.; var. 0 roseum, fl. roses ou 
blanches; var. : leptopetalum, pêét. lan- 
céolés. 

Sép. à nervures {omenteuses. Rameaux ligneux, 441. H. pilosum Pers. 
presque dénudés. — Capsule ovaie-rendée, de H. poilu b 
moitié plus petite que dans Æ. polifolium. Æ. Lieux arides, S.-AR. 

Sect. 3. — Pseudocistus Dun. 

/ Feuilles cordiformes à la base, se terminant en 442. H. marifolium [. 
| pointe lancéolée. Tiges florales gréles, plusieurs H. à feuilles de marum HE. 
| fois bi-trichotomes. Æ. Lieux arides. RKR. 

1 Var. à virens, feuilles non tomenteuses ; $ 
var. 8 {omentosum, feuilles tomenteuses- 

| blauches en dessous. 
Feuilles non cordiformes à la base. Tiges florales 

\ assez robustes 2 
Feuilles poilues, mais non couvertes en dessous 448. H. italicum Pers. 

d’un duvet de poils éloilés. — Tige ligneuse,. H. d'Italie pb. 
très rameuse, à rameaux dressés. Pédic. et sép. Æ, Région des oliviers. AC. 
tomenteux. 

Var. &« glabratum, feuilles ciliées seulement 
sur les nervures; var. 8 alpestre, feuilles : 

2 poilues, non roulées aux bords, sép. 1 fois 
plus courts que les pêt.; var. y micran- 
thum, feuilles hispides enroulées aux bords ; 
sép. à peine plus courts que les pêt. 

Feuilles couvertes au moins en dessous d’un 444. H. canum Dun. 
tomentum formé de poils étoilés (PI. XXXII, H. blanc 5. 

ME er Æ. Moutagnes. AC. 

Sect. 4. — Tuberaria Dun. 

/ Les 3 sép. intérieurs ovales-lancéolés, aigus, 445. H. Tuberaria Mill. 
absolument glabres. Pét. d'un jaune pâle, plus H. Tubéraire 5. 

i foncé à la base. Capsule fomenteuse. Racine vi- Æ. Lieux arides, S.-AC. 
1:  vace (PI. XXXIIT, fig. 4). 
Les 3 sép. intérieurs Aérissés. Capsule glabre. 

L1 

var. y punctatum, feuilles glabres ponc- 
tuées ; var. à inconspicuum, pét. plus courts 

\ que les sépales. 

Racine annuelle 2 
/ Feuilles ovales larges, hirsutes ; pêt. denticulés, 446. H. plantagineum 
[d'un jaune plus ou moins foncé, non tachés de Pers. 

violet à la base. H. plantain @. 
Æ. Lieux arides. R. 

Feuilles lancéolées, + étroites ; pét. non denticu- 447. H. guttatum Mill. 
9 lés, jaunes, fachés de violet à la base. H. maculé @. 
a Æ. Lieux arides. R. 

Var. « genuinum, tige pubescente, feuilles 
hérissées ; var. 8 eriocaulon, tige hérissée ; 

8. FUMANA Spach. Fumane, PI. XXXIIL. 

Sép. 5, inégaux. Etam. 20-40, es exférieures stériles à filets grêles moniliformes. 
Ovules anatropes. Capsule à 3 valves, à 3 loges incomplètes. Graine munie d'un 
raphé. Embryon homotrope, non roulé en spirale. — FI. jaunes. 

Éd à -"<. 
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Graines lisses. Pas de stipules. FI. axillaires ou 
1 opposées aux feuilles 

Graines al/véolées. Feuilles stipulées. FI. en grappe 
terminale, munies de bractees 

/ Feuilles supérieures égalant environ en longueur 
les moyennes. Pédicelles réfléchis, à peine égaux 
aux feuilles. Foils blancs, appliqués ou crispés 
(PI. XXXIII, fig. 5). 

2 « ” 

| Feuilles supérieures beaucoup plus courtes que les 
A 

moyennes. Pédicelles Æ& é/alés, 2 ou 3 fois plus 
longs que les feuilles. Poils éfalés, glanduieux. 

\ 

Pédicelles horizontaux, filiformes, glabres, 1 fois 
plus longs que les sép. Calice hirsute. Style con- 
tourné à la base. Graines noires. 

Pédicelles étalés ou ascendants, velus glanduleux, 
1 fois plus longs que les sép. Calice glanduleux. 
Style droit, oblique, à stigmate déprimé. Graines 
brunes. $ 

Var. « -genuina, pl. entièrement visqueuse ; 
var. 8 thymifolia, feuilles presque glabres ; 
var. 7 juniperifolia, feuilles inf. glabres, les 
sup. pubérulentes ; var. $ /æve, pl. glabre, 
excepté les pédic. et les sép. 

IX. — VIOLARIÉES 
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3 
448. F. procumbens GG. 
F. étalée b 
Æ. Lieux arides. KR. 

449. F. Spachii GG. 
F. de Spach 5. 
V. Æ. Région des oliviers. 

AC. 
450. F. lævipes Spach. 
F. à pédicelles lisses 5. 
V. Æ. Coteaux secs. RR. 
451. F. viscida Spach. 
F. visqueuse 5. 
Æ. Coteaux pierreux, S.-AR. 

DC. 

. Fleurs irrég., hermaphrodites. Sép. 5, ord. appendiculés à la base. Pét. 5, alternes. 
Etam. 5, insérées sur un disque hyÿpogyne. Anthères à 2 loges, contiguës autour de 
l'ovaire, mais non soudées, fixées au côté interne des filaments prolongés en un 
appendice scarieux, terminal. Nvaire 1-loculaire. Capsule polysperme, s'ouvrant en 
3 valves. Placentas pariétaux. 

1. VIOLA Tourn. Violette. PI. XXXIV, XXXV. 

Sép. 5, inégaux, appendiculés. Pét. irréguliers, l'inf. prolongé à la base en éperon 
creux dans lequel descendent les appendices de la base des 2 étam. inférieures ; les 
autres étam. non appendiculées à la base. 

Pétales supérieurs dirigés en haut, les 2 latéraux 
i et l'inférieur dirigés en bas (Violette) 

: | Pétales sup. et latéraux dirigés en haut, l'inférieur 
seul dirigé en bas (Pensée) 
RUE courbé à la base, puis redressé; stigmate 

plan, subbifide 
Style ascendant, clavæforme; stigmate urcéolé, 
muni à la base de 2 faisceaux de poils 

1. Nommiuu. 

Sect. 1. — Nominium Gingens. 

2 

Stigmate épaissi au sommet et ferminé en disque 
l oblique 

Stigmate aigu infléchi au sommet 
Feuilles palmatipartites, à segments + nombreux, 
| bi-tridentés. — FIL. violettes, inodores. Bractéoles 

2 dressées. Pét. inférieur à éperon large, droit, 
égal au calice (PI. XXXIV, fig. 1). 

7 | Feuilles simplement crénelées 
Feuille inférieure en forme de rein, la suivante 

ovale, cordée à la base. — Capsule glabre, tri- 
gone. Fleurs inodores, d’un bleu päle, veinées de 

3 violet. 

2 

2, Discarorun. 

3. MELANIUM. 

2 
4 

452. V. pinnata L. 
V. pinnée Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

3 
453. V. epipsila Led. 
V. glabre 2. 
Æ. Marais. RR. 



VIOLARIÉES. 

Feuilles foutes réniformes arrondies-obtuses, cré- 
uelées. Capsule glabre, 3gone. Stipules denticu- 
lées. FI. invdores, d'un bleu pale, veinées de 
violet. 

Capsule globuleuse. Pédoncules éfalés à terre à la 
maturité 

Capsule trigone. Pédoncules dressés à la maturité 
Une ou plusieurs tiges latérales, étalées. — FI. 

odorantes 
Souche non stolonifère 
Stolons non radicants, herbacés, portant des 

è | 

{ 
fleurs l'année de leur développement. Pét. late- 

b) 

raux à peine barbus. — FI. blanches. 
Var. 

Stolons 
8 pungens, éperon aigu. 
radicants, suffrutescents, portant des 

fleurs seulement l'année qui suit leur développe- 
ment. Pét. latéraux très hortnee — FI. violettes 
ou blanches (PI. XXXIV, fig. 2, à 

Var. 8 flore albo, fl. blanches (R); 
brata, capsule glabre (RER). 

var. 7 gla- 

454. V. palustris L. 
V. des marais 2. 
Æ. Marais tourbeux. AR. 

IS oo 

455. V. alha Bess. 
V. blanche 2. 
V. Lieux herbeux. RR. 

456. V. odorata L. 
V. odorante 2. 
V. Lieux herbeux. CC. 

PI. XXXIV. — 1. Viola pinnata, port, 1/2 gr. n. — 2. 

Capsule glabre, — globuleuse- oblongue. FI. un 
peu odorantes, violettes, à palais blanc. Feuilles 

| ovales, cordées à la base. 
Capsule ‘velue ou pubescente 
Fleurs inodores, violettes ou blanches. Pét. ord. 

tous échancrés. Stipules à cils glabres égalant 
8 à peine la moitié de leur largeur. 

Fleurs odorantes. Pêt. inférieur échancré, les 
| autres ord. émarginés. Stipules à dentelures 

pubescentes égalant leur diamètre. 
Tiges florifères naissant d'une rosette centrale de 

feuilles. Axe central indélerminé 
Tiges florifères naissant de la souche 
FI. odorantes, d'un bleu pâle. Stipules entières, 
| seulement ciliées. — Tiges flexueuses, dressées, 

104  triangulaires, munies d’une ligne de poils sur un 
Fe des angles. 

1. inodores. Stipules frangées-dentées 

9 

V. odorata, port, 1/2 gr. n. — 3. Style. 

457. V. sciaphila Koch. 
V. amie de l’ombre 2. 
V. Bois. RR. 

458. V. hirta L. 
V. hérissée 2. 
V. Bois. AC. 
459. V. collina Bess. 
V. des collines Z. 
V. Rochers herbeux. RR. 

10 
13 

460. V. mirabilis L. 
V. admirable Z. 
V. Montagnes. RRK. 

11 

QE: 
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oblongues, acuminées. PI. entièrement couverte 
d'un tomentum court. — FI. bleues. 

Var. 8 grandiflora, fleurs grandes. 
Capsule glabre. Stipules lancéolées. PI. glabres- 

cente 
/ Feuilles ovales-cordiformes obtuses. Stipules assez 
|! étroites, peu ciliées. Bractées placées au-dessous 
| du milieu du pédicelle. Sépales égalant le 1/3 
\ des pét. — FI. violettes. ; 

Feuilles cordées à la base, réniformes-aigqués. Sti- 
| pules larges ciliées. Bractées placées au-dessus 

\ 

KE pubescente-fomenteuse. Stipules ovales- 

11 

12 
du milieu du pédicelle. Sép. plus longs que le 1/3 
des pét. — F1. d'un violet pàle. Ë 

Var. 8 riviniana, fl. 1 fois plus grandes, à 
éperon blanchâtre. 

Pét. très étroits, 3 fois plus longs que larges, — 
l’inférieur plié en carène aiguë. Petiole non ailé. 
Feuilles ovaies arrondies à la base, Souche sans 
stolons. FI. bleues. 

Pét. au plus { fois plus longs que larges 
{ Pétiole nullement ailé. — Feuilles oblongues 

14 | 

13 

obtuses, cordées à la base, Stipules frangees 
‘ ciliées. Capsule tronquée à nervures saillantes. 

Pét. bleus, à onglet jaunätre. 
Var. 8 macrantha, fl. plus grandes. 

Pétiole ailé, au moins supérieurement 
/ Pédicelles sans bractéoles. Stipules absolument 

entières, linéaires. — Tiges presque ligneuses à 
‘ écorce grise un peu subéreuse. Feuilles lancéo- 

: _lées. FI. violettes. 
Pédicelles munis de 

moins denticulées 
Feuilles arrondies ou cunéiformes à la base, non 

. cordées, — ovales arrondies. Pétioles largement 
ailés. Stipules incisées-dentées. Tiges très 
glabres. Sauche stolonifère. FI. bleues. 

Feuilles cordées à la base 
{ Pétale inférieur à éperon aigu, recourbé en haut, 

bifide, 1 fois plus long que les appendices du 

15 

bractéoles. Stipules au 

y74 ‘alice. — Capsule tronquée. FI. d'un jaune 
j_ pâle avant la floraison, puis blanches à éperon 

jaunûtre. 
\ Eperon obtus. FI. bleues ou violettes 
Capsule fronquée-obtuse, — dépourvue de nervures 

saillantes. Stipules du milieu de la tige égalant 
la moitié du pétiole. Feuilles ovales-cordiformes 

| aiguës. Eperon vert. 
i Capsule aiguë, ovale 
/ Stipules lancéolées, aiguës, celles du milieu de la 

tige égalant la moitié du pétiole. Souche pres- 
que jamais stolonifère. Tiges glabres. 
Feuilles cordées à la base inégalement pro- 
longée. 

Stipules ovales-lancéolées, celles du milieu de la 
tige plus longues que le pétiole. Souche sfolo- 
nifère. Tiges pnbeseentes au moins supérieure- 
ment. — Feuilles lancéolées acuminées. 

18 

19 

125 

461. V. arenaria DC. 
V. des sables 2. 
V. Montagnes. RR. 

42 
462. V. insularis GG. 
V. insulaire 2. 
V. Mont. de Corse. RR. 

463. V. sylvestris Koch. 
V. sauvage 2. 
V. Bois, haïes. CC. 

464. V. lancifolia Thore. 
V. à feuilles lancéolées :Z. 
Æ. Landes, O.-AC. 

: 14 
465. V. canina L. 
V. de chien 2. 
V. Æ. Bois sablonneux. R. 

45 
466. V. arborescens L. 
V. arborescente 2, 
A. Lieux herbeux. RR. 

16 
467. V. pumila Vill. 
V. naine 2. 
V. Lieux humides. RR. 

47 
468. V. Schultzii Bill. 
V. de Schultz 2. 
V. Prés tourbeux. RR. 

18 
469. V. stricta Horn. 
V. serrée Z. 
Æ. Lieux herbeux. RR. 

49 
470. V. stagnina kit. 
V. des étangs 2. 
V. Æ. Lieux herbeux. RR. 

471. V. elatior Fr. 
V. élevée Z. 
Æ. Lieux herbeux. R. 

Sect. 2. — Dischidium Gingens. 

Éperon court à peine plus long que les appendices du 472. V.hbiflora L. 
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calice. FI. jaunes striées de brun, PI. glabre. Feuil- V. biflore Z. 
les réniformes obtuses crénelées (PI. XXXV, fig. 1). Æ. Lieux hum. des mont.AC. 

Sect. 3. — Melanium DC 

1 Feuilles très entières 
Feuilles dentées ou crénelées 

| Pétale inférieur à éperon grêle, conique, arqué, 478. V. cenisia L. 
dépassant le calice. Stipules inférieures presque V. du Cenis Z, 
nulles, les sup. spathulées ou divisées en lobes Æ. Montagnes. AR, 
spathulés. — FI violettes. 

e Var. g vestita, pl. entièrement pubescente- 
TA blanchâtre, soyeuse. 

Pét. inf. à éperon obtus, court, égalant à peine la 474. V.nummularia All. 
moitié du calice. Stipules foutes lancéolées, V. nummulaire 2. 
dentées en scie, à dents écartées. — ‘FI, vio- Æ. Montagnes. RR. 
lettes, assez petites. 

Co DO 

PI. XXXV.— 1. Viola biflora, port, 1/2 gr. n. — 2. V. tricolor, port, 1/2 gr. n. 

à { Stipules pinnatifides ou multipartites 
° { Stipules à 1-2 dents seulement au côté externe 

Racine fibreuse, annuelle. — Stipulespinnatifides, 475. V. tricolor L. 
à 3-6 lobes au côté externe, le lobe terminal V. tricolore @. 

| crérelé. Feuilles inférieures réniformes ou ova- Æ, Bois, moissons. 
| les, les sup. lancéolées (PI. XXXV, fig. 2). 
| PI. extrêmement polymorphe, dont les variétés 
| senuauncent si insensiblem utqu'ilestdifficile 

de les distinguer par des caractères positifs. 
— « pallesrens, fl. très petites, blanches; 
éperou plus long que les appendices du 
calice; sép. 1 lois plus longs que la cap- 
sule; stipules à 2-5 lobes aigus; pédicelles 
étalés ; pétioles longs ; feuilles à limbe ovaie, 
denté; pl. glabre, RR; 8 parvulu, pêt. un 
peu plus longs que les sep., bleus à la 
base; éperon plus court que les append.; 
stip. à lobes obtus, le terminal foliacé ; pl. 
velue, RR; y mediterranea, pét. bleuâtres, 

or 
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un peu plus longs que les sép. ; éperon plus 
long que les append. ; Stip. à lobes obtus, 
le médian fohacé; 'euilles arrondies ou 
obovées, dentées; pl. + hérissée; région 
des oliviers; à agrestis, pêt. égalant les 
sép.; éperon égalant les append.; stipules 
très divisées à lobes aigus, le terminal fo- 
liacé, denté; tiges grisätres-tomenteuses ; 
feuilles plus longues que les entrenœuds; 
rameaux divariqués; moissons, CC. ; « se- 
getalis, plus grêle que la précédente; 
feuilles plus courtes que les entrenœuds ; 
moissons, AR : : gracilescens, pét. un peu 
plus longs que les sép.; les 2 supérieurs à 
bords contigus ; éperon égalant les append. ; 
stip. à lobes aigus, le terminal à peine 
foliace ; feuilles plus courtes que les entre- 
nœuds ; tiges nombreuses, simples, puberu- 
lentes, courbées-redressées; bois du Jura : 
n vivariensis, pet. 1 fois plus longs que les 
sép., 2 fois plus longs que larges, les 2 sup. 
non contigus; éperon grêle, 2-3 fois 
plus long que les append. ; stipules palma- 
tifides, à lobe moyen foliacé-denté; tiges 
filiformes ; montagnes, RR ; 4 Sagoti, diffère 
de la précédente par ses pet. presque aussi 
larges que longs, mont. RR; : alpestris, 
pét. une fois plus longs que les sép., les 
2 supérieurs contigus ? éperon plus long 
que le calice, épais; mont, R; + bella, dif- 
fère de la précédente par ses stipules à lobe 
moyen étroit entier, et son éperon 2-3 fois 
plus long que les append.; mont, RR. — 
Propriétés amères, dépuratives. 

\ Souche bzsannuelle ou vivace 

\ 

ÿ! ; 

| 
\ 

Stipules seulement incisées-dentées, non pinnati- 
fides. à lobe terminal triangulaire plus grand 
que les latéraux. — Eperon ong de 12-15 mm. 
Sép. subulés. FL. bleues. 

Stipules pinnatifides ou diyitées 
Stipules digitées-multipartites, à lanières linéaires 

obtuses entières, le lobe terminal plus grand, 
foliacé, spathulé, denté. — FI. jaunes ou vio- 
lettes. Feuilles inf. cordiformes. 

Var. « grandiflora, fl. très grandes; var. 8 
pyrenaica, fl. grandes, pl. hispide, pétale 
inférieur triangulaire échancré; var. 7 
declinata, “tiges rameuses, feuilles supé- 
rieures linéaires. 

Stipules pinnatifides, à lobe terminal ovale 
absolument glabre, 5-25 cent. 
pubescente ou velue hérissée. — Stipules à 

lobe terminal très entier. Fl, assez grandes, 
bleues. Feuilles et stipules couvertes de iongs 
poils mous. 

/ Bracteoles ovales-aiquës, scarieuses, placées au- 
dessous de la courbure du pédoncule. Stipules 
à lobe terminal crénelé. — Tiges de 5-25 cent.; 
fl. violettes striées de jaune orangé. 

Bractéoles friangulaires,placées auniveau de la cour- 
bure du pédoucule. Stipules à lobe terminal en- 
tier, — Tiges de 3-15 cent., violacées. FI. violettes. 
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5 
476. V. cornuta L. 
V. cornue 2, 
Æ. Montagnes. AC. 

ë 6 
477. V.lutea Sm. 
V. jaune 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

7 
8 

478. V. rothomagensis 
Desf, 

V. de Rouen 2 ou ©. 
Æ. Coteaux calcaires. RR. 
479. V. sabulosa Bor. 
V. des sables © où 2%. 
Æ. A. Sables maritimes. N-C. 

480. V. Cryana Gill, 
V. de Cry © ou Z. 
Æ. Coteaux calcaires. RR. 
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Stipules oblongues-lancéolées, ord. munies au côté 481. V. corsica. 
externe de. dent linéaire-aiguë, réfléchie, V. de Corse 2. 
placée vers la base. Feuilles non réunies en ro- Æ. Corse. RR. 
sette. — FI. violettes. 

9 { Stipules spathulées, entières à la base et trifur- 482. V. calcarata L. 
quées au sommet. feuilles réunies en roselte NV. à éperon ®. 
au sommet des tiges. — FI. violettes. Lobe Æ,. Montagnes. AR. 
inférieur des stipules non réfléchi. 

Var. 8 /lava, fl. jaunes. 

X. — DROSÉRACÉES DC. 

Fleurs régul., hermaphrodites. Sép. 4-5, + soudés. Pét. 5, caducs ou marcescents. 
Etam. 5-10, libres, hypogynes. Anthères extrorses, à 2 loges. Ovaire supère, unilocu- 
laire à 3-10 placentas pariétaux, ou à 2-3 loges. Ovules nombreux. Stigmates capités. 
Capsule {-loculaire à 3-5 valves, ou 2-3 loculaire, à déhiscence loculicide ou septi- 

PI. XXXVI. — 1. Drosera obovata, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Feuilles et souche, 1/2 gr. n. — 
3. Aldrovanda vesiculosa. un verticille et une fleur, 1/2 gr. n. — 4. Parnassia palustris, 
sommité, 1/2 gr. n. — 5. Partie inférieure de la tige, feuilles et souche, 1/2 gr. n. 

cide. Graines à périsperme appliqué ou lâche bien plus grand que l’amande. Albu- 
men charnu ; embryon droit. 

i Fleurs axillaires solitaires 2. ALDROVANDA. 
Fleurs non axillaires solitaires 
Pétales munis d’écailles ciliées. Style nul 3. PARNASSIA 

” | Pétales dépourvus d'écailles. 3-5 styles 1. DROSERA. 

1. DROSERA L. Rossolis. PI. XXXVI. 

Sép. 4. Pét. 5, marcescents. Et. 5. Pét. dépourvus d'écailles. Styles 3-5, bipartits. 
Capsule uniloculaire à 3-8 valves, à déhiscence loculicide. — Fleurs en grappes 
terminales sur des hampes radicales. 

Sép. étalés au sommet à la maturité. Capsule en 483. D. intermedia 
forme de poire, à 3-4 sillons. Graines ovales- Hayn. 
oblongues, fortement fuberculeuses. Stigmates R. intermédiaire 2. 

1C plans, émarginés, rougeûtres. Æ. Lieux humides. R. 
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Sép. conmvents. Capsule non sillonnée. Graines 
rugueuses. Stigmates entiers, blanchätres É 

Capsule ovoide, de moitié plus courte que le ca- 484. D. obovata M. K. 
lice. Pétiole mollement cilié. — Graines ovoïdes- KR. obovale Z. 
oblongues. Feuilles dressées, à limbe obovale Æ. Marais tourbeux. KR. 

| insensiblement atténué à la base (PI. XXXVI, 

| Var. 8 ramosa, hampe rameuse. 

2 

fig. 1,2). 
Capsule plus longue que le calice 3 
Feuilles en rosette. appliquées sur la terre, à limbe 485. D. rotundifolia L. 

orbiculaire, brusquement rétréci en petiole velu R. à feuilles rondes 2. 
en dessus. Graines fusiformes, striées longitu- Æ. Marais. AR. 
dinalement. 

Feuilles dressées, à limbe oblong cunéiforme, 486. D. longifolia L. 
insensiblement atténué en un pétiole glabre. R. à feuilles longues Z. 
Graines ovoïdes-oblongues, un peu rugueuses. Æ. Marais. R. 

/ 

3 

2. ALDROVANDA Monti. Aldrovande. PI. XXX VI. 

Sép. 5, persistants. Pét. 5, connivents, dépourvus d'écailles. Styles 5, filiformes. . 
Capsule uniloculaire, à 5 valves loculicides. — F1. axillaires solitaires. 

Fleurs peu nombreuses, distantes, à pédicelle dépassant 487. A vesiculosa L. 
les feuilles transparentes, dilatées vésiculeuses, ver- A. vésiculeuse ®. 
ticillées par 6-9. Tige nageante (PI. XXXVI, fig. 3). Æ. Rivières. RR. 

3. PARNASSIA Tourn. Parnassière. PI. XXXVI. 

Sép. 5. Pét. 5, caducs, munis chacun d'une écaille ciliée, multifide, à divisions 
terminées par une glande. Style nul. Stigmates 4, sessiles. Capsule 1 loculaire, à 
5 valves loculicides. — FI. solitaires terminales. 

FI. blanches, à pét. striés de veines conniventes. Feuil- 488. P. palustris L. 
les radicales cordiformes, en rosette. Tige portant P. des marais 2. 
L seule feuille cordiforme amplexicaule (PI. XXXVI, Æ. A. Bois, prés. C. 
g- 4, 5). 

XI. — PYROLACÉES Lind. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice persistant, divisé en 5 lobes. Pét. 5. 
Etam. 10, hypogynes, libres. Anthères extrorses, à 2 loges s'ouvrant par un pore 
terminal. Style fistuleux. Stigmate arrondi ou lobé. Ovaire supère. Capsule à 5 angles, 
à 5 loges, polysperme, à déhiscence loculicide. Graines à perisperme non applique. 
Albumen charnu : embryon droit. — Feuilles coriaces, persistantes, disposées en 
rosettes d'où partent ies pédoncules floriferes. 

{ Filets des étamines non dilatés 1. PYROLA. 
| Filets à base trés dilatée 2. CHIMOPHILA. 

1. PYROLA Tourn. Pirole, Pl. XXXVII, 

Filets des étam. subulés, cylindriques ou trigones, non dilatés à la base. — FI. 
blanches, roses ou verdâtres. 

Filets des étam. subulés, subcylindriques, ascen- 
dants dès la base. Bords des valves de la cap- 

1° sule fomenteur 1. EupyroLa. 
Filets subulés frigones, à base courbée en dehors. 

Valves à bords glabres 2. PARNASSIOÏDES. ; 

Sect. 1. — Eupyrola. 

stigmates 2 
; ; Style terminé par un anneau que surmontent les 

Style dépourvu d'anneau 3 
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Anthères presque entières au sommet. Calice à di- 489. P. rotundifolia L. 
visions très aiguës, lancéolées étroites, de moitié P. à feuilles rondes 2, 
plus courtes que la corolle. — Feuilles subréni- Æ. Bois montueux. AR. 
formes arrondies (PI. XXXVII, fig. 2). 
Var. arenaria, plus petite; pédicelles très 

) courts ; calice à divisions oblongues obtuses ; 
dunes. 

Anthères munies au sommet de 2 cornes. Calice à 490. P. chlorantha Sw. 
divisions ovales-acuminées, 4 fois plus courtes P. à fleurs vertes 2. 
que les pétales, — Feuilles petites, arrondies Æ. Lieux ombragés. RR. 
obtuses. 

PI. XXXVII — 1. Monotropa Hypopitys, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Pyrola rotundifolia, som- 
mité, feuille, 1/2 gr. n. — 3. P. minor, sommité, 1/2 gr. n. — 4. P. uniflora, port, 1/2 gr. n. — 
3. Chimophila wnbellata, sommité, 1/2 gr. n. 

Feuilles alternes, d'un vert gai, ovales-lancéolées, 491. P. secunda L. 
finement dentées en scie. — Hampe munie de P. unilatérale 2. 

3 quelques écailles. Fleurs petites, blanches, en Æ. Montagnes. C. 
grappe unilatérale très serrée. 

| Feuilles arrondies obscurément crénelées, non 
dentées en scie 4 

/ Filets un peu dilatés à la base. Anthères obcor- 492. P. media Sw. 
dées émarginées au sommet. Fleurs en grappe P. moyenne %. 
lâche, peu nombreuses, assez grandes (environ Æ. Bois montueux. RR. 

ù 1 cent. de diam.), d’un blanc mêlé de rose. 
Filets nullement dilatés à la base. Anthères 498. P. minor L. 

oblongues. Fleurs en grappe serrée, assez nom- P. petite 2. 
breuses, petites (env. 5 mm. de diamètre), blan- A4, Bois montueux. AR. 
ches ou roses (PI. XXX VII, fig. 3). 

Sect. 2. — Parnassioïdes Koch. 

Fleur blanche, penchée, solitaire au sommet de latige. 494. P. uniflora L. 
Style sans anneau. Stigmates 5. Feuilles opposées ou P. uniflore Z. 
verticillées, dentées en scie (PL XXXVII, fig. 4). Æ. Montagnes. RR, 
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2. CHIMOPHILA. Koch. Chimophile. PI. XXX VII. 

Filets des étamines trigones subulés supérieurement, largement dilatés à la base 
en une aile ciliée. — FL. roses, Valves à bords glabres. 

Fleurs 3-6 en ombelle. Calice à divisions ovales. Style 495. C. umbellata Nuit. 
nul ; stigmates capite<. Pétales denticulés. Anthères (C. en ombelle 2. 
bicornes. Feuilles verticillées, coriaces (PI. XXXVII, Æ. Bois montueux. RkK. 
fig. 5). 

XII. — MONOTROPÉES Nutt. 

Fleurs hermap., régul., la terminale quinaire, les latérales binaires. Sép. 4-5, iné- 
gaux, persistants. Pet. 4-5, persistants, hypogynes. Etam. 8-10, hypogynes, libres. 
Anthères uniloculaires. Ovaire supère. Style 1; stigmate crénelé. Capsule à 4-5 loges 
polyspermes, locwicides. Périsperme très lâche. — PI]. parasites colorées. 

1. MONOTROPA L. Monotrope. PI. XXXVIL. 

Sép. 4-5. Pét. 4-5, connivents, gibbeux, subéperonnés. Etam. 8-10. Style infundi- 
buliforme. Capsule à 4-5 loges. 

PI. charnue, d’un blanc jaunâtre. Feuilles remplacées 496. M. Hypopitys L. 
par des écailles ovales, appliquées. FI. jaunätres en M. Sucepin 2. 
grappe terminale d'abord courbée en crosse. — Pa- Æ. Bois. AR. 
rasite sur divers arbres ‘PI, XXX VIF, fig. 1). 

. Var. « glabra, fl. glabres; var. 2 hirsuta, fl. velues 
intérieurement. 

XIII. — RÉSÉDACÉES DC. 

FI. hermaphrodites ou unisexuelles, irrégulières. Sép. 4-7, inégaux. Pét. 47, hy- 
pogynes, trimultifides, plus ou moins inégaux, alternes, caducs. Disque charnu, hy- 
pogyne, urcéulé, placé entre les pét. et les étam. Elam. 10-40, insérees sur le disque ; 
filets libres ou réunis à la base. Anthères introrses. Ovaire infère, ouvert supérieure- 
ment, à 3-5 carpelles soudées ou libres. PJacentas ord. pariétaux. Ovules campulitro- 
pes. Capsule ouverte, indéhiscente, uniloculaire, polysperme; quelquelois plusieurs 
carpelles déhiscents monospermes. Embryon homotrope. Périsperme nul. 

\ Carpelles soudés en une capsule à 3-6 angles, uni- 
4 loculaire, polysperme, ouverte au sommet 1. RESEDA. 
À Carpelles 4-6, distincts, manospermes, déhiscents 2. ASTEROCARPUS. 

4. RESEDA L. Réséda. PI, XXXVIIL. 

Carpelles 3-5, soudés. Capsule à 3-6 angles, uniloculaire, ouverte, polysperme. 
Placentas longitudinaux. 

Sép. et pêt. 6. Stigmates 3-4 1. Resepasrrum. 
1 : Sép. 5. Stigmates 2-3-4 2. L'EUCORESEDA. 

Sép. 4. Stigmates 3 3. LuTEoLA. 

Sect. 1. — Resedastrum Dub. 

Graines noires, lisses, luisantes. — Tiges et 497. R. lutea L. 
feuilles couvertes d’aspérités blanchätres. Feuilles R. jaune ©. 
ondulées, les supérieures 1-2 pinnatifides. Æ,. A. Lieux incultes, CC. 

! Bractées caduques (PI. XXXVIIL, fig. 2, 3). 
Var. 8 gracilis, pl. grèle, diffuse; divisions 

des feuilles linéaires mucronées; capsules 
courtes. , 

Graines grises, rugueuses, non luisantes 9 
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Fleurs odorantes. Pédicelles 1 fois plus longs que 
le calice. — Calice non accrescent. Etam. non 

é renflées sous l'anthère ; pétales à lanières élargies 
# au sommet. 
| Fleurs inodores. 

calice 
/ Graines rugueuses. Galice à divisions oblongues, 
| très grandes à la maturité. Petales supérieurs 

Pédicelles environ égaux au 

concaves, tronqués ; appendice à lanières linéai- 
res. Capsule à 3 dents acuminées. 

Graines ridées. Calice à divisions linéaires, non 
accrescentes. Pét. sup. dentés, à appendices 
brièvement iaciniés. Capsule à 2-3 dents trian- 
gulaires suillantes. 

498. KR. odorata L. 
R. odorant @. 
Cultive, qaf. subspont. 

3 
499. R. Phyteuma L. 
R. Raiponce (®. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

500. KR. Jacquini Rchb. 
R. de Jacquin @. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

Sect. 2. — Leucoreseda DC. 

Pédicelles plus courts que les bractées et le calice. 
Appendices des pét. trifides, à lobes obtus. Cap- 
sule ovale-oblonqgue, à 4 angles. Graines jaunes 
ou noires, ponctuces. Feuilles pinnatipartites. 
PI. annuelle (fig. 4, 5). 

Péd. plus longs que les bractées et le calice. Ap- 
pend. des pét. à 3-5 lanières lancéolées-linéaires. 
Capsule globuleuse déprimée. Graines lisses, 
blanchâtres. Feuilles linéaires entières. PI. 
vivace. 

Sect., 3. — Luteola DC. 

Feuilles lancéo'ées, nombreuses, toutes entières. Pét. 
ord. 3, le sup. concave, à appendice lacinié. Graines 
luisantes. FI. d'un jaune päle en grappes très lon 
gues (PI. XXX VIII, fig. 6, 7). 

Propriétés tinctoriales. 

501. R. suffruticulosa L,. 
R. suffruticuleux ® ou @. 
Æ.Côte méditerranéenne.AcC. 

502. R. glauca L. 
R. glauque 2. 
Æ. Montagnes. AR. 

503. R. Luteola L. 
R. Gaude ©. 
Æ. Lieux arides. C. 

2. ASTEROCARPUS Neck, Astérocarpe. PI. XXX VIII. 

Carpelles 4-6, verticillés, distincts, moncspermes, déhiscents par la face interne. 

{ Sép. oblongs, obtus. Et. 7-9, à filets glabres, so- 
litaires en face des 2 pét. supérieurs. Style la- 
téral, dépassant le sommet des carpelles. — 

Feuilles radicales en rosette (PI. XXX VIH, fig. 1). 
Sép. ovales, aigus. Et. 12-15, à filets hérissés ou 

scabres, ? à 2 en face des 2 pét. supérieurs. 
Style latéral, ne dépassant pas le sommet des 
carpelles. 

Vur. 8 spathulæfolia, feuilles caulinaires spa- 
À thuiées. 

1 

504. A. sesamoïdes Gay. - 
A. faux-sésame 2, 
Æ. Montagnes. AC. 

505. A. Clusii Gay. 
A. de Clusius >. 
Æ. Lieux incultes. R. 

XIV. — POLYGALÉES Juss. 

F1. irrégul., herm. Sép. 5, inégaux, les 3 extér. plus petits, herbacés, les 2 inté- 
rieurs (ailes) très larges, pétaloides. Pét. 3, inégaux, soudées avec les filets en un 
tube fendu supérieurement, l’inf. (carène) plus grand, concave, contenant les crganes 
sexuels, trilobé ou lacinié. Et. 8, hypogvnes, à filets formant un tube fendu réuni aux 
pét. Anthères dressées, uniloculaires, déhiscentes au sommet, attachées par la base, 
disposées en 2 faisceaux égaux opposés. Üvaire supère, à 2 carpelles soudés. Ovules 
solitaires, anatropes. Capsule comprimée, biloculaire, à déhiscence loculicide. Grai- 
nes munies d'un arille Albumen charnu, rarement nul. Embryon droit, à radicule 
rapprochée du hile. 

à en 
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1. POLYGALA L. Polygala. PI. XXX VII. 

Sép. 5, les 2 in‘érieurs plus grands, pétaloïdes. Capsule à 2 loges. Graines velues 
à arille trilobé. 

Corolle à crête multifide. — Filets soudés jusqu'au 
1 sommet en 2 faisceaux 1. PorycaLox. 
| Carène de la corolle trilobée, dépourvue de crête 

dentelée 2. CHAMÆBUXxUS. 

"| 

PI. XXXVIII. — 1. Asterocarpus sesamoides, sommité, 1/2 gr. n. —?2. Reseda lutea, sommité, 
1/2 gr. n. — 3. Fleur, grossie. — 4. R. suffruticulosa, sommité, 1/2 gr. n. — 5. Fleur, grossie. 
6. R. Luteola, sommité, 1/2 g. n. — 7. Feuille. — 8. Polygala vulgaris, sommité, 1/2 gr. n. — 
9. P. Chamæbuæxus, rameau, 1/2 gr. n. — 10. P. comosa, sommité, 1/2 gr. n. — 11. P. cal- 
carea, sommité, 1/2 gr. n. — 12. Frankenia pulverulenta, rameau, réduit. 

Sect. 1. — Polygalon DC. 

Ailes dépourvues de nervures, — munies d'une 506. P. rupestris Pourr. 
large bande verte longitudinale. Fleurs en P. des rochers 2. 

1 grappes axillaires pauciflores (1-5). F1. blan- Æ. Montagnes. RR. 
châtres. 

Ailes munies de 1-5 nervures 2 
Ailes à { seule nervure non ramifiée, — plus larges 507. P. exilis DC. 
| que la capsule. FI. petites (3 mm.), en grappes P. grêle @. 

2 lâches. Feuilles très épaisses. FL. blanchâtres à Æ. Lieux arides. RR. 
| carène purpurine. 
Ailes à 3-5 nervures = rameuses 3 
PI. annuelle. Feuilles linéaires-lancéolées très 508. P. monspeliaca L. 

aiguës. — FI. blanchâtres. à carène verte P. de Montpellier ®. 
9 (8-9 mm.). Nervures des ailes rameuses, mais V. Æ. Lieux incultes. S.- 
; non anastomosées. AR. 
Jo bisannuelle ou vivace. Feuilles ovales ou lan- 
\ céolées + obtuses 4 
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n Lisrs médiane plus longue que le pédic. pen- 
dant la floraison 

{ Bractée médiane non plus longue que le pédicelle 
ee non saillantes au sommet de ja grappe, 

s: latérales plus courtes que le pédic. — F1. 
bleues. Tiges munies de feuilles larges en 

rte les HE de feuilles lancéolées 
XXX VIIT, fig. 11). 

Braclcs sailluntes au sommet de la grappe avant 
la floraison, les latérales plus longues que le 
pédicelle 

Ailes à 3-5 nervures à peine anastomosées au 
\ sommet, à nervilles presque libres. — Fleurs 

nombreuses en grappes terminales très serrées. 
Feuilles sup. lancéolées (PI. XXXVIIL, fig. 10). 

Ailes à 3-5 nervures plusieurs fois anastomosées 
\ au sommet 
| Grappes lâches. Bractées médianes dépassant lon- 

6 

quement le bouton, et rendant la grappe très 
chevelue avant la floraison. Capsule aussi large 
que les ailes, largement ailée. 

] Grappes denses. Bractées médianes dépassant peu 
le bouton, et rendant la grappe peu chévelue. 
Capsule plus étroite que les ailes, éfroitement 

\ ailée. 
Ailes ciliées, — presque aussi larges que longues, 
| à 3 pervures anastomosées au sommet et sur- 

3: montées de veinules réunies en arcades. F1. 
blanches ou bleues. Grappes terminales. 

Ailes non cilices 
9 sue amère, même sur les échantillons secs 

Saveur herbacée non amère, au moins sur le sec 

ses et un peu anastomosées au sommet. — Cap- 
sule débordant un peu les ailes. 

Fleurs ord. verdätres ou d'un bleu pâle, à ailes 
0{ munies de nervures le plus souvent simples, ou 

ramitiées. Capsule bien plus large à peine 
Fe les ailes. 

Var. « genuina, capsule arrondie à la base; 

LE: bleues, à ailes munies de nervures rameu- 

var, guliginosa, capsule cunéiforme à la base. 
Ailes à 3 nervures ramifiées au sommet, mais non 

anastomosées. FI. assez petites (3-5 mm.). 
Souche ligneuse. Feuilles supérieures elliptiques 
aiguës 

Ailes à nervures frès 
| grandes (7-10 mm.) 
| Feuilles inf. la plupart opposées, les sup. éparses. 

anastomosées. FI. assez 

: Tiges étalées. FI. en grappes pauciflores, — pa- 
raissant latérales à la maturité. Fleurs bleues ou 
bleuitres. 

Feuilles toutes alternes ou éparses. Tiges ascen- 
dantes. F1. en grappes le plus souvent allongées 
multiflores. — FI. bleues, roses ou blanches 
(PI. XXX VIII, fig. 8). 

9 vestita, pl. ‘pubescente ; y a'pestris, grappe 
courte dense ; 5 parviflora, grappes courtes, 
denses; fl. petites ; nervures des ailes moins 
ramifiées ; capsule débordant les ailes dans 
tous les sens ; £ oxyptera, ailes cunéiformes 
aiguës, plus étroites et à peine plus longues 

\ que la capsule. 

12 

5 
8 

509. P. calcarea Sch. 
P. à éperon 2%. 
/Æ. Bois montueux. AC. 

6 
510. P. comosa Schk. 
P. chevelue 2. 
V. Æ. Coteaux arides. R. 

ÿ 
511. P. rosea Desf. 
P. rose 2. 
V. Æ. Montagnes RR. 

512. P. gariodiana Jord. 
P. de Gariod 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

518. P. ciliata Lebel. 
P. ciliée 2. 
Æ. Lieux arides. RR. 

9 
10 
11 

514. P. amara Jacq. 
P. amère © ou 2%. 
Æ. Prés des mont. R. 
515. P. austriaca Cr. 
P. d'Autriche © ou 2%. 
Æ. Lieux humides. R. 

516. P. alpestris Rchb. 
P. des Alpes Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

42 
517. P. depressa Wend. 
P. déprimée 2. 
Æ. Bois montueux. R. 

518. P. vulgaris L. 
P. vulgaire 2. 
Æ. Bois, prés. CC. 
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Sect. 2. — Chamæbuxus DC. 

Pédoncules 1-2 flores, axillaires au sommet des ra- 519. P. Chamæbuxus L. 
meaux. Feuilles sessiles, ovales, coriaces, épaisses. P. Petit-buis 2. 
Sépale supérieur concave. F1. jaunâtres maculées de Æ. Lieux arides. RR. 
rouge (PI. XXX VII, fig. 9). 

XV. — FRANKÉNIACÉES St-Hil. 

FL. régul., sessiles, axillaires. Calice tubuleux à 4-5 divisions égales, persistantes. 
Pét. 45, hypogynes; onglet membraneux. Et. 4-6, hypogynes, à filets persistants 
embrassant l'ovaire. Ovaire supère, sessile, à 3-4 angles, uniloculaire, à 3-4 placen- 
tas filiformes pariétaux ; ovules sur 2 rangs, anatropes. Style 1 ; stigmates 3-4. Cap- 
sule à 3-4 valves portant les placentas dans leur milieu; dehiscence loculicide. 
Graines scabres; ombilic basilaire; raphé filiforme longeant la graine. Albumen 
farineux. Embryon droit, placé au centre de l’albumen. 

1. FRANKENIA l!. Frankénie. PI. XXXVIIT 

Etam. à filets larges, subulés. Style filiforme, tripartit; stigmates internes. Capsule 
polysperme à 3-5 valves. 

Feuilles obovales, rétuses, pulvérulentes en des- 520. F. pulverulenta L. 
sous. Racine fibreuse, grèle, annuelle. — Petiole F. pulvérulente ®. 
cilié; tiges rameuses (PI. XXXVIIL, fig. 12). Æ. Côte méditerran. AC. 

Feuilles linéaires. Souche vivace . 
Tiges velues soyeuses. Calices hérissés. — Feuilles 521. F. intermedia DC. 

à bords enroulés, glabres ou velues, à base ci- F. intermédiaire 2. 
liée. Tiges étalees très rameuses. Æ. Côte méditerran. AR. 

Tiges et calices glabres. — Feuilles à bords enrou- 522. F. lævis L. 
lés, glabres, à base ciliée. Tiges étalées très ra- F. lisse 2. 
meuses, Æ. Côtes maritimes. AR. 

XVI. — SILÉNÉES D(. 

FI. régul., hermaphrod., dioiques ou polvgames. Calice à 5-6 dents, à estivation 
imbricative. Pét. 5, onguiculés, insérés comme les étam. au sommet d'un stipe (car- 
pophore) qui porte l'ovaire. stam. 5-10, à filets quelquefois un peu soudés à la base. 
Anthères biloculaires à déhiscence longitudinale. Styles 2-5; stigmates internes. 
Ovaire supère. Capsule plus ou moins longuement stipitée, polysperme, uniloculaire, 
s’ouvrant par 4-10 dents terminales ; rarement une baie indéhiscente. Placenta cen- 
tral. Graines munies d’un endosperme; embryon droit et central ou courbé périphe- 
rique. — Feuilles opposées, souvent connées, jamais stipulées. 

Lychnidées A. Braun. 

Calice muni de nervures commissurales. Styles 3-5. 

4 | Fruit bacciforme 1. CUCUBALUS. 
| Fruit capsulaire 2 
| Capsule à valves ou dents en nombre double de 

2 celui des styles , 3 
| | Capsule à valves en nombre égal à celui des styles L 

? ment dioïques. Styles 3 2. SILENE. 
{ Fleurs régulièrement dioïques. Styles 5 3. MELANDRIUM. 
Capsule . à déhiscence Zoculicide ; commissures 

rencontrant la base des styles . VISCARIA. 
Capsule à dehiscence septicide ; styles insérés sur 

le prolongement de la ligne médiane des valves 5 

\ Fleurs hermaphrodites, polygames ou irrégulière- 3 

db 
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« { Pétales dépourvus de coronule 7. AGROSTEMMA. 
| Pétales appendiculés à la gorge 

6! Graines lisses et luisantes 5. PETROCOPTIS: 
| Graines tuberculeuses 6. LYCHNIS. 

1. CUCUBALUS Gærtn. Cucubale. PI. XXXIX. 

Calice à 5 divisions lancéolées. Pét. à estivation imbricative, munis d'une coro- 
nule ; onglet cunéiforme, dépourvu de bandelettes ailées. Etam. 10. Styles 3. Fruit 
bacciforme, cloisonae. Graines lisses, à ombilic latéral. 

PI. XXXIX. — 1. Cucubalus bacciferus, inflorescence, 1/2 gr. n. — Feuilles. — 3. Silene inflatu, 
inflorescence, 1/2 gr. n. 

FI. penchées, d'un vert blanchätre. Calice campanulé, 523. C. hacciferus L. 
en coupe à la maturité. Pétales à 2 lobes aigus. Baie C. à baies >. 
noire. Graines noires luisantes (PI, XXXIX, fig. 1,2). Æ. Haies, buissons. AR. | 

2. SILENE L. Silène. PI. XXXIX, XL. | 

Calice à 5 dents. Pét. pourvus ou privés de coronule (écailles), à onglet cunéi- 
forme dépourvu de bandelettes ciliées. Et. 10. Styles normalement 3, rarement 
4 ou 5. Capsule à dents en nombre double de celui des styles. Graines réniformes, 
tuberculeuses ; ombilic latéral. 

Calice renflé vésiculeux, écarté de la capsule 2 | 
4 € Calice non renflé, distendu ou rompu par la cap- | 

sule 3 
. { Calice à 20 nervures inégales anastomosées dès la À 
ca base 1. Bee. 
# | Calice à 30 nervures subégales convergentes au , 

sommet 2, ConoimorPua. 
Calice à 10-20 nervures anastomosées au sommet 3. Eusicene, 
\ Calice à 10 nervures larges saillantes, séparées 
} par des bandes membraneuses translucides net- 4 

e L 

4 

rss tement circonscrites . LYcHNioines. 



SILENE. 

Sect. 1. 

, À Bractées herbacées 
} Bractées plus ou moins scarieuses, ou nulles 

Pét. munis à la gorge de 2 écailles aiguës. Grai- 
nes couvertes de tubercules coniques. Capsule à 
stipe de moitié plus court qu'elle. — FI. blanches, 

9 polygames ou dioïques. 
Pét. munis à la gorge de 2 bosses. Graines seule- 

ment chagrinées. Capsule à stipe environ aussi 
long qu’elle. — FI. blanches, petites, en cyme 
dichotome. 

3 Pétales munis d'une coronule 
Pét. dépourvus de coronule 
Styles épaissis au sommet. Capsule ovoide-globu- 

leuse, arrondie au sommet. — Feuilles ord. 
larges ovales. FI. blanches, rarement purpu- 
rines (PL. XXXIX, fig. 3). 

Var. 8 pubescens, pi. pubescente ; var. minor, 

contractée et réfrécie en cône au sommet. 
Feuilles relativement plus longues que dans 
S. inflata. 

Fleurs penchées, en cyme dichotome régulière 
pauciflore. Capsule ovoide. Feuilles non ciliées. 
— FI. blanches. Plante glauque. 

FI. dressées, le plus souvent solitaires terminales. 
Capsule globuleuse. Feuilles ciliées-spinuleuses, 
un peu épaisses. — FI. blanches ou \iolettes. 

feuilles étroites linéaires. 
Styles non épaissis au sommet. Capsule ques 

| 

Sect. 

| PI. simplement pubescente, grisätre. Feuilles 
linéaires. Petales échancrés. Galice assez court 
(15 mm. au plus) conique. Capsule régulièrement 
ovoide. — FI. roses. 

1 Var. subuniflora, tige naine pauciflore 
PI. pubescente glanduleuse. Feuilles lancéolées. 

Pét. denticulés crénelés. Calice assez long 
(2 cent. au moins), renflé à la base. Capsule 

:  globuleuse à sa base, puis longuement acuminée 
\. (PE XXE, figat): 

— Behen Mœnch. 
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3 

524. S. maritima With. 
S. maritime 2. 
Æ. Côtes maritimes. AC. 

525. S. Thorei Duf. 
S. de Thore 2. 
Æ. Galets maritimes. KR. 

ue 

526. S.inflata Sm. 
S. enflé 2. 
Æ. Moissons. C. 

527. S. Tenoreana Coll. 
S. de Tenore 2. 
Æ. Corse. R. 

528. S. commutata Guss. 
S. change 2. 
Æ. Montagnes, Corse. R. 
529. S. alpina Th. 
S. des Alpes 2. 
Æ. Montagnes. R. 

2. — Conoïmorpha Otlh. 

530. S. conica L. 
S. conique ©. 
Æ. Sables maritimes. AC. 

531. S. conoïdea L. 
S. en cône ®. 
Æ. Champs sablonneux.RR. 

Sect. 3. — Eusilene Godr. 

FL. penchées, solitaires ou en grappes unilate- 
j rales 

FL. solitaires dressées, ou penchées non en grappes 
unilatérales 

F1. en grappe unilatérale frichotome, — grandes, 
blanches ou purpurines, infléchies à chaque 
nœud. Écailles des pét. lancéolées. Thécaphore 
pubescent. Graines à dos plan. Pét. bifides. 

jui solitaires terminales ou en grappe unilatérale 
. Simple 
Étam” à filets velus. Pét. entiers ou trilobés, 

appendiculés. Capsule subsessile. FI. petites, 
blanches ou roses. Calice presque laineux, non 
ombilique (PI. XL, fig. 2). 3 À 

2 

9 
532. S. nutans L. 
S. penché 2. 
Æ. Lieux arides. AR, 

3 
533. S. gallica L. 
S. de France ®. 
Æ. A. Moissons. AC. 
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Var. £ divaricata, capsules étalées, les inf. 
} réfléchies. 

{ Etam. à filets glabres. Pét. bifides ou bilobés 
fl Calice claviforme, insensiblement atténué du som- 

met à la base. Capsule non à fois plus longue 
| que son stipe 

4 | Calice cylindrique. Capsule 5 fois plus longue que 
son stipe. — F1. petites, ord. blanches. Graines 
à dos canaliculé. Calice non ombiliqué. 

Var. 8 brachypetala, pétales plus courts que 
\ le calice; 7 nyctantha, fl, vertes. 

s; { Graines planes sur le dos 
k | Graines canaliculées sur le dos 

4 

5 
534. S. nocturna IL. 
S, nocturne ©. 
Æ. Moissons. AR. 

6 
7 

Pl xT 

Pét. à onglet non awriculé. Carpophore pubescent, 
égalant la capsule. Bractées herbacées. — PI. he- 
rissée de poils blanes. FI. roses, moyennes. PI, 
annuelle. 

Pét. à onglet auriculé. Carpophore pubescent, plus 
court que la capsule. Bractées scarieuses aux 
bords, ciliées. — FI, blanches ou rouges. PI. 
vivace. 

| F1. solitaires au sommet de la fige et des rameaux, 

| 
| 
| 

(=?) 

— assez grandes, roses. PI. couverte de poils 
appliqués. Capsule plus courte que le carpo- 
phore. 

FI. en grappes unilatérales 
FI. assez petites (8 mm. de diam.). Calice ombili- 

qué à la base, — velu glanduleux, à dents 
obtuses ciliees. FI, blanches en dessus, purpu- 
rines ou vertes en dehors. 

F1. assez grandes (env. 15 mm. de diam.). Calice 
non ombiliqué à Ja base, — pubescent, à dents 
aiguës. F1. roses. Pétales bipartits. 

8 

— 1. Silene conoïidea, sommité, 1/2 gr. n. — 2. $. 
3. S. Saxifraga, sommité, 1/2 gr. n. — 4. S. Cæœli-rosa, sommité, 1/2 gr. n. 

gallica, sommité, 1/2 gr. n. — 

535. S. hispida Desf. 
S. hispide @. 
Æ. Corse. RK. 

536. S. ciliata Pourr. 
S. cilié 2. 
Æ. Montagnes. AR. 

537. S. pubescens Lois. 
S. pubescent @. 
Æ. Sables marit., Corse. AC. 

538. S. nicæensis All. 
S. de Nice @. 
Æ. Côtes marit., S.-AR. 

539. S. bipartita Desf. 
S. bipartit ©. 
Æ. Corse. KR. 



SILENE. 

{ Calice non contracté au sommet à la maturité 
[l Calice contracté au sommet à la maturité 

FI. polygames ou dioiques, #rès petites, vertes, à 
calice court, faseiculées aux nœuds le long des 
axes, et disposées en longues grappes spicifor- 
mes. Capsule subsessile. 

F1. ord. hermaphrodites, = grandes, non fascicu- 
lées. Carpophore assez long 

Capsule dépourvue de cloisons. — Fleurs dressées, 
| blanches, en cyme dichotome. Calice très long, 

{ elaviforme, ombiliqué, glanduleux. Graines à 
| dos plan. 
\ Capsule cloisonnée 
({ Calice oblong ou campanulé 
tCalice obconique ou en massue 
Pét. subinclus, assez profondément bifides, dépour = 

vus d'écailles à la gorge. — Bractées aiguës 
Feuilles toutes linéaires aiguës. F1. petites. 
roses. PI. hérissée. 

Pét. + exsertes, entiers ou émarginés, munis 
d'écailles à la gorge 

Calice olong. Pet. à écaille bipartite. Feuilles 

54 

‘10 

11 

12 

charnues toutes obtuses, à base ciliée, les inf. 
spathulées. — PI, de 5-10 cent., visqueuse. FI. 
roses, petites, en cyme dichotome. 

Calice court, campanulé. Pet. à écaille émarginée. 
Feuilles linéaires aiguës. — PI. de 2-10 cent. FI. 
roses ou blanches, petites, solitaires terminales, 
souvent dioiques. 

Pét. quadrilobés. Graines à dos bordé de longues 
papilles brunes ciavælormes. — FI. petites, 
blanches ou roses, en grappe läche pauciflore. 
Feuilles linéaires. 

fr entiers ou bifides. Graines simplement cha- 
grinées 

{ Petales simplement émarginés 
Pétales bipartits ou bifides 

/ Calice allongé, en massue à la maturité. plus long 
que le pédicelle. PI. annuelle, de 1-4 déc. Feuil- 
les larges, les inf. obovales obtuses. Capsule 
plus courte que le carpophure. FI. en cyme 

{ _ corymbiforme. 
le court, en toupie à la maturité, plus court 

| 

16 

que le pédicelle. PI. vivace de 5-25 cent. Feuilles 
linéaires lanceolées. Capsule 4-5 fois plus longue 
que le carpophore. — FI. petites. 

PI. annuelle. Ecailles des pétales entières aiquës. 
-— Pét. à onglet auriculé. FL blanches en dessus, 
rouges en dessous, en grappe lâche. Feuilles 
linéaires. 

PI. vivace. Ecailles bifides ou crénelées, rarement 
entières 

Carpophore pubescent.—Fl.blanches veinées de vert, 
assez grandes, solitaires terminales.Calice ombi- 
liqué. "Écailles denticulées. Graines canaliculées. 

Carpophore glabre 
( Graines à dos canaliculé 
t Graines à dos plan à 
Bractées scarieuses aux bords. Ecailles des pét. 

! courtes, bifdes. Onglet non auriculé. Calice 
faiblement ombiliqué, à peine pubescent. — F1. 
blanches veinées de pourpre. 
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23 

540. S. Otites Sm. 
S. Otitès 2. 
Æ. Lieux arides. AC. 

41 
541. S. Requienii Oith. 
S. de Requien Z. 
Æ. Mont. dé Corse. AR. 

42 
13 
45 

542. S. inaperta L. 
S. à pétales inclus @. 
Æ. Champs arides. R. 

14 
543. S. sedoïdes Jacq. 
S. faux-Orpin ©. 
V. Æ. Rochers. RR. 

54&4. S. acaulis L. 
S. sans tige 2. 
Æ. Montagnes. AC 

545. S. quadrifida L. 
S. quadritide 2. 
Æ. Rochers humides. AR. 

546. S. Armeria L. 
S. Arméria ®. 
Æ. Bois pierreux. KR. 

547. S. rupestris L, 
S. dés rochers 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

548. S. portensis L. 
S. des ports ©. 
Æ. A. Lieux sablonneux. AC. 

19 
49. S. corsica DC. 

Si de Corse 2. 
V.Æ.Côtes marit.,Corse.—AC 

26 
21 
22 

550.S. pauciflora Salzm. 
S. pauciflore 2. 
Æ. Rochers, Corse. — AC. 
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YBractées Lerbacées. Ecailles des pét. ronquées den- 
214  ticulées. Onglet auriculé cilié. Calice fortement 

ombiliqué, pubescent glanduleux. — FI, roses 
veinées de rouge. 

Var. « genuina, feuilles glanduleuses, lan- 
| céolées ; 8 graminea, feuilles étroites non 
\ glanduleuses. 
Calice allongé, clavæforme à la maturité, à dents 

arrondies. Graines grisätres. Écailles des pét. 
aigués, entières. — FI. d'un jaune verdûtre 

99 extérieurement. 
” | Calice obconique, déchiré à la maturité, à dents 

aiguës. Graines noires. Écailles des pét. obtuses. 
— F1. jaunâtres ou rougeâtres en dehors (PI. XL, 

nie 9) 
23 | Fleurs en grappe irrégulière ou dichotome 

it Fleurs en grappe pyramidale trichotome 
Capsule dépourvue de cloisons. — Calice ovoïde à 
| la maturité. Carpophore velu, bien plus court 

que la capsule. Graines noires. F1. roses en de- 
dans, jaunûtres en dehors, grandes. 

Capsule cloisonnée 
FI. longuement pédicellées, à pédicelles bien plus 

longs que les bractées. Calice subglobuleux à la 
maturité. Onglet non auriculé. Capsule globu- 
leuse conique. FI. petites, roses, en grappe. 

FI. brièvement pedicellées, à pédic. plus courts que 
les bractées. Calice cylindrique-oblong. Onglet 
auriculé. Capsule oblongue acuminée. — F1]. 

\ petites, rouges. PI. très visqueuse. 
Pét. à onglet auriculé cilié, — bossus à la gorge. 

Capsule égale au carpophore. F1. roses ou blan- 

24 

5: ches, en grappe lâche, pyramidale, large. Grai- 
nes à dos plan. 

 Pét. à onglet non auriculé cilié 
! Carpophore plus long que la capsule. Calice ombi- 

liqué, à dents arrondies. Panicule ample, attei- 
| gnant 60 cent. en largeur. — FI. dépourvues de 

27 corouule. Tige grosse, fistuleuse. 
Carpophore plus covrt que la capsule. Calice non 

ombiliqué à dents subaiquës. Panicule moins 
ample 

/ Pétales dépourvus de coronule 
Pétales munis à la gorge de 2 écailles longues 

28 bifides. — FI. grandes, blanches, jaunâtres en 
dehors, en grappe làche, pyramidale ; pédicelles 

.. assez longs. 
|! Graines à dos canaliculé. Calice à dents subobtuses. 
| Fleurs blanches, brièvement pédicellées, en 
\ grappe ovale, dense, régulièrement trichotome. 

F7 Ne Feuilles tomenteuses. : 
”" } Graines à dos plan. Calice à dents aiguës, lancéo- 
| lées. FI. blanches ou rosées, brievement pédi- 
|  cellées, en grappe large, lâche, pyramidale. — 
\ PI. tomenteuse. 

551. S. vallesia L. 
S. du Valais 2. 
Æ. Montagnes. R. 

552. S. multicaulis Guss. 
S. à tiges nombreuses 2. 
Æ. Mont., Corse, — AR. 

553. S. Saxifraga L. 
S. Saxifrage Z. 
Æ. Rochers. R. 

24 
26 

554. S. noctiflora L. 
S. noctiflore @. 
Æ. Champs calcaires. R. 

25 
555. S. cretica L. 
S. de Crête @. 
Æ. Champs de lin. R. 

556. S. Muscipula L. 
S. Attrape-mouches @. 
Æ. Lieux stériles. R. 

557. S. italica Pers. 
S. d'Italie Z. 
Æ. Lieux arides. KR. 

27 
558. S. crassicaulis Wk. 

et C. 
S. à tige épaisse © ou 2 
Æ. Rochers. RR. 

28 
29 

559. S. raradoxa L. 
S. paradoxal Z. 
Æ. Montagnes, R. 

560. S. velutina Pourr. 
S. veloute Z. 
Æ. Mont. de Corse. R. 

561. S. Salzmanni Bad. 
S. de Salzmann 2. 
Æ. Corse. AC. 

Sect. 4. — Lychnioïdes GG. 

Calice contracté au sommet à la maturité. — Fi. 
roses en grappe lâche. Anthères linéaires. Calice 

1: non ombiliqué. Pétales obcordés, munis d’une 
| écaille bifide (PI. XL, fig. 4). 
: Calice non contracté au sommet 

562. S. Cœli-rosa GG. 
S. Rose-du-Ciel ©. 
V. Lieux incultes. RR. 



Q 
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MELANDRIUM. 

FL. à p‘dicelle anguleur. Calice non ombiliqué, à 
nervures Carénées, et à dents triangulaires. 
Anthères oblongues. — FL. roses en grappe 
dichotome très lâche. 

FI. à pédicelles non anguleux. Caïice ombiliqué à 
la base, à nervures obtuses et à dents lancéolées. 
Anthères ovales-arrondies. — PI. molle d'un 
vert tendre. 

\ 
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563. S. Loiseleurii GG. 
S. de Loiseleur ©. 
V. Lieux arides. RR. 

564. S. Iæta GG. 
S. agréable ©. 
Æ. Laudes. RR. 

3. MELANDRIUM Ræœhl. Mélandre. PI. XLI. 

Calice à 5 dents. Pét. 5, longuement onguiculés, à limbe bifide appendiculé à la 
base. Styles 5. Capsule ovoïde uniloculaire s’ouvrant au sommet par 10 dents. — 
FI. grandes, dioïques, en cyme dichotome lâche. Graines tuberculeuses. 

PI. XLI. — 1. Melandrium dioicum, sommité de la plante femelle, 1/2 gr. n. — 2. Fleur mâle, — 
3. Capsule. — 4. M. sylvestre, capsule. — 5. Viscaria alpina, sommité, 1/2 gr. n. —6. Lych- 
nis Fios-Jovis, sommité, 1/2 gr. n. 

/ Capsule à dents roulées en dehors 
Capsule à dents dressées. — Calice ovoide subglo- 

1/  buleux dans les fleurs femelles. F1. ord.blanches, 
\ _odorantes le soir. Graines tuherculeuses, à dos 
| plan (PI. XLI, fig. 1, 2, 3). 

Var. 8 flore roseo, fleurs roses, RR. . 
{ Graines canaliculées sur le dos, munies de tuber- 

cules obtus. Fleurs des dichotomies longuement 
pédicellées. Rameaux divariqués. — F1. blan- 
ches ou roses. 

24 Graines planes sur le dos, munies de tubercules 
aigus. Fleurs des dichotomies brièvement pédi- 
cellées. Rameaux non divariqués. — Capsule 
petite ; fleurs purpurines (PI. XLI, fig. 4). 

\ Var. 8 flore pallido, fl. blanchâtres, RR. 

565. M. dioïicum CG. 
M. dioïque 2. 
Æ. Lieux incultes. CC. 

566. M. macrocarpum 
W. 

M. à gros fruit >. 
Æ. Buissons. RR. 
567. M. sylvestre Rœhl. 
M. des bois 2. 
Æ. Bois humides, AC. 
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4. VISCARIA Rœhl. Viscaire. Pl. XLI. 

Calice à 5 dents. Pél. à limbe plan, appendiculés. Onglet cunéiforme dépourvu 
de bandelettes ailées. Etam. 10. Styles 5, glabres, insérés sur le prolongement 
des commissures du fruit. Capsule à dehiscence loculicide, cloisonnée. Valves 5, 
opposées aux divisions du calice. Graines tuberculeuses ; ombilic latéral. 

| Calice en massue à la maturité, ombiliqué. FI. 568.V.purpurea Wimm. 
lilas, en grappe oblongue interrompue. Pét. V. purpurine 2. 
émnrginés, à onglet auriculé. — PI. glabre, Æ. Prés, bois. AR. 
visqueuse, de 3-6 déc. | , 

1! Calice campanulé non ombiliqué. FI. roses ou 569. V. alpina Fr. 
blanches, en grappe dense corymbiforme. Pét. V. des Alpes Z. 
bifides, à onglet non auriculé. — Pl. de Æ. Montagnes. AR. 
5-10 cent., glabre, non visqueuse (PL XLI, 
fig. 5). 

5. PETROCOPTIS Br. Pétrocopte. 

Calice à 5 dents. Pét. appendiculés. Onglet dépourvu de bandelettes ailées. Et. 10. 
Styles 5-10, glabres, insérés sur le prolongement de la ligne médiane des valves de 

la capsule. Capsule non cloisonnée, à déhiscence septicide ; valves en nombre égal 
à celui des styles, opposées aux divisions du calice. Graines lisses luisantes; ombilic 
latéral barbu. 

FI. blanches en cyme dichotome läche. Pét. entiers, 570. P. pyrenaïca Br. 
munis d'écailles linéaires aiguës. Feuilles ovales ou P. des Pyrénées Z. 
oblongues cordiformes. Pl. glabre, glauque, de Æ. Montagnes. RR. 
d-15 cent. 

6. LYCHNIS L. Lychnide. PI. XLI, XLIT. 

Calice à 5 dents. Pét. appendiculés. Onglet dépourvu de bandelettes ailées. Sty- 
les 5, insérés sur le prolongement de la ligne médiane des valves. Capsule non cloi- 
sonnée, à déhiscence szpticide. Valves 5, opposées aux divisions du calice. Graines 
tuberculeuses à funicules allongés. 

| pee à nervures égales, à dents non tordues. 

1 
Pét. à limbe 2-4 fide 1. CoccycaNTHE. 

 Calice à nervures inégales, à dents {ordues. Pét. à 
| limbe subentier 2. PseupacRosremMa, 

Sect. 1. — Coccyganthe Rchb. 

Pétaies divisés jusqu’au milieu en 4 lobes linéaires, 571. L. Flos-cuculi L. 
munis à la gorge de 2 écailles bifides. FIL. roses LC. Fleur-de-coucou 2. 
en grappes lâches. Capsule subglobuleuse. — NV. Æ. Prés, bois. CC. 
PI. visaueuse rougeûtre (PL. XLIF, fig. 1). 

Pétales divisés jusqu'au quart du limbe en 2 lobes 572. L. Flos-Jovis Lmk. 
arrondis, munis à la gorge de 2 écailles lancéo- L. Fleur-de-Jupiter Z. 
lées. F1. purpurines en grappe dense corymbi- Æ, Montagnes. AR. 
iorme. Capsule oblongue aiguë (PI. XLE, fig. 6). 

1 

Sect. 2. — Pseudagrostemma Braun. 

F1. grandes, purpurines, en grappe lâche. Pét. munis 573. L. Coronaria Lmk. 
de 2.écailles lancealées aiguës. Feuilles épaisses, L. Coronaire Z. 
blanches tomenteuses. PL. de 4-7 déc., tomenteuse, Æ, Lieux pierreux. RR. 
molle (PI. XLI, fig. 2). 

7. AGROSTEMMA L. Agrostemme. PI. XLII. 

Calice à 5 dents linéaires très longues. Pét. plans, émarginés, non appendirulés. 
Onglet muni de bandelettes ailées. Et. 10. Séyles 5, velus, insérés sur le prolonge- 
ment de la ligne médiane des valves. Valves 5, alternes avec les divisions du calice. 
Capsule non cloisonnée à déhiscence septicide. Graines fuberculeuses. 

” 
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F1. grandes, purpurines ou blanches, solitaires termi- 574. A. Githago L. 
nales. Calice muni de côtes saillantes,non ombiliqué. A. Nielle @. 
Feuilles linéaires aiguës. PL. ord. très velue (PL XLII, Æ. Moissons. CC. 
fig. 3). ; 

PI. XLII. — 1. Lychnis flos-cuculi, sommité, 1/2 gr. n. — 2. L. Coronaria, fleur, 1/2 gr. n. — 
3. Agrostemma Githago, fleur, 1/2 gr. n. 

° Dianthées A. Braun. 

Calice dépourvu de nervures commissurales. Styles 2, 

Fleurs munies à la base de 2-6 écailles formant un 
1 ; calicule 3. DIANTHUS. 

Fleurs dépourvues de calicule 2 
{ Graines lisses, scutiformes, à bords involutés, api- 
\ culées, à ombilic subterminal 

9 x Re S ae 
} Graines tuberculeuses, rénilormes, à ombilic Za- 

& . VELEZIA 

| téral 3 
3 Calice à tube cylindrique 1. SAPONARIA. 

Calice à tube à 5 côtés | 2. GYPSOPHILA. 

1. SAPONARIA L. Saponaire. PI. XLII. 

Calice dépourvu de calicule, cylindrique tubuleux, à 15-25 nervures non com- 
missurales. Et. 10. Styles 2. Capsule oblongue à cloisons rudimentaires ou nulles. 
Valves 4. Graines tuberculeuses, réniformes ; embryon circulaire ; ombilic latéral. 

FI. dépourvues de coronule, solitaires dans les 575. S. orientalis L, 
bifurcations de la tige, — sur des pedicelles S. orientale @. 

1 filiformes. Pétales subentiers, purpurins. FL pe- Æ. Montagnes. RR. 
. tites. : 
F1. munies d'une coronule, en fascicules ou en 

grappes 2 
\ FI. en grappes disposées en corymbe lâche ou en 

2?  panicule À 3 
FI. en fascicules disposés en corymbe dense 4 
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Calice glabre. Pét. à limbe subémarginé, muni à 576. S. officinalis L. 
la gorge de 2 écailles planes. — PI. presque S. officinale Z. 
glabre. Tiges fleuries dressées. FI. grandes, Æ. Haies, fossés. AC. 
roses ou blanches (PI. XLIIT, fig. 1). . 

Propriétés amères, toniques. — On l’emploie 
en guise de savon pour nettoyer les étoffes 

3 de laine. — Var. flore pleno, fleurs dou- 
bles, RR. 

Calice velu visqueux. Pét. à limbe subémarginé, 577. S. repens Lmk. 
muni à la gorge de 2? bosses obtuses.— PI. velue. S. rampante 2. 
Tiges fleuries étalées en cercle, ascendantes. Æ. Montagnes. RR. 
FI. roses 

Var. 8 gracilior, fl. assez petites, 1-3 au som- 
met des rameaux; pl. grêle. 

PI. XLIII. — 1. Saponaria officinalis, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Gypsophila muralis, inflo- | 
rescence, 1/2 gr. n. 

{ Feuilles carénées en dessous. Fleurs d'un rose vif. 578. S. cæspitosa DC. 
| Pétales munis à la gorge de 2 longues écailles $S. cespiteuse Z. 

subulées, — Calice oblong, ombilique. FI. en Æ. Montagnes. RR. 
grappe serrée. PI. de 5-15 cent. 

Feuilles planes. FI. jaunes. Pét. munis d'écailles 
très courtes 5 

Pétales à limbe oblong-obové. Etam. à peine aussi 579. S. lutea L. 
longues que les pét. Plante velue. Feuilles foutes S. jaune 2. 
lancéolées linéaires. — Fleurs moyennes. Æ. Montagnes. RR. \ 

5 / Pétales à limbe linéaire. Etamines dépassant la 580. S. hbellidifolia Sm. « 
corolle de la longueur du limbe des pét., S.à feuilles de päquerette 2. 
flexueuses. PI. glabre. Feuilles inférieures spa- Æ. Montagnes. RR. | 
thulées. — FI. petites. | 

2. GYPSOPHILA L. Gypsophile. PI. XLIIL. : 

Calice dépourvu de calicule, à 5 segments, tubuleux, à 5 angles, membraneux sur 
les commissures. Pét. 5, dépourvus de coronule. Styles 2. Capsule à 4 valves. 
Graines sessiles, réniformes, tuberculeuses ; ombilic latéral. Embryon circulaire. 

Pét. convergents à la gorge. Onglet linéaire, 
muni de ? bandelettes ailées. Calice ovoide 1. Vaccaria. 

VA non convergents à la gorge. Onglet cunéi- 

ste cote mont: 

forme dépourvu de bandelettes aïlées. Calice 
campanulé 2. EvcyPsopia. 

Msn ds ‘> ‘af Ds :, 
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Sect. 1. — Vaccaria Dod. 

FL. roses en grappe corymbiforme läche. Pet. à limbe 581. G. Vaccaria Sibth. 
obové irrégulièrement denté. Feuilles inf. oblongues, et Sm. 
les supér. cordées et connées à la base. 4-6 dec. G. des Vaches ©. 

Æ. Moissons. AR. 

Sect. 2. — Eugypsophila GG. 

! F1. très petites, roses, inclinées, en grappe dicho- 582. G. muralis L. 
tome irrégulière. Bractées herbacées. Racine (G. des murailles ©. 

| annuelle. Tige dressée, très rameuse, à rameaux Æ. Lieux sablonneux. AC. 
1 | … grêles. Graines chagrinées (PL XLIIT, fig. 2). 

FL. petites, roses ou blanches, en grappe trichotome 583. G repens L. 
corymbiforme. Bractees scarieuses aux bords. G. rampante 2. 
Souche vivace. Tiges ascendantes peu rameuses, Æ. Montagnes. R. 

\ à rameaux assez robustes. Graines fuberculeuses. 

3. DIANTHUS L. (Eïillet. PI. XLIV. 

Calice tubuleux, muni d’un calicule écsilleux. Pét. 5, onguiculés, non appendiculés 
à la gorge. Onglets ord. linéaires et munis de 2 bandelettes ailées. Et. 10. Styles 2. 
Capsule non cloisonnée, cylindrique ou ovale, à 4 valves. Graines scutiformes, api- 
culees, chagrinées ; ombilic central sur l’une des faces. Embryon rectiligne. 

Calice membraneux sur les commissures, à 5 an- 
1 gles 2 
| ge nervé tout autour, non anguleur 3. CaRYOPRYLLUM. 
Pét. s’atténuant insensiblement en onglet, non 

: convergents à la gorge 1. Tunica. 
Pét. se contractant brusquement en onglet, con- 

vergents à la gorge 2. KOHLRAUSCHIA. 

Sect. 1. — Tunica Scop. 
L É 

FI. petites, roses, solitaires terminales. Ecailles calici- 584. D. saxifragus L. 
nales lancéolées aristées. Calice court, campanulé. (ŒÆ. saxifrage >. 
Feuilles linéaires subplanes. Pétales émarginés Æ. Montagues. R. 
(PI. XLIV, fig. 1). ; 

Sect. 2. — Kohlrauschia Kunth. 

Fleurs fasciculées au centre d'un involucre de bractées squamiformes, et s'épa- 
nouissant successivement. 

{ FL. sessiles. Pét. à peine saillants, à limbe un peu 585. D. prolifer L. 
émarginé. Graines elliptiques, planes, chagri- (Œ. prolifere ©. 
nées. Feuilles linéaires à bords rudes. — F1. Æ. Lieux très arides. AC. 
petites, purpurines (PI. XLIV, fig. 2). 

F1. pédicellées. Pét. à limbe bifide. Graines cymbi- 586. D. velutinus Guss. 
formes, couvertes de tubercules aigus. Feuilles (Æ. velouté ©. 
linéaires à bords lisses. — PI. pubescente glan- V. Mont de Corse. AR. 
duleuse. 

1 

Sect. 3, — Caryophyllum GG. 

FI. réunies en capitule dense 9 
1 { F1. solitaires ou en panicule inégalement dicho- 

tome Hi 
Feuilles linéaires étroites. F1. en capitule dicho- 
| tome ou irrégulièrement trichotome 

9 | Feuilles lancéolées larges. FI. en caritule réguliè- 587. D. barbatus L. 
ni rement trichotome, — petites, roses ou blanches. (Æ. barbu %. 
| Ecailles ovales aristées. Pét. dentés. Feuilles Æ, Montagnes. R. 

florales dépassant le capitule. 

Accoque. — Flore de France. 9 
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Pét. non contigus, oblongs. Graines tuberculeuses 
3 } Pét, contigus, arrondis-cunéiformes. Graines cha- 

grinées 
Graines orbiculaires. Feuilles subaiquës, connées 

par 2 en une gaine 2 fois plus longue que large. 
Feuilles florales semblables aux écailles, plus 
courtes que le capitule. 

4 | Graines ovales. Feuilles radicales obtuses, toutes 
à gaine aussi large que longue. Feuilles florales 
herbacées au moins aussi longues que le capi- 
tule. — FI. petites, purpurines (PI. XLIV, 
fie g. 4). 

4 

588. D. atrorubens All. 
Œ. noir-rougeûtre Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

589. D. Armeria L. 
Œ. Arméria ©. 
Æ. Bois, prés. AC. 

PI. XLIV. — 1. Dienthus saxifragus, sommité, 1/2 gr. n. — 2. D. prolifer, sommité, 1/2 gr. n. 
— 3. D. Armeria, sommité, 1/2 gr. n. — 4. D. monspessulanus, fleur, 1/2 gr. n. — 5. D. Se- 
quieri, fleur, 1/2 gr. n. — 6. Velezia rigida, sommité, 1/2 gr. n. 

Feuilles florales herbacées, égalant le capitule. 
Ecailles contractées en une arête égalant le ca- 
lice. Gaine des feuilles 2 fois plus longue que 
large. Pét. à gorge glabre. — FI. roses ponc- 
tuées de pourpre. 

Feuilles florales coriaces plus courtes que le capi- 
5 tule. Ecailles obovées aristées, atteignant la 

moitié du calice. Gaine 4 fois plus longue que 
large. Pét. velus à la gorge. — FI. purpurines. 

Var. « genuinus, capitule 3-6 flore; pétales à 
limbe égalant l’onglet ; 8 congestus, capitule 
multiflore; pét. à limbe plus court que 

Q l'onglet. 
{ Pét. entiers ou dentés 
| Pét. frangés laciniés 
/ Ecailles calicinales lancéolées. insensiblement atté- 

nuées en pointe le plus souvent longue 
7 4 Ecailles calicinales suborbiculaires ou obovales 

brusquement contractées en pointe ordinaire- 
ment courte 

6 

590. D. liburnicus Bart. 
Œ,. liburnien 2. 
Æ. Coteaux pierreux. RR. 

EE + 1.D. Carthusianorum 

Œ. des Chartreux 2. 
Æ. Pelouses, bois. AC. 

16 

sf -. 
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Ecailles calicinales foutes semblables 
8{ Ecailles calicinales de 2 sortes, les extérieures lan- 

céolées, les intérieures à poiute courte ou nulle 
9! Ecailles calicinales à pointe éfalée dressée 
| Ecailles calicinales à pointe appliquée 
Feuilles inf. longues au moins de 3 cent. FI. 
| larges de 2 cent., en petits fascicules terminaux. 

10 FI. roses tachées- de pourpre (PI. XLIV, fig. 5). 
Feuilles inf. longues au plus de 2 cent. Fleurs 

larges de 13 mm. au plus, ord. solitaires. Ecailles 
égalant la moitié du calice 

: Pét. subentiers, glabres à la gorge. Feuilles 
planes, subulées, s'atténuant insensiblement dès 
la base. — Pét. non contigus, roses. Pl. glau- 

. | que, cespiteuse. 

f 

\ 

18 mm., atténué au sommet. Ecailles à arête 
dépassant /a moitié du calice. — FI. rouges. 

Tiges glabres supérieurement. Feuilles à peine 
. fermes, étroitement linéaires. FI. ord. solitaires. 
Calice de {0-15 mm., non atténué au sommet. 
Arête égalant Le fiers du calice. — FI. rouges. 

Feuilles linéaires subulées, courbées en qgouttière, 
trinerviées. Ecailles calicinales munies d'une 
arête fine, {rès courte. — Pét. non contigus, 
roses. FI, petites. Calice conique strié au som- 
met. 

\ Feuilles planes. Ecaïilles à pointe assez longue 
/ Ecailles calicinales imbriquées. PI. glabre, à tiges 
| anguleuses. Feuilles lineaires larges atténuées 

Pét. crénelés, velus à la gorge. Feuilles non atté- 
nuées dès la base 

Tiges hérissées. Feuilles fermes largement linéai- 
| res. FI. le plus souvent géminées. Calice de 15- 

12 

13 | 

au sommet. Pét. subcontiqus, rouges. — Calice 
longuement atténué. 

14 ( Ecailles à paires distantes. PI. pubescente à tiges 
arrondies. Feuilles au moins les inf. arrondies 
au sommet. Pét. cunéiformes non contiqus, roses 
marqués d’une tache pourpre en /A\. — 
petites. 

Ecailles intérieures /ancéolées presque mutiques, 
égalant les extérieures. Calice strie au sommet, 
U fois plus long que les écailles. FI. roses, ayant 
au plus 2 cent. de diam. — PI. de 3-10 cent. 

15 { Ecailles intérieures tronquées acuminées, plus 
courtes que les extérieures. Calice strié dans 
toute sa longueur, égalant les écailles. FI. pur- 
purines ayant au moins 25 mm. de diam. — PI, 
de 3-15 cent. 

16 Pétales contiqus 
Pétales non contigus 

{ Feuilles planes 
17 Feuilles pliees en gouttière, — linéaires obtuses. 

Calice cylindrique atténué. Pét. arrondis, dentés, 
blancs ou roses. PI. glauque. FI. très odorantes. 

Feuilles larges obtuses. Calice strié dans toute sa 
longueur. — Ecailles à pointe courte appliquée, 

18 obovales. Feuilles à 3 nervures. Calice non atté- 
nué au sommet. F1. roses. 

Feuilles étroites subobtuses ou aiguës. Calice strié 
au sommet 

Ecailles calicinales égalant souvent le calice. — 

592. D. Seguieri Chaix. 
Œ. de Séguier 2. 
Æ. Montagnes. AR. 

11 
593. D. pungens L. 
Œ. piquant Z. 
Æ. Pyrénées. AR. 

12 
594. D. hirtus Vill. 
Œ. hérissé 2. 
Æ. Coteaux calcaires, S.-AC. 

595. D. graniticus Jord. 
OE. du granit 2. 
-Æ. Rochers calcaires, S.-AR. 

596. D. attenuatus Sm. 
Œ. atténué >. 
Æ. Montagnes. KR. 

14 
597. D. Requienii GG. 
Œ. de Requien 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

598. D. deltoïdes L. 
Œ. à delta 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

599. D. subacaulis Vill. 
Œ. subacaule 2. 
Æ. Montagnes. R. 

600. D. neglectus Lois. 
Œ. négligé Z. 
Æ. Montagnes. AR. 

601. D.CaryophyllusL. 
Œ. Gérofle >. 
Æ. Vieux murs. R. 
602. D. sylvaticus Hopp. 
Œ. sauvage 2. 
Æ. Montagnes. AR. 

19 
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Calice à dents herbacées ovales-lancéolées. Ecailles 603. D. cæsius Sm. 
contractées en une arête courte. Pét. velus à la Æ. gris-vert 2. 
gorge. — Feuilles linéaires. Ecailles obovées. Æ. Montagnes. R. 

19 FL. grandes, purpurines, odorantes. 
Calice à dents courtes, larges, mernbraneuses aux 

bords. Ecailles contractées en une pointe trian- 
\_ gulaire. Pet. glabres à la gorge 20 
Pét. à dents aussi larges que longues. Feuilles 604. D.sylvestris Wulf.. 

sup. de même forme que les inf. Calice à dents . des forêts 2. 
triangulaires presque aussi larges que longues. Æ. Montagnes. AR, 
ANR grandes, roses. 

Pét. à dents aiguës plus longues que larges. 605. D.caryophylloïdes 
Feuilles supérieures fransformées en bractées. Schultz. 
Calice à dents lancéolées plus longues que (EE. pseudo-gérofle Z. 
larges. — FI. roses. Æ. Montagnes. AR. 

94 | Feuilles planes 22 
| Feuilles friquêtresou creusées en gouttière 23 

Ecailles calicinales appliquées. Calice allongé cy- 606. D. Scheuchzeri 
lindrique. Feuilles supérieures {ransformées en Rchb. 
petites bractées ovales. — FI. grandes, roses. (ŒÆ. de Scheuchzer Z. 

Æ. Montagnes. AR. 
Écailles calicinales éfalées dressées. Calice très 607. D. brachyanthus 

court, ovale. Feuilles supérieures non transfor- Boiss. 
mées en bractées. — Fi: moyennes, roses. (Æ. à fleurs courtes >. 
ht courtes, obovées, brievement aristées. Æ. Collines. RR, 

Var. à genuinus, pêt. à limbe 1 fois plus court 
que l'onglet; 8 macranthus, limbe egalant 
l'onglet. 

Bractées sin Ex à la base. Feuilles assez larges, 608. D. siculus Pres. 
courbées en gouttière, presque obtuses. — PI, (CE. de Sicile Z. 
le plus souvent verte. Fi. moyennes, purpurines. Æ. Collines de Corse. R. 

Bractées non contiqués à la base. Feuilles très 609. D. virgineus L. 
D triquètres-subulées, très aiguës. — (CE. virginal 2. 

le plus souvent glauque. FI. moyennes, Æ. Lieux arides. S.-AC. 
ere 

Pét. non contiqus, —— à limbe étroit divisé jusqu'au 610. D. tener Balb. 
| tiers en lanières linéaires aigues. F1. petites,, (ŒE. tendre 2. 
+ roses, solitaires terminales. PI. d'un vert gai. Æ. Montagnes. RR. 

] Feuilles aiguës, en gouttière. Ecailles lancéolees 
aristées. 8212 cent. 

l Pét. contiqus 25 
Ecailles calicinales presque égales, eégalant /4a 611.D.monspessulanus 

moitié du calice. Arête allongée. — FI. grandes, LL: 
roses ou blanches, en panicule dichotome. Œ. de Montpellier 2. 

Ecailles calicinales très irégales, ne dépassant pas Æ. Bois montueux. R. 
le quart du calice. Arète très courte 26 

| Pét. à limbe divisé dans tout son pourtour et au 612. D. superbus L. 
| delà du milieu en lanières capillaires, à portion (CE. superbe 2. 
\ non divisée étroite oblongue. — Feuilles infé- Æ,. Prés humides. R. 

96 rieures subobtuses. 
Pét. à limbe divisé seulement au sommet et jus- 618. D. gallicus Pers. 
| qu'au tiers de sa longuenr en lanières aiguës, à CE. de France 2. 

portion non divisée suborbiculaire. — P1® glau- Æ. Sables maritim., O.-AC. 
\ que. Feuilles subplanes. 

4. VELEZIA L. Vélézie. PI. XLIV. 

Calice dépourvu de calicule, tubuleux, à 45 nervures non commissurales. Pét. 5, 
onguiculés, appendiculés. Et. 5-10. Styles 2. Capsule non cloisonnée, à 4 valves. 
Graines lisses, scutiformes, à bords involutés, apiculées; ombilic subterminal, Em- 
bryon rectiligne. 
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FI. dressées, petites, ‘roses. Calice pubescent, à dents 614. V. rigida L. 
subulées. Pét. bilobés, munis à la gorge de 2 écail- V. rigide @. 
les. Feuilles radicales spathulées, les caulinaires en Æ,. Lieux arides. RR. 
gouttière. Pl. glanduleuse (PI. XLIV, fig. 6). 

XVII. — ALSINÉES Bartl. 

FI. régulières. Sép. 4-5, à peine soudés à la base. Pét. 4-5, alternes. Et. hypo- 
gynes ou périgynes, en nombre égal ou double de celui des pét. Styles libres. Ovaire 
supère. Placenta central, libre. Fruit capsulaire, à 1 ou 5 loges, à valves ou dents en 
nombre égal ou double de celui des styles. Embryon entourant l'albumen, — Feuilles 
opposées, 

Sabulinées Fenzl. 

Valves de la capsule entières, en nombre égal à celui des styles. Feuilles sans 
stipules. à 

/ Valves de la capsule opposées aux sépales, ef en 
même nombre 1. SAGINA. 

Valves de la capsule ou bien en nombre égal à 
celui des sépales ef alternes avec eux, ou bien 
en nombre inférieur et opposées aux sépales 

1 

externes 2 
À Styles 2. Capsule à 2 valves 2. BUFFONIA. 

* | Styles 3-5 3 
Graines nombreuses, réniformes. Feuilles linéaires 

ou lancéolées 3. ALSINE. 
Graines peu nombreuses, grosses, pyriformes. 

Feuilles connécs, charnues, ovales 4. HONCKENIA. 

1. SAGINA L. Sagine. PI. XLV. 

Calice à 4-5 divisions. Pét. 4-5, souvent avortés. Et. 45, hypogynes, opposées aux 
sép., ou 10, dont 5 opposées aux sép. et 5 aux pét. Styles 4-5. Capsule à 4-5 valves 
opposées aux sépales. 

1 { Verticilles floraux composés de 4 pièces 1. Eusaciwa. 
” | Verticilles floraux composées de 5 pièces 2. SPERGELLA. 

Sect, 1. — Eusagina. 

{ Feuilles subulées aristées 2 
| Feuilles mutiques ou mucronées, non aristées À 
: Sép. appliqués sur la capsule à la maturité. — 615. S. ciliata Fr. 

9 Capsule environ égale au calice. Pédoncules $. ciliée ®. 
| pubescents glanduleux. Tiges étalées. Æ. Champs. RR. 
© ('Sép. étalés en croix à la maturité 
/ Feuilles ciliées à la base, rarement glabres. Tigeséta- 616. S. apetala L. 

|  léesascendantes, non radicantes.Pl.annuelle. — S. apetale ©. 
| Pédoncules droits ou à peine arqués. Pét. petits Æ. Lieux sablonneux. C. 

ou nuls. 4 
3 | Feuilles toujours glabres. Tiges cespiteuses, éta- 617. S. procumbens L. 
/ lées, radicantes. PI. vivace. — Pédoncules re- $S. étalée 2. 

courbés après la floraison. Pét. petits ou nuls Æ. Terrains humides. CC 
(PL XLW, fig. 1). 

‘ Ovaire stipité. Sép. presque appliqués sur la cap- 618. S. densa Jord. 
sule à la maturité. — Feuilles mucronées, gla- S. dense @. 
bres. Pét. nuls. Pédic. allonges. Tiges étalées. V. Sables maritim. RER. 

4\ PI grêle. 
| Ovaire le plus souvent subsessile. Sép. écartés du 

fruit 5 
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Sép. ovales-obtus. Pet. ord. développés, blancs, 
lancéolés, rarement nuls. Feuilles courtes, 
lancéolées linéaires, mutiques vu mucronees. 
Tiges élalées. 

5 Var. 8 elongata, ovaire stipité; pétales nuls; 
tiges peu nombreuses. 

Sép. lancéoles-aigus. Pêt. toujours nuls. Feuilles 
subcylindriques, mutiques. Tige simple à la 
base, ord. solitaire, raide dressée. 

619 S. maritima Don. 
S. maritime ®. 
Æ. Digues maritimes. AC. 

620. S. stricta Fr. 
S. raide ®. 
Æ. Côtes maritim. R. 

PI. XLV. — 1. Sagina procumbens, port, 1/2 gr. n. — 2, S, nodosa, port, 1/2 gr. n. —3, Buffonia 
tenuifolia, port, 1/2 gr. n. — 4. Alsine tenuifolia, port, 1/2 gr. n. — 5. A. setacea, inflores- 
cence, 1/2 gr. n. — 6. A. verna, inflorescence, 1/2 gr. n. — 7. A. Villarsii, port, 1/2 gr. n. — 
8. A. stricta, inflorescence, 1/2 gr. n. — 9. A. lanceolatu, port, 1/2 gr. n. — 10. Honckenya 
peploides, sommité, 1/2 gr. n. 

Sect. 2. — Spergella Rchb. 

( Pétales au plus égaux au calice 
| Pétales 1-3 fois plus longs que le calice 
/ Feuilles mnuliques ou à peine mucronées. Pét. un 

peu plus courts que le calice. Pédoncules et 
feuilles glabres. — Tiges cespiteuses, décom- 

o bantes. 
Feuilles linéaires longuement aristées. Pétales 

égaux au calice. Pédoncules pubescents glandu- 
leux. — Sépales larges obtus. Racine grêle. 

Feuilles caulinaires longues au moins de 5 mm. 
Pét. / fois plus longs que le calice, blanes. Pé- 
doncules penchés. Tiges couchées ram- 
pantes. 

1 

\ 

2 
3 

621. S. Linnæi Presl. 
S. de Linné %Z. 
Æ. Montagnes. AR. 

622. S. subulata Wimm. 
S. subulée Z. 
Æ. Lieux incultes. R, 
623. S. glabra Willd. 
S. glabre >. 
Æ. Montagnes. R. 
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BUFFONIA. 

Var. à genuina, pl. glanduleuse : feuilles mu- 
cronées; 8 Corsica, pl. glabre; feuilles 

34 aristées. 
Feuilles caulinaires longues au plus de 3 mm. 

. Pét. au moins 2 fois plus longs que le calice. 
Pédoncules toujours dressés. — Tiges étalées 
rédressées, 1-2 déc. (PI. XLV, fig. 2). 

Var.g8 maritima, tiges nombreuses, 5-10 cent. ; 
feuilles un peu épaisses, presque imbri- 

\ quées ; sables maritimes. 
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624. S. nodosa Fenzl. 
S. noueuse 2. 
Æ. Marais tourbeux. AC. 

2. BUFFONIA L. Buffonie. PI, XLV. 

Calice à 4 divisions, scarieux, comprimé. Pét. 4, entiers ou bidentés. Et. 4-8, 
insérées sur un disque périgyne. Styles 2, opposées aux sép. externes. Capsule 
à 2 valves. Graines 2. 

À 
A 

Sép. à 3 nervures confluentes avant le sommet. 
Etam. deux-trois, à filets égalant à peine le 
sixième de la longueur des sép. Graines à peine 
tuberculeuses sur les faces (PL. XLV, fig. 3). 

Sép. à à nervures libres jusqu'au sommet. Et. 
quatre-huit. Graines partout fortement tuber- 

. culeuses 
Etam. quatre, à filets atteignant le quart des sép. 

Styles très courts. Graines grosses, allongées- 
obovées. Racine annuelle. — Feuilles subulées. 

ar 
Étamines Auit, à filets atteignant la moitié des 

sépales. Styles allongés. Graines elliptiques- 
oblongues. Racine vivace. 

3. ALSINE VWahl. Alsine. PI. 

625. B. tenuifolia [. 
B. à feuilles ténues @. 
Æ. Lieux incultes, S.-AR. 

2 
626. B. macrosperma 

Gay. 
B. à grosses graines @. 
Æ. Lieux incuites, S.-AC. 
627. B. perennis Pourr. 
B. vivace 2. 
Æ. Collines. R. 

XLV. 

Sép. 4-5. Pét. 4-5, quelquefois nuls. Etam. 8-10. Styles 3, opposés aux sépales 
externes. Capsule ovoïde, à valves en nombre égal à celui des stigmates. Valves oppo- 
sées aux sépales intérieurs ou, lorsqu'elles sont en nombre égal, alternes avec eux. 
Graines nombreuses, réniformes. 

i Feuilles éfroites linéaires 
| Feuilles larges lancéolées 
Feuilles à {rois-cing nervures 

7 } Feuilles à une nervure ou non nerviées 
( Sép. ayant une raie centrale d'une autre couleur 

3 que celle des bords 
Sépales concolores 

ÿ Racine annuelle 
4 | Racine vivace 

; Calice ovoide. Pét. élargis à la base, puis atténués 
5 | en onglet, entiers au sommet 

Calice ovale-allongé, très aigu. Pét. obovales, 
cunéiformes, bidentés au sommet 

Pét. au moins 1 fois plus longs que Île calice. 
| Feuilles linéaires subulées. — Sépales bordés 

6 d'une membrane scarieuse 
Pét. au plus égaux au calice. Feuilles ériguètres 

| canaliculées 
F1. polygames ou dioïques. Feuilles très rappro- 

chées imbriquées. A la base de chaque filet des 
7 étam. une glande saillante 

FI. kermaphrodites. Tiges longuement nues supé- 
rieurement. Pas de glandes saillantes entre les 
filets 

À 
8. Faccuinta. 

3 
6 

9. Minuarria. 
4 

1. SABULINA. 
5 

3..TRIPHANE. 

A4. NeuMAYERA. 

5. WiERZBICKIA. 

7 

6. CHERLERIA. 

7. ALSINANTHE. 
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Sect. 1. — Sabulina Fenzl. 

PL. gréle à tiges dressées. Feuilles subulées, planes, 628. A. tenuifolia Cr. 
à 5 nervures. Sép. subulés, aigus, à 3 nervures. A. à feuilles ténues @. 
Pédic. filiformes. F1. blanches (PI. XLV, fig. 4). Æ. Lieux sablonneux. CC. 

Var. 8 viscida, pl. couverte de poils glanduleux. 

Sect. 2% — Minuartia Fenzl. 

Racine annuelle. Pét. 3 fois plus courts que le A. de Jacquin @. 
calice. — Tiges rameuses dressées. Fl. en Æ. Collines. R. 

| corymbe fasciculé-serré. 

| cn égalant ou dépassant les pédicelles. 629. A. Jacquini Koch. 

Bractées plus courtes que les pédic. Souche 
vivace suffruticuleuse. Pét. égalant les sép. 2 

/ Pédic. égalant le calice. FL. en corymbe au som- 630. A. mucronata L. 
| met des rameaux. Sép. lancéolés très aigus, A. mucronée Z. 

blancs aux bords, avec une nervure verte tra- Æ. Montagnes. R. 
versée par une ligne blanche. 

Pédic. 2-4 fois plus longs que le calice. FI. en 631. A. setacea M. et K. 
cyme ou en panicule. Sep. ovales, scarieux, A. sétacée 2. 

» | avec 2 lignes vertes séparées par une large Æ. Lieux arides. RR. 
\  nervure blanche longitudinale (PL XLV, fig. 5). 

Le 

Sect. 3. — Triphane Fenzl. 

! Pét. arrondis à la base, dépassant ord. le calice 632. A. verna Barth. 
du quart ou de la moitié. Feuilles linéaires A. printanière Z. 
subulées, planes. Bractées égalant au plus le V. Æ. Montagnes. AC. 
quart du pédicelle (PI. XLV, fig. 6). 

Pét. atténues à la base, environ égaux au calice. 633. A. recurva Wahl. 
Feuilles linéaires obtuses, prismatiques, recour- A. recourbée 2. 
bées. Bractées égalant au moins la moitié du Æ. A. Htes moutagnes. AC. 
pédicelle. ' 

Sect. 4. — Neumayera Rchb. 

Sép; à 3 nervures, de moitié plus courts que les pét. 634. A. Villarsii M. etK. 
Feuilles linéaires planes, à 3 nervures. Tiges nom- A. de Villars z. 
breuses, étalées dressées. Souche suffruticuleuse Æ. Montagnes. AR. 
(EL XLV,g,,7). x 

Sect. 5. — Wierzbickia Rchb. 

Pédicelles renflés sous la fleur. Sép. à 3 nervures 685. A.Bauhinorum Gay 
faibles atteignant leur milieu. Pét. largement A. des Bauhin Z. 
cunéiformes. Filets très dilatés à la base. Ovaire Æ. Montagnes. AR. 
lisse. Graines munies d'une crète dentelée. 

Pédic. non renflés. Sép. à 3 nervures fortes dépas- 636. À. striata G. 
sant leur milieu. Pét. longuement cunéiformes. A. striée Z. 
Filets non dilatés à la base. Ovaire rugueux. Æ. Montagnes. AC. 
Graines finement tuberculeuses. 

1 

Sect, 6. — Cherleria Fenzl. 

Filets munis à la base de glandes oblongues, saillan- 637. A. sedoïdes. 
tes, subémarginées. Tiges très rapprochees, courtes, A. faux-orpin 2. 
à feuilles subimbriquées. Æ. Htes montagnes. AC. 

Sect. 7. — Alsinanthe Fenzl. 

Tiges ascendantes cespiteuses longuement nues supé- 638. A. stricta Wahl. 
rieurement, à 1-3 fl. portées sur de longs pédic. Pet. A. raide 2. 

r 
cunéiformes égalant les sep. Feuilles filiformes Æ. Tourbières des mont. R. 
(PL. XLV, fig. 8). 
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Sect. 8. — Facchinia Rchb. 

Pét. dépassant le calice. Capsule subcylindrique 
plus longue que le calice. PI. entièrement pu- 
bescente glanduleuse. Tiges étalées ascendan- 
tes. 

14 Pét. égalant le calice. Capsule ovoïde environ 
égale au calice. Pl. pubérulente ou glabre. 
Tiges appliquées, redressées seulement à l'extré- 
mité. — Graines entourées d'une membrane 
laciniée (PI. XLV, fig. 9). 

639. A. 
Fenzl. 

A. à feuilles de céraiste 2 
Æ. Mont. RR. 
640. A. lanceolata M. K 
A. lancéolée 2. 
Æ. Montagnes. R. 

cerastiifolia 

4. HONCKENYA Ehrh. Honckénye. PI. XLV. 

F1. hermaphrodites et dioïques. Sép. 5. Pét. 3. entiers. Étam. 10. Séyles 3. Cap- 
sule charnue subglobuleuse, à 3 valves. Graines grosses, pyriformes, peu nom- 
breuses. 

Feuilles connées, serrées, charnues, à 1 nervure. FI. 
blanches, solitaires axillaires et terminales. Capsule 
rugueuse, plus longue que le calice. Tiges étalées 
diffuses (PL. XLV, fig. 10). 

Stellarinées Fenzl. 

641. H. peploïdes Ehrh. 
H. faux-pourpier 2. 
Æ. Galets maritimes. AC. 

Capsule à valves entières et en nombre double de celui des styles, ou à valves 
bifides et en nombre égal à celui des styles. — Feuilles sans stipules. 

Capsule ovcide, c'est-à-dire, en forme d'œuf, la 
pointe en haut 

9 { Capsule à à angles. Styles cinq 
” | Capsule non à 5 angles. Styles ord. deux-trois 

Capsule müre s’ouvrant par des valves entières en 
nombre double de celui des styles 

Capsule mûre s’ouvrant par des valves bidentées en 
| nombre égal à celui des styles 
Graines munies à l'ombilic d’une crête glandu- 

4 

Capsule cylindrique 
1 

leuse (strophiole) 
Graines dépourvues de crête à l’ombilic 

3 Pétales bifides ou bipartits 
Pétales entiers ou denticulés 

5. CERASTIUM. 

2 
6. MALACHIUM. 

3 

À 

2. ARENARPIA. 

1. MŒHRINGIA. 
5 

. STELLARIA. 

. HOLOSTEUM. & 09 

1. MŒHRINGIA L. Mæhringie. PI. XLVI. 

Sép. 4-5. Pét. 4-5. Etam. 10, hypogynes. Styles normalement 2-3. Capsule ord. 
ovoïde ou conique, non cylindrique, s'ouvrant par des valves entières en nombre 
double de celui des stvles. Graines munies d'une strophiole à l’ombilic. . 

Feuilles larges ovales-lancéolées. PI. annuelles 
Feuilles étroites linéaires. PI. vivaces 

‘Pét. nuls. FI. à cing étam. Feuilles à bords non 
ciliés. Sép. glabres, à une seule nervure, 2? fois 
plus longs que les étam. Graines ponctuées. 
Tiges couchées. 

Pét. développés. FI. à dir étam. Feuilles à bords 
ciliés. Sép. ciliés, à trois nervures, environ 
égaux aux étam. Graines lisses. Tiges ascen- 
dantes, divariquées (PI. XLVI, fig. 1). 

Pédic. égalant au plus 3 fois la longueur des sep. 
Feuilles plus longues que les entrenœuds. Sep. 
à 3 nervures saillantes à la face interne. — 

3 FIL. pentamères, 

1 2 
3 

642. M. pentandra (Gay. 
M. à cinq etamines @. 
Æ. Région des oliviers. AR. 

643. M. trinervia Clairv. 
M. à trois nervures ®@. 
Æ. Bois, haies. C. 

644. M. polygonoïde 
M. K. 

M. fausse-renouée 2. 
Æ. Montagnes. R. 
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Pédic. égalant au moins # fois la longueur des 
sep. Feuilles égalant les entrenœuds. Nervures 
des sép. non saillantes intérieurement 

/ Sépales munis d'une seule nervure. Graine à stro- 
| phiole chiffonnée logée dans l’échancrure de la 
| base. — Feuilles charnues. FI. typiques à qua- 

tre parties. 
Var. 8 pentamera, fl. à 5 parties. 

4 / Sép. munis de frois nervures saillantes à la face 
externe. Graines à strophiole dentée, embras- 
sant leur base. — Feuilles charnues, sans ner- 
yure. re typiques à cinq parties. 

Var. tetramera, fl. à 4 parties, feuilles 
rene. ; ysedoides, f. à 4 parties, feuilles 
très charnues imbriquées. 

2. ARENARIA I. 

Sép. 5. Pét. normalement 5, 

645. M. muscosa L. 
M. mousse 2». 
Æ. Lieux montueux hum. 

AR 

646. M. dasyphylla 
Bruno. 

M. à feuilles serrées 2. 
V. Æ. Montagnes. KR. 

Sabline. PI. XLVI. 

entiers ou émarginés, quelquefois nuls. Etam. 10, 
hypogynes ou périgynes. Styles normal. 3. Capsule ovoïde, non cylindrique, s'ouvrant 
d'abord par des dents terminales en nombre double de celui des styles, et à la com- 
plète maturité par des valves bidentées en nombre égal à celui des styles. Graines 
dépourvues de strophiole. 

K Capsule à six dents avant la complète déhiscence 2 
Capsule à quatre dents avant la complète déhis- 

Hit cence 3. Gourrera. 
Capsule s'ouvrant par six dents à la complète ma- 

à turité 2. PorpHYRANTHA. 
Capsule s'ouvrant par {rois valves bidentées à la 

complète maturite 1, Evraazra. 

Sect. 1. — Euthalia Fenzl. 

1 { Sép. absolument dépourvus de nervure 2 
| Sép. munis de 1-5 nervures a 

9 { Pét. égaux aux sép. 3 
Pét. 1-3 fois plus longs que les sép. 4 

/ PI. vivace. Feuilles arrondies ou ovales, très 647. A. biflora L. 
obtuses. PI. absolument glabre, à tiges très $. biflore Z. 
feuillees étalées sur la terre. — Pétales cunéifor- Æ. Htes montagnes. AR. 
mes. Styles 4 5. 

Var. 8 apetala, fl. apétales. 
Ji. annuelle. Feuilles inf. lancéolées, les sup. 
| aiguës. PI. poilue-visqueuse, au moins dans sa 
\_ partie fleurie. — F1. en panicule. 
: Pét. 2-3 fois plus longs que le calice, bifides ou 

bilobés. Capsule égale au calice, dressée. Feuil- 
les un peu charuues, aiqués. 

44 Pét. { fois plus longs que le calice, entiers, obtus. 
Capsule plus longue que le calice, penchée. 
Feuilles un peu charnues, ovales orbiculaires, 
obtuses. 

Sép. à une nervure 
Sép. à frois-cing nervures 
Pét. au moins une fois plus longs que les sép. 
Pét. à peine plus longs que les sép. 
Pédic. 2 fois plus longs que le calice, réfléchis 

après la floraison. Sép. herbacés ou à peine 
scarieux, dépourvus de crête. — Feuilles lancéo- 
lées, ciliées. Tiges couchées (PI. XLVI, fig. 2). 

Péd. 5-6 fois plus Tongs que le calice. Sép. munis 
d'un crête ciliée 

| 

7 

| 

) 
| 
| 

648. A. modesta Duf. 
S. modeste (D. 
Æ. Pays montagneux. RR. 
649. À. Saxifraga Fenzl. 
S. Saxifrage 2. 
Æ. Mont. de Corse. R. 
650. A. balearica L. 
S. des Baléares 2. 
Æ. Corse. R. 

6 
41 
7 
9 

651. A. montana L. 
S. des montagnes 2. 
Æ. Collines de l'Ouest. AC. 
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| / Sép. lancéolés aigus, non visiblement aristés, à 652. À. cinerea DC. 
crête très saillante, denticulée. Feuilles non S. cendrée >. 

| aristées, les sup. très distantes, linéaires aiguës. Æ. Collines du Sud. R. 
| — PI. pubescente cendrée. 
| Sép. ovales lancéolés, évidemment aristés, à crète 653. A. grandiflora All. 
| peu saillante, ciliée. Feuilles étroites lancéolées S. à grandes fleurs Z. 

ou linéaires, aristéés à nervure saillante infé- Æ. Pays montagneux. AC. 
rieurement et à marge épaissie. 

PI, XLVI. — 1. Mœhringia trinervia, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Arenaria montana, inflo- 
rescence, 1/2 gr. n. — 3. A. serpyllifolia, port, 1/2 gr. n. — 4. Stellaria media, sommité, 
1/2 gr. n. —5. S. Holostea, inflorescence et feuille caulinaire, 1/2 gr. n. — 6. S. graminea, por- 
tion de cyme, 1/2 gr. n. — 7. Holosteum umbellatum, port, 1/2 gr. n. — S. Cerastium trigy- 
num, port, 1/2 gr. n. 

Feuilles ovales ou lancéolées, assez larges, non 654. A. ligericina Lec. 
subulées. Pét. atténués en onglet. Graines cha- Lam. 

9 grinées. — Tiges couvertes de poils glandu- S. de la Loire 2. 
leux. Æ. Lieux incultes, RR, 

Feuilles subulées. Pét, en coin à la base. Graines 
tuberculeuses 10 

Sép. velus. Feuilles entièrement hispides-cendrées. 655. A. hispida L. 
Tiges couvertes de poils frès alanduleux, étalés. S. hispide 2. 
Graines à tubercules très saillants. Æ. Collines du S.-R. 

» 10 { Sép. glabres. Feuilles glabres ou ciliées seule- 656. A. controversa 
| ment à la base. Tiges à poils peu glanduleux, Boiss. 
+ dirigés en bas. Graines à tubercules peu sail- $. controversée © ou ©. 
| _ lants. Æ. Coteaux pierreux. RR. 

“ / Sép. coriaces, munis sur les bords et au sommet 657. A. tetraquetra 1. 
1 ( d'un bourrelet blanc, épais, obtus. Feuilles S. tétraquètre Z. 

calleuses sur les bords. Æ. Pays montagneux. R. 
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Var. « genuina, fl. à 5 parties. tiges à 5-6 f1. 
terminales ; B condensata, fl. à 4 parties, 
tige à 1 fl. terminale. 

Sép. dépourvus de bourrelet blanc. Feuilles non 
_  Calleuses 
Feuilles ovales sessiles. Sép. d'un tiers plus 

longs que les pét. Capsule dépassant ‘le calice 
(PI. XLVI, fig. 3). 

Var. 8 leptoclados, pl. grêle, péd. grèles, 
1 fois plus longs que la capsule, qui est pe- 
tite, subeylindrique; y macrocarpa, pl. 
robuste, feuilles très rapprochées, fl. en 
cyme courte, raide, capsule ovoide, plus 
grosse que dans le type, ainsi que les grai- 
nes; habite les pelouses maritimes. 

Feuilles ovales ou lancéolées, atténuées en pétiole. 
Sép. plus courts que les pét. Capsule égalant le 
calice. — Tiges munies de poils réfléchis. 

Var. 8 fugax, pét. égaux aux sép.; racine 
annuelle. 

12 
658. A. serpyllifolia L. 
S. à feuilles de serpolet © 

ou @). 
Æ. Lieux arides. CC. 

659. A. ciliata L. 
S. ciliée 2. 
Æ. Montagues. AC. 

Sect. 2. — Porphyrantha Fenzl. 

F]. blanches ou roses. Capsule subecylindrique, dépas- 
sant le calice, droite, à 6 dents lancéolées. Feuilles 
lancéolées. Tiges rampantes, écailleuses à la base. 

660. A. purpurascens 
Ram. 

S. purpurine 2. 
Æ. Htes montagnes. AC. 

Sect. 3. — Gouffeia Fenzl. 

FI. en corymbe, nombreuses. Bractées herbacées. Sép. 
à 3-5 nervures, aigus. Capsule obovale, à 2 valves 
bidentées, lisse, brillante. Feuilles lancéolées aiguës. 

661. A. massiliensis 
Fenzl. 

S. de Marseille ©. 
V. Collines, S.-RR. 

3. STELLARIA L. Stellaire. PI. XLVI. 

Sép. 5. Pét. 5, bifides ou bipartits, rare. avortés. Étam. 10, subhypogynes ou péri- 
gynes. Styles normalement 3, filiformes. Capsule s'ouvrant jusqu'au delà du milieu 
en un nombre de valves double de celui des styles. Graines dépourvues de strophiole. 

1 Pét. dépassant longuement les sép. FI. grandes 
Pét. ne dépassant pas les sép. FI. assez petites 
Tige entièrement nubescente. Pêt. à divisions 

divergentes. Feuilles inf. longuement pétiolées, 
à à Jlimbe ovale cordé à la base, — Cvme vis- 
F queuse. Bractées herbacées. 
fric glabre au moins inférieurement. Pêt. à di- 

visions subparallèles. Feuilles sessiles. 
Sép. à 3 nervures peu visibles. Feuilles linéaires 

aiguës, ne s'atténuant pas du point d'insertion 
à la pointe. — Tiges absolument glabres. 

3 Sép. dépourvus de nervures. Feuilles acuminées, 
| s’atténuant insensiblement du point d'insertion 

4 

bords scabres (PI. XLVI, fig 5). 
Tiges parcourues dans leur longueur par une 

ligne de poils. — Pét. égaux aux sép. Graines 
comprimées, tuberculeuses. Feuilles ovales cor- 
diformes, à pétiole cilié (PI. XLVI, fig. 4). 

Var. 8 apetala, étam. 2-3, fl. apétales; y ma- 
jor, êt. 10, pét. égaux aux sép., feuilles à 
limbe de 2-3 cent., pl. robuste. 

à la pointe. — F1. grandes, blanches. Feuilles à 

Tiges non parcourues par une rangée de poils 

2 
4 

662. S. nemorum L. 
S. des bois 2. 
Æ. Bois couverts. AR. 

663. S. glauca With. 
S. glauque 2. 
Æ. Prés marécageux. KR. 
664. S. Holostea L. 
S. Holostée 2. 
Æ. Bois, haies. CC. 

665. S. media Vill. 
S. intermédiaire 2. 
re A. Champs, jardins. 

Fe 
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Tiges entièrement pubescentes, robustes. Feuilles 666. S. grandiflora. 
inférieures à péliole égalant environ le limbe, S.à grandes fleurs >. 

5 les sup. ovales elliptiques, sessiles ou presque V. Æ. Bois. RR. 
amplexicaules. 

\ Tiges glabres. Feuilles sessiles 6 
Feuilles raides linéaires aiguës. Bractées scarieu- 667. S. graminea L. 

ses, ciliées. — Tiges nombreuses, faibles, dif- $. graminée >. 
fuses. F1. en cymes multiflores (PI. XLVI, fig. 6). Æ. Haies, lieux couverts. C.. 

Feuilles molles, ovales oblongues lancéolées. Brac- 668. S. uliginosa Murr. 
tées scarieuses, non ciliées. — Feuilles ciliées à S. des marais @. 
la base. Sép. aigus. Tiges faibles ascendantes. Æ. Lieux humides. AR. 

4. HOLOSTEUM L. Holostée. PI. XL VI. 

Sép. 5. Pét. 5, entiers ou denticulés. Etam. 3-5, hypogynes. Styles 3. Capsule 
s’ouvrant par 6 dents dont les séparations se prolongent jusqu’à la base à la maturité 
complète. Graines scabres, déprimées. 

Fleurs blanches ou roses, en ombelle, Bractées scarieu- 669. H. umbellatum L. 
ses. Pédicelles réfléchis après la floraison. Capsule H. en ombelle @. 
à dents roulées en dehors. Feuilles oblongues V. Champs, vieux murs. C. 
(PI. XLVI, fig. 7). 

5. CERASTIUM 1. Céraiste. PI. XLVI, XLVII. 

Sép. 45. Pét. 45, hypogynes, le plus souvent bifides ou bidentés. Etam. normal. 10, 
quelquefois moins. Styles normalem. 5. Capsule cylindrique ou cylindrico-conique, le 
plus souvent saillante hors du calice, à tube ord. courbé, s'ouvrant au sommet par 
des dents en nombre double de celui des styles. Graines réniformes tuberculeuses. 

Styles 3, — Pét. bifides. Capsule dépassant le 
1 calice, à dents dressées ou etalées 1. DicHopox. 

Styles 4-5 3 

/ Pét. entiers ou émarginés. Capsule incluse, à 
dents roulées en dehors. PI. glabre, glauque 2. Moexcara. 

2 « Pét. bifides ou bidentés. Capsule ord. exserte, à 
dents droites roulées par les bords. PI. ord. pu- 
bescente 3. ORTHODON. 

Sect. 1. Dichodon Bartl. 

Pédicelles dressés. Dents de la capsule à la fin 670.C.anomalum W. K. 
étalées. Feuilles toutes ciliées glanduleuses. C. anormal @. 
Tiges dressées non radicantes, couvertes de V. Lieux incultes. RR. 

i poils glanduleux. 
Pédic. réfléchis apres la floraison. Dents de la 671. C. trigynum Vill. 

capsule dressées. Feuilles charnues, absolument C. à trois styles 2. 
glabres. Tiges étalées radicantes, glabres ou Æ. Htes montagnes. AC. 
velues glanduleuses (PI. XLVI, fig. 8). 

L 

Sect. 2. Mœnchia Ehrh. 

Pédic. bien plus longs que le calice. Tiges glauques, 672. C. glaucum GG. 
grèles, raides. Feuilles lancéolées linéaires (PI. XLVII, C. glauque @. 
fig. 1). : V. Lieux incultes. KR. 

Var. « manticum, fl. à 5 parties, à 10 étam., pét. 
plus longs que les sép., capsule incluse ; 
8 octandrum, fl. à 4 parties, à S étamines, pét. 
égalant les sép., capsule incluse (varie à fleurs 
bleues) ; + erectum, fl. à 4 parties, à 4 étam., 
pét. plus courts que les sép., capsule exserte. 

AcLoque. — Flore äce France. 10 
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Secl. 

1 | Tige dépourvue à la base de rejets rampants. PI. 
annuelle 

| Tige munie à la base de rejets rampants. PI. vi- 
J vace 
9 { Étam. ou pét. ciliés 

| Etam. et pêt. non ciliés 
| Pédic. bien plus courts que le calice. Pét. à on- 

glet barbu, environ égaux aux sép., quelquefois 
avortés. Etam. à filets glabres. — Feuilles 
ovales arrondies; fl. agglomérées (PI. XLVII, 

REED) 
Pédie. 2-3 fois plus longs que le calice. Pét. à 

onglet glabre, environ égaux aux sép. Etam. à 
filets munis de longs poils dressés. — PI. velue, 

| d’un vert blanchâtre. 
4 | Pédic. égalant au plus la longueur du calice 

| Pédic. au moins 1 fois plus longs que le calice 
/ Pédic. toujours dressés. — Bractées herbacées, 

Pét. linéaires, plus courts que les sép. Étam. 5. 
6) Tiges d’un vert jaunâtre, poilues visqueuses. 

FI. tétramères ou pentamèeres. 
Pédic. réfractés 
FI. coniques et subaiquës avant la floraison. Pet. 
plus courts que les sép. — Graines petites. 
Bractées herbacées. Feuilles ovales ou obovales, 
obtuses. 

Fleurs ovales-cylindriques et obtuses avant la 
floraison. Pét. de moitié plus longs que les sép. 
— Graines petites. Bractées herbacées. Feuilles 
largement ovales. 

(Pre scarieuses au moins dans leur tiers supé- 

3 

rieur. — Pédic. réfractés après la floraison. Sép. 
très scarieux aux bords. Etam. normalement 5. 
PI. velue visqueuse (PI. XLVII, fig. 2). 

Bractées herbacées, ou à marge scarieuse tres 
étroite 

Sépales hérissés sur le dos et au sommet de poils 
egalant la moitié de leur longueur. Capsule 

S incluse, à dents visibles seulement à la loupe. 
— Feuilles obovales. 

| Sépales glabres au sommet. Capsule exserte 
 Pédic. courbés en arc vers le sommet, éfalés hori- 

zontalement après la floraison, et formant wx 
angle obtus avec la capsule. Tige non genouillée 
aux articulations. 

Pédic. non courbés en arc vers le sommet, réflé- 
chis après la floraison, et formant une ligne 
droite avec la capsule. Tiges genouillées aux 
articulations. 

Var. 8 tetrandrum, 
\ mères mélangées sur le même individu. 

7 re de la graine étroitement appliqué sur l’em- 
bryon 

5 Testa de Ia graine plusieurs fois plus grand que 
l'embryon 

LE inférieures herbacées, — les sup. sca- 

74 

9 ? 

— 
fl. pentamères et tétra- 

rieuses, Cyme pauciflore. Pétales dressés pen- 
dant la floraison. Capsule à courbure à peine 
saillante. 

Var. « hirsutum, pl. couverte de poils gris; 

3. Orthodon Ser. 

2 

40 
3 

j 4 
673. C. glomeratum 

Thuill. 
C. aggloméré @. 
V. Æ. Lieux herbeux. C. 

ne - C. brachypetalum 
esp 

C. à Délilles courts ®. 
V. Lieux sablonneux. AR. 

5 
7 

675. C. aggregatum 
Dur. 

C. agrégé ©. 
V. Côte méditerran. AR. 

676. C. Riœi Desmoul. 
C. de Durieu ®. 
V. Lieux cultivés. RR. 

677. GC. Lamottei Le 
Grand. 

C. de Lamotte @. 
V. Rochers, murs. RR. 
678. C. semidecandrum 

L. 
C. à.cinq étamines @. 
V. Pelouses. C. 

679. C. pilosum Sm. 
C. poilu @. 
V. Corse. 

9 
680. C. glutinosum Fr. 
C. glutineux ©. 
V. Æ. Lieux incultes. AC. 

681. C. pumilum Curt. 
C. nain @. 
V. Æ, Sables maritimes. AC. 

11 

143 
682. C. alpinum L. 
C. des Alpes 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

‘4 
pe. 

TS 
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] 8 lanatum. pl. couverte de poils blancs; 
I + glabratum, tige et feuilles glabres. 

. Bractées toutes scarieuses, au moins aux bords 12 
‘ Feuilles radicales spathulées-obovales, les cauli- 

naires lancéolées. — Tiges ord. poilues. Sép. 
scarieux. Panicule dichotome-multiflore. Pe- 
tales à lobes dressés pendant la floraison 
(PI. XLVIL fig. 4). 

Var. a micropetalum, pét. non plus longs que 
les sép;; 8 alpinum, pét. 2-3 fois plus longs 
que le calice. 

Feuilles radic. ovales-lancéolées, les caulinaires 
linéaires. — Tiges ord. poilues. Panicule pluri- 
flore. Pét. à lobes larges, recourbés pendant la 
floraison (PI. XLVII, fig. 5). 

! Pétales et étamines glabres 
Pétales et étam. ciliés. — Bractées herbacées 

15 aussi longues que les pédicelles réfléchis après 
la floraison. Testa tres lâche. Capsule à peine 
exserte. Feuilles ovales-lancéolées. 

{ Feuilles couvertes de poils laineux, crépus. — 
| Capsule ventrue, renflée, à peine courbée, plus 

longue que le calice. Testa 45 fois plus grand 
que l'embryon. 

\ Feuilles non couvertes de poils laineux 
/ Bractées herbacées. Pédic. réfléchis après la florai- 

son. — Capsule grosse, une fois plus longue 
\ que le calice, à dents non roulées par les bords. 

15 / Bractées scarieuses. Pédic. dressés. — Sépales 
lancéolés-acuminés; pét. plus :ongs que le ca- 
lice, étroits. Calice cylindrique. 

14: 

683. C. triviale Link. 
C. trivial © ou 2%. 
V. Æ,. A. Lieux herbeux. CC. 

684. C. arvense L. 
C. des champs 2. 
V. Æ. Lieux herbeux. CC. 

14 
685. C. pyrenaïcum Gay. 
C. des Pyrénées 2. 
A. Pyrénées. R. 

686. C. Boissieri Greu. 
C. de Boissier Z. 
Æ. Lieux herbeux, Corse.RR. 

45 
687. C. latifolium L. 
C. à feuilles larges 2. 
Æ. Montagnes. R. 
688. C. stenopetalum 

Fenzl. 
C. à pétales étroits Z. 
Æ. Mont. de Corse. RR. 

6. MALACHIUM Fr. Malachie. PI. XLVII. 

Sép. 5. Pét. 5, bifides. Étam. 10. Styles 5, alternes avec les sép. Capsule ovoïde, 
à à angles, à à valves bidentées opposées aux sépales. 

Pét. plus longs que le calice, divisés en 2 lobes pro- 
fonds divergents. Capsule un peu plus longue que 
le calice. Feuilles ovales cordiformes. PI. d’un vert 
clair, velue visqueuse (PI. XLVII, fig. 6). 

Spergulées GG. 

689. M. aquaticum Fr. 
M. aquatique 2. 
Æ. A. Lieux humides. C. 

Feuilles pourvues de stipules. Valves de la capsule en nombre égal à celui des 
styles. 

{ Styles cing. Capsule à cing valves 
| Styles trois. Capsule à frois valves 

1. SPERGULA. 
2. SPERGULARIA. 

1. SPERGULA L. Spergule. PI. XLVII. 

Sép. 3. Pét. 5. Étam. 5-10, périgynes. Styles 5, alternes avec les sép. Capsule à 5 
valves opposées aux sép. Graines ailées. 

/ Feuilles pourvues à la face inférieure d'un sillon 
longitudinal. Graines chagrinées, globuleuses, 

\ muuies d'une aile lisse, étroite. — Feuilles en 
} apparence verticillées (PI. XLVIT, fig. 7). 
Feuilles dépourvues de sillon. Graines comprimées 

à aile large 

690. S. arvensis L. 
S. des champs ©. 
Æ. Champs, moissons. C. 
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Pét. lancéolés-aigus. Graines lisses, noires, mu- 691. S. pentandra L. 
nies d’une aile membraneuse plissée, aussi large S. à cinq étamines @. 
qu’elles, blanche-argentée. — Feuilles en appa- Æ. Moissons. R. 

9 rence verticillées. 
© \ Pet. ovales-obtus. Graines ponctuées aux bords, 692. S. Morisonii Bor. 

d'un brun noirâtre, munies d’une aïle membra- $S. de Morison ®@. 
neuse un peu plus étroite qu'elles, fauve-blan- Æ. Moissons. KR. 
châtre. — Feuilles en apparence verticillées. 

2. SPERGULARIA Pers. Spergulaire. PI, XLVII. 

Sép. 5. Pét. 5, entiers. Étam. normal. 10. Styles 3. Capsule s’ouvrant en 3 valves. 

PI. XLVII. — 1. Cerastium glaucum, port, 1/2 gr. n. — 2. C. semidecandrum. port, 1/2 gr. n. 
— 3. C. glomeratum, port, 1/2 gr. n. — 4. C. triviale, port, 1/2 gr. n. — 5. C. arvense, port, 
1/2 gr. n. — 6. Malachium aquaticum, portion d’inflorescence, 1/2 gr. n. — 7. Spergula «r- 
vensis, port, 1/2 gr. n. — 8. Spergularia marina, port, 1/2 gr. n. 

{ Capsule plus courte que le calice. — Toutes les 693. S. macrorhiza GG. 
graines dépourvues d’aile, Feuilles très charnues, $S. à grosse racine 2 ? 

1 fasciculées subimbriquées. F1, blanches. Souche Æ. Pâtur. maritim. Corse. 
grosse. 

Capsule au moins aussi longue que le calice 2 
0 | Rameaux fleuris pourvus de feuilles 3 
* | Rameaux fleuris dépourvus de feuilles Hi] 

/ Graines toutes dépourvues d’aile. — Feuilles pla- 694. S. rubra Pers. 
nes, filiformes, souvent aristées, ordin. un peu S. rouge @. 
charnues. FI. roses purpurines. Pét. égalant V. Æ, Lieux sablonneux. AC. 

3, les sép. 
Var. « campestris, feuilles minces, étam. 

ord, 10 ; 8 pinguis. feuilles charnues, étam. 
ord. au plus 5. 

Graines au moins quelques-unes pourvues d’aile 4 



ELATINE. 

P6t, FaUE longs que le calice. Graines toutes ailées. 
FI. assez grandes, d’un blanc rosé. Souche 

épaisces Tiges de 5-25 cent., rameuses, cou- 
chées-redressées. 

Pét. ne dépassant pas le calice. Graines la plupart 
non ailées. — FI. nombreuses, d’un rose violacé. 
Tiges de 5-20 cent., rameuses. Feuilles char- 

\ nues (PI. XLVII, fig. 8). 
! Sép. obtus, à bords Scarieux, dépourvus de ner- 

vure dorsale. Feuilles fasciculées. Tiges très 
rameuses, à rameaux filiformes entrelacés. FI. 
nombreuses, à 2-3 étam. 

Sép. aigus, à bords scarieux, munis d'une nervure 
dorsale verte, saillante. Feuilles n0n fasciculées. 
— Tiges très rameuses, à rameaux fleuris diva- 

\ riqués. PI. grêle, glabre. 

XVIII. 

FL. régul., hermaphr. Sép. 3-4, persistants, 

Albumen nul. — Feuilles opposées ou verticillées. 

un peu soudés à la base. 
hypogynes, libres. Etam. 6- 8, libres, hypogynes. Ovaire libre, à 3-4 loges. 
tion axile. Styles 3-4, capités. Capsule polysperme, à déhiscence septicide, à 3-4 
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695. S. marginata Bor. 
S. marginée © ou Z. 
Æ. Prés salés. C. 

696. S. marina Bor. 
S. marine D ou ©. 
Æ. Pres sales. C. 

697. S. salsuginea Fenzl. 
S. des étangs salés @. 
Æ. Bords de la mer. RR. 

698. S. segetalis Fenzl. 
S. des moissons ®. 
V. Æ. Champs. KR. 

— ÉLATINÉES Camb. 

Pét. 3-4, 
Placenta- 

loges. 

1. ELATINE L. Élatine. PI. XLVIIL. 

Calice à 3-4 divisions. Pét. 3-4. Étam. 3-6-4- 
Etam. frois. — Fleurs sessiles, opposées ou alter- 

; nes. Feuilles opposées, à pétiole plus court que 
le limbe. Capsule à 3 valves. Pét. 3. Styles 3. 

Étam. six-huit 
{ Fleurs verticillées, — à pédic. très courts ou nuls. 

Sép. 4. Pet. 4, dépassant les sép. Feuilles sessi- 
2 les, verticillées par 3-10. Tiges fistuleuses, sim- 

ples ou rameuses. 
F1. opposées ou alternes 

‘F1. sessiles ou à peine pédicellées, à 4 parties. 
Feuilles opposées, à pétiole plus long que le 
limbe. — Graines courbées en fer à cheval. 

FI. évidemment pédicellées. Feuilles à pétiole 
\ plus court que le limbe 
Graines courbées en fer à 

3 

Pédoncules ord. plus longs que pu feuilles 
A 4 oblongues ou ovales, les sup. sessiles. Tiges 

radicantes. 
Graines non courbées en fer à cheval 
Sép. une fois plus longs que la capsule, — sca- 

rieux blanchätres à la base, herbacés dans leur 
moitié supérieure. Graines un peu arquées. 
Feuilles oblongues. 

Var. « prostrata, tiges radicantes; var. © 
erecta, tiges dressées. 

Sép: inégaux, ne dépassant pas la capsule. 
Pét. blancs, marqués d’une ligne rose. Graines 
un peu arquées. Pédic. non plus longs que les 
feuilles (PI. XLVIIL, fig. 1). 

Var. & hezandra, il. à 3 parties; 8 octandra, 
fl. à 4 parties. 

8. Styles 3-4. Capsule à 3-4 loges. 

699. E. triandra Schk. 
E. à trois étamines ©. 
Æ. Lieux humides. RR. 

2 
700. E. alsinastrum L. 
E. fausse-Alsinée 2. 
Æ. Lieux inondés. R. 

3 
701. E. Hydropiper L. 
E. Poivre d’eau ©. 
Æ. Lieux inondés. RR. 

4 
702. E. campilosperma 
. Seub. 
E. à graines courbées @. 
V. Æ. Lieux humides. RR. 

5 
703. E. macropoda Guss. 
E. à gros pied ©. 
V. Lieux humides. RR. 

704. E. paludosa Seub. 
E. des marais ®. 
Æ. À. Lieux inondés. R. 
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XIX. — LINÉES DC. 

F1. régul., hermaphr. Sép. 4-5, persistants. Pét. 4-5, caducs. Etam. fertiles 4-5, à 

filets un peu soudés à la base. Styles 3-5. Capsule subglobuleuse, à 3-5 loges subdi- 
visées par une fausse cloison en 2 loges secondaires monospermes. Déhiscence septi- 
cide, à 3-5 valves. Graines sans périsperme. Embryon droit. 

Calice à 4 divisions bi-trifides. FI. à quatre parties 2. RADIOLA. 
1} Calice à 5 sépales enfiers. FL. à cinq parties 1. LINUM. 

4. LINUM L. Lin. PI. XLVIIL. 

Sép. 5, libres dès la base, entiers. Pét. 5. Étam. 5. Styles 3-5. Capsule à 3-5 loges | 

subdivisées chacune en 2 logettes. 

nn 

| 

PI. XLVIIL — 1. Elatine paludosa, port. — 2. Linum campanulatum, fleur, 1/2 gr. n. — 
3. L. austriacum, sommité, 1/2 gr. n. — 4. L. usitatissimum, sommité, 1/2 gr. n.— 5. L. Ca- 
tharticum, sommité, 1/2 gr. n. — 6. Radiola linoïdes, port, 1/2 gr. n. 

— 

Less à munies de 2 glandes à la base. Pét. à 
| _ onglets soudés 1. SyYLLINUM. 
Feuilles dépourvues de glandes à la base. Pét. à 

onglets libres 2 
9 Feuilles alternes ou éparses 2. Eurnux. 

Feuilles opposées 3. CATHARTOLINUM. 

Sect. 1. Syllinum Grisb. 

: PL. vivace, à fl. d'un jaune doré, larges de 3 cent. 705. L. campanulatum 
Feuilles oblongues-spathulées, à une seule ner- 
vure, bordées d'une membrane cartilagineuse L. campanulé Z. 

1 transparente (PI. XLVII, fig. 2). Æ. Région des oliviers. AC. 



LINUM. 

PI. annuelle, à fl. d'un jaune paie, larges de 
‘ 2 cent. Feuilles lancéolées spathulées, à érois- 
cinq nervures, non bordées d'une membrane 
cartilagineuse transparente. 

Sect. 

Fleurs jaunes 
Fleurs bleues, roses ou blanches 
PI. vivace. Stigmates en massue. Pédoncules oppo- 

sés aux feuilles florales, 1-2 lois plus longs que 
9 le calice. — F1. d’un jaune soufre. Feuilles à 

3 nervures, elliptiques lancéolées. 
PI. annuelle. Stigmates en tête globuleuse. Pédon. 

cules égaux au calice 
Feuilles rudes, très tuberculeuses sur les pages. 

Pét. d'un tiers plus longs que les sép. Capsule 
de moitié plus courte sur le calice. Rameaux 
pubescents. 

Var. à laxiflorum, fl. distantes, en grappes 
subunilatérales ; 3 axillare, fl. en fascicules 

3 axillaires disposés en grappe simple ; y; cy- 
mosum, fl. en cymes compactes termi- 
nales. 

Feuilles rudes, à peine tuberculeuses sur les pages. 
Pét. une fois plus longs que les sép. Capsule 
d’un tiers plus courte que le calice. Rameaux 
absolument glabres. 

4 | Sép. tous ciliés-glanduleux 
| Sép. au moins les extérieurs non ciliés-glanduleux 
! Stigmates en massue. — Sép. plus longs que la 

: 

1 

capsule, plus courts que la moitié de la corol!e. 
Feuilles velues, à 3-5 nervures, les sup. glandu- 
leuses. FI. roses à veines violettes. 

Stigmates en tête globuleuse 
Sép. longuement subulés. Pét. 2-3 fois plus longs 

que le calice, à sommet acuminé. Tiges redres- 
sées, à ramifications glabres. — FI. lilas. 

6! Sép. elliptiques-acumines. Pét. 3-4 dd plus longs 
que le calice, à sommet arrondi. Tiges couchées, 
À ramifications pubescentes’ — FI. couleur 
chair. 

Stigmates filifor mes Où en MASSUE 
Stiymates en tête globuleuse 
Stigmates filiformes, longs. — Sép. à 3 nervures. 

Pét. à onglet très long. Anth. 3 fois plus lon- 
gues que larges. Feuilles à bords denticulés. F1. 
bleues de 3 cent. au moins de diam. 

Fees en massue, relativement courts 
vivace. Anthères suborbiculaires. Sep. inté- 

po ciliés. — FI. bleues, larges de 1-2 cent. 
Feuilles à bords non denticulés, munies vers le 
haut de points transparents. 

PI. annuelle. Anthères en fer de flèche. Sép. tous 
\ non ciliés. — F1. bleues ou blanches. Feuilles 
| à bords non denticules, planes, linéaires, munies 

À 

9 

d'une seule nervure (PI. XLVIIL, fig. 4). 
Fournit une filasse très fine. Propriétés adou- 

cissantes et oléagineuses dans la graine. 
Pét. à bords contigus dans toute leur longueur, à 

onglet aussi long que large. Pédoncules courbés- 
pendants après la floraison (PI. XLVIII, fig. 3). 

2, Eulinum Grisb. 
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706. L. nodiflorum L. 
L. nodiflore @. 
V. Æ. Lieux incultes, S.-AR. 

2 
4 

707. L. maritimum L. 
L. maritime 2. 
Æ. Côtes maritim., S.-AC. 

708. L. strictum I. 
L. raide @. 
Æ. Région méditerran. AC. 

709. L. gallicum L. 
L. francais @. 
Æ. Lieux incultes. R. 

Le Le 

710. L. viscosum L. 
L. visqueux 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

711. L. tenuifolium L. 
L. à feuilles tenues Z. 
Æ. Pelouses rides. AR. 
712. L. suffruticosum L. 
L. sous-frutescent 2. 
Æ. Région méditerran. AR. 

8 
10 

713. L. narbonense L. 
L. de Narbonne 2, 
Æ. Région des oliviers. AC. 

9 
714. L. angustifolium 

Huds. 
L. à feuilles étroites 2. 
Æ. Région des oliviers. AC. 
715. L. usitatissimum L. 
L. tres utile @. 
Æ. Cultivé et subspont. 

716. L. austriacum L. 
L. d'Autriche >. 
Æ. Pays montagneux, AR. 
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Pét. à bords non contigus dans toute leur lon- ‘717. L. alpinum L. 
ga queur, à onglet non aussi long que large. Pé- L. des Alpes 2. 

doncules dressés après la floraison. — FI. Æ. Montagnes. AC. 
bleues. 

Var. &« alpicola, tiges dressées ; 8 collinum, 
tiges étalées ; ; crystallinum, pl. couverte 
de points brillants. 

Sect. 3. Cathartolinum Grisb. 

Feuilles planes, opposées, uninerviées, à marge garnie ‘718. L. catharticum L. 
d'aiguillons ténus. Capsule globuleuse, ne dépassant L. cathartique ©. 
pas Te calice. FL. assez petites. blanches (PI. XLVIIT, Æ. Lieux herbeux. CC. 
fig. 5): 

Var. 8 pumilum, pl. naine, pauciflore; habite les 
galets maritimes. 

2. RADIOLA Gmel. Radiole. PI. XLVIII. 

Calice à 4 divisions bi-trifides. Pêt. 4. Étam. 4. Styles 4. Capsule à & logettes. 

Sép. à divisions très aiguës. Tige ot très she 719. R. linoïdes Gmel. 
rameuse dichotome dès la base; fl. blanches, pédi- R. faux-Lin @. 
cellées, solitaires dans les bifurcations ou fasciculées Æ. Lieux sablonneux. R. 
terminales (PI. XLVIIL, fig. 6). 

XX. — TILIACER 0 

FI. régul., hermaphrod. Sép. 5-4, caducs. Pét. 5-4, libres, hypogynes. Etam. 
indéfinies, à filets ord. soudés en faisceaux. Ovaire libre, à 2-10 carpelles soudés, 
Styles soudés. Fruit ligneux, indéhiscent, à 5 angles, uniloculaire par avortement. 
Embryon droit à périsperme charnu ; radicule tournée vers e hile. 

4. TILIA L. Tilleul. "PIXLIX: 

Sép. 5, libres, colorés. Pét. 5, libres. Etam. indéfinies, à filets soudés en plusieurs 
faisceaux. Ovaire à 5 loges. Style 1. Fruit à une loge mono-disperme par avorte- 
ment. 

/ Bourgeons glabres. Feuilles glabres en dessous, 
munies seulement aux angles de bifurcation des 
nervures de faisceaux de poils 5 

}Bourgeons velus. Feuilles entièrement couvertes 720. T. platyphyllos 
en dessous d'une molle pubescence. — Fruit SCop. 

| subligneux à côtes saillantes. Bractées décurren- T. à larges feuilles b. 
tes presque jusqu'à la base du pédoncule Æ. Bois, et souvent planté. 

LEMPLXTIX. Er À). 
Fruit en ellipsoide régulier. Feuilles d'un vert ‘721. T. intermedia DC 
pâle en dessous et d'un vert qai en dessus. Pa- T. intermédiaire D. 
rois du fruit coriaces, à côtes saillantes. Æ. Bois, et quelquefois 

planté. 
Fruit subglobuleux. Feuilles glauques en dessous, 722. T. sylvestris Desf. 

d’un vert foncé en dessus. Parois du fruit min- T. des bois b 
ces, tomenteuses, à côtes à peine saillantes. Æ. Bois, et souvent planté. 

XXI. — MALVACÉES Brown. 

FL. régul., hermaphr., ord. caliculées. Calice à 5-4-3 divisions. Pét. 5, onguiculés, 
alternes, ord. un peu soudés à la base. Etam. indéBnies à anthères libres, à filets 
soudés en un tube dont la base embrasse l'ovaire. Styles libres au sommet, en nom- 
bre égal à celui des carpelles ou des loges. Fruit en capsule pluriloculaire, ou plus 
souvent composé de carpelles monospermes distincts. Graines réniformes ; embryon 
arqué, à périsperme mince. 

ibn. 
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à Propriétés émollientes dans les racines, les tiges, les feuilles, béchiques dans les 
- fleurs. 

Fruit capsulaire déhiscent, à plusieurs loges poly- 
spermes 2 

) Fruit composé de carpelles monospermes se sépa- 
_ rant à la maturité a 

» À Fleurs pourvues d’un calicule . HIBISCUS. 
F | Fleurs dépourvues de calicule . ABUTILON. 
3 | Calicule à six-neuf divisions . ALTHÆA. 

| Calicule à trois divisions + 
; Carpelles disposés en capitule globuleux, par 

+ 

+ O Qt 

conséquent non réunis Sur un même plan 1. MALOPE,. 
Carpelles disposés en verticille sur un même plan 5 
Calicule naissant de la base du calice, à 3 divi- 

sions non soudées à la base . MALVA. 
Calicule naissant du pédoncule, à 3 divisions sou- 

dées à la base 3. LAVATERA. 

19 we 

Althæacées. 

Fruit composé de carpelles se séparant à la maturité. 

1. MALOPE L. Malope. PI XLIX. 

Calicule naissant du pédoncule, à 3 divisions libres dès la base. Calice à 5 divi- 
sions. Stigmates capités, Carpelles disposés en capitule sur un réceptacle globuleux 
dont ils se séparent à la maturité. 
FI. grandes, roses, solitaires axillaires. Calicule à fo- 723. M. malacoïdes L. 

lioles cordiformes. Feuilles ovales ou lancéolées, M. fausse-Mauve 2. 
dentées, rarement trifides. PI. d’un vert päle, héris- Æ. Lieux sablonneux. RR. 
sée (PL. XLIX, fig. 2). 

2. MALVA L. Mauve. PI. XLIX. 

Calicule naissant de La base du calice, à 3 divisions libres dès la base. Calice à 
5 divisions. Stigmates obtus. Carpelles en verticille. 

l { Pédoncules solitaires à l’aisselle des feuilles 2 
| Pédoncules fasciculés à l'aisselle des feuilles 
PI. annuelle. Pédoncules très étalés. — Calicule à 724. M. althæoïdes Cav. 
| folioles linéaires-aiguës. Carpelles rougeätres à la M. fausse-Guimauve ©. 

2 maturité, rides, à dos plan et à bords anguleux. V. Æ. Lieux incultes, Corse, 
FL. moyernes, roses. 

| PI. vivace. Pédoncules dressés 3 
Calicule à folioles ovales-aiguës. — Calice à lobes 725. M. Alcea L. 

larges triangulaires. Carpelles devenant noirs à M. Alcée 2. 
| la maturité, ridés, à dos arrondi. FI. grandes, Æ. Bois, coteaux. KR. 

roses. 
Var. à genuina, feuilles caulinaires divisées 

3 jusqu'à la base en 5 lobes en losange; 

lanières étroites; + fastigiata, feuilles caul. 
divisées jusqu’au milieu en 5 lobes lan- 
céolés. 

Calicule à folioles linéaires 
Carpelles velus, lisses, devenant noirs à la malu- 726. M. moschata L. 

rité, arrondis sur le dos. — Pét. obcordés, à M. musquée 2. 
onglet large. PI. glabrescente ou munie de poils Æ, A. Bois montueux. C. 
simples. F1. grandes, roses (PL. XLIX, fig. 3). 

Var, « laciniata, feuilles toutes divisées en 
lanières étroites ; 8 intermedia, feuilles ra- 

4 dicales réniformes-lobées, les caulin. mul- 

| 8 multidentata, feuilles caulin. divisées en 

10. 
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tipartites; y Æamondiana, feuilles toutes 4 
indivises. % 

Carpelles fortement ridés sur les côtés, ne deve- 727. M. tournefortiana 
nant pas noirs à la maturité. — Calice à lobes L. 
allongés étroits. PI. assez grêle. M. de Tournefort >. 

\ Æ. Côte méditerran. R. 
Carpelles lisses. Pédoncules fructifères réfléchis. 728. M. rotundifolia 1. 
— Fleurs blanchâtres veinées de rose. Feuilles M. à feuilles rondes ®. 
orbiculaires, cordées à la base, crénelées. Pét. V. Æ. Chemins, jardins. CC. 

5 2 fois plus longs que le calice. 
capes ridés ou réticulés. Pédonc. éfalés ou 

dressés 6 

PI. XLIX. — 1. Tilia platyphyllos, inflorescence, 1/2 gr. n., et son fruit, — 2. WMalope mala- 
coïdes, fleur, 1/2 gr. n. — 3. Malva moschata, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Lavatera punctata, 
fleur, 1/2 gr. n. — 5. Althæa hirsuta, inflorescence, 1/2 gr. n. 

Carpelles à bords dentés 7 
Carpelles à bords non dentés 
Calice bien plus grand à la maturité que pendant 729. M. parviflora L. 

la floraison, et s’etalant complètement. Tube des M. à petites fleurs @. 
étam. glabre. — Pét. à peine plus longs que V. Æ. Côte méditerran. R. 

“ le calice. FI. bleuûtres. 
Calice à peine plus grand à là maturité que pen- 730. M.microcarpa Desf. 

dant la floraison, n'étalant que ses lobes, et M. à petites feuilles @. 
enveloppant le fruit par son tube. Tube des Æ. Région méditerr. RR. 
etam. un peu velu. 

Corolle une fois plus longue que le calice. — ‘731. M. nicæensis All. 
Calice à lobes un peu étalés après la floraison. M. de Nicée ©. 

8 Carpelles ridés-réticulés. Feuilles orbiculaires Æ. Chemins, S,0.-R. 
| subcordiformes, lobées. FI. bleuûtres. 
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[ Corolle au moins frois fois plus longue que le 
calice 9 

Pédoncules égalant ou dépassant la feuille. Ca- 
lice à lobes appliqués sur l'ovaire après la 
floraison. Tiges couvertes de poils courts, en 
étoile. 

9 « Pédoncules plus courts que la feuille. Calice à 
lobes triangulaires, dressés après la floraison. 
Tiges couvertes de poils longs, simples. — F1. 
grandes, veinées, violettes. 

Var. 8 flore albo, fl. blanches. 

732. M. ambigua Guss. 
M. douteuse ®. 
Æ. Région méditerr. R. 

733. M. sylvestris L.. 
M. sauvage ©). 
Æ. Chemins, haies. C. 

8. LAVATERA L. Lavatère. PI. XLIX. 

Calicule naissant du pédoncule, à 3 divisions soudées à la base. Calice à 5 divi- 
sions. Stigmates sétacés. Carpelles verticillés. 

1 Pédoncules fasciculés à l'aisselle des feuilles 
Pédoncules solitares à l'aisselle des feuilles 
Calicule plus grand que le calice, s’accroissant 

beaucoup à la maturite. Carpelles ridés, à bords 
aigus et relevés. Tige subligneuse. — FI. vio- 

9 lettes. 
Calicule plus petit que le calice, s’accroissant à 
peine à la maturité. Carpelles presque lisses. à 
bords ni aigus ni relevés. Tige herbacée. — FI. 
violettes. 

! Pédoncules bien plus courts que les feuilles. Car- 
pelles lisses, — à bords obtus, à dos plan; 
axe central prolongé en un mamelon saillant 
qui ne recouvre pas les carpelles. FI. purpu- 

3 rines. 
Var. « genuiua, poils appliqués; 8 hispida, 

poils étalés. 
Pédoncules au moins égaux aux feuilles. Car- 

pelles ridés 
{ Axe central élargi en un disque épais concave, 

recouvrant et débordant les carpelles. — Car- 
4! pelles noirs à la maturité, à bords et à dos 

arrondis. F1. roses. 
Axe central ne recouvrant pas les carpelles 
Carpelles noircissant à la maturité, à bords aigus, 

onduleux. Tige sous-frutescente. Pét. roses, 
une fois plus longs que le calice. — Feuilles 
blanches tomenteuses. 

Carpelles jaunâtres à la maturité, à bords arron- 
dis. Tige herbacée. Pét. purpurins, {rois fois 
plus longs que le calice. — Feuilles d'un vert 
blanchàtre (PI. XLIX, fig. 4). 

4. ALTHÆA L. Guimauve. PI. 

2 
3 

734. L. arborea 1. 
L. arborescente D. 
V. Æ. Roches maritim. RR. 

735. L. cretica L. 
L. de Crète ©. 
V. Æ. Côtes maritim. RKR. 

736. L. olbia L. 
L. olbienne D. 
V. Æ. Côtes maritim. RR. 

4 
737. L. trimestris L. 
L. vivant trois mois @. 
Æ. Côte méditerran. RR. 

5 
738. L. maritima Gouan. 
L. maritime D. | 
Æ. Côte méditerran. RR. 

739. L. punctata All. 
L. ponctuee @. 
Æ. Région méditerr. R. 

XLIX. 

Calicule naissant du pédoncule, à 6-9 divisions soudées à la base. Calice à 5 divi- 
sions. Stigmates sétacés. Carpelles verticillés. 

Pédoncules portant plus de deux fleurs, plus 
courts que la feuille. Stipules caduques, subu- 
lées. Pet. rosés, deux fois plus longs que le 

1 calice. 
Pédoncules à une-deux fl., plus longs que la 

feuille. Stipules persistantes. Pét. au plus une 
fois plus longs que le calice 

740. À. officinalis L. 
G. officinale 2. 
Æ. Lieux humides. AR. 
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! Stipules ovales-acuminées. Racine grêle, annuelle. ‘741. À. hirsuta L. à 
Graines lisses. — Carpelles rides en travers, à G. hérissée ©. 

9 bords et dos arrondis. Pet. roses, à peine plus Æ. Champs calcaires. R. 
” , longs que les sép. (PL. XLIX, fig. 5). 
| Stipules linéaires. Racine vivace. Graines {uber- 

culeuses | 3 
Calicule à divisions linéaires-lancéolées, n’égalant ‘742. À. cannabina L. 
pas le calice même avant la floraison. Feuilles G. à feuilles de chanvre Z. 
vertes en dessus, pubescentes en dessous, pal- Æ. Champs arides, S.-AR. 
maliséquées. — F1. roses. 

Calicule à divisions ovales-acuminées, égalant ‘743. A. narbonensis 
environ le calice avant la floraison. Feuilles Pourr. 
blanches tomenteuses, palmatifides et palmati- G. de Narbonne 2. 
partites. Æ. Côte méditerr. RR. , 

Hibiscées. 

Fruit capsulaire, déhiscent, à plusieurs loges pléiospermes. 

5. HIBISCUS L. Ketmie. PI. L. 

FL. pourvues d'un calicule naissant du pédoncule. Calice à 5 divisions. Capsule à 
déhiscence loculicide. 

FI. très grandes, roses, solitaires axillaires. Calicule ‘744. H. roseus Thore. 
à 10-12 folioles. Pédoncules plus courts que les feuil- K. à fleurs roses Z. 
les. Pét. 2 fois plus longs que le calice. PI. robuste Æ. Marais. RR. 
(PIS L, fig. 1). 

6. ABUTILON Gœrtn. Abutilon. PI. L. 

FL. dépourvues de calicule. Calice à 5 divisions. Capsule à loges s’ouvrant au som- 
met du bord interne. 

F1. jaunes, solitaires axillaires et terminales. Calice à ‘745. A. Avicennæ Presl. 
5 divisions, un peu plus court que la corolle. Feuil- A. d'Avicenne ®. 
les d’un vert pâle, orbiculaires cordées. Tige dressée Æ. Lieux marécageux. RR. 
(PI.L, fig. 2) : g. 2). 

XXII. — GÉRANIÉES DC. 

FI. ord. régulières. Calice persistant. Sép. 5, libres. Pet. 5, libres, hypogynes, 
alternes. Étam. 10,quelquefois alternativement fertiles etstériles. Styles 5, soudés à l'axe 
prolongé en bec, Ovaire libre, à5 carpelles verticillés, prolongés en arêtes d'abord lo- 
gées dans les excavations longitudinales de l'axe, ets’en séparant à la maturité. Carpel- 
les monospermes par avortement. Graines fixées au placenta à travers une fente interne. 
des carpelles. Périsperme nul. Embryon plié ; cotylédons s’emboîtant mutuellement. 

Carpelles arrondis au sonimet. Arètes ne se roulant 
| pas en spirale à la maturité. Etamines fertiles 

ord. dix 1. GERANIUM. 
Carpelles présentant au sommet 2 dépressions la- 

térales. Arêtes se roulant en spirale à la matu- 
rité. Etamines fertiles cing 2. HERODIUM. 

4. GERANIUM L. Géranium. 

Sép. 5. Pét. 5. Etam. 10, ord. toutes fertiles. Carpelles arrondis au sommet, Arètes. 
roulées en cercle ou en arc à la maturité, non spiralées. 

Calice étalé ; onglet des pêt. bien plus court que 
le limbe 1. Euceraniun. 

Calice dressé ; onglet des pél. au moins égal au 
limbe 2. RoperTium. 



GERANIUM. 

Sect. 1. Eugeranium GG. PI. 

losange moins larges au sommet qu'au milieu 
Feuilles au moins les inf. à circonscription orbi- 

culaire, à lobes en coin plus larges au sommet 
qu'au Res 

Feuilles palmatiséquées. — Souche tuberculeuse 
noirätre, émettant des feuilles longuement pé- 
tiolées et une tige nue infér ieurement, FI. soli- 
taires ou géminées, purpurines. 

FE à circonscription polygonale, à lobes en 

É- non palmatiséquees 

É L. — 1. Hibiscus roseus, fleur, 1/2 gr. n. 
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746. G.tuberosum L. 
G. tubéreux Z. 

10 

V. Æ. Région méditerr. R. 

3 

Abutilon Avicennæ, fleur, 1/2 gr. n. — = Je 

Geranium columbinum, sommité, 1/2 gr. n. — %. G. molle, sommité et feuille caulinaire, 
n, 18 gr, n. — 5. G. divaricatum, feuille, 1/2 gr. 

{ Feuilles palmatipartiles 
| Feuilles palmatifides 
Pét. velus à la face supérieure de l'onglet. — 

Pédic. toujours dressés. Filets des étam. lari- 
céolés-subulés. Anthères elliptiques. Tige glan- 
duleuse au sommet. F1. violacées. 

Var. a genuinum, pét. émarginés; 8 batra- 
chioïdes, fl. plus grandes, pét. entiers. 

Pét. ciliés ou non à l’onglet, toujours glabres à la 
face sup. de cet organe 

3 

4 

747. G. sylvaticum L. 
G. des forêts 2, 
Æ. Bois montueux. RR. 

[A 
6 
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Filets des étam. à base large Mn puis 
subulés. Anthères elliptiques. PL. glanduleuse 
au sommet. nn à la maturité. — 
FI. purpurines (PI. LI, fig. 1). 

5 { Filets pe étam. lancéolés-subulés. Anthères ova- 
les. PI. non glanduleuse au sommet. Pédic. 
grèles, dressés à la maturité. — F1. blanches à 
veines purpurines. 

Pédicelles réfléchis à la maturité. — Bracttoles 
acuminées. Carpelles non ridés, barbus à la 
commissure. Graines alvéolées. Souche brune, 
épaisse. 
D dressés ou étalés à la maturité 
raines lisses. Bractéoles obtuses. Carpelles 
Se au sommet, non barbus à la commissure, 

T' ne se détachant pas des arêtes à la maturité. 

| 

| Pét. violacés, plus longs que le calice. 
Graines alvéolces 
Carpelles munis au sommet d’une ride transver- 

sale, — barbus à la commissure inférieure. se 
détachant des arêtes à la maturité. Souche allon- 
gée. Pét. lilas, 1 fois plus longs que le calice. 

\ Carpelles dépourvus de ride 
! Souche grêle, très allongée, 

acuminées. 
inférieure, 

8 

rameuse. Bractées 
Carpelles barbus à ia commissure 

| Anthères ovales. Pét. une fois plus 
9 / longs que le calice, roses. PI. vivace. 

Souche nulle ; racine rameuse. Bractées étroites 
aiguës. Carpelles non barbus à la commissure. 
Anthères orbiculaires. Pét. à peine plus longs 

\ que le calice, bleus. PI. annuelle. 
Nervure médiane partageant la feuille en 2 par- 

ties inégales. — Pédicelles géminés, inégaux, 
réfléchis à la maturité. Carpelles ridés. Graines 
lisses. FI. petites, roses (PI. L, fig. 5). 

Nervure médiane partageant la feuille en 2 parties 
égales 

11! Feuilles palmatipartites 
me Feuilles palmatifides 

Pédoncules naissant de la souche. Carpelles munis 
12 | d’une ride transversale 

| Pédoncules caulinaires. 
ride transversale 

‘Pét. obovales, non atténués en coin à la base. 
Feuilles d’un vert pâle, à partitions à lobes 
étalés duns le même plan. — FI. rougeûtres, 
veinées, grandes. PI. de 5-15 cent. 

Pét. atténués en coin à la base. Feuilles blanches 
argentées, à partitions trifides à lobes divariqués, 

\ non étalés dans le même plan.— FI. grandes, roses. 
Graines finement alvéolées. Souche allongée, 
| horizontale. Sép. plans, munis d'une pointe 

glabre. — Carpelles barbus à la commissure 
14 ] DR FI. graudes, purpurines. 

Var. à genuinum, tiges dressées; 8 prostra- 
tum, tiges couchées. 

Graines for tement alvéolées. Souche nulle. 
| _ pointe hérissée 
Sép. plans. Carpelles non barbus, mais munis 
| d'une pointe sétacée à la commissure inf. Pé- 

doncules plus courts que les feuilles, 

Carpelles dépourvus de 

134 

Sép. à 

748. G. pratense L. 
G. des prés Z. 
Æ. Bois, prés. KR. 

749. G. aconitifolium 
L'Hérit. 

G. à feuilles d'Aconit 2. 
Æ. Lieux ombragés des mont. 

RR. 
750. G. palustre L. 
G. des marais Z. 
Æ. Prés humides. R. 

751. G. phæum L. 
G. livide >. 
V. Æ. Prés montagneux. R. 

8 
752. G. nodosum L. 
G. noueux 2. 
Æ. Bois montagneux. R. 

9 
758. G. Endressi Gay. 
G. d'Endress ». 
Æ. Lieux hum. des. mont. 

RR. 
754. G. bohemicum L. 
G. de Bohème ©. 
V. Bois montagneux. RR. 

755. 
Ehrh. 

G. divariqué ©. 
Æ. Montagnes. RR. 

G. divaricatum 

756. G. cinereum Car. 
G. cendré 2. 
Æ. Pelouses des mont. R. 

757. G. argenteum L. 
G. argenté 2%. 
Æ. Hautes mont. RR. 
758. G. sanguineum L. 
G. couleur de sang 2. 
Æ. Collines calcaires. R. 

15 
759. G. dissectum L. 
G. très divisé @. 
V. Æ. Champs. bois. C. 

AT 



HERODIUM. sit 

15 Sép. concaves, à convexité interne. Carpelles ‘760. G. columbinum L. 
barbus à la commissure. Pédoncules dépassant G. colombin @. 

| longuement les feuilles. — FI. purpurines(Pl. L, V. Æ. Bois, chemins. C. 
fig. 3). 

Onglet des pét. non cilié. Graines fortement a/véo- ‘761.G. rotundifolium L. 
| lées. Pétales entiers. — Carpelles ridés. Souche G. à feuilles rondes ®. 

16 nulle. Racine annuelle. FI. petites, rougeûtres. Æ. Lieux herbeux. AC. 
| Onglet des pêt. cilié. Graines lisses. Pét. émargi- 

| nés ou bilobés 17 
Filets des étam. glabres. Carpelles munis de rides ‘762 G. molle L. 

obliques, —- se séparant des arêtes à la matu- G. mou ®. 
17.  rité. Souche nulle. FI. petites ord. purpurines. V. Æ. Lieux incultes. CC. 

PI. mollement velue (PI. L, fig. 4). 
Filets eiliés à la base. Carpelles non ridés 18 
Pét. à peine plus longs que le calice. PI. annuelle, ‘763. G. pusilium L. 

à racine fibreuse ord. $réle. — Feuilles à 5-7 di- G. grèle @. 
visions cunéiformes, FI. d'un rose violacé. Fét. Æ. Lieux herbeux. C. 

Te obcordés. 
Pét. au moins une fois plus longs que le calice. 764. G. pyrenaïcum L. 

PI. vivace à souche courte, épaisse. -— Feuilles G. des Pyrénées Z. 
à 5-7 divisions crénelées. F1. d’un rose lilas. Æ. Lieux herbeux. AC. 

| Pét. obcordés, bifides. 

Sect. 2. Robertium Picard. PI. LI. 

Feuilles à circonscription polygonale, palmatisé- ‘765. G. robertianum L. 
quées à segments pinnatifides, dentés, pétiolulés. G. Herbe-à-Rcbert ®. 
Onglet des pét. egalant leur limbe. Sép. sans V. Æ. A. Lieux ombragés.CC. 
rides (PI. LI, fig. 2). 

Var. « genuinum, varpelles à rides distantes ; 
8 parviflorum, carpelles à rides rapprochées ; 
y purpureum, pl. d'un rouge intense, plus 
petite que le type, à tiges entrelacees en 
toulle ; galets maritimes. 

Feuilles à circonscription orbiculaire, palmatifides, 
à lobes cunéiformes incisés-dentés. Onglet des 
pêt. plus long que leur limbe. Sép. munis de 
rides transversales. — FI. roses. 

766. G. lucidum L. 
G. luisant @. 
V. Æ. Lieux ombragés. AR. 

2. HERODIUM L'Hérit. Herodium. PI. LI. 

Sép. 5. Pét.5, égaux ou inégaux. Etam. 10, dont 5 seulement fertiles. Carpelles 
présentant au sommet 2? dépressions latérales. Arète des carpelles se roulant en spi- 
rale à la base à la maturité. 

Carpelles à dépressions entourées à leur partie 
! inférieure d'un ou deux plis concentriques 

Carpelles à dépressions dépourvues au-dessous 
d'elles de plis concentriques 

Feuilles simplement dentées ou superficiellement 
lobées 

Feuilles au moins pinnatipartites ou tripartites 
Bec du fruit long de {0 mm. Pédonc. à hractéoles 

ovales-aiguës. Dépressions semi-cireulaires. — 
Feuilles ovales cordées. ineisées-crenelees. Pét. 
roses ou blancs, égaux aux sép. 

Bec du fruit long de 22 mm. Pédonc. à bractéoles 
| ovales-obtuses. Dépressions orbiculaires. 

Feuilles ovales-oblongues, crénelées. Pét. lilas, 
\ environ égaux aux sép. 

D 

Fo 
767. H. maritimum Sm. 
H. maritime ©. 
Æ. Côtes maritimes. R. 

768.H.malacoïdes Willd. 
H. fausse-Mauve @. 
Æ. Champs arides. R. 
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Dépressions munies au-dessous d'elles de deux 
plis saillants. — Bractéoles aiguës. Filets des 

A étam. glabres. Feuilles inf. pinnatifides, les 
, sup. bipinnatipartites. FI. purpurines. 
| Dépressions des carpelles muniesau-dessous d'elles 

d'un pli seulement 
/ Bractéoles des pédoncules ovales non acuminées. 

Cotylédons entiers. Filets fertiles munis à la 
\ base de deux dents. Feuilles pinnatiséquées à 

ol segments dentés en scie. — Odeur de musc. 
Bractéoles acuminées. Cotylédons à 5 lobes. Filets 

fertiles non bidentés. Feuilles pinnatiséquées, à 
segments pinnatipartits 

f JL 
C \ 

Ë 
JO 

PI. LI. — 1. Geranium pratense, sommité, 1/2 gr. n. — 2. 

CNP ANT SUN ONE LETTRE SEA En | QE Le ARE nl RE Or "4 

D 
; a d 

L 

4 

769. H. Botrys 
H. botrys @. 
V. Æ. Côtes marit., S.-AR. 

Bertol. 

5 
770. H. moschatum 

L'Hérit. 
H. musqué ®. 
Æ. Lieux sablonneux, KR. 

G. robertianum, sommité, 1/2 gr. n. 
— 3. Herodium cicutarium, sommité, 1/2 gr. n. 

, Tiges nulles au printemps, mais se développant 
ensuite, et atteignant 1-6 déc. Pét. inéqaux, 
entiers. Racine annuelle, pivotante. — FI. pur- 
purines ou blanches (PI. LI, fig. 3). 

Var. « pimpinellæfolium, pêt. marqués d’une 
tache jaune ; segments des feuilles à lobes 
obtus; 8 chærophyllum, pét. sans tache 

6 jaune, segments des feuilles à lobes aigus; 
7 pilosum, pl. couverte d’une pubescence 
grisàtre. 

Tiges toujours nulles. Pét. plus grands que dans 
la précédente espèce, égaux, entiers. Souche 
vivace, ligneuse, courte, rameuse, donnant di- 
rectement naissance aux pédoncules et aux 
feuilles. 

/ Feuilles simplement dentées ou crénelées, — ova- 
i les obtuses tomenteuses. Dépressions orbicu- 

laires. Pét. au moins 1 fois plus longs que le 
{ calice, purpurins. Graines lisses. Filets stériles 

glabres. 

\ 

7 

Feuilles au moins les sûp. pinnatiséquées, pinna- 
tipartites ou tripartites 

# 

771. H. cicutariums 
L'Hérit. 

H. à feuilles de ciguë @. 
V. Æ. Lieux incultes. CC. à 

Sn ras se 
772. H. romanum Willd. 
H. romain 2. 
V. Champs arides, S.-AC. ex 7e 

773.H. corsicum Léman. 
H. de Corse Z. 
Æ. Rochers, Corse.-AR. 

etnier oem encE 
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HYPERICUM. 

g Filets des étam. stériles ciliés 
Filets des étam. glabres 
Bec du fruit long au plus de 40 mm. Feuilles 

aussi longues que larges, les sup. trifides, — à 
lobes rapprochés. Dépressions ovales. FI. lilas. 

9 { Bec du fruit long au moins de 60 mm. Feuilles 
plus longues que larges, pinnatiséquées, à seg- 
ments pinnatifides ou pinnatipartits. — Dépres- 
sions semi-Circulaires. Fi. purpurines. 

Pédoncules allongés, portant plus de cinq fleurs. 
Bractées de l’ombelle formant un grand involu- 
cre long d’un centim. au moins. — Souche 
vivace ; tiges nulles. Feuilles pinnatiséquées. 

| Pédonc. portant au plus cinq fl. Bractées non sou- 
\ dées en involucre 
Graines striées longitudinalement. — Pét. 1 fois 

plus longs que le calice, roses ou blancs. Feuil- 
les à circonscription ovale, bitripinnatipartites, 
à lobes inégaux. Dépressions orbiculaires. 

Graines lisses 
Feuilles fripartites, — à circonscription ovale, à 

lobes latéraux divariqués. Souche vivace, émet- 
tant des tiges nombreuses, couchées. FI. vio- 
lettes, petites. 

Feuilles pinnatiséquées ou pinnatipartites 
PI. annuelle. Bractéoles obtuses. — Filets stériles 

linéaires acuminés. Bec du fruit de 50 mm. 
Feuilles pinnatipartites ou pinnatifides, à lobes 
dentés en scie. FI. purpurines. 

PI. vivace. Bractéoles acuminées 
Bec du fruit long au moins de 40 mm. Feuilles à 

circonscription ovale, éripinnatiséquées à lanières 
linéaires très étroites. — Tiges grèles. FL, pur- 
purines. 

Bec du fruit long au plus de 25 mm. Feuilles à 
circonscription ovale, bitripinnatipartites, à 
lobes principaux séparés par 2 paires de lobes 
entiers, petits. — Pét. tachés de noir. 

10 

11 

12 

13 

14 
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40 

774. H. chium Willd. 
H. de Chio ©. 
A. Région méditer. RR. 
775. H. ciconium Willd. 
H. bec-de-cigogne ®. 
V. Æ. Lieux arides, S.-AC. 

776. H. Manescavi Boub. 
H. de Manescave Z. 
Æ. Montagnes. RkK. 

11 
777. H. petræum Willd. 
H. des pierres 2. 
Æ. Roches des mont. KR. 

#2 
778.H.littoreum Léman. 

" H. littoral Z. 
Æ. Région méditerr. R. 

43 
779. H. laciniatum Cav. 
H. lacinié @. 
V. Æ. Sables maritim. RR. 

14 
780. H.tenuisectum GG. 
H. à lanières étroites 2. 
Æ. Côtes marit., Corse. 

781. H. macradenum 
L'Hérit. 

H. glanduleux 2. 
Æ. Rochers des mont. RR. 

XXIII — HYPÉRICINÉES DC. 

F1. régul., hermaphr. Calice persistant. Sep. 4-5, qqfois soudés à la base, souvent 
inégaux. Corolle marcescente. Pét. ord.5, alternes. Étam. indéfinies, soudées par les 
filets en plusieurs faisceaux. Anthères introrses, biloculaires. Styles 3-5, ord. libres. 
Fruit capsulaire uniloculaire à placentas pariétaux, ou pluriloculaire à placentas 
axiles; loges polyspermes; déhiscence septicide; rarement une baie indéhiscente. 
Périsperme nul. Embryon droit. — Feuilles opposées ou verticillées, ord. munies de 
points transparents. 

2. ANDROSÆMUM. 

1. HYPERICUM. 
3. ELODES 

Etamines soudées en cinq faisceaux 
Étamines soudées en {rois faisceaux 

9 À Pas de glandes hypogynes 
” ) Des glandes hypogynes pétaloïdes bifides 

1. HYPERICUM L. Millepertuis. PI. LIT. 

2] Sép. 5. Pét. 5. Étam. soudées en 3 faisceaux. Capsule à 3 loges, à 3 valves. 
Glandes hypogynes nulles. 

1. ACAULOPTERON. 
2. CAULOPTERON. 

1) Tiges cylindriques 
| Tiges à 2-4 angles 
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sect. 1. Acaulopteron. 

{ PL. velues ou tomenteuses 
| PI. glabres 
/ Mer à corymbiforme. 

1 

Feuilles ampleicaules. 
Souche ligneuse. Anthères munies d’un point 

| noir. Sép. aigus, brièvement ciliés glanduleux. 
PI. tomenteuse. FL. jaunes. 

Grappe allongée, pyramidale. Feuilles un peu pé- 
| tiolées. — “Souche ligneuse. Anthères sans point 

noir. SE lancéolés, brièvement ciliés-glandu- 
leux. PI. velue. F1. jaunes. 

1h" ee verticillées, — glauques en dessous, li- 
néaires-étroites, ponctuées- -pellucides. Tiges très 

j  grêles, rougeâtres. FI. jaunes striées de” rouge. 
" Feuilles opposées 
a) Feuilles linéaires 
4; Feuilles ovales 

FI. jaunes, en grappe corymbiforme. Sép. aigus, 
bordés de longs cils terminés par une glande. 
— Feuilles subamplexicaules, 
Re 

d'un jaune päle, en granpe allongée pyrami- 
etre Sép. obtus, à dents glanduleuses. 

Feuilles LA ee en dessous, Tinéaires obtuses, 
les sup. lasciculées, 

Sép. entiers ou à peine dentés glanduleux. 
| Grappe corymbiforme. Anthères munies d'un 

point rouge. Feuilles glauques en dessous, sub- 
amplexicaules. FI. jaunes à veines rouges. 

Sép. ciliés ou frangés glanduleux 
- | Sép. elliptiques ou lancéolés arrondis au sommet 
! } Sép. acuminés 
/ Feuilles ovales, échancrées à la base et ampleæi- 

caules. — Sép. bordés de glandes sessiles. An- 
thères jaunes, non ponctuées. Grappe allongée 
pyramidale. FI. jaunes, ord. veinées de rouge. 

Feuilles orbiculaires, un peu pétiolées. — Sép. 
ciliés-glanduleux. Anthères jaunes, non ponc- 
tuées. Grappe pauciflore corymbiforme. F1. 
jaunes. 

/ Sép. bordés de longues franges terminées en mas- 
{ sue. Anthères orbiculaires — marquées d'un 

point noir. Feuilles subamplexicaules. Souche 
9 stolonifère. 
/ Var. &« genuinum, tiges dressées ; 8 androsæ- 

mifolium, tiges couchées à la base. 
_ Sép. bordés de cils courts. Anthères ovales 
/ Grappe ovale. Pédonc. beaucoup plus courts que 

le calice. Etam. égalant les pétales. — Sép. 
brièvement ciliés-glanduleux. Tige dressée, sim- 
ple. FI. d’un jaune pâle. 

Grappe corymbiforme. Pédonc. égalant le calice 
Etam. de moitié plus courtes que les pét. — 
Sép. bordés de cils fins, courts. Tige dressée. 

\*0 Fl'rjaunes: 

obtuses, à bords 

6 

‘: Sect. 2. Caulopteron. 

1 { Tiges munies de deux lignes saillantes 
| Tiges munies de quatre lignes saillantes 

2 

782. H. tomentosum l. 
M. tomenteux >. 
Æ. Prairies humides, S.-AC. 

783. H. hirsutum L. 
M. hérissé 2. 
Æ. Bois secs. C. 

784. H. Coris L. 
M. Coris Z. 
Æ. Lieux incultes, S.-AR. 

Bouus 785. H. linearifoliu 
Vahl. 

M. à feuilles linéaires 2. 
Æ. Coteaux arides. R: 
786. H. hyssopifolium 

Vill. 
M. à feuilles d'hyssope Z. 
Æ. Coteaux arides. RR. 
787. H. australe Ten. 
M. austral 2. 
V. Æ,. Région méditerr. R. 

© Co =] 

788. H. pulchrum L. 
M. élégant >. 
Æ. Bois montueux. C. 

789.Hnummularium L. 
M. nummulaire 2%, 
Æ. Montagnes. R. 

790. H. Richeri Vill. 
M. de Richer 2. 
Æ. Montagnes. R. 

10 
791. H. montanum L. 
M. des montagnes >. 
Æ. Bois montueux. AR. 

792. H. Burseri Spach. 
M. de Burser 2. 
Æ. Montagnes. RR. 
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rymbiforme. Anthères marquées d’un point noir. 
2 Capsule couverte de vésicules brunes. Feuilles 

cordées à la base. FI. jaunes. 
Sép. non ciliés glanduleur 
Tiges étalées couchées, gréles, subfiliformes. FI. 

petites, solitaires ou en cyme pauciflore. Sep. 
obtus. — Feuilles bordées de poiuts noirs 
(PI. LIT. fig. 2). 

Var. 8 imperforatum, 
transparents. | 

Tiges dressées, assez robustes. FI. grandes, en 
panicule corymbiforme multiflore, Sep. lancéolés 
acuminés. — Feuilles oblongues ou linéaires, 
munies de nombreux points transparents (PI. LIT, 
fig. 1). 

Propriétés astringentes, irrilantes. — Var. 
8 microphyllum, feuilles longues env. d'un 
centim., à bords ord.roulés en dessous, } /i- 
neolatum, pét. chargés sur le dos de nom- 
breuses lignes noires. 

Angles de la tige ailes. — Sép. lancéolés acumi- 
nés-subulés. FI. d'un jaune päle, non maculees 
de noir. Feuilles semi-amplexicaules. 

Angles de la tige non ailés 
Tiges gréles ord. étalées-couchées. — Sép. très 

| 

[% lancéolés, ciliés-glanduleuxr. — Grappe co- 

feuilles sans points 

aigus longuement acuminés. Feuilles ovaies se- 
mi-amplexicaules. F1. terminales, enveloppées 
par les deux feuilles supérieures. 

Tiges assez robustes ord. dressées 
Sép. ovales-obtus. Grappe corymbiforme peu 

fournie. — Fi. d'un jaune doré, ponctuées de 
noir. Feuilles bordées de points noirs. Souche 

\ stolonifère. 
6 Sép. lancéolés-aigus. Grappe pyramidale très 

fournie. — FI. d'un beau jaune, large de 
2 cent. Feuilles inf” à peine ponctuees. Souche 
stolonifère. 

Var. 8 imperforatum, feuilles sans points 
\ transparents. 
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793. H. ciliatum Lmk. 
M. ciliée 2. 
V. Æ. Région meéditerr. RR. 

3 
794. H. humifusum ll. 
M. rampant 2. 
Æ. Bois humides, champs.C. 

795. H. perforatum L. 
M. perfore 2. 
Æ. Lieux herbeux. CC. 

796. H. tetrapterum Fr. 
M. à quatre ailes 2. 
Æ. Bois humides. C. 

5 
797. H. corsicum Stend. 
M. de Corse Z. 
Æ. Mont. de Corse. RR. 

6 
798. H. quadrangulum 

L. 
M. à quatre angles Z. 
Æ. Bois, fosses. AR. 
799. H. Desetangsii 

Lam. 1 
M. de Des Etangs 2. 
Æ. Lieux couverts. R. 

2. ANDROSÆMUM Tourn. Androsème. PI. LII. 

Sép. 5. Pét. 5. Étam. soudées en cinq faisceaux. Capsule uniloculaire, barci- 
orme, subindéhiscente. Glandes hypogvnes nulles. Ypog] 

Sép. lancéolés-aigus. Styles plus longs que les 
pét. Capsule s’ouvrant au sommet à la maturité. 
Rameaux munis de 4 lignes saillantes. — FI. 
grandes, jaunes. 

Sép. ovales-obtus. Styles beaucoup plus courts que 
les pét. Capsule bacciforme, indéhiscente. Ra- 
meaux munis de 2 lignes saillantes. — F1. mé- 
diocres, jaunes (PI. LIL, fig. 3). 

800. A. hircinum. 
A. à odeur de bouc 2. 
V. Æ. Région méditerr. RR. 

801. À. officinale All. 
A. officinal >. 
Æ. Lieux ombragés. R. 

3. ELODES Spach. Élodès. PI. LIL. 

Calice à 5 divisions. Etam. 15, soudées en fois faisceaux. Glandes hypogynes pé- 
taloides, bifides, alternant avec les faisceaux d'étam. Capsule à 1 loge, à 3 valves. 

PI. velue tomenteuse. FI. jaunes. Feuilles opposées, 
blanchätres, amplexicaules, orbiculaires ou ovales, 
munies de poiuts transparents. Sép. cilies-glandu- 
leux (PI. LI, fig. 4). 

802. E. palustris Spach. 
:. des marais 2. 
Æ. Prés tourbeux. R. 
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XXIV. — ACÉRINÉES DC. 

FI. hermaphr. ou polygames, régul. Calice à 4-9 divisions. Pét. ord. 5, insérés sur 
un disque hypogyne, ord. libres, qqfois nuls. Etam. 8. Style 1; stigmates 2. Ovaire 
libre. Fruit en samare composée, se séparant à la maturité en 2 carpelles ailés, 
monospermes, indéhiscents. Périsperme nul. Embryon courbé. — Arbres à feuilles 
opposées. 

1. ACER L. Érable. PI. LII. 

Fleurs polygames. Calice à 5 divisions. Corolle à 5 pétales. 

FL. en grappe allongée, pendante, pédonculée, 803. A. pseudoplatanus 
velue. Etam, à filets velus à la base. — Feuilles  L. 

1 blanchätres en dessous, à 5 lobes séparés par un E. faux-Platane D. 
sinus aigu. V. Bois, et souvent planté. 

\ FL. en corymbe. Filets glabres 

PI. LIT. — 1. Hypericum perforatum, sommité, 1/2 gr. n. — 2. H. humifusum, port, 1/2 gr. n. 
— 3. Androsæmum officinale, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. Elodes palustris, port, 1/2 gr. n. 
— 5. Acer monspessulanum, inflorescence, 1/2 gr. n. — 6. À. campestre, fruit. 

FI. en corymbe pédonculé, dressé. Samares à pé- 804. A. platanoïdes L. 
ricarpe comprimé, plan. — Aïles non rétrécies à E. platanoïde 
la base. Feuilles vertes en dessous, à 5 lobes sé- V. Bois, et planté. 
parés par un sinus arrondi. 

FI. en corymbe sessile. Péricarpe renflé convexe 
Corymbe velu à la base. Feuilles blanchâtres en 805. A. monspessula- 

dessous, à 3 lobes séparés par un angle rentrant , num L. 
presque droit. Ailes du fruit réfrécies à la base E. de Montpellier b. 
(PI. LIL, fig. 5). V. Bois escarpés, S 

= 
Corymbe glabre. Feuilles à lobes séparés par un 

Lie) 

A 

© 

, sinus aigu. Ailes non rétrécies à la base, 4 
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Corymbe penché. Feuilles blanchätres en dessous, 806. A. opulifolium Vill. 
qqfois même cotonneuses, — à 5 lobes obtus ou E. à feuilles d'obier D. 
arrondis, inégalement crénelés. FI. assez V. Bois montagneux. 
grandes. 

Corymbe dressé. Feuilles vertes en dessous, — à 807. A. campestre L. 
3-5 lobes inégaux, bi-trifides au sommet. Arbre E. champêtre D. 
peu élevé, à écorce fendillée subéreuse. F1. V. Bois, haies. CC. 
petites (P1. LI, fig. 6). 

XXV. — HIPPOCASTANÉES DC. 

FI. hermaphrod. ou polygames, irrégul. Calice tubuleux, à 5 lobes. Corolle à 
5 pét. onguiculés, libres. Etam. normalement 7, libres, insérées sur un disque hv- 
pogyne. Style un ; stigmate aigu. Ovaire libre, à 3 loges. Capsule coriace, loculicide, 
à 3 valves et à 1-3 graines très grosses, à hile orbiculaire. Albumen nul; cotylédors 
très épais. 

1. ÆSCULUS L. Marronnier. PI. LIII. 

Calice en cloche. Pét. étalés, plissés. Étam. dirigées en bas. Capsule couverte de 
pointes raides. 

PL LUI. — 1. Æsculus Hippocastanum, inflorescence tres réduite. — 2. Vitis vinifera, branche 
fructifère très réduite. — 3. Jmpatiens noli-tangere, fleur, 1/2 gr. n. — 4. Fruit. 

FI. assez grandes, nombreuses, odorantes, d'un blanc 808. Æ. Hippocasta- 
rosé, en panicules terminales. Feuilles opposées, num !. 
longuement pétiolées, digitées, à 7 folioles cunéi- M. Chätaigne de cheval 
formes (PI. LIIT, fig. 1). V. Cultivé et subspont. 
Graine féculente, amère, nutritive. 

XXVI. — AMPÉLIDÉES Humb. 

FI. hermaphrod. ou polygames, régul. Calice gamosépale, entier ou lobé. Pét. 45, 
alternes, insérés au bord externe d'un disque hypogyne glanduleux. Etam. 4-5, op- 
posées aux pét. Style 1; stigmate capité. Fruit bacciforme à 2-6 loges 1-2 spermes. 
Embryon droit; graines pourvues d'un périsperme. — Arbustes grimpants. 
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1. VITIS L. Vigne. PI. LIII. 

Calice à 5 dents. Pét. 5. Etam. 5. Baie à 1-2 loges. 

FL. en panicules opposées aux feuilles. Pét. verdätres, 809. V. vinifera L. 
très caducs. Baies blanches, vertes, violettes ou noi- V. vinifère b 
res. Feuilles alternes, pétiolées, palmatilobées Æ. Cultivé et subspont. 
(PL. LIIT, fig. 2). 

Propriétés adoucissantes et laxatives dans le fruit, 
qui fournit le vin par la fermentation. 

XXVII. — BALSAMINÉES A. Rich. 

FI. hermaphr., irrégulières. Sép. 5, dont 2 très petits ou nuls, et l'impair très 
grand, éperonné. Pet, 5, le sup. plus grand, concave, Les latéraux soudés par paire. 
Etam. 5, alternes, soudées par les filets. Stigmate sessile. Fruit bacciforme ou capsu- 
laire, souvrant en 5 valves qui se séparent avec élasticité. Placentas centraux. 
Graines saus périsperme ; embryon droit. 

1.IMPATIENS L. Impatiente. PI. LIIT. 

Stigm. à 5 divisions. Capsule loculicide, à valves s'enroulant du sommet à la base. 

Pédoncules axillaires, étalés, portant 3-4 fl., les latéra- 810. I. noli-tangere L. 
les apétales, Les autres munies de pét. jaunes, toutes I. ne me touchez pas ®. 
pendantes. Capsule à 5 angles. Feuilles ovales cré- Æ. Lieux ombragés. R. 
nelées (PI. LIIT, fig. 3, 4). 

XXVIII — MÉLIACÉES Juss. 

FL, hermaphrod. ou polygames, régul. Calice à 4-5 divisions. Pét. 4-5, alternes, 
libres ou soudés à la base. Etam. 8-10, hypogynes, à filets bidentés au sommet, 
soudés à la base. Style 1. Stigmate 1. Ovaire libre, à plusieurs loges. Fruit bacci- 
forme ou drupacé. Graines 1-4 dans chaque loge, munies ou non de périsperme. — 
PI. ligneuses à feuilles alternes. 

1. MELIA L. Mélie. 

Calice à 5 divisions. Pét. 5. Stigmate à 5 divis., articulé, caduc. Drupe charnue, à 
5 loges monospermes. Albumen charnu. 

FI. lilas en grappes axillaires longuement pédonculées. 811.M. Azedarach L. 
Pét. 4 fois plus longs que le calice, environ égaux M. Azédarach b. : 
au tube des étam. Drupe jaunâtre. Feuilles cadu- V.Æ. Naturalisé dans le Midi. 
ques, bipinnées. 

Propriétés amères, vermifuges, cathartiques. PI. toxique. 

XXIX. — OXALIDÉES DC. 

F1. régul., hermaphrod. Calice libre, à 5 divisions. Pét. 5, libres ou soudés à la 
base, alternes. Et. 10, dont 5 plus longues, toutes soudées à la base. Styles 5. Stig- 
mates en tète ou en pinceau. Fruit bacciforme, ou capsulaire à 5 loges et à 5-10 
valves ; placentation axile. Loges mono-polyspermes. Embryon niché dans le péri- 
sperme. 

1. OXALIS L. Oxalide. PI. LIV. 

Fruit capsulaire. F1. solitaires ou en ombelle. Feuilles à 3 folioles. 

| Pédoncules et feuilles naissant de la souche 2 
{  Pédoncules et feuilles naissant de La tige 3 
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Divisions du calice munies au sommet de 2 callo- 
sités brunes. Stigmates en pinceau. Souche 
munie de bucbilles isoles. FI. grandes, jaunes. 

> ] Divisions du calice dépourvues de callosités au 
sommet. Stigmates ex tête. Souche sans bul- 
billes, munie d'’écailles charnues imbriquées. F1. 
blanches ou rosées (PI. LIV, fig. 1). 
PI. à suc acide, fournissant le sel d’oseille. 

Pédicelles non réfléchis à la maturité. PL. g/abre 
ou presque glabre, munie de stolons rampants. 
Feuilles dépourvues de stipules. PI. vivace. — 
FL. jaunes. 

Pédicelles réfléchis à la maturité. Pl. pubescente 
grisätre, dépourvue de stolons rampants. Feuilles 
pourvues de stipules adhérentes au pétiole. PI, 
annuelle. — FI. jaunes. 
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812. O. libyca Viv. 
0. de Libye 2. 
Æ. Lieux incultes,Corse.RR. 
813. O. Acetosella L. 
0. Petite-Oseille 2. 
V. Æ. Bois ombreux. C. 

814. O stricta L. 
0. raide >. 
Æ. Lieux cultivés. AC. 

815. O. corniculata L. 
O. corniculée ® ou ©. 
Æ. Lieux cultivés. AR. 

PI. LIV. — 1. Oxalis Acetosella, port, 1/2 gr. n. — 2. Tribulus terrestris, port, 1/2 
3. Ruta angustifolia, inflorescence, 1/2 gr.n. — 4. Dictamnus Fraxinella, | portion 
cence, 1/2 gr. n. 

g = 
inflores- 

XXX. — ZYGOPHYLLÉES R. Br. 

FI. régul. Calice à 4-5 divisions. Pét. 5, libres, alternes, Étam. 10, hypogynes. 
Ovaire libre. Style 1 ; stigmate entier ou lobé. Fruit capsulaire, anguleux, déhiscent, 
ou indéhiscent à 5 coques cloisonnées transversalement. Placentation axile, 

1. TRIBULUS L. Tribule. PI. LIV- 

Pét. 5. Stigmate à 5 divisions. Fruit se divisant à la maturité en 5 coques indéhis- 
centes. 

FL. jaunes. Tiges diffuses, couchées, rameuses. Coques 816. T. terrestris L. 
du fruit munies latéralement de 2 épines allongées. T. terrestre ©. 
Feuilles paripinnées, velues-soyeuses ; folioles oblon- Æ. A. Lieux stériles, S.-AC. 
gues (PI. LIV, fig. 2). 

XXXI. — RUTACÉES Juss. 

FL. régul. ou irrégul. Calice à 3-4-5 divis. profondes. Pét. alternes. Étam. insérées 
sur le disque hypogyne, en nombre égal ou double de celui des divisions florales. 
Style unique ; stigmate entier. Ovaire libre. Follicules en nombre égal aux divisions 
florales, s’ouvrant ord. sur le bord interne, et renfermant 1-4 graines munies d’un 
périsperme. 
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Rutéées Juss. 
F1. régulières. 

RUTACÉES. — CORIARIÉES. 

4. RUTA L. Rue. PI. LIV. 

Calice persistant. Pét. concaves, onguiculés. Capsule à 4-5 lobes s’ouvrant par le 
bord interne. — Feuilles 1-2-3-pinnatiséquées. 

j Pét. frangés 
{ Pét. non frangés 
Franges des pét. égalant Za largeur du limbe. 

| Bractées plus étroites que le rameau qui les 
| porte. Grappe fructifère à pédoncules glandu- 

9 |. leux (PI. LIV, fig. 3). Fat 
” ) Franges äes pét. égalant la moitié de la largeur 
| du limbe. Bractées ovales, plus larges que le 

rameau qui les porte. Grappe fructifère à pé- 
doncules non glanduleux. 

Divisions du calice ovales-obtuses. Capsule à 
\ lobes acuminés-dressés. — Souche ligneuse. 
Ÿ Feuilles à circonscription triangulaire, bi-tri- 

pinnatiséquées. FI. jaunûtres. 
lose du calice acuminées ou aiguës. Capsule 
\ à lobes arrondis 
Bractées subulées. Feuilles à circonscription oblon- 

| que, à divisions étroites linéaires. Pédoncules 
| glanduleux, plus courts que le fruit. — FI. pe- 

3 

tites, jaunes. 
Bractées /lancéolées. Feuilles à circonscription 

\ triangulaire, à divisions oblongues. Pédoncules 
non glanduleux, plus longs que le fruit. — FI. 
grandes, jaunes. 

Saveur àcre, 
greable. 

amère. Odeur forte,  désa- 
ar 

Dictamnées Bart]. 

F1. irrégulières. 

2 
3 

817.R.angustifolia Pers. 
R. à feuilles étroites Z. 
Æ. Région des oliviers. AC. 

818. R. bracteosa DC. 
R. à larges bractées >. 
Æ. Région méditerran. R. 

819. KR. corsica DC. 
R. de Corse. >. 
Æ. Rochers de Corse. R. 

820. R. montana Clus. 
R. des montagnes 2. 
Æ. Région des oliviers. AC. 

821. R. graveolens L. 
R. odorante ©. 
Æ. Lieux arides, S.-AC. 

1. DICTAMNUS L. Dictame. PI. LIV. 

Calice caduc. Pét. 5, onguiculés, plans. Etam. 10, dirigées en bas. Capsule stipi- 
tée, à à lobes s'ouvrant par le bord interne. 

FI. en grappe allongée, glanduleuse. Calice à divisions 
linéaires. Pét. supérieurs aigus. Feuilles coriaces, 
les inf. entières, les sup. pinnées à folioles ovales. 
FI. roses (PI. LIV, fig. 4). 

Propriétés amères, diurétiques, vermifuges dans 
les racines. Odeur aromatique très forte. 

822. D. Fraxinella Pers. 
D. Fraxinelle 2, #? 
Vi Æ. Coteaux calcaires, 

RR. 

XXXII. — CORIARIÉES DC. 

FI. hermaphrod. ou polygames, régul. Calice à 5 divisions. Pét. 5, libres, alter- 
nes, persistants, accrescents. Etam. 10, hypogynes, libres. Stigm. 5, filiformes. Fruit 
à 5 coques se séparant à la maturité, mais restant enveloppees par le calice et la 
corolle accrus en forme de baie. Périsperme nul ; embryon droit. 

14. CORIARIA Niss. Corroyère. PI. EV. 

Calice à 5 div. Pét. 5. Étam. 10. Carpelles monospermes. 

F1. petites, verdâätres, en grappes simples. Calice à 828. C. myrtifolia L. 
divisions acuminées. Fruit noir et luisant à la ma- C. à feuilles de myrte Z. 

{ 

; 

| 
| 
| 
4 
{ 
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turité. Feuilles lancéolées, entières, opposées ou Æ. Coteaux, S.-AC. 
verticillées. — Arbuste glabre (PI. LV, fig. 1). 

Utilisé pour la tannerie. Fruits toxiques. 

XXXIII — CÉLASTRINÉES R. Br. 

FL hermaphrod. ou unisexuelles, régul. Calice gamosépale, à 4-5 div. Pét. 4-5, 
alternes, libres, insérés sur le calice. Etam. 4-5, libres. Style court, stigmate lubé. 
Ovaire ord. libre, à 2-5 carpelles. Fruit capsulaire, à déhiscence luculicide, à loges 
mono-dispermes. Graines munies d’un arille. Embryon droit; périsperme charnu. — 
PI. ligneuses à feuilles indivises. 

4. EVONYMUS Tourn. Fusain. PI. LV. 

Calice à 4-5 divis., plan. Pét. 4-5. Etam. 4-5. Fruit capsulaire à 3-5 loges et à 
3-5 angles, à valves coriaces portant la cloison au milieu de la face interne. Grai- 
nes 1-2 dans chaque loge ; arille charnu. 

PI. LV. — 1. Coriaria myrtifolia, portion de rameau, 1/2 gr. n. — ?. Evonymus europæus, in: 
florescence, 1/2 gr. n, ; fruit, 1/2 gr. n. — 3. Staphylea pinnata, inflorescence, 1/2 gr. n. 

Cahice à divisions ciliées. Pét. orbiculaires. Etam. 824. E. latifolius Scop. 
[ plus courtes que le calice. Capsule ord. à cing F. à feuilles larges D. 

angles; angles aigus, minces, ailés. Jeunes V. Æ. Montagnes. R. 
rameaux arrondis. s : 

Calice à div. non ciliées. Pét. oblongs. Etam. 825. E. europæus L. 
égalant le calice. Capsule ord. à quatre angles; F. d'Europe b 

1 angles obtus, épais, non ailés. Jeunes rameaux V. Æ. Bois, haies. CC. 
à 4 angles. — Arille ord. orangé (PI. LV, fig. 2). 

Fruit irritant, purgatif; bouilli dans du vi- 
naigre, est employé contre la gale des ani- 
maux ; le bois fournit un charbon employé 
par les dessinateurs. — Var. 8 fructu albo, 
arille blanc. 

XXXIV. — STAPHYLÉACÉES Bartl. 

FI. hermaphr. ou polygames, régulières. Calice gamosépale, à 5 div. Pét. 5, alter- 
nes, libres, insérés sur un disque hypogyne non adhérent au calice. Etam. 5, 

AcLoque. — Flore de France. 11 
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alternes, libres. Styles 2-3, libres ou soudés. Carpelles 2-3, supères, se soudant en 
une capsule à 2-3 lobes s'ouvrant par le bord interne ; loges mono-dispermes. Grai- 
nes à testa osseux. Embryon droit. 

1. STAPHYLEA L. Staphylin. PI. LV. 

Calice à 5 divisions, coloré. Pét. 5. Etam, 5. Capsule à 2-3 lobes et à autant de 
loges, membraneuse, enflée, déhiscente. 

FI. d'un blanc rougeûtre, en grappe terminale pen- 826. S. pinnata L. 
dante. Pédicelles articulés. Arbre de 3-6 m., à S. pinné b 
feuilles opposées, longuement pétiolées, imparipin- Æ. Forêts. RR. 
nées (PL CV, fig: 3) 

XXXV. — ILICINÉES Brongn. 
FI. hermaphr. ou unisexuelles, régul. Calice gamosépale, à 4-6 divisions. Pét. 4-6, 

alternes, hypogynes, libres ou un peu soudés. Etam. 4-6, alternes, libres ou soudés 
aux pét. Style presque nul ; stigmate lobé. Ovaire libre à 2 carpelles. Fruit bacci- 
forme, à 2 noyaux osseux mono-polyspermes. Embryon droit, très petit; périsperme 
très développé. — PI. ligneuses à feuilles persistantes. 

1. ILEX L. Ilex. PI. LVI. 

Calice persistant, urcéolé, ord. à 4 divisions. Corolle rotacée, gamopétale. Stigmates 
3-5, sessiles. Drupe à 3-5 noyaux. : 

FI. axillaires, solitaires ou en fascicules. Calice à divi- 827. I. Aquifolium L. 
sions obtuses. Corolle à lobes concaves. Arbuste à I. Houx b. 
feuilles coriaces, cartilagineuses, épineuses. Baie V. Æ. Bois, haies. CC. 
rouge (Pl. LVI, fig. 1). 

Propriétés amères, toniques ; baies purgatives. 

XXXVI. — RHAMNÉES R. Br. 

FI. hermaphrod. ou unisexuelles, régul. Calice gamosépale, à 4-5 divisions cadu- 
ques. Pêt. 4-5, quelquefois nuls, alternes, libres. Étam. 4-5, opposées aux pét., à 
filets libres. Styles 2-4, soudés ou libres. Ovaire libre ou adhérent au réceptacle, 
formé de 2-3 carpelles. Fruit en drupe ou en samare, rarement capsulaire; loges 2-3, 
monospermes. Embryon droit; périsperme charnu. 

Calice à tube urcéolé. Ovaire absolument libre 3. RHAMNUS. 
1 hopiee à tube rofacé. Ovaire adhérent au disque 

.  hypogyne 2 
\ Fruit dilalé au sommet en un disque grand, orbi- 

2 culaire, membraneux 2. PALIURUS. 
Fruit non dilaté en disque membraneux 1. ZIZYPAUS. 

1. ZIZY PHUS Touran. Jujubier. PI. LVI. 

Calice à 5 divisions, à tube rofacé. Pét. 5, roulés en dedans. Ovaire enfoncé dans 
le disque hypogyne et lui adhérant. Drupe à 2-3 noyaux indéhiscents. 

Arbre à fl. petites, jaunes, réunies en petits groupes 828. Z. vulgaris Lmk. 
sur des pédoncules courts axillaires. Fruit pendant, J. vulgaire D. 
rougeâtre. Feuilles lancéolées, crénelées (PL. LVI, Æ. Région méditerr., subsp. 
fig. 2). 

Propriétés adoucissantes dans le fruit, dont on 
fait une pâte pectorale. 

2. PALIURUS Tourn. Paliure, PI. LVI. 

Calice à tube rotacé, à 5 div. Pét. 5, roulés en dedans. Ovaire à demi enfoncé 
dans le disque et lui adhérant. Fruit sec, coriace, dilaté au sommet en un disque 
orbiculaire membraneux ; noyaux 3, soudés. Graines comprimées. 

at ACER 

eg. C 
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F1. petites, jaunes, en grappes axillaires. Pét. spathu- 829. P. australis Gœærtn. 
lés. Fruit brunâtre, à aile plissée onduleuse. Grai- P. austral B. 
nes lenticulaires. Feuilles alternes, ovales, créne- Æ. Lieux stériles, S.-AR. 
lées. Arbuste de 1-2 m. (PI. LVL, fig. 4). 

3. RHAMNUS L. Nerprun. PI. LVI. 

Calice à 4-3 div., à tube urcéolé. Pét. plans, émarginés, ou nuls. Ovaire non adhé- 
rent au disque. Fruit drupacé, à 2-4 noyaux osseux, indéhiscents. 

PL. LVI. — 1. /lex Aquifolium, rameau, très réduit. — 2. Zizyphus vulgaris, rameau, réduit. 
— 3. Rhamnus cathartica, rameau, réduit. — 4. Paliurus australis, rameau, réduit, — 
5. Pistacia vera, rameau. réduit. — 6. Rhus Coriaria, portion d'inflorescence et de feuille, 
4/2 gr. n. 

FI. dioïques. Graines munies d’un sillon dorsal. 
n Style divisé 1. Euruaunus. 

FI. hermaphr. Graines munies d'une échancrure 
latérale. Style indivis 2. FranGuLa. 

Sect. 1. Eurhamnus. 

1 { Feuilles opposées 
| Feuilles a/ternes 
Stipules égalant le pétiole. Sillon dorsal de Ja 830. R. saxatilis L. 

graine ouvert. — Arbrisseau de 5-8 déc., à N. des rochers b 
feuilles ovales ou elliptiques acuminées, créne- V. Æ. Rochers. RR. 
lées. Tube du calice restant concave à la ma- 
turité. 

\ Stipules plus courtes que le pétiole. Sillon fermé 
. {Divisions du calice égalant son tube. Sillon dur- 8314. KR. cathartica L. 

sal de la graine entouré seulement aux extré- N. cathartique b. 
mités d’un bord cartilagineux. — Arbuste de V. Bois. AC. 
2-3 m., à fl. verdätres (PI. LVI, fig 3). 

Propriétés purgatives dans les fruits. 

Le) 
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34 Divisions du calice plus longues que son tube. 832. R. infectoria L. 
Sillon dorsal de la graine entouré partout d'un N. tinctorial b. 
bord cartilagineux, — Feuilles à nervures sail- V. Rochers, S.-AR. 
Jantes. 

Fournit les graines d'Avignon, utilisées pour 
! la teinture. 
Etam. cing. Pédicelles plus courts que le calice. 833. R. Alaternus L. 

Divisions du calice plus courtes que son tube. N. Alaterne b 
Feuilles dentées en scie, — persistantes, ellipti- V. Coteaux arides, S.-AC. 

4{, ques. Rameaux non spinescents. 
Etam. quatre. Pédic. égalant le calice, dont les 

divisions égalent le tube. Feuilles entières ou 
crénelées ) 5 

/ Feuilles persistantes. Rameaux terminés en épine. 834. R. oleoïdes L. 
— Feuilles à bords entiers, uninerviées, réticu- N. faux-Olivier b. 

" lées-veinées. Arbrisseau de 5-8 déc. ; fruit mür V. Coteaux arides. RR. 
Û d'un vert jaunûtre. 

Feuilles caduques. Rameaux non terminés en 
_ épine e 6 
Feuilles munies de chaque côté de la nervure 885. R. alpina L. 

dorsale de 12-15 nervures parallèles droites, et N. des Alpes D. 
de veines anastomosées non proéminentes. Ca- V. Montagnes. AC. 
lice à divisions friangulaires égalant le tube. 
— 1-3 m. 

Feuilles munies de chaque côté de la nerv. dors. 836. R. pumila L. 
de 5 nerv. parall. arquées, et de veines anas- N. nain D. 
tom. proéminentes. Calice à divisions lancéolées V. Rochers des mont. R. 
plus longues que le tube. — Arbuste de 
5-15 cent. 

Sect. 2. Frangula Brongn. 

F1. à 5 étam., en fascicules axillaires. Fruit mür noir. 887. R. Frangula L. 
Feuilles alternes, caduques, entières. Pét. ovales. N. Bourdaine D. 
Calice à divisions égalant le tube. V. Bois, haies. C. 

Propriétés emétiques et purgatives. 

XXXVII — TÉRÉBINTHACÉES Juss. 

FI. hermaphrod., dioiques ou polygames, régul. Calice gamosépale, à 3-5 div. 
Pét. 3-5, quelquefois nuls, alternes. Htam. en nombre égal à celui des pét., et alter- 
nes avec eux, ou en nombre double, libres ou soudées. Ovaire libre ou adhérent au 
calice, à plusieurs carpelles. Fruit capsulaire ou drupacé, à loges monospermes. 
Graines dressées ou pendantes d'un funicule dressé. Périsperme nul. Embryon droit 
ou courbé ; cotylédons plans-convexes. — PI. ligneuses à suc résineux. 

FI. apétales 1. PISTACIA. 
FI. munies de pétales Ê a 

\ Drupe à un seul novau. Styles frois. Etam. cinq 2. RHUS. 
2) Drupe à deux-quatre noyaux. Style un. Etam. 

trois-quatre 3. CNEORUM. 

1 

1. PISTACIA L. Pistachier. PI. LVI. 

F1. apétales, dioiques. Étam. 5, insérées au fond du calice. Style indivis à 3 stig- 
mates. Drupe à 1 noyau monosperme. 

Feuilles paripinnées, — à 2-5 paires de folioles 838. P. Lentiscus L. 
ovales entières, luisantes. Pétiole un peu ailé. P. Lentisque b. 

1 Arbuste atteignant 3 m.; fl. en petites grappes V. Région méditerr. AC. 
axillaires. 

Feuilles imparipinnées 2 

ST 
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Drupe ovoide. Feuilles à 9-// folioles, lancéoiées, 839. P. Terebinthus L. 
— mucronées, obliques à la base, entières. FI. P. Térébinthe D. 
en grappes réunies en thyrse. Calice brun. V. Rochers du midi. AR. 

2 / Drupe ellipsoide. Feuilles à /-5 folioles, coriaces, 840. P. vera L. 
ovales-orbiculaires, — obtuses ou apiculées, P. vrai b 
contractées à la base. Pétioles pubescents(Pl. LVI, V. Cultive et subsp. 
fig. 5). 

2, RHUS i. Sumac. PI. LVI. 

_ FI. hermaphrod. ou dioïques. Péf. 5, insérés au-dessous d'un disque hypogyne. 
Et. 5. Styles 3, distincts ; stigmates en tête. Drupe à 1 seul noyau monosperme. 

Pédic. s'allongeant à la maturité et se couvrant 841. R. Cotinus L. 
de poils étalés ; une seule bractéole placée à leur S. Fustet D 
base. Feuilles simples, entières, avales ou orbi- Æ. Coteaux secs, S.-AC. 
culaires. A 

1 { Pédic. ne s’allongeant pas à la maturité, portant 842. R. Coriaria L. 
trois bractéoles placées sous La fleur. Feuilles $S, des corroyeurs D. 
imparipinnées, à 7-13 folioles lancéolées, dentées Æ, Lieux arides, S.-AC. 
en scie {P1. LVI, fig. 6). 

Usité pour la tannerie. Toxique. 

On cultive quelquefois le R. toricodendron, qui se reconnait à ses feuilles à 3 folioles ovales- 
acuminées; son suc jouit de propriétés irritantes, vésicantes. 

3. CNEORUM L. Camélée. 

FI. hermaphr. Péf. et étam. 3-4, insérés sur le réceptacle. Style simple ; stigmates 
à 3-4 lobes. Drupe à 2-4 noyaux dispermes. 

FI. jaunes, réunies 2-3 sur des pédonc. axillaires. Pét. 843. GC. tricoccum L. 
oblongs, bien plus longs que le calice. Fruit mür C. à trois coques D. 
d’un vert noir, apiculé. Arbuste de 1 mètre. Æ. Région méditerr. AC. 

XXXVIII — PAPILIONACÉES IL. 

FI. hermaphr., irrégulières, papilionacées. Calice gamosépale, bilabié ou à 
5 dents. Corolle à 5 pét. insérés sur le calice, libres ou soudés entre eux ou avec les 
étam., le supérieur plus grand, étendard, eaveloppant les autres avant l'anthèse, les 
2 latéraux, ailes, symétriques, semblables, appliqués sur les ? inférieurs, ceux-ci 
quelquefois libres, plus souvent soudés par la marge périphérique de manière à 
figurer un pétale plie, carène. Et. 10, périgynes, libres, monadelphes ou diadelphes, 
dans ce cas, neuf filets soudés ensemble et un seul libre. Anthères introrses à déhis- 
cence longitudinale. Style ascendant; stigmate en tête, oblique ou latéral. Ovaire 
unique, formé d'un seul carpelle. Pour fruit, une gousse uniloculaire, ou biloculaire 
par la flexion en dedans d’une des sutures, s’ouvrant en 2 valves; quelquefois le 
fruit est indéhiscent monosperme, ou se divise à la maturité eu articles transversaux. 
Graines sur 2 rangs; périsperme nul; cotylédons épais. — Feuilles alternes ord. 
stipulées. 

Podalyriées Benth. 

Étam. à filets libres. Gousse non articulée, uniloculaire. Cotylédons sortant de 
terre à la germination et devenant foliacés. 

1. ANAGYRIS Tourn. Anagyris. PI. LVII. 

Calice persistant, à 5 dents. Etendard plus court que les autres pét. Carène à pét. 
libres. Style droit. Stigmate capité. Gousse stipitée, allongée, comprimée, poly- 
sperme. 
FI. grandes, jaunes, maculées de noir, en grappes 844. À. fœtida L. 

multiflores feuillées à la base. Calice à dents trian- A. Bois-puant D. 
gulaires. Gousses bosselées. Graines violettes. Feuil- V. Coteaux arides, S.-AR. 
les à 3 folioles (PL. LVIL, fig. 1). 

£4; 
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Génistées DC. 

Étam. monadelphes. Feuilles à 1-9 folioles partant du même point. Gousse unilo- 
culaire, continue. Cotylédons sortant de terre à la germination et devenant foliacés. 

1 { Calice à 5 dents 9 
| Calice non à 5 dents 2 
Calice à { lèvre, fendu en dessus dans toute sa 

24 longueur 4. SPARTIANTHUS. 
Calice à 2 lèvres, fendu latéralement 

\ Segments du calice libres jusqu’à la base 1. ULEX. 
| Segments du calice soudés à la base 

4 | Feuilles à cing-neuf folioles 10. LUPINUS. 
| Feuilles à wne-trois folioles 
. Lèvre supérieure du calice divisée jusqu'à la base 

3 en ? lobes 
| Lèvre supérieure du calice fronquée ou à 2 dents 

courtes ; 
6 { Carène droite, Etendard oblong 6. GENISTA. 
t Carène courbée. Etendard obovale ou orbiculaire 

{ Etendard orbiculaire. Gousse dépourvue de tuber- 
7), cules glanduleux 8. ARGYROLOBIUM. 

Etendard obovale. Gousse munie de tubercules 

I © A Oo à 

., glanduleux 9. ADENOCARPUS. 
\ Etendard orbiculaire ; stigmate en tête 5. SAROTHAMNCUS. 
! Etendard ovale ; stigmate oblique 7. CYTISUS. 
{ Dents du calice courtes 10 
| Dents du calice longues 11. ONONIS. 
Caïice persistant 2. HERINACEA. 

10 4 Calice se rompant circulairement vers le milieu 
du tube au moment de la floraison 3. CALYCOTOME. 

PL. LVIL — 1. Anagyris fœtida, grappe florifère, feuille, 1/2 gr. n. — 2, Ulex europæus, portion 
de rameau fleuri, 1/2 gr. n. 

1. ULEX I. Ajonc. PI. LVII. 

. Calice divisé jusqu'à la base en 2 segments, l'inférieur tridenté, le sup. bidenté. 
Etendard redressé. Ailes étalées. Anthères inégales. Style subulé, courbé au sommet - 
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stigmate capité. Gousse enflée, oligosperme, à peine exserte. Graines munies d'une 
strophiole formée par le funicule dilaté sur le hile, — F1. jaunes munies à la base de 
2 bractéoles. Arbrisseaux épineux ; feuilles unifoliolées. 

Carène courbée, plus longue et plus large que les 845. U. nanus Sm. 
ailes. Bractéoles lancéolées, plus étroites que le A. nain b 

1 pédicelle. Gousse égalant le calice. — Graines Æ. Landes de l’ouest, C. 
à ombilic orbiculaire. FI. petites. 

Carène droite. Bractées au moins aussi larges que 
le pédicelle. Gousse plus longue que le calice 2 

! Ailes moins longues et moins larges que la carène. 846. U. parviflorus 
Gousse longue de # mm. Graines non échan- Pourr. 
crées, à ombilic orbiculaire. — Bractées orbicu- A. à petites fleurs D. 
laires aussi larges que le pédicelle. V, Æ. Lieux arides. RR. 

Ailes aussi longues et aussi larges que la carène. 847. U. europæus Sm. 
Gousse longue de 29 mm. Graines échancrées à A. d'Europe 
ombilic ovale. — Bractées ovales plus larges V. Æ. Lieux stériles. C. 
que le pédic. FI. grandes (PI. LVII, fig. 2). 

Utilisé dans quelques pays comme plante 
fourragère. 

2. HERINACEA Clus. Hérinacéa. 

Calice tubuleux, persistant, enflé à la fin, à 5 dents courtes, les inf. ascendantes. 
Pét. étroits, longuement onguiculés. Carène obtuse, courbée. Style subulé, arqué ; 
stigmate capité. (Gousse sessile, exserte, polysperme; funicule ne formant pas de 
strophiole. 

FI. dressées, solitaires ou 2-3 sur un pédoncule axillaire. 848. H. pungens Boiss. 
Calice muni de poils appliqués. Feuilles unifoliolées, H. piquant b. 
pétiolées, velues-soyeuses. Pét. bleus. Rameaux spi- V. Montagnes. RR. 
nescents, 

3. CALYCOTOME Lk. Calycotome. PI, LVIIF. 

Calice tubuleux conique, à à dents courles, se rompant circulairement vers le 
milieu du tube à l’époque de l'épanouissement des pét. Etendard obovale, redressé. 
Carène courbée. Anthères glabres, inégales. Style arqué, subulé ; stigmate capité. 
Gousse oblongue comprimée exserte, à bord vexillaire muni de 2? ailes latérales ; 
funicule non dilaté en strophiole. — Arbustes épineux ; feuilles à 3 folioles. 

Pédic. deux-trois fois plus longs que le calice, 849. GC. spinosa Lk. 
munis au sommet d’une bractée trifide ou tri- C. épineux b. 
partite. Gousse glabre; bord sup. muni de V. Région méditerr. AC. 
2 ailes droites, l'inf. non ailé, — F1. jaunes 

1 (PI. LVIIL, fig. 2). 
Pédic. une fois plus longs que le calice, munis au 850. C. villosa Lk. 

sommet d'une bractée presque entière, orbicu- C. velu b. 
laire. Gousse frès velue ; bord sup. muni de V, Corse. 
2 ailes onduleuses, l'inf. ailé. — FI. jaunes. 

4. SPARTIANTHUS Lk. Spartianthe. PI. LVII. 

Calice persistant, unilabié, spathacé, fendu en dessus dans toute sa longueur, et 
terminé par 5 petites dents. Etendard orbiculaire,-redressé; ailes étalées ; pét. de la 
carène distincts. Anthères inégales, hérissées. Style courbé au sommet. Gousse 
oblongue, comprimée, exserte. Graines nombreuses ; funicule non dilaté en strophiole. 
— Arbustes non épineux ; feuilles unifoliolées. 

FI. grandes, jaunes, odorantes, en grappes lâches ter- 851. S. junceus L. 
minales, Calice glabre. Etendard grand, apiculé ; ea- S:; jonc b 
rène terminée par une pointe courbeée en bas. Feuilles V.Æ.Coteaux arides, S.-AC. 
oblongues (PI. LVIIL, fig. 1). 

Propriétés irritantes et purgatives dans les graines. 
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5. SAROTHAMNUS Wimmer. Sarothamne. PI. LVIII. 

Calice persistant, à 2 lèvres courtes, ovales, divariquées, la sup. bidentée, l’inf. 
tridentée. Etendard orbiculaire, redressé; carene obtuse, réfléchie à la fin. Style 
très long, fortement courbé où enroulé; stigmate capité. Gousse très comprimée, 
longuement saillante. Graines munies d’une strophiole bilobée formée par la dilata- 
tion du funicule. 

FI. entourées à la base de 2-3 feuilles fernées et 852. S. arboreus Webb. 
pétiolées, — grandes, axillaires, longuement S. arborescent b 

1 pédicellees, Carène droite. Style roulé en cer- Æ. Montagnes. KR. 
cle. Feuilles toutes à 3 foliales. 

( FI. entourées à la base de 2-3 folioles simples et 
sessiles .2 

PI. LVIII. — 1. Spartianthus junceus, portion d’inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Calycotome spi- 
nosa, portion d’inflorescence, 1/2 gr. n. — 3. Sarothamnus scoparius, portion d’inflorescence, 
1/2 gr. n. 

/ Feuilles supér. simples, sessiles, les inf. pétiolées, 853. S. scoparius Koch. 
| trifoliolées. — FI. grandes, jaunes, en grappe S. à balais b 

lâche terminale. Carène courbée. Style roulé V. Æ. Bois. CC. 
\ sur lui-même (PI. LVIIT, fig. 3). 

€) Propriétés purgatives et diurétiques, ainsi que 
F dans l’espèce suivante. 

Feuilles toutes sessiles, trifoliolées. — FI. petites, 854. S. purgans GG. 
jaunes, solitaires axillaires, formant de petites S. purgatit b 
grappes terminales. Carène courbée. Style sim- V. Æ. Montagnes. KR, 

\  plement arqué. 

6. GENISTA L. Genèêt. PI. LIX 

Calice persistant, à 2 lèvres, la sup. divisée jusqu’à la base en 2 lobes, l'inf. à 
3 dents. Etendard éfroit, non redressé; carène oblongue obtuse, droite, réfléchie à 
la fin. Anthères inégales, glabres. Style courbé au sommet; stigmate oblique. Gousse 
comprimée, exserte. 

Tige ailée. — Feuilles à 1 foliole; stigmate obli- 
1 ; que en avant; strophiole nulle 1. SyYsPonE. 

Tige non ailée 2 
poule à une foliole. -—- Stigmate oblique en 

2 arrière ; strophiole nulle 3. Eucenisra. 
| Feuilles à trois folioles 3 
Stigmate oblique en arrière ; funicule non dilaté 

3 en strophiole 2. EPHEDROSPARTUM. 
Stigmate oblique en avant; funicule dilaté en 

strophiole sur le hile 4. Teuine. 
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FI. jaunes, en grappe terminale compacte. Calice velu 855. G. sagittalis L. 
soyeux. Feuilles peu nombreuses, sessiles, ovales ou G. en flèche b 
lancéolées. Tiges pourvues de 3 ailes foliacées 
(PL. LIX, fig. 1). 

V. Æ. Coteaux secs. AC. 

Sect. 2. Ephedrospartum Spach. 

FI. petites, jaunes, axillaires, alternes, toutes latéra- 
les. Calice pourvu de poils appliqués. Etendard velu- 
soyeux, plus court que la carène. Carène velue. 
Feuilles soyeuses. 

1 
) 

Sect. 3. Eugenista GG. 

Sommet des rameaux non transformé en épine 
Sommel des rameaux {fransformé en épine 
Pédic. dépourvus de bractéoles. Tiges ord. cou- 

chées-radicantes 
Pédic. pourvus de bractéoles. 

couchées 
Pédic. plus longs que le calice; celui-ci à lèvres 

égales, l'inf. à dents subulées, rapprochées. 
Etendard velu-soyeux, plus long que la carène. 
— FI. jaunes. 

Pédic. plus courts que le calice; celui-ci à lèvres 
égales, l’infér. à dents lancéolées, écartées. 
Etendard velu-soyeux, égalant la carène, — FI. 
jaunes. 
| Graines orbiculaires comprimées non luisantes. — 

| 
| 

Tiges ord. non 

3 

Pédic. égalant le tube du calice, celui-ci à lèvres 
subégales, la sup. à lobes triangulaires. Tiges 
dressées ou ascendantes. FI. jaunes (PI. LIX, 
fig. 2). 
Var. a genuina, gousses glabres ; 8 lasiocarpa, 

gousses tomenteuses. — Propriétés tincto- 
riales dans les racines, 

Graines ovoides, luisantes 
Gousse à sommet arrondi, presque tronqué, lon- 

gue de 30 mm. Anthères obtuses. Etendard 
glabre. — F1. assez grandes, jaunes. Stipules 
triangulaires. 

Gousse à sommet lancéolé, apiculé, longue de 
18 mm. Anthères aiguës subapiculées. Etendard 
muni de poils appliqués, — F1. jaunes. 

Calice à lèvres très inégales 
| Calice à lèvres presque égales 
Etendard glabre, plus court que la carène. Gousse 

glabre, subcylindrique, longue de 12-15 mm 
Graines 6-/0, noires. — Feuilles glabres, dimor- 

. phes. FI. jaunes. 
| Etendard glabre, égalant environ la carène. Gousse 

\ 

4 

6 

7 

munie de longs poils fins, ovale en losauge, 
longue de 9-10 mm. Graines 1-2, brunes. — 
Feuilles velues. FI. jaunes. 

Etendard pubescent. Stipules nulles 
Etendard glabre. Pétiole muni au sommet de 2 sti- 

. pules épineuses 
{/ Etendard égalant la carène. Gousse à sommet 
| lancéolé dirigé en bas. Graines globuleuses- 

» 

8 

comprimées. — Arbrisseau pubescent à fl. jaunes. 

856. G. ephedroïdes DC. 
G. faux-éphèdre D 
V. Corse. 

BB © 

857. G. pilosa L. 
G. poilu b 
V. Æ. Bois, coteaux. AR. 

858. G. pulchella Vis. 
G. élégant 
Æ. Rochers des mont. RR. 

859. G. tinctoria L. 
G. des teinturiers b 
Æ. Lisières des bois. C. 

5 
860. G. Delarbrei Lec et 

Lam. 
G. de Delarbre b 
Æ. Montagnes. AR. 
861. G. cinerea DC. 
G. cendré b 
Æ. Htes montagnes AR. 

90 =] 

862. G. anglica L. 
G. d'Angleterre b 
Æ. Lieux sablonneux. AR. 

863. G. hispanica L. 
G. d'Espagne b 
Æ. Région méditerr. AC. 

10 
864. G. aspalathoïdes 
Lmk 

G. faux-Sparte b 
Æ. Bois montagneux. R. 
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] Var, « genuina, rameaux grêles, droits; 
9 8 confertior, rameaux épais tortueux entre- 

lacés. 
Étendard beaucoup plus court que la carène. Gousse 865. G. germanica I. 

à sommet apiculé redressé. Graines ovoides- (G. d'Allemagne b 
comprimées. — FI, petites, jaunes (PI. LIX, Æ. Bois, lieux arides. AC. 
fig. 3). 

FL: jaunes en glomérules axillaires. Bractées très 866. G. Scorpius DC. 
obtuses, spathulées. Etendard un peu plus long G. Scorpion b. 
que la carène. Graines olivatres. Feuilles linéai-  Æ. Lieux arides, S.-R. 

10 res-lancéolées. 
FI. jaunes solitaires axillaires. Bractées cunéi- 867. G. corsica DC. 
. formes. Etendard égalant la carène. Graines G. de Corse b 

| noires. Feuilles obovales ou oblongues. Æ. Côtes de Corse. AC. 

PI. LIX. — 1. Genista sagittalis, inflorescence, 1/2 gr. n.; style. — 2. G. fincloria, sommité, 
1/2 gr. n.; style. — 3. G. germanica, rameau, 1/2 gr. n. — 4. G. radiala, rameau, 1/2 gr. n. 
— 5. Cytisus Laburnum, inflorescence, 1/2 gr. n. 

Sect. 4 Teline Webb. 

Feuilles sessiles, — à 3 lolioles linéaires. FI. jau- 868. G. linifolia L. 
nes en grappes terminales ovales. Pédic. plus G. à feuilles de lin b 

1! longs que le tube äu calice. Rameaux non spi- V. Côte méditerr. RR. 
nescents. 

Feuilles pétiolées 
Rameaux terminés en épine. F1. solitaires ou gé- 869. G. horrida DC. 

minées, -— terminales; rameaux fleuris en co- G. herisse b 
2 rymbe. Pédic. plus courts que le tube du calice. Æ. Montagnes. RR. 

Rameaux non terminés en épine. FI. en grappe ou 
en capitule pluriflore 3 

En 

Pa SL NON CET 



CYTISUS. 

/{ FL. en capitules terminaux. Pédic. beaucoup plus 
courts que le tube du calice. Feuilles à folioles 
linéaires aiguës. — Gousse à sommet acuminé 

3 redressé (PI. LIX, fig. 4). 
” | Fi. en grappes corymbiformes terminales. Pédic. 

plus longs que le tube du calice. Feuilles à fo- 
lioles ovales obtuses. — Gousse à sommet lan- 
céolé porrigé. 
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870. G. radiata Scop. 
G. à rayons b 
Æ. Montagnes. RR. 

871. G. candicans L. 
G. blanchâtre b 
Æ. Région méditerr. AC. 

7. CYTISUS DC. Cytise. PI. LIX, LX. 

Calice persistant, à 2 lèvres courtes, ovales, divariquées, la sup. tronquée ou bi- 
dentée, l'inf. tridentée. Etendard ovale, redressé ; carène courbée, porrigée. Anthères 
inégales, glabres. Style subulé, courbe au sommet; stigmate oblique. Gousse linéaire- 
comprimée, très saillante, polysperme. — PI. ligneuses, non épineuses. Feuilles ord. 
à 3 folioles. 

{ Calice campanulé, à tube court 
| Calice à tube allongé 
Grappes pendantes ; funicuie non dilaté sur le hile 

à en strophiole 
” ) Grappes non pendantes ; funicule dilalé en stro- 

phiole 
3 { Feuilles à une seule foliole . 
| Feuilles à frois folioles 

Sect. 1. Laburnum DC. 

Grappe couverte de poils appliqués. Gousse velue 
soyeuse avant la maturité, à bord sup. caréné 
non ailé. Folioles d’un vert pâle en dessous. — 
FI. grandes, jaunes (PI. LIX, fig. 5). 

Grappe glabre ou couverte de poils éfalés. Gousse 
glabre dès sa formation, à bord sup. ailé. 
Folioles vertes des deux côtés, — glabres ou 
ciliées. F1. jaunes. 

2 
4. Tusocvrisus. 

1. LaBurNun. 

2, SPARTOCYTISUS. 
3. Eucyrisus. 

872. C. Laburnum LL. 
C. Aubour b 
V. Bois à sol calcaire. R. 

873.C. alpinus Mill. 
C. des Alpes 
Æ. Les Alpes, le Jura. AC. 

Sect. 2. Spartocytisus Benth. et Hook. 

FI. axillaires, solitaires ou géminées, en grappes unila- 
térales. Carène obtuse, non rostrée. Feuilles à une 
seule foliole oblongue ou obovale. Tiges couchées 
ord. radicantes. 

Var. 8 diffusus, pl. glabre. 

Sect. 3. Eucytisus Benth. et 

Calice glabre à lèvres inégales, la sup. tronquée 
entière. — Carène terminée en bec. Stigmate 

il incliné en avant. Foliole médiane des feuilles 
suborbiculaire en losange. 

\ Calice velu à lèvres subégales, la sup. bidentée 
/ Carène falciforme, aiguë, terminée en bec. Foliole 
! médiane plus grande que les latérales. — F1. 
\ jaunes, axillaires, solitaires ou fasciculées. Fo- 

lioles obovales. 
* ) Carène courbée, obfuse, non terminée en bec. Fo- 
| liole médiane égalant les latérales, — toutes 

obovales cu oblongues, velues ou soyeuses. FI. 
jaunes, grandes. 

874.C. decumbens Walp. 
C. étalé b 
Æ. Collines calcaires. R. 

Hook. 

875. C. sessilifolius 'L. 
C. à feuilles sessiles D 
V. Région des oliviers. AC. 

2 
876. C. triflorus L'Hérit. 
C. à trois fleurs b 
V. Côte méditerr. AR. 

877. C. Ardoini Fourn. 
C. d’Ardoino b 
V. Æ. Montagnes. RR. 
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Sect. 4. Tubocytisus DC. 

médiocres, réunies en groupes pauciflores ter- 
4  minaux. Lèvre sup. du calice à dents très diva-. 

riquées (PI. LX, fig. 1). 
Tiges dressées ou ascendantes, non radicantes 
Pédicelles de moitié plus courts que le calice. Ra- 
| meaux couverts de poils éfalés 
Pédic. égalant environ le calice. Rameaux couverts 

de poils appliqués. — Lèvre sup. du calice à 
2 lobes courts, obtus. FI. jaunes en fascicules 
latéraux 2-4 flores. 

[ai sup. du calice à 2 lobes obfus. FI. en fasci- 

| Tiges couchées, souvent radicantes. — FI. jaunes, 

2 

cules latéraux 2-4 flores. Pédicelles dépourvus 
de bractéole. — Gousse comprimée arqueée. 

3 { Lèvre sup. du calice à 3 lobes acuminés. FI. en 
corymbe dense, terminal. Pédic. munis vers leur 
milieu d’une bractéole linéaire. — Gousse com- 
primée. 

878. C. supinus L. 
C. couché b 
V. Coteaux arides. KR. 

3 
879. C.elongatus W.etK. 
C. allonge b 
V. Coteaux ealcaires. RR. 

880. C. hirsutus L. 
C. hérissé D 
V. Montagnes. RR. 
881. C. capitatus Jacq. 
C. à fleurs en tête D 
Æ. Bois montagneux. AC. 

8. ARGYROLOBIUM Eckl. et Zeyh. Argyrolobe. PI. LX. 

Calice persistant, à 2 lèvres allongées, la sup. divisée jusqu'à la base en 2 lobes, 
l'inf. à 3 dents. Etendard orbiculaire, étalé. Carène courbée en haut. Style courbé 
au sommet; stigmate oblique. Gousse linéaire comprimée, longuement saillante. 
Arbrisseau non épineux. FI. jaunes, terminales, soli- 

taires ou en petits fascicules. Corolles dépassant à 
peine le calice. Feuilles à 3 folioles. Funicule non 
dilaté en strophiole (PI. LX, fig. 2). 

882.A.linnæanum Walp. 
A. de Linne b 
V. Lieux arides. R. 

9. ADENOCARPUS DC. Adénocarpe. PI. LX. 

Calice persistant, à 2 lèvres, la sup. fendue en 2 lobes jusqu'à la base, l'inf. à 
3 divisions. Etendard obovale, étalé. Carène courbée en haut. Style arqué; stigmate 
en têle. Gousse linéaire, longuement saillante, couverte 
PI. ligneuses non épineuses. Feuilles trifoliolées. 

Calice couvert de glandes tuberculeuses, — à lè- 
| vres très inégales, l’inf. à 3 dents subulées dont 

1 la moyenne plus longue, FI. jaunes en grappes 
allongées, terminales. 

Calice dépourvu de glandes tuberculeuses 
Calice velu, à lèvres égales, la sup. à lobes acu- 

minés, l’inf. à 3 divisions aiguës, la médiane 
égalant les autres. — F1. grandes, jaunes, en 
corymbes terminaux (PI. LX, fig. 3). 

9 (Calice velu, à lèvres inégales, la sup. à lobes 
acuminés, l’inf. à 3 divisions subulées, la 
médiane plus longue que les autres. — FI. jau- 

| nes en grappes oblongues terminales (PI. LX, 
\ fig. 4). 

de tubercules glanduleux. — 

883. A. complicatus Gay. 
A. à feuilles pliées D 
V. Montagnes. R. 

884. 
Boiss. 

À. à grandes fleurs b 
Æ. Région méditerr. RR. 
885. A. commutatus 

Gay. 
A. changé b 
Æ. Coteaux arides. RR. 

A. grandiflorus 

10. LUPINUS Tourn. Lupin. PI. LX. 

Calice persistant, à 2 lèvres profondes, écartées. Etendard ovale, caréné sur le 
dos. Carène arquée, terminée en bec. Stigmate un peu incliné en avant. Gousse lon- 
guement saillante, contractée sur les graines qui sont 
aire. — Feuilles digitées, à 5-9 folioles. 

Lèvre sup. du calice entière ou munie de 2 dents 
très courtes. — F1. blanches veinées de bleu en 

1 grappes terminales. Graines lenticulaires, 
blanches, unicolores (PI. LX, fig. 5). 

Lèvre sup. du calice profondément bipartite 

séparées par du tissu cellu- 

886. L. Termis Forsk. 
L. Termis @. 
V. Æ. Moissons. RR. 
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Bractées persistantes, subulées. Gousse non ridée 887. L. hirsutus L. 
à la maturité. Graines 3-4, {enticulaires, — à la L. hérissé @. 

9 maturité brunes marbrées de fauve, et noires à V. Æ. Moissons. RR. 
ü la marge. FI. bleues. 

Bractées caduques. Gousse müre munie de rides 
longitudinales. Graines ovoides-globuleuses 

| Graines larges de à mm., n'égalant que les deux 888. L. reticulatus Desv. 
_ tiers de la cavité de la gousse qui renferme cha- L. réticulé @. 
cune d'elles, blanchätres avec un réseau de li- Æ,. Lieux sablonneux. KR. 
gnes noires. Feuilles à folioles canaliculées. — 
FI. bleues. 

Graines larges de 10 mm., égalant toute la cavité 889. L. angustifolius L. 
de la gousse qui renferme chacune d’elles, d'un L. à feuilles étroites @. 
gris foncé strié de taches blanches et fauves Æ. Lieux sablonneux. RR, 

._ non disposées en réseau. Folioles planes. 

3 

PI. LX. — 1. Cytisus supinus, port, 1/2 gr. n. — 2. Argyrolobium linnæanum, inflorescence 
et gousses, 1/2 gr. n. — 3. Adenocarpus grandiflorus, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. À. 
commutatus, port, 1/2 gr. n. — 5. Lupinus Termis, sommité et feuille, 1/2 gr. n. — 6. Ononis 
Natrix, inflorescence, 1/2 gr. n. 

11. ONONIS L. Bugrane. 

Calice persistant, campanulé, à 5 dents profondes. Etendard ovale, à dos caréné. 
Carène terminée en bec. Style subulé, géniculé en son milieu. Gousse subsessile, 
ovoïde, oblongue ou orbiculaire, saillante ou incluse. Funicule non dilaté en stro- 
phiole. — Stipules soudées au pétiole. 

( Pédoncule commun articulé vers le sommet 4. NaTrix. 
t Pédoncule commun non articulé vers le sommet 2. Bucrana. 

Sect. 1. Natrix Mæœnch. PI. LX. 

1! Pédoneule portant plusieurs fleurs 2 
| Pédorcule portant une seule fleur 4 

Acroque, —- Flore de France. 12 
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/ Gousse ovale, dépassant peu le calice, longue au 
plus de sept mm. — F1. moyennes, jaunes, en 

9 petites grappes terminales. Bractéoles acumi- 
nées. 

Gousse dépassant longuement le calice, longue au 
moins de vingt mm. 
ju sessile, enflée à la maturité. Graines fuher- 

culeuses. Feuilles pétiolées, à foliole moyenne 
pétiolulée. orbiculaire. — FI. grandes, roses. 

3 | Gousse stipitée, enflée à la maturité, Graines cha- 
grinées. Feuilles sessiles, à foliole moyenne non 
pétiolulée, oblongue. — FI. grandes, purpu- 

\ rines. 
Pédic. deux fois plus longs que le tube du calice 

2 Pédic. au plus une fois plus longs que le tube du 
calice 

! FI. grandes, jaunes avec letendard rougeàtre, en 
grappe terminale feuillée lâche. Pédonc. plus 
longs que la feuille florale. Corolle d'un tiers 
plus longue que le calice. 

FI. petites, jaunes à étendard rougeûtre, en grappe 
terminale feuillée lâche. Pédonc. plus courts 
que la feuille florale. Corolle d'un tiers plus 
courte que le calice. 

Graines lisses. — FI. jaunes à étendard rougeûtre, 
en grappes terminales serrées. Gousse incluse, 
en losange. Pedicelle extrêmement court. 

Graines tuberculeuses 
Corolle deux fois plus longue que le calice. — FI. 

moyennes, purpurines, solitaires axillaires. peu 
nombreuses. Gousse 1 fois plus longue que le 

DE 

7 

FI. purpurines, — en grappes d’ Fabord corymbi- 
formes. Corolle ne dépassant pas le 
Ga à peine plus longue que le calice. 

Var. « genuina, corolle égale au 
8 minor, corolle plus courte que le 

FI. jaunes, 
pourpre 

FIL. très petites, solitaires à l’aisselle des feuilles 
sup. Corolle ne dépassant pas le calice; celui-ci 
à dents /iliformes. PI. annuelle. — Guusse con- 
tractée sur ses graines. 

FI. assez gr andes. Corolle au moins d’un tiers plus 
longue que le calice; celui-ci à dents non filifur- 

calice. 

calice ; 
calice. 

à étendard concolore ou veiné de 

F 

calice. 
Corolle au plus une fois plus longue que le calice 

| 

mes. PI. vivace 
FI. dressées pendant la floraison, grandes. Grai- 

nes brunes. —  Etendard orbiculaire (PL EX, 
Âge 6). 

Var. « genuina, fl. grandes, nombreuses, en 
grappes très lâches à la maturité, AC; 3 con- 
densata, fl. plus petites en grappes denses, 
RER ; petites en grappes 
läches, RR ; à inæquifolia, calice à divis. 
très obtuses : feuilles souvent à 5-7 folio- 
les, RR. 

FI, penchées pendant la floraison, petites. Graines 
blanchätres. 

y perusiana, f]. 
ÿ 

— Etendard ovale. 

Var. « vulgaris, pédonc. 1 fois plus longs 
que la feuille, à arète longue; a gracilis, 

890. 
Asso. 

B. aragonaise D 
Æ. Pyrénées. R. 

O0. aragonensis 

3 
891. O. rotundifolia [.. 
B. à feuilles rondes 2, 
V. Æ. Montagnes. AR. 
892. O. fruticosa L. 
B. frutescente D 
Æ. Htes montagnes. R. 

893. O. viscosa L. 
B. visqueuse ®. 
V. Æ. Région médit. R. 

894. O. breviflora DC. 
B. à corolle courte ®@. 
V. Æ. Région médit. R. 

895. O. pubescens L. 
B. pubescente ®@. 
V. Æ. Région médit. RR. 

7 
896. O. cenisia L. 
B. du Cenis %. 
Æ. Montagnes. AR. 

897. O. reclinata L. 
B. diffuse @. 
V. Sables maritimes, R. 

9 
898. O. ornithopodioi- 

des L. 
B. faux-Ornithope @. À 
V.Æ. Roches marit. de Corse. # 

10 
899. O. Natrix L. 
B. Natrix Z. 
Æ, Terrains calcaires, 

900.0.ramosissima Desf. 
B. très rameuse Z. 
Æ. Côte méditerr. R. 
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péd. 1 fois plus longs que la feuille, à arête 
| courte; y arenaria, pédonc. égalant la 

feuille. 
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Sect. 2. Bugrana DC. PI. LXI. 

{ Calice en cloche 
| Calice en tube 

à | Graines lisses 
” | Graines fuberculeuses, au moins à la loupe 

Feuilles foutes unifoliolées, à foliole sessile sur 
une gaine munie de 2 oreillettes. — F1. petites, 
rougeûtres ; corolle ne dépassant pas le calice. 

3 Feuilles caulinaires toutes frifoliolées, à foliole 
médiane pétiolulée. — FI. très petites, à peine 
visibles, purpurines ; corolle un peu plus longue 

| quele calice. 

PI. LXI. — Ononis procurrens, port, 

FIL. roses ou purpurines, moyennes. Gousse subor- 
\ biculaire, — egalant le calice, et renfermant 

4+ deux graines fauves. Feuilles petiolées. 
FI. jaunes, concolores ou striées de pourpre. 

Gousse ovale ou oblongue 
| Feuilles la plupart unifoliolées, les sup. sessiles. 

PI. annuelle. Gousse oblongue, plus longue que 
le calice. — FI. en grappes terminales. Graines 

5! nombreuses, 
Feuilles toutes trifoliolées, les sup. pétiolées. PI. 

vivace. Gousse ovale, ne dépassant pas le calice. 
— Fi. en grappes corymbiformes. Graines 1-2. 

. FI. jaunes 
L FI. roses ou purpurines 

! FI. en grappes terminales simulant des épis. Gousse 
égalant ord. le calice. Foliole médiane des 

\ feuil'es pétiolulée. Stipules bien plus courtes que 
le pétiole. 

F1. en capitules denses. Gousse plus courte que le 
calice. Foliole médiane des feuilles non petiolu- 
lée. Stipules plus longues que le pétiole. 

! Gousse plus courte que le calice, jaunâtre à la ma- 
turité. Tiges couchées, radicantes à la base. — 
Pi. très glanduleuse. FI. grandes, roses, veinées, 
qqfois blanches (PI. LXI). 

1 

on À Co Do 

901. O. alopecuroïdes L. 
B. faux-Vulpin @. 
V. Æ. Lieux incultes, RR. 
902. O. mitissima L. 
B. inerme ©. 
V.Æ. Lieux incultes. RR. 

903. O. serrata Forsk. 
B. dentée en scie @. 
V. Æ.Sables mar. de Corse.R. 

5 
904. O. variegata L. 
B. panachée ©. 
V. Æ. Sables mar. de Corse. 

RR. 
905. ©. striata Gouan. 
B. striée 2. 
Æ,. Collines arides. R. 

©0 =] 

90€. O. Columnæ All. 
B. de Columna Z. 
V. Æ. Coteaux pierr. AC. 

907. O. minutissima L. 
B. très menue 2. 
V. Æ. Collines arides. RR. 
908.0.procurrens Wallr. 
B. rampante 2. 
Æ. A. Champs calcaires.CC. 
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Var. 8 maritima, pl. velue visqueuse grisâtre, fl. 
en épis courts, denses ; y alpina, fl. petites, 
rapprochées 2-3 au sommet des rameaux, 
feuilles florales plus courtes que le calice ; 
5 mitis, rameaux non épineux. 

Gousse égalant le calice. Tiges ord. dressées 9 
Tiges flexueuses, assez grêles, pubescentes fout 909. O. antiquorum L. 

autour. Gousse courte, lenticulaire, ne renfer- B. des anciens . 
mant qu'une seule graine. tendard non api- Æ. Région médit. R. 

9 culé. 
Tiges droites, assez robustes, munies d'une ligne 910. O. spinosa L. ex p. 

de poils. Gousse ovale, renfermant deux-quatre B. épineuse D. 
graines. Etendard ovale, apiculé. Æ. Lieux arides, AC. 

8{ 

Vulnérariées GG. 

Étam. monadelphes. Feuilles imparipinnées. Gousse uniloculaire. Cotylédons sor- 
tant de terre à la germination et devenant foliacés. 

PI. LXIT. — 1. Hymenocarpus circinnata, sommité, 1/2 gr. n.; gousse coupée. — 2. Anthyllis 
tetraphylla, portion de tige, 1/2 gr. n. ; gousse. — 3. A. montana, sommité, 1/2 gr. n. ; gousse 
coupée. 

{ Gousse courbée en rein, saillante hors du calice 1. HYMENOCARPUS. 
| Gousse ovoide ou oblongue, incluse dans le calice 2. ANTHYLLIS. 

1, HYMENOCARPUS Savi. Hyménocarpe. PI, LXII. 

Calice tubuleux, à 5 divisions. Etendard ovale, redressé. Carène courbée, munie 
de chaque côté d’une dépression placée au-dessus de l'onglet. Style arqué, subulé. 
Gousse stipitée, comprimée, saillante hors du calice, courbée en rein. Graines 2-3; 
funicule non dilaté en strophiole. ; 
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Feuilles à 5-9 folioles, la terminale plus grande. FI. 911. H. circinnata Savi. 
orangées, en ombhelles 2-4-flores pédonculées. Gousse H. en cercle ©. 
velue, veinée en réseau, renfermant ? graines réni- V. Montagnes. RR. 
formes (PI. LXIL, fig. 1). 

2. ANTHYLLIS L. Anthyllis. PI, LXIT, LXIIT. 

Calice tubuleux, à 5 dents. Etendard ovale, redressé. Carène obtuse, munie de 
chaque côté d’une dépression placée au-dessus de l'onglet. Style arqué, subulé. 
Gousse ovoide ou oblongue, incluse dans le calice. Graines 1-2; funicule non dilaté 
en strophiole. 

{ FL. en grappes allongées, interrompues 2. ASPALATHOÏDES. 
| FL. en capitules denses 2 

s | Gousse contractée au milieu 1. PaysANTHYLLIS. 
” | Gousse non contractée au milieu 3. VULNERARIA. 

Sect. 1. Physanthyllis Boiss. 

FI. blanches striées de rose. Calice fortement vésicu- 912. A. tetraphylla L. 
leux. Gousse oblongue, arrondie au sommet, velue, A. à quatre feuilles @. 
contractée au milieu, portée sur un stipe inséré à sa Æ,. Région des oliviers. AC. 
base (PI. LXII, fig. 2). 

Sect. 2. Aspalathoïdes DC. 

Carène courbée, terminée en pointe. Gousse ovoïde. 918. A. cytisoïdes L. 
Feuilles à folioles wvales ou lancéolées. — FI. A. faux-Cytise B. 
petites, d’un jaune vif, en grappe allongée. Ca- V. Région méditerr. RR. 
lice tomenteux. 

Carène droite, non terminée en pointe. Gousse 914. A. græca. 
elliptique. Feuilles à folioles linéaires, — ord. A. de Grèce D. 
unifoliolées. F1. petites, jaunes, en fascicules Æ. Corse. R. 
réunis en grappe. Calice velu. 

Sect. 3. Vulneraria DC. 

{Etendard appendiculé à la base. Calice renflé- 915. A. Vulneraria L. 
| vésiculeur, à dents très inégales. Feuilles radi- A. Vulnéraire © ou Z. 

cales à 1-3-5 folioles, Za terminale plus grande V. Æ. Pelouses arides. C. 
(PI. LXIII, fig. 1). 

Var. à vulgaris, fl. jaunes ou blanches, tiges 
pourvues au sommet de poils appliqués, 
aphylles ou portant 1-2 feuilles; 8 mari- 

1 tima, tiges nombreuses, en touffe, portant 
à 3-5 feuilles, couvertes entièrement de poils 

appliqués; fl. jaunes ; ; A/lionii, fl. jaunes, 
tiges couvertes de poils blancs étalés; 
S rubriflora, fl. d'un rouge vif. — Pro- 
priétés résolutives; entre dans la composi- 

L tion de certains thés. 
Etendard non appendiculé à la base. Calice non 

vésiculeur. Feuilles à folioles toutes égales 2 
l Dents du calice égalant son tube. Etendard à 916. A. montana LI. 

limbe deux fois plus long que l'onglet. Tiges A. des montagnes 2. 
couchées à la base, — FI. purpurines, en capi- Æ. Collines sèches, R. 
tules munis à la base de 2 feuilles palmatipar- 

2 tites (PL LXIL fig. 3). 
Dents du calice bien plus courtes que son tube. 917. A. Barba-Jovis L. 

Etendard à limbe égalant l'onglet. Tiges dres- A. Barbe-de-Jupiter D. 
sées. — FI. jaunes, en capitules munis à la base V. Rochers marit. R. 
d'une feuille tripalmatiséquée. 
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Trifoliées DC. 

Étamines diadelphes. Feuilles ord. trifoliolées, quelquefois imparipinnées, les pri- 
mordiales alternes. Gousse uniloculaire. Cotylédons sortant de terre à la germination 
et devenant foliaces. 

Graines solitaires, ou non séparées par du tissu 
1 cellulaire 

Graines séparées par du tissu cellulaire 
4 | Gousse incluse dans le calice 
* | Gousse saillante hors du calice 

j Gousse munie de quatre ailes membraneuses 
| Gousse dépourvue d'ailes membraneuses 

% { Corolle marcescente. Feuilles trifoliolées 
| Corolle caduque. Feuilles imparipinnées 
Ailes soudées ensemble en avant. Stipules libres 

6) ; Ailes libres en avant. Stipules soudées à la base 
au pétiole 

Gousse droite 
6 | Gousse courbée en faulx, ou en rein, ou enroulée 

en spirale 
Gousse seulement arquée, linéaire, ord. assez 
| longue 
Gousse courbée en faulx, réniforme ou en hélice 

7 

1. MELILOTUS Tourn. Mélilot. PI. 

Calice à 5 divis. Corolle caduque ; ailes libres en avant. 

2 
3 
4 
5 

7. TETRAGONOLOBUS. 
8. LOTUS. 
4. TRIFOLIUM. 
5. DORYCNOPSIS. 
6. DORYCNIUM. 

6 
1. MELILOTUS. 

7 

3. TRIGONELLA. 
2. MEDICAGO. 

LXIITL. 

Gousse 2-4 sperme, indé- 
hiscente, saillante hors du calice, ovoïde ou oblongue, droite. — Feuilles à 3 folio- 
les; stipules soudées au péliole. 

\ Gousse munie de rides en réseau 
1  Gousse munie de rides transversales, non réunies 

en réseau 

Sect. 1. Cœlorutis Ser. 

Gousse pubescente à la maturité. — Grappes plus 
| longues que la feuille. Calice non rompu par le 

fruit, à 5 nervures. Gousse obovale, à bord 
vexillaire caréné. FI. jaunes, odorantes. 

Gousse glabre à la maturité 
{ Gousse ovale ou obovale. Graines absolument lisses. 
| Etendard plus long que les ailes 
Gousse globuleuse. Graines ponctuées ou tubercu- 

l 

1 

12 

leuses. Etendard égalant les ailes 
Gousse sessile, obovale, à bord sup. obtus. Graines 

1-2, orbiculaires. FI. inodores, toujours blan- 
ches. Dents du calice subégales. — Calice à 
> nervures. 

3 Gousse un peu sfipitée, ovale-acuminée, à bord 
sup. obtus. Graines 1-2, ovoides. FI. odorantes, 
ord. jaunes. Dents du calice inégales. — Calice 
à 5 nervures (P1. LXIIL, fig. 2). 

Var. 8 petitpierreana, fl. blanches. 
/ Carène et ailes un peu plus courtes que l’éten- 

M 

dard. Pédoncule commun terminé en arête. 
Graines tuberculeuses. — FI. très petites, 
jaunes. 

Carène et ailes égalant l’étendard. Pédoncule 
commun grêle, non terminé en arèête. Graines 
ponctuées. — Tiges grèles, rameuses. FI. d’un 
jaune pâle. 

TS 

RE  — — 

1. CoœŒLoRuTIS. 

9. PLacroruris. 

918. M. altissima Lois. 
M. très élevé ©. 
Æ. A. Prairies, bois. AC. 

919. M. alba Lmk. 
M. à fleurs blanches ©. 
Æ,. Lieux herbeux. C. 

920. M. officinalis Lmk. 
M. officinal ©. : 
Æ. Moissons, prairies. CC. 

921. M. parviflora Desf. 
M. à petites fleurs @. 
V. Æ. Région des oliviers. 

AC. 
M. neapolitana 

M. de Naples ©. 
V. Æ. Région méditerr. R. 

3 

: 

| 
F 

| 
k: 
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Sect. 2. Plagiorutis Ser. 

1 Calice muni de dix nervures 
Calice muni de cinq nervures 
Dents du calice inégales. Grappes plus courtes que 

la feuille, — Calice rompu par le développe- 
ment du fruit. Graine munie de rides arquées 

9 |  concentriques. 
© \ Dents du calice presque égales. Grappes plus lon- 

ques que la feuille. -— Calice rompu par le de- 
veloppement du fruit. Gousse munie de côtes 
irrégulières, à suture supér. bicanaliculée. 

923. M. messanensis 
Desf. 

M. de Messine @. 
V. Region méditerr. RR. 
924. M. italica Lmk. 
M. d'Italie ©. 
V. Région méditerr. RR, 

| 
PI. LAIT. — 1. Anéthyllis Vulneraria, port, 1/2 gr. n.; gousse. — 2. Melilotus officinalis, 

port, 1/2 gr. n. ; gousse. 

/ Tous les pét. presque égaux. Gousse en ellipse 
aiguë. Pédoncule commun non terminé en 

| arête. — Rides du fruit transversales, FI. jau- 
nes. Calice non rompu par le fruit. 

Pét. inégaux, l'étendard plus court que la carène, 
plus long que les ailes. Gousse subglobuleuse 

| comprimée. Pédoncule commun terminé en 
\ arête 
! Pédic. plus longs que le tube du calice. Calice 

rompu au bord supérieur par le développement 
du fruit, à dents inégales, les inf. plus courtes. 
— PI. robuste. 

Pédicelles plus courts que le tube du calice. Calice 
4 non rompu au bord sup. par le développement 

du fruit, à dents égales. — Gousse munie de 
côtes arquées concentriques. 

34 

925. M. elegans Salzm. 
M. élégant ©. 
V. Région méditerr. RR. 

926. M. infesta Guss. 
M. ennemi @,. 
V. Collines de Corse. 

927.M. sulcata Desf. 
M. sillonné @. 
V. Région méditerr. C. 
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Var. « genuina, feuilles d'un vert pâle, 
grappe lâche; 8 compacta, feuilles d'un 
vert foncé, grappe serree. 

2. MEDICAGO L. Luzerne. PI. LXIV, LXV. 

Calice à 5 div. Corolle caduque ; ailes libres en avant. Gousse pluriovulée, saillante 
hors du calice, indéhiscente ou s'ouvrant par le bord externe, courhée en rein, en 
faulx ou enroulée en spirale. — Feuilles à 3 folioles soudées par leur base au pétiole. 

Gousse déhiscente, courbée en faulx ou en hélice 
à centre perforé, — dépourvue d’épines et de 

1 nervure concentrique extramarginale 
Gousse indéhiscente, réniforme ou en hélice à cen- 

tre non perforé 
 { Gousse enroulée en spirale non perforée, munie 
| d'une nervure extramarginale, — et ord. bor- 

2 dée d’aiguillons ou de tubercules 
Gousse dépourvue de nervure extramarginale con- 

centrique 
{ Gousse plane foliacée, réniforme, profondément 

3 échancrée 
| Gousse ni foliacée ni profondément échancrée 
Gousse en hélice, décrivant plusieurs tours de 

spire 
Gousse rénifome, ne décrivant pas plusieurs tours 

de spire 

Sect. 1. F'alcago Rchb. 

Gousse courbée en arc, un peu tordue sur elle- 
même. — Souche ligneuse émettant des tiges 
d'abord cuuchées, puis ascendantes. FI, jaunes 
en grappe courte (PI. LXV, fig. 1). 

1 { Gousse décrivant au moins un tour de spire. — 
Grappe oblongue, assez longuement pédonculée. 
F1. bleues ou violettes. Gousse enroulée à droite 
(PLSEXTV Ge 4). 

Cultivé en grand comme plante fourragère 

Sect. 2. Lupulina GG. 

/ FL. jaunes, très petites, en grappe courte, /äche, 
| unilatérale. Pédicelles égalant le tube du ca- 

lice. Nervures du fruit arquées-divergentes à 
droite et à gauche de l'axe central. 

FI. jaunes, petites, en grappe oblongue, dense, non 
unilatérale. Pédicelles plus longs que le tube du 
calice. Nervures du fruit concentriques. — Tiges 
anguleuses (PI. LXIV, fig. 2). 

Cultivée comme plante fourragère. — Var. 8 
Willdenowiana, gousse munie de poils 
étalés articulés; y corymbosa, fl. en co- 
rymbe, longuement pédicellées, RR. 

Sect. 3. Lunaria GG. 

FL. jaunes, réunies 1-2 sur des pédonc. plus longs que 
la feuille. Gousse large de 2 cent., glabre, mince, 
épineuse au bord externe, munie de nervures anas- 
tomosées (PI. LXIV, fig. 3). 

1. FALcAGo. 

2 

5. SrrRocARPos. 

3 

3. Luxarra. 
4 

à. SCUTELLARIA. 

19 LupurinA. 

928. M. falcata L. 
L. en faulx 2. 
Æ. A. Lieux herbeux, AC. 

929. M. sativa L. 
L. cultivée 2. 
Æ. Cultivé et subspont. 

930. M. secundiflora 
Dur. 

L. unilatérale ©. 
Æ. Lieux sablonneux. RR. 
931. M. Lupulina L. 
L. Lupuline @.. 
Æ. A. Lieux herbeux. CC. 

932. M. radiata L. 
L. rayonnante ©. 
Æ. Lieux herbeux. RR. 
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Sect. 4. Scutellaria GG. 

1 Graines fuberculeuses 
Graines lisses 

/ Gousse discoïde, à tours de spire à bords écartés 
! les uns des autres. Graines ovales. Pédonc. plus 

longs que la feuille. — Feuilles à folioles cunéi- 
formes. FI. jaunes. 

24 Gousse lenticulaire, à tours de spire à bords 
appliqués les uns sur les autres. Graines trian- 
qulaires. Pédonc. plus courts que la feuille. — 

\ mA jaunes, en grappes 2-3 flores (PL. LXV, 
1g. 2 

Gousse hémisphérique, décrivant cing-sir tours de 
spire concaves, les sup. emboïtés dans les inf. 

3 — F1. assez grandes, d’un jaune orangé. 

Gousse décrivant deur-trois tours de spire 
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2 
3 

933. M. marginata Willd. 
L. marginée ©. 
Æ. Lieux cultivés. RR. 

934. M. orbicularis All. 
L. orbiculaire ©. 
Æ. Moissons du midi. AC. 

935. M. scutellata All. 
L. à écussons ®@. 
V. Æ. Région des oliviers. 

AC. 
À 

LXIV. — 1. Medicago sativa, sommité, 1/2 gr. n.; se 
1/2 gr. n.; gousse, — 3. M. radiata, sommité, 1/2 gr. n. 

Rs 

{ Bord externe de la gousse caréné. Dents du calice 
| plus longues que le tube 
Bord externe de la gousse obtus. Dents du calice 

égalant le tube 
/ Gousse discoïde-lenticulaire, à spire serrée. Stipu- 

les découpées en lanières. Carène plus longue 
que les ailes. Graines réniformes. — FI. assez 

| 

grandes, jaunes. 
Gousse discoïde, à spire Zàche. Stipules acumi- 

/ Pédoncule uni-biflore, plus court que la feuille. 
Graines réniformes, profondément échancrées à 

4 

5 

nées, dentées. Carène plus courte que les ailes, 
Graines oblongues, non arquées. — FI. jaunes. 

l'ombilic. — Gousse discoïde à spire serrée. FI. 
6/ jaunes. 

gousse. — M. Lupulina, sommité 

5 

- 6 
936. M. Soleirolii Dub. 
L. de Soleirol ©. 
V. Lieux herbeux, Corse. R. 

937. M. suffruticosa 
Ram. 

L. sous-frutescente 2. 
Æ. Rochers des Pyrénées. 

AC. 
938. M. elegans Jacq. 
L. élégante @. 
V. Æ, Collines de Corse. RR. 

2. 
m 1 
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Pédoncule tri-hexaflore, plus long que la feuille. 
Graines un peu arquées, non échancrées à l’ombi- 
lie. — Gousse discoïde, àtours de spire inégaux. 

\ FL. jaunes. 

939. M. leiocarpa Benth. 
L. à fruit glabre 2. 
V. Æ. Collines du midi. RR. 

Sect. 5. Spirocarpos DC. 

Gousse à spire s’enroulant à gauche 
Gousse à spire s’enroulant à droite 
Gousse décrivant sept-huit tours de spire, — glo- 

buleuse ou ovoïde, arrondie aux deux bouts. 
2 Bord épineux ou tuberculeux. F1. 1- -2, jaunes ; 

pédoncule non aristé. 
| Gousse décrivant ar plus six tours de spire 

 { Gousse à bord externe chargé de tubercules 
” { Gousse à bord externe char gé d'épines 

Pédoncule non terminé en arête, — portant 1-2 fi. 
assez grandes, jaunes. Gousse ovoïde, décrivant 
6 tours. Graines arquées. Stipules dentées. 

Pédonc. ferminé en arête 
| péño cylindrique, plane sur les 2 faces, à bord 

externe {oujours dépourvu de sillons entre la 

‘) 

carène et la nervure extramarginale. — Bord 
plan. FI. jaunes. 

Gousse A à face inf. plane, la sup. convexe, 
à bord externe muni dans le jeune âge d'un 
sillon entre la carène et la nerv. extramarg. — 

\ Graines arquées. FI. jaunes. 
Épines courtes. réfléchies, appliquées sur les tours 
de spire voisins. — Graines arquées. Stipules 

6 dentées. FI. jaunes, 1-2 par pédoncule. 

l: Épines étalées 
Pédonc. aristé, plus long que la feuille. Gousse 

discoide à spire /dche, munie d'épines subulées à 
la fin arquées. (Graines oblongues arquées. 
FL. d'un jaune orangé. 

Pédonc. aristé, plus court que la feuille. Gousse à 
spire très serrée, à bord obtus muni d’épines 
coniques, divergentes. Graines oblongues non 
arquées. FI. jaunes. — PI. pubescente. 

‘ Gousse munie à la maturité d’un sillon placé entre 
la nervure dorsale et la nervure extramarginale, 
et se prolongeant sur la base des épines 

Gou se dépourvue à la maturité de sillon placé 
eutre la carène et la nervure extramarg., et pro- 
longé sur la base des épines 

Stipules découpées en lanières 
Stipules non laciniées, entières ou dentées 
Gousse munie d'épines subulées ord. assez longues 
Gousse munie d’épines rudimentaires réduites à 

des plis saillants transversaux, — interrompant 
le sillon placé de chaque côté de la carène ; 

\ faces réticulées. FI. jaunes. 
{ Pédonc. commun DRSTE, — portant 1-3 fl. jaunes. 

et Carène plus longue que les ailes, Gousse glo- 
buleuse, à faces veinées. et à bord obtus, armé 

: d'épines crochues, divergentes. 
Pédonc. commun non aristé 
ua plus longue que les ailes. — Gousse dis- 

coïde, à 2-3 tours de spire lâches, à bord plan 

2 
8 

940. M. muricata Benth. : 
L. muriquée @. ° 
V. Æ. Cultures du midi. RR. 

3 
4 
6 

941. M. turbinata Willd. 
L. turbinée @. 
V. Æ. Côtes maritim. RR. 

942. M. cylindracea DC. 
L. cylindrique @. 
V. Æ. Corse KR. 

943. M. 
Willd. 

L. tuberculeuse @. 
V. Æ. Région mediterr. RR. 
944. M. truncatulata 

Gœærtn. 
L. tronquée ®©. 
V. Æ. Région méditerr. te 

tuberculata 

945. M. littoralis Rhode. 
L. littorale @. 
V. Æ. Région méditerr. R. 

946. M. tribuloïdes Lmk. 
L. faux-Tribule @. 
Æ. Région méditerr. R. 

947. M. reticulata Benth. 
L. réticulée ©. 
V. Montagnes. RR. 

948. M. laciniata All. 
L. laciniée @. 
V. Æ. Lieux incultes. RR. 

12 
949. M. præcox DC. 
L. précoce ©. 
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12, muni d’épines divariquées à la maturité. FI. 1-2, V. Région méditerr. AR. 
très petites, jaunes. 

| Carène plus courte que les ailes 13 
Pédicelles égalant environ le tube du calice. Grai- 950. M. apiculata Willd. 

nes courbées en rein. Gousse chargée d'épines L. apiculee @. 
divariquées. Pédonc. portant 3-8 fl. jaunes, V. Æ. Moissons. AC. 
petites (PI. LXV, fig. 4). 

Var. 8 denticulata, épines longues, crochues ; 
+ tuberculata, épines réduites à des tuber- 

15 cules. 
Pédic. de moitié plus courts que le tube du calice. 951. M. lappacea Lmk. 

Graines non arquées en rein, oblongues. Gousse L. Bardane ®. 
chargée d’épines étalées, non divariquées. Pe- V. Région méditerr. AC. 
donc. portant 2-3 fl. jaunes. 

Var. à tricycla, gousse décrivant 2-4 tours ; 
8 pentacycla, gousse décrivant à tours. 

1 X À 
VE NAK RE GE 
j 2 

PI. LXV. — 1. Medicago falcata, port. 1/2 gr. n. — 2. M. orbicularis, port, 1/2 gr. n. — 3. M. 
maculata, port, 1/2 gr. n.. et gousse. — 4. M. apiculata, port, 1/2 gr. n.; grappe fructifère. 
— 5. Trigonella gladiata, gousse, 1/2 gr. n. — 6. T. ornithopodioides, vort, 1/2 gr. n. — 
7. T. corniculata, port, 1/2 gr. n.; grappe fructifère, 

Gousse très petite, discoïde, décrivant un-deux 952. M. coronata Lmk. 
tours de spire, — à bord garni d'épines subu- L. couronnée ©. 

14 lées, distiques, parallèles à l'axe. Pédonc. por- V. Lieux herbeux. RR. 
tant 3-8 fl. jaunes. 

Gousse décrivant quatre-huit tours de spire 
Gousse décrivant six-huit tours de spire, — ovoide- 958. M. ciliaris Willd. 

globuleuse, à bord muni d’épines étalées entre L. ciliée ®. 
45 croisées. Graines oblongues non arquées. Pédonc. V. Æ. Champs du midi. RR. 

aristé, 1<2 flore. 
Gousse décrivant trois-cing tours de spire 16 
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Graines non courbées en rein 
. Graines courbées en rein 

Pédic. plus long que le tube du calice. Pédonc. 
aristé, plus long que la feuille. Gousse décri- 
vant 5 tours inégaux, à faces lisses. — Epines 

17 dirigées en bas. 
Pédic. plus court que le tube APE calice. Pédonc. 

aristé, plus court que la feuille. Gousse décrivant 
4-5 tours , presque égaux, à faces réticulées-vei- 

\ nées. — Épines parallèles à l’axe. 
Pédonc. aristé, portant 2-5 fl., au moins égal à la 

feuille. Gousse globuleuse, décrivant 3-5 tours, 
à faces réticulées, à bord éfroit, obtus, muni 
d'épines dressées. 

{ Pédonc. aristé, 2-5 flore, plus court que la feuille. 
Gousse décrivant 4-5 tours, à faces à peine vei- 
nées, à bord large, concave, muni d'épines 
arquées en dehors. — Feuilles ord. tachées de 
noir (PI. LXV, fig. 3). 

9 | pédoneule commun non terminé en arête 
a Pédoncule commun terminé en arête 

Pédonc. portant 6-/2 /l. grandes, jaunes. PI. cou- 
verte d'un tomentum blanc. — Gousse tomen- 
teuse, à 2-3 tours, à bord obtus armé d’épines 
arquées en dehors, quelquefvis rudimentaires. 

Pédonc. portant 2-5 f{. jaunes. PI, seulement pu- 
4 bescente. — Gousse pubescente, à 4-6 tours, à 

bord arrondi armé d'épines subulées, crochues, 
\ quelquefois nulles, 
Gousse globuleuse, arrondie aux deux bouts, dé- 

crivant siæ-neuf tours de spire, — à bord plan 
trinervié, armé d'épines coniques dressées ou 
convergentes. 

Gousse décrivant quatre-cing tours de spire 
Bord de la gousse obtus, non caréné, — armé 

d'épines coniques, épaisses, rapprochées, droi- 
22 tes, étalées sur 2 rangs. Stipules dentées. 
| Pédonc. portant 2-4 f1. 
Bord de la gousse caréné 

/ Gousse à faces planes, à spire très serrée décrivant 
3-b tours égaux. Dents du calice lancéolées, une 
fois plus longues que letube. Stipules laciniées, 

93 / semi-sagittées. — FI. 1-2, jaunes. 
7" à Gousse à faces planes, à spire très serrée formant 

3-4 tours inégaux. Dents du calice lancéolées, 
égalant le tube. Stipules dentées, semi-sagittées. 
— FI. 4-6, jaunes. 

3. TRIGONELLA L. Trigonelle. 

17 
18 

954. M. disciformis LC. 
L. discoïde @. 
V. Æ. Lieux incultes. RR. 

955. M. tenoreana DC. 
L. de Tenore @. 
V. Lieux incultes. RR. 

956. M. minima Lmk. 
L. très petite ©. 
V. Æ. Lieux sablonneux. AR. 

957. M. maculata Willd. 
L. maculée ®. 
Æ. Lieux herbeux. C. 

20 
24 

958. M. marina L. 
L. marine %. 
Æ. Sables maritim. AR. 

959. M. Gerardi Willd. 
L. de Gérard @. 
V. Æ. Champs du midi. AR. 

960. M. sphærocarpa 
Bertol, 

L. à fruit globuleux ©. 
Æ. Région méditerr. R. 

961. M. Braunii GG. 
L. de Braun ©, 
V. Æ. Sables marif. R. 

23 
962. M. Murex Willd. 
L. Chausse-Trape ©. 
V. Æ. Région méditerr. R. 

963. M. striata Bast. 
L. striée @. 
V. Æ. Sables maritim. AR. 

PLAN: 

Calice à & div. Corolle caduque, à ailes libres en avant. Gousse polysperme, sail- 
lante hors du calice. linéaire, comprimée, un peu arquée. — Feuilles à 3 folioles, à 
stipules soudées par la base au pétiole. 

F1. sessiles, axillaires par 1 ou par 2 ; gousse 
terminée en long bec, courbée en fauix à conca- 

{ vité inférieure 
FL. en ombelle ou en grappe axillaire ; 

mucronée, arquée à concavité supérieure 
9 À Gousse à faces dépourvues de nervures 
” | Gousse à faces munies de nervures 

gousse 

1. FonuM-GRÆCUM. 

9, FALCATULA. 
3. Buceras. 
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Sect. 1. Fœnum-græcum 

Calice à peine velu. Bec égalant au plus /e tiers 
de la gousse; celle-ci contenant dix-vingt grai- 
nes chargées de tubercules visibles seulement à 
la loupe. Tiges dressées. — FI. blanchitres. 

Cultivée dans qques pays comme plante four- 1 : : 
ragère. 

Calice très velu. Bec égalant presque /a longueur 
de la gousse; celle-ci contenant frois-six graines 
chargées de gros tubercules visibles à l'œil nu. 
Tiges latérales couchées (PI. LXV, fig. 5). 

Sect. 2. Falcatula Ser. 

FI. rougeätres, en ombelle pauciflore. Carène aiguë, 
dépassant les ailes. Gousse pubescente, dépourvue de 
nervures sur les faces. Graines lisses. PI. de 5- 
20 cent., glabre (PI. LXV, fig. 6). 
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DC. 

964.T.Fæœnum-græcum 
L 

F Fenu-grec ©. 
Æ. Champs du midi. AC. 

965. T. gladiata Stev. 
T. à gousse eu épée ®@. 
Æ. Collines arides. RR,. 

966. T. ornithopodioi- 
des DC. 

T. faux-Ornithope ®. 
Æ. Lieux herbeux. RR. 

Sect. 3. Buceras Mœnch. 
FI. en ombelle 
FL en grappe 

/ Ombelle sessile. Dents du calice plus longues que 
le tube. Gousses longues de 12 mm. au plus, 
étalées en étoile, munies de nervures obliques. 

à — F1. très petites, jaunes. 
© ) Ombelle pédonculée. Dents du calice égalant le 

tube. Gousses longues de 30 mm., dressées, 
munies de veines en réseau. — Tiges grèles ; 
fl. jaunes. 

FI. jaunes, 8-/5 par pédoncule. Calice à dents 
lancéolées très inégales. Etendard égalant la 
carène. Gousse linéaire-aiguë. Stipules acumi- 

3 nées-subulées. PI. annuelle (PI. LXV, fig. 7). 
F1. jaunes, 3-5 par pédoncule. Calice à dents li- 

néaires-subulées égales. Etendard plus long que 
la carène. Gousse oblongue aiguë. Stipules 
lancéolées. PI, vivace. 

2 
3 

967. T. monspeliaca L. 
T. de Montpellier ©. 
Æ. Lieux arides, KR. 

968. T. polycerata |. 
T. à cornes ©. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

969. T. corniculata L. 
T. corniculée ©. 
V. Æ. Coteaux secs. RR. 

970. T. hybrida Pourr. 
T. bâtarde 2. 
Æ. Montagnes, RR. 

4. TRIFOLIUM L. Trèfle. PI. LXVI, LXVIT, LXVII. 

Calice à 5 div. Corolle persistante, marcescente, à ailes libres en avant. Gousse à 
1-4 graines, ovale ou oblongue, souvent indébiscente, presque toujours incluse dans 
le calice. — Feuilles à 3 folioles, à stipules soudées par leur base au pétiole. 

F1. dépourvues de bractéoles 
F1. pourvues de bractéoles 
Capitules les uns terminaux et les autres axil- 

laires. — F1. toutes fertiles. Calice non vésicu- 
leux, à 10 nervures. Gousse ovoide, incluse, 
monosperme, membraneuse, s'ouvrant irrégul. 

Capitules tous terminaux ou tous àäcæillaires 
Calice bilabié, — la lèvre sup. membraneuse, vé- 

siculeuse, l’inf. herbacée, à 3 dents. Gousse ses- 
sile, incluse, bivalve, sans bec, à 1-2 graines 

Calice non bilabié 
f Capitules tous terminaux, à fl. toutes fertiles. — 

Calice non vésiculeux, à 10-20 nervures ; gousse 
4 moaosperme, incluse. : è 

: * | Capitules tous axillaires, à fl. inf. seules fertiles, 
— les sup. stériles. Calice non vésiculeux, à 
10 nervures; gousse monosperme, incluse 

1 2 
3 

2, Lacoroprum. 

4 

3. GALEARIA. 
5 

1. EurrtPayLzLum. 

6. CazycomorPacu. 



TRIFOLIÉES. 

Calice à tube vésiculeux, muni de vingt nervures. 
— Gousse sessile, exserte, terminée par un long 

br bec. 
| Calice à tube non vésiculeur, muni de cing-dix 

nervures 
! Calice à tube muni de cing nervures. FI. ord. 
| jaunes. — Gousse stipitée, ovoïde, exserte, à 

6: 2 valves 
| Calice à tube muni de dix nervures. FI. ord. roses 

. ou blanches 
« Capitules les uns terminaux, les autres axillaires. 
7 Gousse incluse 
( Capitules fous arillaires. Gousse exserte 

8. MysryLiius, 

Sect. 1. Eutriphyllum DC. 

11 Feuilles sup. toujours alternes 
t-Feuilles sup., au moins les florales, opposées 
Calice à gorge fermée par 2 callosités latérales. 

Stipules à partie libre subulée ou sétacée 
Calice à gorge non fermée ou fermée par un an- 

neau de poils. Stipules à partie libre ovale 
Dents du calice presque égales, étalées à la matu- 

rite. Feuilles toutes à folioles linéaires-aiqués. 
PI. plus ou moins couverte de poils appliqués. 

}__— Capitules oblongs; fl. purpurines,. 
Dents du calice très inégales, étalées. 

inf. à folioles oblongues obtuses ou emarginées. 
PI. couverte de poils éfalés. — Capitules ovoï- 
des; fl, purpurines. 

Capitules ovoides oblongs. Dents du calice ne s’ac- 
| croissant pas à la maturité, et s'étalant à peine. 

4 

3 Feuilles 

Folioles obovales en coin. — F1. d’un rouge vif 
(PI. LXVI, fig. 1). 

Cultivé comme plante fourragère. Var. 8 Moli- 
nieri, fl. blanches. 

Capitules globuleux. Dents du calice s'accroissant 
à la maturité, et s’éta'ant en étoile. Folioles en 
cœur renversé, petites. — F1. roses ou blanches, 

5 | Calice à dix nervures 
5} Calice à vingt nervures 

Gousse s'ouvrant en boite de savonnette, par un 
opercule, et renfermant deux graines. — Calice 
à dents inégales. Stipules à partie libre acu- 
minée. 

| Gousse à 2 valves, renfermant une graine 
alice à gorge ouverte 
lÈ fermé à la gorge par un anneau calleux 

entier ou à © lobes 
Dents friangulaires à la base, contractées en pointe 

sétacée. PL. annuelle. FI. jaunâtres. — Capitu- 
les assez petits; pl. d'un vert jaunûtre. 

: Dents du calice sétacées dès la base. PI. vivace. 
F1. purpurines, — grandes. Capitules globuleux. 

: Tiges flexueuses. Stipules à partie libre acumi- 
\ née, lancéolée. 
Feuilles sup. sessiles. Dents du calice linéaires- 

sétacées, — dressées, inégales. Calice muni à la 
gorge d’un anneau calleux. Stipules triangu- 
aires acuminées. — FL. purpurines ou blanches 
(PI. LXVI, fig. 2). 

6 

5. CHRONOSEMIUM. 

7 

7. PARAMESUS, 

4. LoToines. 

2 
5 

3 

4 
971.T.angustifolium L. 
T. à feuilles étroites ©. 
Æ. Coteaux arides. R. 

972. T. purpureum Lois. 
T. purpurin @. 
Æ. Bords des champs. RR. 

973.T.incarnatum L. 
T. incarnat @. 
Æ. Prairies. CC. 

974. T. stellatum L. 
T. en etoile @. 
Æ. Prés, champs, S.-AR. 

6 
13 

975. T. diffusum Ehrh. 
T. diffus ©. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

pl 
8 

9 
976. T. flavescens Tin. 
T. jaunâtre ©. 
Æ. Collines de Corse. R. 
977. T. medium. L. 
T. intermédiaire 2. 
Æ. Bois. AR. 

978. T. pratense 1re 
T. des prés Z. 
Æ. Prés, bois, chemins. CC. 

| 
l 



TRIFOLIUM. 

Var. « sativum, fl. roses, en capitules gros; 
pl. robuste; 8 microphyllum, plus petite 
dans toutes ses parties, fl. plus pales; 
+ nivale, fl. jaunätres; habite les lieux très 
élevés. Cultivé comme plante fourragère. 

! Feuilles toutes pétiolées. Dents du calice lancéolées 
acuminées. 

{ Dent infér. du calice réfléchie à la maturits 
| Dent inf. du calice non réfléchie à la maturité 

(Ue) 

10 

PL. LXVI. —1. Trifolium incarnatum, sommité, 1/2 gr. n. — 2. T. pratense, sommité, 1/2 gr. n, 
— 3. T. arvense, sommité, 1/2 gr. n. 

Dent infér. du calice égalant le tube. Souche 
vivace, ligneuse. — Capitules ovoides. Culice 
muni à la gorge de 2 lèvres calleuses. Folioles 
obovales. FI. d'un blanc-jaunâtre ou roses. 

\ Dent inf. du calice plus longue que le tube. Racine 
. annuelle, pivotante. — Capitules ovoïdes. Calice 
muni à la gorge de 2 lèvres calleuses. Folioles 
obovales. F1. blanches ou roses. 

Capitules globuleux. Calice à tube ovoide, à dents 
étalses à la maturité, acuminées en une pointe 
sétacée. — 2 lèvres calleuses à la gorge. FI. 
blanchâtres. 
| Capitules ovoides. Calice à tube obconique, à dents 

11 

étalées, acuminées Zancéolées. — 2 lèvres cal- 
leuses à la gorge. Dents égales ou inégales. FI. 
blanches ou roses. 

Dents du calice Zancéolées. — Capitules globuleux 
ou ovoïdes. Gorge ouverte et velue. Folioles 
obovales. Stipules à partie libre lancéolée acu- 
minée. FI. roses ou blanches. 

Dents du calice séfacées 

979. T. ochroleucum !. 
T. blanc-jaunûtre 2. 
Æ. Lieux herbeux. AR. 

980. T. squarrosum DC. 
T. écailleux ©. 
V. Æ. Prairies. RR. 

981.T.leucanthum Dub. 
T. à fleurs blanches ®©. 
V. Collines de Corse. R,. 

982.T. maritimum Huus. 
T. maritime ®. 
V. Æ. Côtes maritim. AR. 

983. T. lappaceum l. 
T. bardane @. 
V. Æ. Champs, S.-R. 

14 
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(Las oblongs-cylindriques. — Calice glabre, 
À velu à la gorge; dents ciliées, très inégales. 

144 re oblongues- lancéolées. Tiges dressées. 
| capi grandes, purpurines. 
Capitules globuleur ou ovoides 

? Stipules à partie libre ovale-aiguë. Dents toutes 
une fois plus longues que le tube du calice, — 
étalées à la maturité. Folioles obovales en coin. 
FI. blanchâtres. 

Stipules à partie libre acuminée ou sétacée. Dents 
toutes ou une au moins deux fois plus longues 
que le tube 

Dents du calice presque égales, toutes 2 fois plus 
longues que le tube. Capitules entourés à la base 
par °les stipules très dilatées de 2 feuilles dont 
l’une est privée de folioles. 

Dents du calice frès inégales, l'inférieure seule 
2 fois plus longue que le tube. Capitules en- 
tourés à la base | par ? feuilles opposées foliolées. 

\ — FI. purpurines ou blanches. 

Sect. 

1 | Capitules axillaires pédonculés 
4 Capitules axillaires sessiles 

Calice non calleux à la gorge. Étendard arrondi 
au sommet. Feuilles à folioles linéaires- 
DRE Capitules oblongs-cylindriques. FI. 
rosées | LXVI, fig. 3). 

Var. Hr pl: de moitié plus petite que 
le type dans toutes ses parties. 

Calice calleux à la gorge. Etendard aigu ou 
\  émarginé 
Dents du calice presque égales, une fois plus lon- 

gues que le tube. Graine lisse. Stipules à partie 
libre lancéolée-sétacée. — F1. petites, roses. 

3 ( Dents du calice inégales, plus courtes que le tube. 
| Graine fuberculeuse. Stipules à partie libre ovale- 

aiguë. — PI. de 5-15 cent. F1. petites, purpu- 
rines. 

| FL. très cadnques 
| FI. très adhérentes au réceptacle 
Capitules globuleux déprimés, pauciflores. Dents 

du calice lancéolées aiguës, dressées, — inéga- 
les, l'inf. la plus longue. Stipules sup. dilatées. 

2 FI, blanches. 
° | Capitules ovoides ou oblongs, non déprimés, mul- 

tiflores. Deuts du calice étroites, éfalées à la 
maturité, — inégales, l'inf. la plus longue. 
Stip. sup. dilatées. F1. roses (PI. LVIIT, fig. 1). 

Tube du calice ouvert à la gorge. Nervures laté- 
rales des feuilles non arquées en dehors. 
Stipules sup. non dilatées. Capitules cylindri- 
ques-oblongs. FI. rougeätres. 

Tube du calice fermé à “la gorge par deux lèvres 
latérales calleuses. Nervures latérales arquées 
en dehors. 
Es des feuilles florales non dilatées. Dents 

4 

du calice recourbées en dehors à la maturité. — 
Capitules ovoïdes, atténués à la base. FI. blan- 
ches (PI. LVIIL, fig. 2). 

Stipules sup. dilatées. Dents étalées 

. Lagopodium Rchb. 

984. T. rubens L. 
T. rouge >. 
Æ. Bois calcaires. AR, 

15 
985. T. Cherleri L. 
T.de Cherler ©. 
V. Æ. Côte méditerr. AC. 

16 
986. T. hirtum All. 
T. hérissé ©. 
V. Æ. Montagnes. RR. 

987. T. alpestre |. 
T. des Alpes 2. 
Æ. Bois montagneux. R. 

BE 

988. T. arvense L. 
T. des champs ©. 
Æ. A. Moissons. C. 

3 
989.T..ligusticum Balb. 
Fe liguriea ®. 

Æ. Côte méditer. R. à 
900. T. Lagopus Pourr. 
T. Pied-de-Lièvre @. 
V. Æ. Lieux sablonneux.RR. | 

5 4 
6 | 

991. T. thymiflorum 
Vill. L. 

T. à fleurs de thym ©. 
Æ. Htes montagnes. RR. 
992. T. striatum L. 
T. strié ©. 
Æ. Prairies. R. 

998. T. collinum Bast. 
T. des collines ©. 
Æ. Collines sèches. RR. 

994. T. scabrum L. 
T. scabre ©. 
Æ. Lieux sablonneux. AC. 



TRIFOLIUM. 

Capitules ovoiïdes, élargis à la base. Calice brus- 
quement dilaté sous Les dents, couvert de poils 
blancs. — Dents du calice longuement atténuées 
en épine. 

Capitules cylindriques, non élargis à la base. Ca- 
lice cylindrique, non dilaté à la naissance des 
dents, couvert de poils bruns. — Dents spines- 
centes. 

œ HET 

Sect. 3. Galearia Presl. 

{ Bractéoles grandes, lancéolées, formant extérieu- 
rement un involucre multipartit égalant les ca- 
lices. — Lèvre sup. du calice figurant un casque 

1 et terminée par 2 dents sétacées dirigées en bas, 
saillantes (PL. LXVII, fig. 1). 

Bractéoles très petites, tronquées, formant exté- 
rieurement un petit involucre érès court 

209 

995. T. dalmaticum Vis. 
T. de Dalmatie ©. 
V. Æ.Lieux montagneux. RR. 

996.T.tenuiflorum Ten. 
T. à petites fleurs @. 
V. Æ.Lieux montagneux.RR. 

997. T. fragiferum L. 
T. Porte-Fraise 2. 
Æ. Lieux herbeux. C. 

PI. LXVII. — 1. Trifolium fragiferum, port, 1/2 gr. n. — 

FI. évidemment pédicellées, — purpurines ou 
blanches. Lèvre sup. du calice fructifère ovoïde, 

2 obtuse, terminée par 2 dents sétacées saillantes. 
Tiges ascendantes. 

FI. presque sessiles 
. Lèvre sup. du calice fructifère oblongue, prolongée 
, en cône porrigé, terminé par 2 dents sétacees 
| longues, saillantes, divariquées. Tiges ascen- 

3 | dantes. ; QE 
Lèvre sup. du calice fructifère gl/obuleuse, non 

porrigée, terminée par 2 dents sétacées courtes, 
cachées dans le tomentum, réfléchies. Tiges 
couchées. 

2. T. repens, port, 1/2 gr. n. — 
3. T. procumbens, port, 1/2 gr. n. — 4. T. filiforme, sommité, 1/2 gr. n. 

938. T. Clusii GG. 
T. de Clusius %. 
Æ. Région méditerr. R. 

3 
999. T. resupinatum L. 
T. résupiné @. 
V. Æ. Lieux herbeux. R. 

1000. T. tomentosum L. 
T. tomenteux ©. 
V. Région des oliviers. R. 
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Sect. 4. Lotoïdes Gaud. 

Pédoncules naissant de la souche 
Pédoncules naissant de La tige 

j{ FL. toujours dressées. Calice à dents inégales, Les 
| sup. les plus longues. — Gousse sessile, oblon- 

gue, non contractée au milieu. Folioles obovées. 
1] FI. rosées. 

FI. réfléchies après la floraison. Calice à dents 
égales, ou inégales, l’inférieure la pius longue 

disperme. Dent inf. du calice 2 fois plus longue 
que le tube. Folioles linéaires-lancéolées. — 

3 FI. purpurines ou blanches. 
Gousse sessile, linéaire, non contractée, tri-hexa- 

que le tube. Folioles orbiculaires ou en losange. 
{ Dents du calice dressées 
| Dents du calice recourbées en dehors à la maturité 
\ Gousse sessile, bosselée on crénelée 

/ Racine annuelle, grêle, très longue, émettant des 
tiges étalées ou ascendantes, non radicantes. 
Gousse crénelée au bord. inf. Pédoncule plus 
long que la feuille. 

6 couchées, radicantes. Gousse non crénélée au 
bord inf. Pédoncule égalant la feuille. — FI. 
blanches ou roses (PI. LXVII, fig. 2). 

Cultivé comme plante fourragère. Var. 

calice foliacées. 
’ Dents du calice inégales. PI. vivace 

Dents du calice subégales. PI. annuelle 
Dents sup. du calice contiquëés. — Stipules lan- 

fa) 

\ Dents sup. du calice séparées par un sinus arrondi 
, FL assez petites, roses dès l'origine. Souche 

puis ascendantes. Feuilles munies de chaque 
{ _ côté d'environ 40 dents. 

” | FL. assez grandes, blanches à l'origine. Souche 
| émettant des tiges fistuleuses, dressées dès la 

1 

4 

| Gousse stipitée, oblongue, contractée au milieu, 

sperme. Dents du calice toutes / fois plus courtes 

| Gousse stipitée. ni bosselée ni crénelée 

Souche vivace, à divisions terminées par des tiges 

8 phyllanthum, pédicelles allongés, dents du 

céolées aiguës. Tiges ascendantes non radican- 
tes. F1. d'un blanc-jaunâtre. PI. d'un vert pâle. 

émettant des tiges pleines, couchées à la base, 

base. Feuilles munies de chaque côté d'environ 
20 dents. : 

| Pédoncule égalant la feuille. Etendard arrondi au 
sommet. Gousse ovale disperme. Stipules ovales 
acuminées. — Tiges dressées, fistuleuses. 

10 { Pédoncule plus long que la feuiile. Étendard très 
aigu au sommet. Gousse linéaire tétrasperme. 
Stipules atténuées en pointe sétacée. — Tiges 

\ , ord. pleines. 
: Etendard aigu. Calice à tube rompu au bord. inf. 

par le développement du fruit. Pédic. 2-3 fois 
plus courts que le tube du calice. Gousse 0bo- 

. vale. — FI]. roses. 
11" Étendard obrus, échancré au sommet. Calice à 
| tube non rompu par le développement du fruit. 

2 
: 

1001.T. Thalii Vill. 
T. de Thalius 2. 
Æ. Htes montagnes. RR. 

3 
1002. T. alpinum |. 
T. alpin 2%. 
Æ. Htes montagnes. AC. 

1008. T. savianum Guss. 
T. de Savi 2. 
V. Collines calcaires. RR. 

11 

IS R=01 

1004. T.nigrescens Viv. 
T. noirâtre @. 
V.Æ.Région desoliviers. AC. 

1005. T. repens L. 
T. rampant >. 
V. Æ.A. Lieux herbeux.CC. 

8 
10 

1006. T. pallescens 
Schreb. 

T. pâle >. 
Æ. Htes montagnes. RR. 

1007. T. elegans Sari. 
T. élégant >. 
Æ. Prairies, bois. AR. 

1008. T. hybridum L. 
T. bâtard 2: 
Æ. A. Moissons. RR. 

1009. T. Michelianum 
Savi. 

T. de Micheli @. 
Æ. Lieux herbeux., RR. 
1010. T. angulatum W. 

et K. 
T. anguleux @. 
Æ. Bois. RR. 
1011. T. parviflorum 

Ebhrh. 
T. à petites fleurs @. 
Æ,. Lieux arides. RR. 
1012. T. Perreymondi 

Gren. ee Er Cote 



Fi. fertiles 2-5, 
nombreuses, apétales, recouvrant les fl. fertiles et 

TRIFOLIUM. 

Pédic. égalant le tube du calice. Gousse oblongue. 
— F1. roses. 

T. de Perreymond ©. 
Æ. Lieux arides. RK. 

Sect. 5. Chronosemium DC. 

{ Feuilles toutes alternes 
| Feuilles sup., au moins 1es florales, opposées 

9 | Etendard presque lisse, à dos plié en carène 
” | Étendard fortement strié, à dos déprimé, plan 

; Pédicelles plus longs que le tube du calice. Sti- 
pules non arrondies ni dilatées à la base. — 
Pédoncale commun capiliaire, flexueux. F1. d'a- 
bord jaunes, puis blanches {PI. LXVITL, fig. 4). 

3/ Pédic. plus courts que le tube du calice. Stipules 
\ arrondies et dilatées à la base, au bord externe. 

— Pédoncule commun droit, raide. Fi. jaunes, 
puis brunes. 

Var. 8 minimum, pl. très petite ; capitules pau- 
ciflores. 

Style environ aussi long que la gousse 
[ Style 4 fois plus court que la gousse. — Stipules 

dilatées et arrondies à la base au bord externe.Fl. 
A d’abord jaunes, puis brunes. Folioles obovales 

1 (PI. LXVII, fig. 3). 
| Var. «a majus, tiges dressées robustes; capitu- 

les" gros ; 3 minus, tiges couchées, capitules 
\ plus petits. 
Dents du calice frès inégales, les inf. 2 fois plus 
longues que le tube; celui-ci égalant le pédi- 
celle. Pédonc. filiforme. Stipules auriculées. — 
| FI. d’un jaune vif, puis brunes. 

5 | Dents du calice subégales ; tube plus long que le 
pédicelle. Pédonc. épaissi, raide, droit. Stipules 
linéaires-lancéolées étroites. — F1. jaunes, puis 

\ brunes. 
Capitules ovoides-globuleux, portés sur des pédonc. 

épais. Pédic. eaviron égaux au tube du calice. 
Souche vivace. — FI. jaunes, puis brunes, à la 

64 fin réfléchies. 

pédonc. gréles. Pédic. beaucoup plus courts que 
le tube du calice. Racine annuelle. — FI. à la 

J' oblongs-cylindriques, portés sur des 

fin d’un brun noir. 

& Co On D 

1013. T. filiforme L. 
T. filiforme @. 
V. Æ. Lieux sablonneux. R 

1014. T. minus Sm. 
T. petit ©. 
V. Æ. Lieux herbeux. CC. 

5 
1015. T. procumbens L. 
T. couché ©. 
Æ. A.Bords des chemins.CC. 

1016. T. patens Schreb. 
T. étalé ©. 
Æ. Pres tourbeux. R. 

1017. T. aureum Poll. 
T. doré ©. 
Æ. Lieux herbeux. R. 

1018. T. badium Schreb. 
T. brun 2. 
Æ. Prés montagneux. AR. 

1019. T. sp2diceum !. 
T. brunâtre ©. 
Æ. Prés montagneux. R. 

Sect. 6. Calycomorphum Presl. 

paraissant les premières; fl. 

formant un capitule globuleux qui s'enfonce en 
terre. Tiges couchées (PI, LX VII, fig. 3). 

stériles 1020. T. subterraneum 
EL. 

T. souterrain ®. , 

V. Æ. Lieux herbeux. R, 

Sect. 7. Paramesus Presl. 

{ Capitules sessiles 
| Capitules pédonculés 
Calice à dents munies de nervures en réseau et auri- 

culées à la base. Capitules écartés les uns des 
autres. — Feuilles sup. opposées. FI. petites, ro- 
ses. (rousse disperme. 

Calice à dents munies de nervures n0n en réseau. 
non auriculées à la base. Capitules rapprochés. 
— Feuilles toutes aiternes. F1. blanches. Gousse 
disperme (PI. LXVIII, fig. 6). 

1 2 
3 

1021. T. glomeratum L. 
T. aggloméré ®. 
V. Æ. Lieux herbeux. R. 

1022. T.suffocatum |. 
T. étranglé ©. 
V. Pres arides. RR. 
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| Capitules involucrés à la base. FI. non réfléchies 
après la floraison. Calice à dents très étalées à 
la maturité, Folioles à dents glanduleuses. Sti- 
pules ovales. Racine annuelle. 

3 { Capitules non involucrés. FI. réfléchies après la 
floraison. Ualice à dents dressées à la maturité. 
| Folioles à dents non glanduleuses. Stipules subu- 

lées. Souche vivace (PI. LXVIIT, fig. 5). 
Var.g8 Gayanum, folioles des feuilles inf. or- 

biculaires. 

1023.T.lævigatum Desf. 
T. lisse ©. 
V. Æ. Prés secs du midi.AR. 

102%. T. montanum [J. 
T. des montagnes 2. 
Æ. Prés, bois. R. 

PI. LXVIIL. — 1. Trafolium striatum, sommité, 1/2 gr. n. — 2. T. scabrum, sommité, 1/2 gr. n. 
— 3. T. subterraneum, sommité, 1/2 gr. n. —- 4. T°. vesiculosum, sommité, 1/2 gr. n.—5. T. 
montanum, sommité, 1/2 gr. n. — 6. T. suffocatum, port, 1/2 gr. n. 

Sect. 8. Mystyllus Presl. 

base des dents sup.; dents sétacées, égales, 
beaucoup plus courtes que le tube. — FI. rou- 

% geàtres. 
{ Culice fructifère en toupie, non fendu à la base 

des dents sup. ; dents sétacées, inégales, l'inf. la 
plus longue, égalant le tube. — FI. grandes, 
purpurines (PI. LXVIIT, fig. 4). 

se fructifère ovoide, profondément fendu à la 1025. T. spumosum L! 
T. spumeux @. 
V. Coteaux arides. RR. 

1026. T. vesiculosum 
Savi. 

T. vésiculeux ©. 
V. Æ. Prairies de Corse. R. 

5. DORYCNOPSIS Boiss. Dorycnopside. 

Calice à 5 div. Corolle caduque ; ailes non soudées entre elles. Gousse monosperme, 
ovoide, incluse dans le calice, indéhiscente, — Feuilles imparipinnées à stipules 
libres. 

FI. petites, roses, en capitules denses nortés sur des 
pédonc. plus longs que la feuille. Feuilles à 5-9 fo- 

1027. D. Gerardi Boiss. 
D. de Gérard 2. 

Rd nd à 

dSte nt. pr 

MEN et Les du ii 
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- lioles linéaires-oblongues, pétivlulées. Gousse ce- Æ. Côte méditerr. AR, 
| riace. 

| 6. DORYCNIUM Tourn. Doryenium. PI. LXIX. 

Calice subbilabié, à 5 div. Corolle caduque; ailes soudées en avant. Etam. à filets 
inégaux, les plus longs brusquement dilatés au sommet. Gousse 2-4 sperme, renflée, 
ovoide ou oblongue, exserte, déhiscente par 2 valves. — Feuilles sessiles, à 3 folio- 
les ; stipules libres. 

Pédicelles de moitié plus courts que le tube du 1028. D. suffruticosum 
calice. Ailes ne recouvrant pas entièrement Vill. 

1 la carène. —- Tiges sous-frutescentes, tortueu- D. sous-frutescent b. 
ses. Dents du calice plus courtes que le tube Æ. Région méditerr. AR. 
(PI. LXIX, fig. 1). | 

Pédic. égalant le tube. Aïles recouvrant la carène 2 

PI. LXIX.— 1. Dorycnium suffruticosum, rameau, 1/2 gr. n. — 2. Tetragonolobus purpureus, 
port, 1/2 gr. n.; gousse. — 3. Lotus rectus, port, 1/2 gr. n. 

/ Etendard contracté au-dessus de l'onglet, apiculé. 4029. D. decumbens 
\ Tiges décombantes, — herbacées. Dents du Jord. 
| calice égalant le tube. F1. rosées, à carène D. décombant 2%. 

. bleuitre. Æ. Sables humides. RR. 
Jétendard non contracté au-dessus de l'ongiet. 
\ , Tiges ascendantes ou dressées 3 
/ Etendard obtus non apiculé. Gousse ovoide, pres- 41030. D. herbaceum Vill. 

que aiguë, à sutures carénées. Dents du calice D. herbacé Z. 
une fois plus courtes que le tube. — FI. rosées; Æ. Sables humides. RR. 

3 |. carène bleuâtre. 
Etendard aigu apiculé. Gousse ovoide-globuleuse, 1031. D. gracile Jord. 

obtuse, à sutures carénées. Dents du calice D, grèle 2. 
aussi longues que le tube. — F1]. blanches à Æ. Marais du midi. R. 
carène bleue. 

7. TETRAGONOLOBUS Scop. Tétragonolobe. PI. LXIX. 

Calice à 5 div. Corolle caduque ; ailes non soudées. Style épaissi au sommet. (rousse 
polysperme, cylindrique, munie de 4 ailes membraneuses longitudinales, déhiscente 
en ? valves qui se roulent en tire-bouchon. — Feuilles à 3 folioles. 
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Pédoncule bien plus long que la feuille. Dents du 1032. T. siliquosus Roth. 
calice 1 fois plus courtes que le tube. Ailes de T. siliqueux Z. 
la gousse plus étroites que son diamètre. Racine Æ. Prés humides. AC. 
vivace. — FI. jaunes. 

Var. g maritimus, pl. glabre, feuilles char- 
14 nues. 

Pédoncule aussi long que la feuille. Dents du 1033. T. purpureus 
calice plus longues que le tube. Ailes de la gousse Mœænch. 
égalant son diamètre, onduleuses. Racine T. purpurin @. 
annuelle. — F1, d’un pourpre foncé (PI. LXIX, V. Région méditerr. RR. 
figt 2: 

8. LOTUS L. Loticr. 

Calice à 5 div. Corolle caduque ; ailes libres. Style atténué au sommet. Gousse à 
plusieurs graines séparées par du tissu cellulaire, non aîlée, déhiscente en 2 valves. 
— Feuilles trifoliolees; stipules libres, semblables' aux folioles. 

: Carène droite, non terminée en bec; ailes munies 
n \ en avant d'un pli longitudinal x 1. Bonseaxea. 
| Carène ascendante, terminée en bec ; ailes planes 

| en avant 2 
| (Gousse à suture supér. profondément fléchie en 
4 dedans 3. KRoOKkERIA. 
3 | Gousse à suture sup. non profondément introflé- 

chie 2. Eurorus. 

Sect. 1. Bonjeanea Rchb. PI. LXIX. 

| Gousse longue au moins de deux centim., cylin- 1034. L. rectus L. 
drique, à valves se roulant en tire-bouchon L. droit b. 
après la déhiscence. Stipules égales au pétiole. V. Æ. Région des oliviers, 
— FI. blanches ou rosées (PI. LXIX, fig. 3). AC. 

1 { Gousse longue au plus d'un centim., oblongue, 1035. L. hirsutus L. 
enflée, à valves ne se roulant pas après la dé- L. hérissé b 
hiscence. Stipules bien plus longues que le V. Æ. Région des oliviers. 
pêtiole. — FI. d’un blanc rosé. AC 

Var. 8 incanum, pl. tomenteuse-blanchätre. 
î 

Sect. 2. Eulotus GG. PI. LXX. 

| { Dents du calice inégales, les latérales plus courtes 2 
| Dents du calice égales 4 
{ Dents du calice non carénées au sommet. Racine 1036. L. ornithopodioï- 
\ annuelle. Graines lenticulaires, —  (Gousses des L. 

y) linéaires, comprimées, toruleuses, arquées-fasci- L. faux-Ornithopode @. 
) culées. FI. jaunes. V. Champs du midi. R. 

Dents carénées au sommet. Souche vivace. Graines 
| globuleuses ou ovoides 3 
 Gousses cylindriques, non toruleuses. Graines glo- 1037. L. creticus l. 

buleuses. Étendard à limbe orhiculaire. Stipules L. de Crète Z. | 
bien plus longues que le pétiole. — FI. jaunes. V. Côtes de Corse. R. 

3/ Gousses comprimées, toruleuses. Graines ovoides. 1088. L. Allionii Desv. 
Étendard à limbe ovale. Slipules égales au L. d'Allioni Z. 
pétiole. FL. jaunes, en petits groupes sur des Æ,. Côte méditerr. R. 
pédonc. plus longs que la feuille. 

Gousses à valves ne se roulant pas en tire-bou- 4039.L.parviflorus Desf. 
chon après la déhiscence. — Etendard devenant L. à petites fleurs @. 

4l vert par la dessiccation; ailes tronquées au V. Lieux sablonneux. RR. 
sommet. FI. jaunes. 

_Gousses à valves se roulant en tire-bouchon 
. \ Racine annuelle. Dents du calice lancéolées 
e | Racine vivace. Dents du calice linéaires 00 > Qt 

tre h-C sb 

= LPRTTE rh" dois épi 
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atlénuées et arrondies au sommet. Gousse 
épaisse. — Raciue à divisions tuberculeuses. 

. FI. jaunes, 2-4. 
Etendard ne devenant pas vert par la dessicca- 

tion ; ailes élargies au sommet. Gousse grêle 
‘ Pédoncule 1-2 flore, plus long que la feuille. 

Gousse droite, de 2-3 cent. Graines globuleuses. 
Racine à divisions dépourvues de tubercules. — 
FI. jaunes. 

7 Var. 8 erectus, fl. pâles, tiges dressées. 
fous 1 flore, plus court que la feuille. Gousse 

\ 

fi devenant vert par la dessiccation ; ailes 

6 

longue de 3-4 cent., fortement arquée en des- 
sus. Graines ovoïdes, petites. Racine à divisions 
munies de tubercules. — FI. jaunes. 
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1040. L. hispidus Desf, 
L. hispide @. , 
V. Æ. Champs sablonn. AR. 

7 
1041. L. angustissimus 

L. très étroit ©. 
V. Æ. Prés, champs. R. 

1042. L. aristatus DC. 
L. aristeé ©. LA 

V. Sables maritim. RR. 

PI. LXX. — 1. Lotus corniculatus. port, 1/2 gr. n. — 2. L. uliginosus, ombelle florifère, 1/2 gr. n. 
— 2’. Ombelle fructifère, 1/2 gr. n. — 3. L. tenuifolius, port, 1/2 gr. n. 

Dents du calice réfléchies avant la floraison. Pé- 
doncule portant six-douze fl. jaunes. — Ailes 
obovales, non courbées au bord inf. Souche 

0) stolonifère (PI. LXX, fig. 2, 2’). 
Var. 8 glaber, pl. glabre. 

Dents du caiice dressées conniventes 
floraison. Pédoncule portant une-six f1. 

/ Ailes fortement courbées au bord inf. — FI. jau- 
! nes. Feuilles au moins les inf. à folioles cunéi- 
\ formes. Stipules ovales ou lancéolées (PI. LXX, 

| fig. 1). 
d eh) 8 villosus, pl. très velue, à folioles 
| ciliées, C : + crassifolius, pl. glabre, folioles 

un peu charnues ; sables maritimes, R, 
- | Ailes non courbées au bord inférieur 

Pédic. plus court que le tube du calice ; celui-ci à 
dents friangulaires subulées. plus courtes que 
le tube. Rameaux dressés. Folioles et stipules 
toutes linéaires aiquës (PI. LXX, fig. 3). 
édic. égalant le tube du calice; celui-ci à dents 
linéaires plus longues que le tube. Rameaux 
couchés. Folioles des feuilles inf. obovales ; 
stipules ovales. 

avant la 

10p 

1043. L. uliginosus 
Koch. 

L. des marais 2. 
Æ. Prairies humides. C. 

9 
1044. L. corniculatus L. 
L. corniculé 2. 
Æ. Lieux herbeux. CC. 

10 
1025. tenuifolius 

Rchb. 
L. à feuilles ténues 2, 
Æ. Prés salés. AC. 
41046. EL. decumbens 
LMP: 
L. décombant 2. 
V, Æ. Marais sa'és. RR. 

L. 
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Sect. 3. Krokeria Mœnch. 

Calice à dents égales, 2 fois plus longues que le tube. 
Gousse arquée, à ? loges longitudinales. Graines 
tuberculeuses. Fi, grandes, jaunes. 

Astragalées DC. 

1047. L. edulis L. 
L. comestible ©. 
V. Région méditerr. AR. 

Étam. diadelphes. Gousse à 2 loges longitudinales plus ou moins complètes, Feuil- 
les imparipinnées, les primordiales alternes. Cotylédons devenant foliacés à la ger- 
mination. 

1 Carène apiculée 
Carène mutique 
Valves de la gousse comprimées latéralement, 

2 dentées sur le dos 
Valves non dentées sur le dos 

3 | Gousse à 2 loges 
Gousse à 1 loge 

3. OXYTROPIS. 

4. BISSERRULA. 

1. ASTRAGALUS. 
2. PHACA. 

1. ASTRAGALUS L. Astragale. 

Calice à 5 div. Carène obtuse, mutique. Gousse à 2 loges longitudinales formées 
par la flexion eu dedans de la suture inférieure. 

Pétioles non terminés en épine 
Pétioles terminés en épine. — Tiges vivaces 

| Tiges développées. Souche nulle ou déterminée 
| Tiges nulles. Souche indéterminée 

Sect. 1. Glycyrrhizi Koch. PI. LXXI, LXXII. 

1 | Racine annuelle 
| Souche vivace 

o | F1. bleues, purpurines ou violettes 
© | FL jaunes ou blanches 

Pédonc. de la grappe bien plus court que la feuille 
florale. — Grappe pauciflore (4-10). Gousses 

3 dressées, 3 fois plus longues que larges. FI. très 
petites, bleuâtres (PI. LXXII, tig. 1). 

Pédonc. de la grappe au moins égal à la feuille 
/ Gousses imbriquées, couvertes d'écailles sétigères, 
| 4 fois plus longues que larges, semiovales. Sti- 

pules largement ovales acuminées. — FI. purpu- 
rines, 10-15. 

4 ( Gousses étalées en étoile, couverte de tubercules 
piligères, 3 fois plus longues que larges, cylin- 
driques-trigones. Stipules triangulaires. — F1. 
d'un bleu purpurin, 10-15. 

Gousses étalées ou réfléchies 
| Gousses dressées, — 2 fois plus longues que lar- 

5! ges, oblongues, comprimées latéralement, droi- 
tes, épaissies sur la suture sup. FI. 5-15, jaunes, 
petites. Stipules libres. 

/ Stüipules libres. Gousses réfléchies, aussi longues 
que larges, triangulaires cordiformes, à bords 

- réfléchis au sommet et redressés à la base. — 
6 FI. blanches. 

Stipules soudées ensemble. Gousses étalées, 4 fois 
| au moins plus longues que larges, cylindriques. 

-- FI. 3-12, très petites, blanchâtres, en grappe 
| serrée. 

2 
3. TRAGACGANTHACEI. 
1. GLyYcyrRHIZL. 
2. PopocaREearTI. ÿ 

À 

2. 
1 4 
5 À 

4048. A. sesameus L. ÿ 
A. Sésame ®. 
V. Collines arides. RR. Ù 

4 f 

1049. À. pentaglottis L. : 
A. pentaglotte @. 1 
V. Æ. Coteaux arides. RR. « 

1050. A. stellatus Lmk. 
A. en étoile @. 
V. Champs du midi. R. 

6 # 

1051. A. bœticus L. 
A. bétique ©. 
V. Collines de Corse. R. 

1052. À. epiglottis L. 
A. épiglotte ©. 
V. Lieux arides. RR. 

1053. A. hamosus Vill. 
A. crochue ©. À 
V. Lieux arides, S.-AR. ‘4 

ère 
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- 7) Fleurs jaunes 
| Fleurs bleues, violettes ou purpurines 

8 | Grappe presque sessile 
Grappe évidemment pedonculée 
Grappes ovoides. Calice renflé à la maturité, à 

dents plus courtes que le tube. Etendard à 
onglet égatant le limbe. Gousse ovale, incluse, 
1 fois plus longue que large. 

Grappes globuleuses. Calice renflé à la maturité, 
à dents égalant le tube. Etendard à onglet dix 
fois plus court que le limbe. Gousse globuleuse- 
trigone. 

KT 

8 
41 
9 

10 
bi E- A. alopecuroïdes 

À. faux-Vulpin 2. 
Æ. Lieux arides. RR. 
1055. A. narbonensis 

Gouan. 
A. de Narbonne 2%. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

PI. LXXI. — 1. Astragalus glycyphyllos, portion de tige, 1/2 gr. n. 

Gousses longues au moins de trente mm., cinq 
fois plus longues que larges, dressées, cylindri- 
ques-trigones, arquées conniventes. — F1, d'un 
jaune verdâtre (PI. LXXI). 

Gousses longues au plus-de quinze mm., une fois 
plus longues que larges, imbriquées, vésiculeu- 
ses-ovoides. — FI. d'un jaune pale. 

ui | Stipules libres 
Stipules soudées ensemble ; 

| Calice à tube ovale, renflé à la maturité. Etendard 
à limbe oblong, tronqué ; ailes obtuses, entie- 
res. Gousse au plus deux fois plus longue que 
large. FI. violettes. : 

alice à tube campanulé. Etendard large, en cœur 
renversé, à peine plus long que les ailes bifides. 
Gousse au moins quatre fois plus longue que 
large. F1. bleuâtres. 

10 

2e 

AcLoque. — Flore de France, 

RES A. glycyphyllos 

A. Réglisse 2. 
Æ. Bois. C. 
1057. A. Cicer L. 
A. Pois-chiche 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

12 
13 

1058. A. vesicarius L. 
A. vésiculeuse 2. 
Æ. Hles montagnes. RR. 

1059. A. austriacus L. 
A. d'Autriche 2. 
Æ. Lieux arides. RR. 

15 
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/ Calice brièvement campanulé. Étendard à limbe 
linéaire, —— bien plus long que les ailes entiè- 

13 res. Gousses à peine exsertes, ovoides trigones, 
dispermes. FI. purpurines. 

Calice longuement tubuleux. Étendard oblong ou 
ovale 

FI. en grappe lâche, au plus huit, — d’un bleu 
\ pale. Feuilles velues- Ra Mn Gousse 1 fois 

plus longue que larg 
gone. Ailes entières. 

FL. en grappe dense, au moins dix 
{ Ovaire absolument sessile 
| Ovaire sfipité 
étendard à limbe ovale, profondément échancré. 
| AARSSE ovale-trigone, 1 fois plus longue que 

e, sessile, oblougue tri- 

1ù 

large. — FI. d'un bleu päle, en grappe oblon- 
gue. Ailes entières. 

16 Étendard à limbe oblong, tronqué ou à peine 
| émarginé. Gousse oblongue- trigone, 1 fois plus 

longue que large. — FI. d'un pourpre bleuûtre, 
\ en grappe ovale. Ailes émarginées. 
/Ovaire une fois plus long que le carpophore. 

Étendard à limbe ovale, échancré. Ailes émar- 
ginées vers. le sommet. — Gousse 1 fois plus 
longue que large. FI. violettes. 

Ovaire six fois “plus long que le carpophore. 
Étendard à limbe oblong, échancré. Ailes très 

| Tres — Gousse 1 fois plus longue que large. 
\ . purpurines. 

17% 

Sect. 

Calice à tube campanulé. Stipules Libres, très 
| larges. Etendard ovale. Pédoncule bien plus 

court que la feuille florale. — (Gousse canalicu- 
lée au bord externe. FI. blanchätres. 

Calice tubuleuxr. Stipules soudées au 

1 l 

pétiole. 
| tendard oblong. Pédoncule euviron égal à la 

feuille 
Gousse au moins sep{ fois plus longue que large, 

arquée à concavité supérieure. — Ailes dentées 
sous le sommet. Stipules lancéolées acuminées. 
FI. purpurines ou blanches, PI. verte (PI. LX XII, 

Rate) 
Gousse au plus quatre fois plus longue que large, 

arquée à concavité inférieure. — Ailes obtuses, 
entières. Stipules linéaires. FI. purpurines ou 
blanchâtres. PI. blanchàtre-argentée. 

1060. A. Glaux L. 
A. Glaux 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

14 
1061. baionensis 

Lois. 
A. de Bayonne 2. 
V. Æ. Sables maritim. RR. 

A. 

1062. A. leontinus Jacq. 
A. de Sicile 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

1063. A. Onobrychis L. 
A. Sainfoin Z. 
Æ. Htes montagnes. R. 

106%. A. hypoglottis L. 
A. hypoglotte 2. 
Æ. Lieux herbeux. RR. 

1065. A. purpureus Lmk. 
“ Poe 2%. 

. Collines arides. RR. 

2. Podochreati DC. PI. LXXII. 

1066. À. depressus L. 
A. déprimée 2. 
Æ. Htes montagnes. R. 

2 
1067. A. monspessula- 
nus L. 

A. de Montpellier 2. 
V. Lieux herbeux. AR. 

1068. A. incanus L. 
A. blanchâtre 2. 
V. Lieux arides. RR. 

Sect. 3. Tragacanthacei DC. PI. LXXII. 

Bractées beaucoup plus longues que le pédicelle. 
Culice velu-laineux, à dents égalant le tube. 

\ Gousse incluse, — 1 fois plus longue que large. 
Graines réniformes. FI. blanches, quelquefois 
striées de pourpre (PI. LXXIL, fig. 3). 

Bractées égalant le pédic. Calice à dents plus cowr- 
\ tes que le tube. Gousse saillante hors du calice 
FI. jaunaätres. Dents du calice égalant les 2/3 du 

tube. Gousses s'atténuant insensiblement en 
pointe. Graines réniformes, fortement échan- 

2 } crées à l'ombilic. 

1069. A. aristatus L'Hé- 
Fit: 

À. aristée D 
V. Æ. Htes montagnes. AR. 

2 
mn A. massiliensis 

Sa 

A. de Marseille D. 
Æ, Mont. de Corse. R. 
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{ F1. blanches. Dents du calice n'égalant pas les 1071.A. Tragacantha L. 
2/3 du tube. Gousse obtuse apiculée. Graines A. Adragant b. 
suborbiculaires, à peine échancrées à l'ombilic. Æ. Sables maritim. RE. 

|  — PI. cendrée. 

2. PHACA L. Astragaloïde. PI. LXXIT. 

Calice à 5 div. Carène obtuse, mutique. Gousse uniloculaire, à suture interne épais- 
sie en dedans et déprimée en dehors, l’externe formant souvent une demi-cloison par 
son introflexion. : 

‘Ailes à deux lobes au sommet. — FI. blanchâtres 1072. P. australis L. 
\ à carène violette, en grappe ovale subunilaté- A. australe Z. 
| rale. Calice coupé très obliquement à la gorge. Æ. Htes montagnes. R. 
Ailes non bilobées au sommet 2 

PI. LXXII. — 1. Asfragalus sesameus. sommité, 1/2 gr. n. — 2. À. monspessulanus, sommité, 
1/2 gr. n. — 3. À. aristatus, portion de tige, 1/2 gr. n. — 4. Phaca astragalina, sommité, 
1/2 gr. n. 

k Gousses env. deux fois plus longues que larges. 
Carpophore plus long que le tube du calice 

9 ) Gousses une fois plus longues que larges. Carpo- 1073. P. Gerardi Vill. 
= phore égalant env. le tube du calice. — FI, A. de Gérard 2. 
| blanchätres à carène violette au sommet. Ailes Æ. Montagnes. RR. 

entières, arrondies. 
{ FL. jaunes, en grappes oblongues, läches, unilaté- 1074. P. alpina Wulf, 

rales. Calice campanulé, coupé obliquement à la A. des Alpes 2. 
gorge. — Ailes entières. Gousse longue de Æ. Montagnes. RR. 
25-30 mm., large de 10 mm. 

34 FI. panachées de blanc, de bleu et de violet, en 1075. P. astragalina DC. 
grappes courtes, globuleuses. Calice coupé A. Astragale >. 
transversalement à la gorge. — Ailes entières. Æ. Htes montagnes. R. 
Gousse longue de 12-15 sur 4 mm. (PI. LXXII, 
fig. 4). 
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3. OXYTROPIS DC. Oxvytropis. PI. LXXIHIT. 

Calice à 5 div. Carène apiculée. Gousse à cloison longitudinale plus ou moins com- 
plète, toujours formée par l’introflexion de la suture supérieure. 

Souche à divisions indéterminces. Tiges nulles 1. ACGAULES. 
1 ? Souche à divisions déterminées. Tiges développées, 

herbacées 2. CAULESCENTES. 

Sect. 1. Acaules DC. 
1 { Gousse stipitée À 2 
| Gousse sessile 3 
/ Calice à dents subulées égalant environ le tube. 14076. O. cyanea Bieb. 

Étendard de moitié plus long que la carène. O0. bleue 2. 
| Carpophore de moitié moins long que le calice. Æ. Montagnes. RR. 

Sept-neuf paires de folioles. — FI. bleues. , 
Calice à dents plus courtes que le tube. Étendard 1077. O. pyrenaïca GG. 
| d'un quart plus long que la carène. Carpophore 0. des Pyrénées 2. 

égalant le tube du ‘calice. Quinze-vingt paires Æ. Pyrénées. RR. 
\ de folioles. — FI. bleues. 
/ Gousse canaliculée sur les deux sutures qui se re- 1078. ©. Halleri Bunge. 

plient en dedans et se soudent en une cloison O. de Haller 2. 
complète. — Tube du calice rompu à la matu- Æ. Montagnes. RR. 
rité. FL. lilas (PI. LXXIL, fig. 1). 

Gousse canaliculée seulement sur la suture interne 
introfléchie en une demi-cloison 

Gousse longue de 15-20 mm., deur fois plus lon- 1079. 0. campestris DC. 
gue que large. 10-15 paires de folioles ovales ou O0. champêtre 2. 
lancéolées. PI. non glanduleuse. — FI. jaunes à Æ. Htes montagnes. KR. 

ñ carène concolore ou bleuûtre. 
Gousse longue de 25-30 mim., trois fois plus lon- 1080. O. fœtida DC. 

gue que large. 15-20 paires de folioles linéaires 0. fetide 2. 
ou oblongues. PI. glanduleuse. — Fi. jau- Æ. Htes montagnes. RR. 
nâtres. 

Sect. 2. Caulescentes DC. 

Bractées lancéolées, courtes. Carpophore plus long 1081. O. montana DC. 
que le tube du calice. Stipules lancéolées, sou- O0. des montagnes 2. 
dées au pétiole par la base. — F1. 6-12, d’un rose Æ. Pâtur. des mont. R. 
Du en grappe globuleuse (PI. LXXII, 

1 ig. 2). 
Den lancéolées-subulées, longues. Carpophore 1082. O. pilosa DC. 
plus court que le tube du calice. Stipules O0. poilue 2. 
linéaires, non soudées au pétiole. — FI. nom- Æ. Htes montagnes. RR. 

\ _breuses, jaunes, en grappe ovale. 

4. BISSERRULA L. Bisserrule. PI. LXXIIT. 

Calice à 5 div. Carène obtuse, mutique. Gousse biloculaire ; cloison très étroite ; 
valves comprimées latéralement, dentées sur le dos. 

F1. petites, blanches ou bleuâtres, en grappe pauciflore. 1083. B. Pelecinus L. 
Calice à dents plus longues que le tube. Gousse pen- B. Pélécine @. 
dante, longue de 20-30 mm. PI. velue, de 1-3 déc. V. Région méditerr. R. 
(PI. LXXIII, fig. 3). 

-_Galégées DC. 

Étam. diadelphes. Gousse uniloculaire. Feuilles imparipinnées, rarement trifolio- 
lées, les primordiales toujours opposées. — Cotylédons sortant de terre et devenant 
foliacés à la germination. 

4 { Arbres ou arbustes 4 
Plantes herbacées ‘ 2 
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Calice bilabié 2. GLYCYRRHIZA. 
Calice non bilabié 

{ Feuilles imparipinnées . GALEGA. 
| Feuilles #rifoliolées 3. PSORALEA. 
Calice non bilabié. Stigmate latéral. Gousse 

JTE 
3 

4). renflée à 4. COLUTEA. 
} Galice bilabié. Stigmate ferminal. Gousse non 
,  renflée 5. ROBINIA 

4. GALEGA Tourn. Galéga. PI. LXXIIT. 

Calice non bilabié, à 5 div. subulées. Carène presque aiguë. Stigmate terminal, 
capité. Gousse exserte, sessile, linéaire, polysperme. 

PI. LXXIIT. — 1. Oxytropis Halleri, sommité, 1/2 gr. n. — 2. (0. montana, sommité, 1/2 gr. n. 
— 3. Bisserrula Pelecinus, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Galega officinalis, inflorescence et feuille, 
1/2 gr. n. — 5. Glycyrrhiza glabra, inflorescence et feuille, 1/2 gr. n. — 6. Psoralea bitumi- - 
nosa, inflorescence, 1/2 gr. n. 

Fi. bleuâtres ou blanches, en grappes oblongues axil- 1084. G. officinalis L. 
laires longuement pédonculées. PI. glabre. de (G. officinal Z. 
6-10 déc. Feuilles imparipinnées, à 11-17 folioles Æ. Lieux humides, S.-R. 
lancéolées (PI. LXXIIL, fig. 4). 

2. GLYCYRRHIZA L. Réglisse. PI. LXXII. 

Calice tubuleux, bossu à la base, bilabié, la lèvre sup. à 2, l’inf. à 3 divisions. 
‘Carène aiguë . stigmate obtus, oblique. Gousse sessile, exserte, à 2 valves. 

FL. bleuâtres en grappes axillaires pédonculées. Calice 4085. G. glabra L. 
glanduleux. Etendard oblong. Gousse bosselée, KR. glabre 2. | 

13. 
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apiculée, longue de 25-30 mm. Feuilles imparipinnées, Æ. Cultivé et subspont. 
à folioles oblongues (PI. LXXiIF, fig. 5). 

Racines sucrées, édulcorantes. 

8. PSORALEA L. Psoralier. PI. LXXIIL, 

Calice campanulé, à 5 div. Carène obtuse. Stigmate capité. Gousse sessile, incluse, 
membraneuse, monosperme, indéhiscente. — Feuilles à 3 folioles. FI. bieuâtres. 

! Pédonc. /-2 fois plus long que la feuille florale. 1086. P. bituminosa L. 
Etendard à limbe oblong. Tiges ne se laissant P. au bitume 2. | 
pas déprimer sous le doigt, à peine sillonnées, Æ. Lieux arides. RR. | 
noires et glabres à la base (PI. LXXIIT, fig. 6). 

Pédonc. à peine plus long que la feuille florale. 1087. P. plumosa Rchb. 
Etendard à limbe ovale. Tiges se laissant dépri- P. plumeux 2. 
mer sous le doigt, verdatres et velues à la base. Æ. Région médit. RR. 

4. COLUTEA L. Baguenaudier. PI. LXXIV. 

Calice campanulé, non bilabié, à 5 dents. Carène tronquée. Stigmate lateral au- 
dessous du sommet du style. Gousse stipitée, exserte, renflée-vésiculeuse. 

À. 
L 

“4 

j 

4 
É 

PI. LXXIV. -- 1. Colutea arborescens, portion de rameau, 1/2 gr. n. — 2. Robinia pseudacacra, « 
inflorescence, 1/2 gr. n. 

FI. grandes, jaunes, 2-6 en grappes axillaires. Folio- 1088. C. arborescens L. 
les grandes, obovales, emarginées. Gousse très B. arborescent b 
Te à parois transparentes, veinées (PI. LXXIV, Æ. Collines calcaires. R. 
1208: À SRE 
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5. ROBINIA DC. Robinier. PI. LXXVI. 

Calice campanulé, bilabié, à 5 dents. Carène aiguë. Stigmate terminal, pubescent, 
obtus. Gousse stipitée, exserte, aliongée, comprimée, bivalve. 

FI. nombreuses, ord. blanches, très odorantes, en 1089. R. pseudacacia L. 
grappes axillaires pendantes. Feuilles munies à la R. faux-Acacia b. 
base de 2 épines, à 11-22 folioles elliptiques. Arbre Æ. Natural. dans toute la 
élevé (PL. LXXIV, fig. 2). France. 

Phaséolées DC. 

Etamines diadelphes, contournées en spirale avec le style et la carène, Gousse uuilo- 
cülaire, à 2 valves longitudinales, non articulée. — Feuilles irifoliolées, les primor- 
diales opposées. Cotylédons sortant de terre, mais restant charnus à la germination. 

1. PHASEOLUS L. Haricot. PI, LXXV. 

Calice à 2 lèvres, la sup. bidentée, l’inf. tridentée. Etam. diadelphes. Style barbu 
supérieurement. Ovaire vaginulé à la base. Gousse polysperme ; funicule dilaté sur 
le hile en strophiole. 

À Âcloque del 

PI. LXXV. — Phaseolus vulgaris, portion de tige, 1/2 gr. n. 

FI..de couleur variable, en grappes axillaires. Tiges 1090. P. vulgaris L. 
rameuses, anguleuses, ord. volubiles. Deux bractéoles H, vulgaire @. 
à la base de chaque fleur (PI. LXXV). Æ. Cultivé. 

Cultivé pour la table, — Var. 8 nanus, tiges naines, 
non volubiles (Haricot nain, Haricot à pied); 
7 multiflorus (P. multiflorus Willd.). fl. rou- 
ges, fruits velus. 
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Viciées DC. 

Étam. diadelphes ou monadelphes. Gousse uniloculaire, bivalve, non articulée. 
Cotylédons ne sortant pas de terre à la germination. — Feuilles ord. paripinnées. : 

Tube des étam. frès obliquement tronqué au 
sommet 

Tube des étam. tronqué transversalement au 
sommet 

o { Style non comprimé, subulé 
” | Style plus ou moins comprimé 
3 | Gousse moniliforme 4. ERVILIA. 

Gousse non moniliforme 6. CICER. 
x { Style comprimé de gauche à droite (latéralement) 2. GRACCA. 

{ Style comprimé d’avant en arrière 
5 Gousse non prolongée en bec 3. ERVUM. 
5| Gousse prolongée en bec 

BON 

ot 

Gousse rhomboïdale, renfermant une-deux graines 5. LENS, 
6 4 Gousse oblongue, renfermant ord,. plus de deux 

graines 1. NICLA: 
Style genouillé à la base, plié en long, comprimé 
| atéraleñent au sommet. Stipules larges, arron- 

dies à la base 7. PISUM. 
Ê Style réfléchi à la base, comprimé d'avant en ar- + 

rière. Stipules ord. semisagittées ou sagittées 8. LATHYRUS. 

7 

1. VICIA L. Vesce. PI. LXXVI, LXXVII. 

Calice oblique ou régulier, à 5 dents. Étam. diadelphes ou monadelphes. Style 
presque plan, comprime d'avant en arrière. Gousse sessile ou stipitée, oblongue, 
bivalve, polysperme, tronquée obliquement au sommet, le bord sup. plus long, 
ter miné en bec. Funicule dilaté sur le hile. 

FL azillaires, solitaires ou géminées 2 
en grappes 13 

; Fra sessile ; calice régulier | 3 
Gousse stipitée ; calice irrégulier 11 

3 | Gousses bosselées sur les faces 4 
| Gousses non bosselées sur ies faces 6 
Corolle entièrement violacée ou purpurine 
Corolle bicolore, les ailes d'un violet foncé, la 41091. V.Barbazitæ Ten. 

4 carène et l'étendard jaunes. — Gousse droite, V. de Barbazite ©. 
{ jaunâtre à la maturité, à faces non réticulées- 4. Rochers de Corse. RR, 

veinées. 
Gousse jaunâtre à la maturité, très bosselée, réti- 1092. V. sativa L. 

culée veinée. Folioles oblongues ou obovées. — V. cultivée ©. 
FI. violettes ou bleues (PI. LXXVI, fig. 2). V. Æ. Cultivé et subspont. 

Cultivée comme pl. fourragère. Var. « Fe 
ris, graines noires, gousse de 40 >< 9 mm. 
(Vesce de printemps) ; 8 macrocarpa, graines 
Me gousse de 60»X12 mm. (Vesce 
d’ hiver). 5 

Gousse noirätre à la maturité, réticulée-veinée sur 1098. V. maculata Presl. 
les faces. Feuilles inf, à folioles en cœur ren- V. maculée. @. 
versé, les sup. à folioles cunéiformes. — F1. Æ. Coteaux arides. RR.. 
violacées ou purpurines. 

Gousse de 2 sortes : les unes naissant sur les ra- 1094. V. amphicarpa 
meaux aériens, et renfermant 5-6 graines ovoi- Dorth. 
des-comprimées, les autres naissant de rameaux V. à fruits dimorphes @. 
souterrains stoloniformes, ovales et renfermant V, Lieux arides. RR. 
1-2 graines globuleuses. — FI. des rameaux 

71 
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aériens pourvues d’une corolle violette, les 
: autres apétales, 

Gousses uniformes 7 
Graines fuberculeuses, — globuleuses-cubiques. 1095. V. lathyroïdes L. 

Racine annuelle. Gousse noircissant à la matu- V. Gesse @. 
7 rité. Folioles échancrées ou tronquées, avec un Æ. Bois sablonneux. AR. 

| court mucron. F1. violettes ou blanches, petites. 
Graines lisses 8 
Souche vivace, stolonifère. — Calice à dents sup. 1096. V. pyrenaïca 

convergentes. (Gousse noire à la maturité. Pourr. 
8 Graines globuleuses. Folioles obtuses ou tron- V. des Pyrénées Z, 

quées. FI, grandes, violettes. V. Æ. Pâtur. des Pyrén. R. 
| Racine annuelle stolonifère 9 

PI. LXXVI. — 1, Vicia Faba, sommité, 1/2 gr. n. — 2. V. sativa, sommité, 1/2 gr. n. 

! Graines globuleuses ñnon comprimées. Gousse noir- 1097. V. angustifolia 
cissant à la maturité. — Calice à dents porri- Roth. 
gées. FI. brièvement pédicellées, de grandeur  V. à feuilles étroites © ou ©. 
variable, violettes. V. Æ. Bois, moissons. C. 

Var. « segetalis, feuilles sup. à folioles 
oblongues-lancéolées, gousse de 45 X< 6 mm. ; 
8 Bobarti, feuilles sup. à folioles linéaires, 
gousse de 30 X 4 mm. 

Graines comprimées. Gousse ne noircissant pas à 
\ Ja maturité 10 
Folioles échancrées bilobées, avec un mucron qui 1098. V. cordata Wuif, 

dépasse les lobes. Calice à dents plus longues V. cordée @. 
que le tube. — Gousses un peu veinées, longues Æ. Lieux incultes. RR. 

10 de 50 mm. 
Folioles échancrées-bilobées, avec un mucron qui 1099. V. cuneata Guss. 

ne dépasse pas les lobes. Dents du calice porri- V. en coin @. 
gées, plus courtes que le tube. — FI. solitaires, V. Lieux incultes. RR. 
très petites, violettes. 
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Gousse couverte de poils appliqués. — FI. soli- 
taires, purpurines, subsessiles. Etendard glabre. 

11 Hile égalant le dixième de la circonférence de 

12 

14 

45 

16 

17 

18 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
un 

nn 

la graine. Folioles à 2 lobes aigus. 
Gousse couverte de poils é{alés 

/ Poils de la gousse fortement fuberculeux à la 
base, Hile égalant le cinquième de la circonfé- 

| rence de la graine. Étendard glabre. — F1. 
} jaunes ou purpurines. 
Poils de la gousse non tuberculeux. Hile égalant 
| le dixième de la circonférence de la graine, 

noir. Étendard très velu. — F1. jaunes ord. 
\ _striées de pourpre. 

13 | Gousse sessile 
Gousse slipitée 

© / Feuilles terminées par une pointe en forme de 
soie. —— Graines grandes, ovales, déprimées sur 
les faces. FI. grandes, blanches, avec les ailes 
marquées d'une tache noire (PL. LXXVI, fig. 1). 

Var. 8 minor, plus petite que le type, graines 
petites, arrondies. — Les deux variétés 
cultivées en grand. 

Feuilies au moins les sup. terminées en vrille ra- 
meuse 

Gousse longue au moins de cinquante mmr.;M0ir- 
cissant à la maturité. Graines globuleuses com- 
primées. Feuilles inf. dépourvus de vrille. Dents 
du calice inégales. 

Var. 8 serratifolia, folioles dentées, stipules 
incisées. 

Gousse longue au plus de quarante mm., brunâtre 
à la maturité. Graines globuleuses non comypri- 
mées. Feuilles toutes pourvues de vrille. Dents 
du calice égales. 

Style épais, barbu sous le stigmate 
Style grêle, velu tout autour et non barbu au 
sommet 

Grappe au moins égale à la feuille 
Grappe plus courte que la feuille 
Feuilles non terminées en vrille, souvent impari- 

pinnées. Stipules semisagittées, entières. — Ca- 
lice à dents sup. contiguës. Hile égalant le 
dixième de la circonf. de la graine. FI. blanches, 
avec des taches violettes et purpurines. 
euilles {vrminées en vrille. Stipules ord. dentées 
tipules semi-lunaires. Hile égalant les deux tiers 
de la circonférence de la graine. — Etendard 
glabre. Gousses fauves à la maturité. FL. purpu- 
rines, puis jaunätres. 
tipules semisagittées ou semihastées. Hile égalant 
au plus le fiers de la circonf, de la graine 

Gousse longue de trente mm. FI. grandes, vio- 
lettes, avec la carène pâle, en grappe lâche. — 
Dents sup. du calice convergentes. Etendard 
glabre. Gousses brunes à la maturité. 

Gousse longue de quarante mm. au moins. F1. 
grandes, blanches avec l'éteadard veiné de bleu. 
— Dents sup. du calice convergentes. Etendara 
glabre. Gousses fauves à la maturité. 

Dents du calice inégales, les sup. plus courtes 
convergentes. Gousse noërcissant à la maturité. 
— EÉtendard glabre. Stipules semisagittées. Sou- 

1100. V. peregrina L. 
V. étrangère @. 
V. Æ. Moiss. du midi. AC. 

42 
1101. V. lutea L. 
V. jaune ©. 
Æ. Bois, moissons. AR. 

1102. V. hybrida L. 
V. bâtarde @). 
V. Æ. Lieux herbeux. RR. 

14 
16 

1103. V. Faba L. 
V. Fève ©. 
Æ. Cultivé et subsp. 

15 
1104. V.narbonensis|. 
V. de Narbonne ®. 
Æ. Moissons du midi. AR. 

1105. V. bithynica L. 
V. de Bithynie ©. 
Æ. Moissons du midi. AC. 

17 

1106.V.argentea Lapey. 
V. argentée 2. 
Æ. Pyrénées. RR. 

1107. V. dumetorum 
V. des buissons 2. 
Æ. Montagnes. R. 

L. 

20 . 
1108. V. onobrychioï- 

des L. 
V:. sainfoin 2. 
Æ. Lieux incultes. R. 
41109. V. altissima Desf. 
V. très élevée 2. 
Æ. Haies, en Corse. R. 

1110. V. sepium L. 
V. des haies 2. 
NV. Æ. Bois, haies. CC. 

19. 
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L x stolonifère. F1. ord. purpurines (PI. LXX VIT, 
a DE 
ar. 8 montana, folioles lancéo!lées presque 

aiguës. 
Dents du calice égales. Gousse ne noircissant pas 

à la maturité 
FI. assez grandes, jaunes. Stipules semisagittées, 

acuminées, fortement dentées. — Grappe pauci- 
flore. Gousse linéaire-allongée, presque glabre. 

{ FI. purpurines, veinées. Stipules lancéolées ou 
| semihastées, entières..— Grappe pauciflore, bieu 

plus courte que la feuille. Etendard velu. 

1 1 - 

22 
1111. V. pallens Rchb, 
V. päle ©. 
Æ. Moissons. RR. 
1112. V. pannonica Jacq. 

2 
V. de Pannonie ©. 7 

Æ. Moissons. RR. 

PI. LXXVII. — 1. Vicia sepium, portion de tige florifère, 1/2 gr. n. — 2. Cracca major. grappe 
florifère, 1/2 gr. n. 

Feuilles terminées par une courte aréte.— Grappe 
| multiflore, plus longue que la feuille, Graines 

23 /- lisses, Souche courte, non stolonifère. F1. blan- 
| ches tachées de violet. 
| Feuilles terminées par une vrille 
Gousse longue de dir-treize mm. Hile égalant Ze 

tiers de la circonf. de la graine. — Graines 
L. ponctuées. Grappe plus courte que la feuille. 

Souche stolonifère. 
Gousse longue de vingt-trente mm. Hile égalant 

au moins la moitié de la circonf. de la graine 
{ Grappe plus courte que la feuille. Etendard à 

limbe plus court que l'onglet. Hile égalant la 
moitié de la cireonf. de la graine. Folioles inf. 
de la feuille placées à sa base et simulant des 

25/  stipules. — FI. verdâtres. 
| Grappe à la fin plus longue que la feuille. , tend. 

à limbe plus long que l'onglet. Hile égalant Les 
deux tiers de la circonf. de la graine. Folioles 
inf. de la feuille écartées de sa base. 

4113. V. Orobus DC. 
V. Orobe 2. 
Æ. Bois des mont. R. 

24 
4114. V.multiflora Poll. 
V. multiflore Z. 
Æ. Bois montueux. RER. 

25 
1115. V. pisiformis L. 
V. Pois %. 
Æ. Bois montagneux. RKR. 

1116. V. sylvatica L. 
V. des forêts 2. 
Æ. Montagnes. RR. 
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‘2. CRACCA Riv. Cracca. PI. LXXVII. 

Calice oblique, à 5 dents inégales. Styie grêle, comprimé de gauche à droite, pu- 
bescent au sommet et tout autour, non barbu. Gousse stipitée, polysperme, non 
moniliforme, tronquée obliquement au sommet, prolongée en bec. — Funicule dilaté 
sur le hile. FI. en grappes axillaires pédonculées. 

Plus de quatre graines dans chaque gousse. F1. 
| grandes, de couleur vive 
Deux-quatre graines dans chaque gousse. FI. pe- 
| titles, de couleur pâle 

Sect. 1. Eucracca GG. 

{ Etendard à limbe au moins égal à l'onglet 
| Etendard à limbe plus court que l'onglet 
Carpophore plus long que le tube du calice. — PI. 

entièrement couverte de poils étalés. Hile éga- 
gi lant le quart de la circonférence. F1. bleues. 

| Carpophore au plus égal au tube du calice 
Étendard environ égal aux ailes, à limbe 1 fois 

plus long que l'onglet. Hile égalant le quart de 
la circonf., de la graine. — FI. d’un bleu päle ou 

, blanches. 
Étendard égalant les ailes, à limbe aussi long que 

l'onglet. Hile égalant Le fiers de la circonf. de 
la graine. — FI. bleues en grappes triangu- 
laires (PI. LXX VII, fig. 2). 

Var. Bargentea, pl. couverte d'une pubescence 
soyeuse. 

Hile égalant le cinquième de la circonf. de la 
graine. Calice non bossu à la base, — à tube 
oblique. FI. d'un pourpre noir, en grappe 
rhomboïdale. 

Hile égalant Le huitième de la circonf. de la graine. 
Calice bossu à la base 

FI. d’abord dressées, trois-six, bleues avec les 
ailes jaunes. Etendard plus long que les ailes. 

1 

Gousse longue de 30 mm., rois fois plus longue 
que large. 

FI. étalées, horizontales, nombreuses, violettes ou 
blanches. Etendard égalant les ailes. Gousse 
longue de 25-30 mm., deux fois plus longue que 
large. 

Var. & villosa (C. villosa GG), fl. s’épanouis- 
sant successivement de bas en haut, RR ; 
8 glabrescens (C. varia GG). fl. s’épanouis- 
sant toutes ensemble, AC. 

Sect. 2. Ervoides GG. 

! Dents du calice plus courtes que le tube, — les 
sup. triangulaires convergentes. Stipules bifides 
ou bipartites. F1. longues, d'un:violet päle. 

Dents du calice plus longues ue le tube 
Stipules de deux sortes à la base de la même 

feuille, — l’une sessïle, linéaire, aiguë, l’autre 
2 pétiolulée, laciniée en pédale. F1. d’un blanc 

bleuätre taché de noir, solitaires. 
Stipules uniformes à la base de la même feuille 

; 
L 

L 
: 

1. Eucracca. 

9. Ervoipes. 

2 
4 4 

1117. C. Gerardi GG. 
C. de Gérard %. 
Æ. Prairies. RR. 

3 

3 

1118. C. tenuitolia GG. | 
C. à feuilles ténues >. 
Æ. Bois. AR 

1119. C. major Franken. | 
C. majeure 2. 
Æ. Rives herbeuses. CC. 

ain C. atropurpurea 
GG. 

C. atropurpurine @ et ©. 
Æ. Moissons du midi. KR. 

5 
1121. C. Bertolonii GG. 
C. de Bertoloni ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 

1122. C. villosa. 
C. velue ©. 
Æ. Moissons. 

1123. C. calcarata GG. 
C. à éperon ®. 
Æ. Moissons. RKR. 

2 
1124. C. monanthos GG. : 
C. à une seule fleur ©. 
V. Æ. Lieux cultivés. RR. : 

3 
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‘ Dents du calice égales, — porrigées, égalant la 1125. C. minor Rix. 
| moitié de la corolle. Stipules linéaires-lancéolées, (C. mineure ©. 

34  dentées. FI. très petites, blanches ou bleuâtres. V. Æ. Moissons. R. 
Var. 8 leiocarpon, gousses glabres, RR. 

Dents du calice inégales À 
Hile égalant Le sirième de la circonférence de la 1126. C. corsica GG. 

graine. Gousse longue de 12 mm., une fois plus C. de Corse ©. 
longue que large, — renfermant 2 graines. F1. Æ.? Corse. RR. 
d'un blanc bleuâtre, très petites. ; 

Hile égalant Le dixième de la circonférence de la 1127. C. disperma GG. 
graine. Gousse longue de 20 mm., deux fois C. disperme ®. 
plus longue que large. — Stipules entières. FL. V. Æ. Lieux sablonneux.RR. 
très petites, bleuâtres. 

8. ERVUM L. Ers. PI. LXX VII. 

Calice à 5 dents inégales, les 2 sup. séparées par un sinus arrondi. Style grêle, un 
peu comprimé d'avant en arrière, pubescent tout autour. Gousse linéaire, tri-hexa- 

. PI. LXXVIIL. — 1. Lens esculenta, port, 1/2 gr. n. — 
1/2 gr:n. 

sperme, arrondie au sommet, non prolongée en bec. — Grappes axillaires ord. pauci- 
flores ; fl. bleuâtres. 

Dents du calice plus longues que le tube, toutes 1128. E. pubescens DC. 
linéaires-subulées. PI. frès veiue. — Gousses E. pubescente ©. 

1 contenant souvent six graines. Fl. lilas, de V. Région méditerr. RR. 
grandeur variable. 

Dents du calice plus courtes que le tube. PI. gla- 
brescente 2 

Pédonc. non terminé en arête, égalant la feuille. 4129. E. tetraspermum 
Hile égalant le cinquième de la circonf. de la L. 
graine (PI. LXXVIIL, fig. 2). E. tétrasperme ©. 

Æ. Bois, moissons. C. 
2 Var. 8 eriocarpon, gousse velue. 

Pédonc. aristé, à la fin 1 fois plus long que la 1180. E. gracile DC. 
feuille. Hile égalant à peine /e dixième de la E. grèle @. 
circonf. de la graine. Æ. Moissons. R. 

Var. 8 eriocarpon, gousse velue. 

AcLoque. — Flore de France. 44 
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4. ERVILIA Lk. Ervilier. ; 
1 

Calice oblique, à > dents presque égales. Style subulé. Gousse moniliforme, à \ 
3-4 graines, contractée au sommet et prolongée en bec court. — Grappes axillaires, 
pauciflores. 

FI. roses, 1-3 sur un pédoncule aristé bien plus long 1131. E. sativa Lk. 
que la feuille. Gôusse de 15-20 mm. sur 4-5, enflée, E. cultivé ©. 
linéaire, glabre. Graines d'un brun rosé. Æ. Moissons. R. 

5. LENS Tourn. Lentille. PI. LXXVIII 

Calice régulier, à 5 div. égales. Style grèle, comprim® d'avant en arrière, velu 
seulement à la face sup. Gousse rhomboïdale, non moniliforme, mono-disperme, 
échancrée sous le sommet au bord inf., prolongée en bec. — Grappes axillaires, 
pauciflores. 

/ Pédonc. commun aristé, environ égal à la feuille. 4182. L. esculenta 
| Feuilles ferminées en vrille plus ou moins rami- Mœnch. 
|  fiée. — FI. petites, blanches veinées de violet L. comestible @. 

(PI. LXX VII, fig. 1). Æ. Cultivé et subspont. 
Var. à vulgaris, graines jaunâtres à bords 

1 carénés (lentille) ; 8 subsphærosperma, 
graines brunes, marbrées, à bords arrondis 
(lentillon). 

Pédonc. commun aristé, plus long que la feuille. 1188. L. nigricans Godr. 
| Feuilles dépourvues de vrille, — les sup. apicu- L. noirâtre ©. 

lées. Stipules dentées. FI. petites, bleuûtres. V. Æ. Côte méditerr. RR. 

6. CICER L. Ciche. 

Galice régulier, à 5 divisions égales. Style grêle, subulé, glabre au sommet. Gousse 
ovoide, renflée, non moniliforme, apiculée. — FI. solitaires axillaires. 

PI. LXXIX. — 1. Pisum sativum, sommité, 1/2 gr. n. — 2. P. arvense, sommité, 4/2 gr. n. 

FI. purpurines, portées sur des pédonc. bien plus courts 1134. C. arietinum'L. 
que la feuille. Calice à dents plus longues que le C. des béliers @. 
tube. Gousse velue, fauve. Folioles dentées en scie. Æ. Cultivé et subsp. 



PISUM. — LATHŸRUS. 231 

7. PISUM L. Pois. LXXIX. 

Calice campanulé, à 5 div., les sup. plus courtes. Style genouillé à la base, plié en 
long, comprimé de gauche à droite au sommet. Gousse sessile, oblongue, poly- 
sperme, tronquée obliquement au sommet et prolongée en bec. Graines globuleuses. 

/ Graines fortement comprimées, anguleuses, — 1135. P. arvense L. 
lisses, d’ua gris verdätre marbré de brun. Hile P. des champs @. 
égalant le douzième de la circonf. de la graine. Æ. Cultivé et subspont. 
FI. bleuâtres, à ailes purpurines (PI. LXXIX, 
fig. CA 

A “Cultivé en grand comme fourrage. — Proba- 
blement la souche du pois cassé, rapporté 
par qques auteurs à la variété saccharatum 
de l'espèce suivante. 

Graines globuleuses non comprimées a 
- Graines lisses, de couleur uniforme, — blanches 1136. P. sativum L. 

ou verdâtres. Hile n'égalant pas le sixième de P. cultivé @. 
la circonf. de la graine. FI. blanches concolores -Æ. Cultivé et subspont. 

| ou Te de bleu et de violet (PI. LXXIX, 
fige 1 

Var, a saccharatum (petit pois, pois vert), 
gousse coriace ; 8 macrocarpum (pois mange- 
fout), gousse non coriace. — Cultivé pour F la 
BUS 

Graines granuleuses, hicolores, — grises marbrées 1137. P. elatius Bieb. 
de brun. Hile égalant le sixième de la circonf. P. élevé @. 
de la graine. FI. roses avec les ailes d’un rouge V. Rochers. RR. 
noirâtre, 

8. LATHYRUS L. Gesse. Pl. LXXX, LXXXI. 
* 

Calice campanulé, à 5 dents. Style réfléchi à la base, droit, arqué ou tordu sur 
son axe, canaliculé en dessous, comprimé d'avant en arrière. Gousse polysperme 
oblongue, Rae obliquement au sommet, prolongée en bec. Funicule dilaté sur 
le. hile. 

Étendard muni à la base de 2 bosses calleuses. — 
Style droit, canaliculé en dessus. Pétioles inf. 
foliacés, sans folioles et sans vrille 4. CLyMENUM. 

| Étendard dépourvu de bosses calleuses à la base 3 
À Pétioles dépourvus de folioles 4 
24 Pétioles munis de folioles 9 

Tous les pétioles réduits à des vrilles. — Style 
2 droit, canaliculé en dessous 3. APHACA. 
} Tous les pétioles dilatés en feuilles. — Style droit, 
. canaliculé en dessous 5. Nissozra. 
Style non tordu sur son axe, — droit, canaliculé 

à en dessous 1. Oropus. 
Style tordu sur son axe 5 

\ Style droit, canaliculé en dessous 6. CicEercuLA. 
À Style arqué-ascendant, tubuleux au milieu 2, Eurarayrus. 

Sect. 1. Orobus L. ex parte. 

n { Pédoncules portant plusieurs fleurs. PI. vivaces 2 
| Pédoncules portant une seule fleur. PI. annuelles 11 
À ire plus ou moins ailé, terminé en pointe fo- 

? liacée 3 
Pétiole non ailé, terminé en arête on en vrille 4 

/Pétiole beaucoup plus long que les stipules. Sou- 41138. L. asphodeloïdes 
che émettant des racines épaisses, fusiformes. GG. 
Pédonc. portant des bractéoles entières, très ca- G. Asphodèle 2. 

3 duques. — FI]. ord. d’un blanc jaunätre, V. Æ. Prairies montagn. RE. 
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Pétiole au plus égal aux stipules. Souche émettant 
des racines longues, filiformes. Pédonc. portant 
des bractéoles dentées, persistantes. — FI. bleues, 
concolores ou panachées de blanc. 

Tiges à angles ailés 
Tiges à angles non ailés 
Pétiole terminé par une pointe subulée. Souche 

stolonifère. Hile égalant Le tiers de la circonf. 
de la graine. — F1. rouges, puis d'un bleu ver- 
dûtre. 

Var. a genuinus, folioles lancéolées-oblongues; 
8 pyrenaicus, fol. elliptiques-ovales; y diva- 
ricatus, folioles cunéiformes à la base; 

5/ $ lenuifolius, fol. linéaires. — Rare dans 
le Nord. 

Pétiole terminé en vrille simple ou rameuse. Sou- 
che non stolonifère. Hile égalant le quart de la 
circonf. de la graine. — FI. purpurines, puis 
bleues. 

Var. « genuinus, folioles larges, oblongues ; 
8 linearifolius, folioles étroites, linéaires. 

6! Pétiole terminé en vrille 
| Pétiole terminé en pointe subulée 
/ Feuilles à une seule paire de folioles. Hile égalant 
|! le sixième de la circonférence de la graine. 

FL. jaunes, à étendard veiné de violet. — Sou- 
che ni tuberculeuse ni stolonifère (PI. LXXX, 
fig, 1). 

7 / Feuilles à deux-quatre paires de folioles. Hile 
égalant le tiers de la circonférence de la graine. 
F1. bleuâtres, avec l’étendard purpurin. — Sou- 
che grêle, rampante (PI. LXXXI, fig. 4). 

| Ne se trouve en France qu'à l'embouchure de la 
\ Somme, entre Cayeux-sur-Mer et le Hourdel. 

Gousse noircissant à la maturité. — Hile égalant 
le tiers de la circonf. de la graine. Souche non 
stolonifère. PI. noircissant par la dessiccation. 
FI. purpurines, puis bleues. 

Gousse ne notrcissant pas à la maturité 
/ F1. jaunes, grandes. Hile égalant Le fiers de la 

circonf. de la graine. — Folioles glauques en 
o dessous, elliptiques ou lancéolées. Gousse longue 
; de 60-70 mm. 
| F1. Gleues ou purpurines. Hile égalant le quart de 

la cire. de la graine 
FI. grandes, bleues, pendantes. Gousse glabre. 

10 | 

Graines jaunâtres. Folioles ovales, d'un vert 
clair sur les deux faces, longuement acuminées. 

F1. petites, bleues avec l'étendard veiné de rouge, 
horizontales. Gousse couverte de glandes bru- 
nes. Graines brunes. Folioles brièvement acumi- 
nées, vertes sur les deux faces. 

nl Gousse sessile 
Gousse stipitée 
js tous dépourvus de vrille. Pédoncule arti- 

1 9] 

culé à la base, plus court que le pétiole, non 
terminé en arête. — Gousse réticulée ; graines 

F lisses. FL. très petites, lilas. 
ratios au moins les sup. terminés en 

Pédonc. terminé par une longue arête 
Pédonc. articulé au sommet, 5-6 fois plus long que 
{ le pétiole, Gousses à faces faiblement veinées 

vrille. 

1139. L. canescens GG. 
G. blanchâtre 2. 
V. Prairies des mont. R. 

5 
6 

1140. L. macrorhizus 
x Wimm. 

. à grosse racine Z. 
V. Bois. C. : 

1141. L. palustris L. 
G. des marais 2, 
Æ. Marais. R. 

1142. L. pratensis L. 
G. des prés 2. 
Æ. Haies, bois. CC. 

1148. L. maritimus Fr. 
G. maritime 2. 
Æ. Galets maritimes. RR. 

1144. L. niger Wimm, 
G. noire 2, 
Æ. Bois montagn. R. 

9 
1145. L. montanus GG. 
G. des montagnes 2, 
Æ. Bois des mont. RR. 

10 
1146. L. vernus Wimm. 
G. vernale 2. 
V. Montagnes. AC. 
1147. L. variegatus GG. 
G. panachée 2. 
Æ. Mont. de Corse. R. 

1148. L. inconspicuus L. 
G. obscure ©. 
Æ. Moissons. RR. 

13 
1149. L. angulatus L. 
G. à graines cubiques ©. 

at nie au ot tt Éd ut de 
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en réseau. Graines cubiques, tuberculeuses. —  Æ. Moissons. RR, 
12 Feuilles à 2 folioles. F1. purpurines. 

Pédonc. articulé «u milieu, plus court que le pé- 1150. L. sphæricus Retz. 
tiole. Gousses à faces munies de nervures longi- G. à graines sphériques ®©. 

* tudinales saillantes. Graines globuleuses, lisses. Æ. Moissons. RR. 
\ — Feuilles à 2 folioles. FI. rougeûtres. 

 — 

À eioque del. 

PI. LXXX. — 1. Lathyrus pratensis, sommité, 1/2 gr. n. — 2. L. sylvestris, portion de tige, 
1/2 gr. n. — 3. Gousses. — 4. Stipules de L. Aphaca, 1/2 gr. n. 

/ Feuilles à une paire de folioles très étroites, 1151. L. setifolius L. 
_ linéaires. Graines globuleuses comprimées, fu- (ï. à feuilles sétacées ©. 

berculeuses. Pétiole terminé en vrille, — F1. V. Lieux arides. RR. 
petites, purpurines. 

Var. « genuinus, toutes les gousses aériennes ; 
14 8 amphicarpos, quelques gousses naissant à 

la base de la tige et s’enfoncant dans la 
terre. 

Feuilles à deux-trois paires de folioles oblongues 1152. L. ciliatus Guss. 
ou linéaires. Graines globuleuses, lisses. Pétiole G. ciliée ©. 

\ terminé par une aréte. — FI. petites, bleuâtres. V. Æ. Coteaux secs. RR, 

Sect. 2, Eulathyrus Sering. 

Feuilles toutes à une paire de folioles 3 \ | 
1 , Feuilles au moins quelques-unes à plus d'une paire 
Ü de folioles 2 



234 « VICIÉES. 

Dents. inf. du calice séparées par un sinus large- 1153. L. cirrhosus Ser. 
ment arrondi. Gousse comprimée, munie de G. à vrilles 2. 
3 côtes sur le dos. Pétiole non ailé. — FI. pur- Æ. Lieux incultes. RR. 

# purines. 
Dents inf. du calice séparées par un sinus aigu. 1154. L. heterophylius 

Gousse renflée, presque cylindrique. Pétiole 
ailé. — FI. panachées de rose et de pourpre. G. hétérophylle Z. 
Feuilles inf. à 2, les sup. à 4 folioles. Æ. Bois des mont. RK. 

{ Tiges et pétioles non ailes. Graines lisses. — 1155. L. tuberosus L. 
Souche munie de tubercules. Gousse presque G. tubéreuse 2. 

3 cylindrique. FI. 3-5, grandes, roses, odorantes. Æ,. Champs. AR. 
Tiges et pétioles ailés. Graines plus ou moins 

tuberculeuses 4 
| Hile égalant la moitié de la circouférence de la 11456. L. sylvestris 1. 
| graine. Graines à peine tuberculeuses. Gousse (G. des bois 2. 

comprimée, longue de cinquante-soirante mm., Æ. Bois, hoies, C. 
munie sur le dos de 3 côtes peu saillates et 
denticulées. FI. roses à étendard veiné de vert 
(PI. LXXX, fig. 2, 3). 

Var. 8 latifolius, feuilles plus larges que dans 
4 le type. 

Hile égalant le tiers de la circonf. de la graine. 1157. L. latifolius L. | 
Graines fortement tuberculeuses. Gousse compri- G. à feuilles larges 2. 
mée, longue desoixante-quatre-vingts mm., mu- Æ. Haies, bois. R. 
nie sur le dos de 3 côtes dont la médiane sail- | 
lante, tranchante. F1. d’un rouge vif. 

Var, 8 angustifolius, feuilles très longues, 
linéaires, RR. 

Sect. 3 Aphaca Tourn, 

FI. 1-2, jaunes veinées de noir, sur un pédonc. plus 1158. L. Aphaca L. | 
long que le pétiole; celui-ci filiforme, terminé en G. Aphaca ®. 
vrille, sortant d’entre les stipules qui simulent deux Æ. Moissons. CC. 
feuilles opposées (PI. LXXX, fig. 4). 

Sect, 4. Clymenum DC. 

FI. jaunes, solitaires sur des pédonc. plus courts 1159. L. Ochrus DC. 
que la feuille. Gousse à dos muni de 2? ailes G. Ochrus ®. 

1 membraneuses. Graines globuleuses. V. Æ. Moissons. RR. 
Pédorc. au moins égaux à la feuille. Gousse à dos 

non ailé. Graines lenticulaires ou ovoides 
F1. à étendard purpurin, avec les ailes blanches. 1160. L. articulatus L. 

Style obtus, non prolongé en pointe. Gousse G. articulée @. 
bosselée fortement sur les faces, carénée sur le Æ. Région méditerr. RR. 
dos. Graines lenticulaires. 

 / FI. à étendard purpurin, avec les ailes bleues. Style 1161. L. Clymenum L. 
ni prolongé en pointe réfléchie. Gousse bosselée G. Clymène ®. 

faiblement sur les faces, canaliculée sur le dos. V. Æ. Haies, buissons. RR. 
Graines ovoides (PI. LXXXI, fig. 1). 

Var. a tenuifolius, folioles linéaires ; 8 Zatifo- 
lius, folioles larges, ovales-oblongues. 

Sect. 5. Nissolia Tourn. 

FI. purpurines, 1-2 sur des pédonc. plus courts que le 1162. L. Nissolia I. 
pétiole. Pétioles foliacés, linéaires aigus, ayant à la G. Nissolie @. 
base deux stipules subuiées très petites (PI. LXXXI, Æ. Moissons. R. 
fig. 2). 

M ice in 
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Sect. 6. Cicercula Mœnch. 

Dents du calice égalant le tube. Graines fubercu- 
leuses 2 

Dents du calice 1-2 fois plus longues que le tube. 
Graines lisses 

FI. violettes, puis bleues, 1-3 sur des pédoncules 1163. L. hirsutus L. 
2-3 fois plus longs que la feuille. Gousse à dos G. hérissée ©. 
caréné. Feuilles à une seule paire de folioles Æ. Moïissons. AC. 

2 elliptiques. 
FI. jaunes, 1-3 sur des pédorcules égalant envi- 1164. L. annuus L. 

ron la feuille. Gousse à dos canaliculé. Feuilles G. annuelle ©. 
à deux paires de folioles linéaires ou lancéolées Æ,. Moissons. RR. 
(PI. LXXXI, fig. 3). 

PI. LXXXI. — 1. Lathyrus Clymenum, feuille et fleur, 1/2 gr. n. —12. L. Nissolia, portion de 
tige, 1/2 gr. n. — 3. L. annuus, portion de tige, 1/2 gr. n.; style. — 4. L. maritimus, portion 
de tige, 1/2 gr. n. ; étamines. 

Pédonc. plus longs que le pétiole. Gousse à dos 1165. L. sativus L. 
muni de deux ailes. — Feuilles à une paire de G. cultivée ©. 
folioles lancéolées ou linéaires. FI. grandes, Æ. Cultivée et subsp. 

3 blanches, roses ou bleues. 
Pédonc. plus courts que le pétiole. Gousse à dos 1166. L. Cicera L. 

canaliculé. — Feuilles à une paire de folioles G. Chiche ®. 
lancéolées ou linéaires. Fl. médiocres, purpu- Æ. Cultivé et subsp. 
rines, 

Hédysarées DC. 

Etam. diadelphes. Gousse divisée en loges ou en articles monospermes, transver- 
saux. Cotvlédons sortant de terre et devenant foliacés à la germination. — Feuilles 
imparipinnées ou simples. 
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FI. solitaires ou en ombelle 
FL en grappes 

9 | Gousse roulée sur elle-même 
“2) Gousse non roulée sur elle-même 
| Gousse creusée sur le bord interne d'échancrures 

3 

HÉDYSARÉES. 

correspondant à la place des graines 
Gousse non creusée d'échancrures successives 

, | Gousse cylindrique, à 2-4-6 
| Gousse comprimée 
Carène terminée en bec. Gousse canaliculée sur le 

bord correspondant à l’étendard 
Carène non terminée en bec. Gousse non canalicu- 

\ _Lée sur le bord vexillaire 
Gousse à plusieurs articles 
Gousse à un seul article 

angles 

2 
6 

1. SCORPIURUS. 
3 

4. HIPPOCREPIS. 
4 

2. CORONILLA. 
5 

5. SECURIGERA. 

3. ORNITHOPUS. 
6. HEDYSARUM. 
7. ONOBRYCHIS. 

1. SCORPIURUS L. Scorpiure. PI. LXXXII. 

Calice campanulé, à 5 dents. Carène acuminée-rostrée. Gousse articulée, cylindri- 
que, roulée sur elle-même, munie de 8-12 côtes longitudinales, 
d'aiguillons. — Feuilles simples. 

PDents du calice plus longues que le tube. Côtes 
de la gousse munies d'aiguillons aigus ou bifi- 
des. Graines atténuées aux extrémités. — Feuil- 

1 les spathulées. FL. jaunes (PI. LXXXII, fig. 1). 
Dents du calice égalant le tube. Côtes °de la 

gousse munies de tubercules stipités élargis en 
chapeau au sommet. Graines non atténuées aux 

\ extrémités. — FI. jaunes. 

et ord. chargée 

1167. S. subvillosa L. 
S. pubescente ®. 
Æ. Moissons du midi. R. 

41168. S. vermiculata L. 
S. vermiforme ®@. 
Æ. Moissons du midi. RER. 

2. CORONILLA Neck. Coronille. PI. LXXXII. 

Calice campanulé, à 5 dents, les sup. soudées à la base. Carène acuminée-rostrée. 
Gousse cylindrique, droite ou presque droite, à 2-4-6 angles. — Feuilles trifoliolées 
ou imparipinnées. 

Onglet de l’étendard muni d'une petite écaille vers 
| le milieu de sa face interne. — Tiges frutescen- 

] tes. Feuilles imparipinnées. FI. assez grandes, 
jaunes. 

Onglet de l'étendard dépourvu d'écaille 
‘Feuilles #r ifoliolées, — à foliole terminale plus 

grande, elliptique ou ovale. Stipules soudées en 
2 une seule, opposée à la feuille. F1. petites, jau- 

nes. 
Feuilles imparipinnées, à plus de 3 folioles 
ri soudées en une seule, opposée à la feuille 
l'éfipules libres 
Feuilles à folioles inf. écartées de la tige. — Tiges 
| frutescentes à la base. Étendard à onglet plus 

long que le calice. Articles de la gousse à 6 an- 
#4 gles. FI. jaunes. 

Fenilles à fol. inf. accolées à la tige et simulant 
des stipules 

Calice à lèvre sup. tronquée, entière. Pédic. envi- 
ron égaux au tube du calice. Tiges frutescen- 

| tes à la base. — FI. jaunes. 
\ Var. « genuina, folioles obovées, tiges grêles ; 

5 8 australis, folioles oblongues en coin, 
tiges plus robustes. 

Calice à lèvre sup. bidentée. Pédic. 2 fois plus 
longs que le tube da calice. Tiges kerbacées dès 
la base. — F1. fétides, jaunes. Articles de la 
gousse à 4 angles. \ 

1169. C. Emerus L. 
C. Emerus b. 
V. Æ. Collines. RR. 

2 
1170. C. scorpioïdes 

Koch. 
C. scorpion @. 
V. Æ. Moissons. R. 

SE 

1171. C. vaginalis Lmk. 
C. vaginée >. 
Æ. Montagnes. RR. 

4172. C. minima L. 
Cttrespenter2re 
V. Coteaux secs. AR. 

1173. C. montana Scop. 
C. des montagnes 2. 
Æ. Coteaux calcaires. RR. 
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! Tiges herbacées. Folioles inf. des feuilles appli- 1174. C. varia L. 
quées contre la tige. — Tiges fistuleuses. FL. C. panachée 2. & 

g{ Panachées de blanc et de lilas. Articles de la Æ. Bois, collines. AC. 
‘) gousse à 4 angles (PI. LXXXII, fig. 2). 

l Tiges frutescentes. Folioles inf. des feuilles 
|  eécartées de la tige 7 
Stipules grandes, orbiculaires, — mucronées, ca- 1175. C. valentina L. 

duques. Étendard à onglet égal au calice. FI. C. de Valence D. 
7 jaunes, odorantes la nuit. Articles de la gousse Æ. Corse. RR. 

à 2 angles. 
Stipules petites, lancéolées ou linéaires 8 

PI. LXXXIT. — 1. Scorpiurus subvillosa, fleur, 1/2 gr n. ; gousse. — 2. Coronilla varia, inflores- 
cence, 1/2 gr. n. — 3. Ornithopus perpusillus, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Hippocrepis comosa, 
sommité, 1/2 gr. n. 

Articles de la gousse à deux angles obtus. Éten- 1176. C. glauca L. 
dard à limbe orbiculaire. — Stipules linéaires C. glauque b 
acuminées. FI. médiocres, jaunes, odorantes. Æ. Lieux incultes. RR. 

8« Articles de la gousse à quatre angles obtus. Eten- 1177. C. juncea L. 
dard à limbe obovale. — Stipules lancéolées. C. jonc 
FI. jaunes. Tiges à tissu mou, spongieux comme V. Æ. Région méditerr. RR. 

\ . : 
\ une tige de jonc. 

8. ORNITHOPUS Desv. Ornithope. PI. LXXXII. 

Calice tubuleux, à 5 dents, les 2 sup. soudées à la base. Carène non terminée en 
bee. Gousse étroite, allongée, comprimée par les côtés, droite ou arquée, veinée en 
réseau sur les faces. — Feuilles imparipinnées. 

! Pédoncule dépourvu sous les fl. de feuille brac- 1178. O. ebracteatus 
| téale. Dents du calice dir fois plus courtes que Brot. 

i le tube. — FI. jaunes avec l’étendard veiné de O0. sans bractée @. 
rouge, Gousses arquées, non étranglées. V. Lieux sablonneux. KR. 

Pédonc. portant une feuille bractéale, Dents du 
\ calice au plus deux fois plus courtes que Le tube 2 

14. 
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Feuille bractéale bien plus courte que les fl. 
Gousses droites ou presque droites, — contrac- 

9 tées aux articulations. FI. assez grandes, roses. 
g Feuilles sup. sessiles. 

Feuille bractéale plus longue que les fl. Gousses 
arquées 

Gousse arquée à concavilé supérieure, contractée 
aux articulations, — terminée en bec conique 
genouillé au milieu. Feuilles sup. sessiles. FI. 
Planchâtres, très petites (PI. LXXXII, fig. 3). 

Gousse arquée à concavité inférieure, à peine 
contractée aux articulations, - terminée en bec 
crochu. Feuilles sup. sessiles. FI. petites, jau- 
nes. 

4. HIPPOCREPIS L. Hippocrepis. 

1179. ©. sativus Brot, 
0. cultivé ©. 
Æ. Lieux sablonneux. RkK. 

3 
1180. O. perpusillus L. 
0. très petit ©. 
Æ. Lieux sablonneux. AC. 

1181. O. compressus L. 
O0. comprimé @. 
V. Lieux sablonn., S.-AC. 

PI. LXXXII. 

Calice campanulé, à 5 dents, les sup. soudées à la base. Carène terminée en bec. 
Gousse comprimée latéralement, creusée au bord interne d'échancrures successives 
plus ou moins profondes et correspondant à la place des graines. — Feuilles impari- 
pinnées. 

Pédonc. plus court que le feuille. Racine annuelle 
Pédonc. 1-3 fois plus long que la feuille. Racine 
ae 

. dressée, ord. solitaire, jaune, presque sessile. 
nd à, limbe orbiculaire s'atténuant en 

onglet. 
laires. 

Var. 8 biflora, pédoncules biflores. 
pendantes, ,deux-cinq, jaunes, brièvement 
As Étendard à limbe orbiculaire brus- 

quement contracté en onglet. 
du fruit presque circulaires. 

/ Graines courbées en demi-cercle. Gousse à bord 
externe flerueux, creusée au bord interne 

— Échancrures du fruit presque circu- 

— Échancrures 

d'échancrures semi-circulaires, — FI. pendantes, 
jaunes (PI. LXXXII, fig. 4). 

Graines droites ou presque droites. Gousse à 
bord externe à peine sinué, creusé au bord 
interne d'échancrures très superficielles. — FI. 
jaunes. 

2 

3 
1182. H. unisiliquosa L. 
H. à une gousse @. 
V. Région méditerr. R. 

1183. H. ciliata Willd. 
H. ciliee ©. 
V. Région méditerr. AR. 

1184. H. comosa L. 
H. à chevelure 2. 
V. Æ. Terrains calcaires. C. 

1185. H. glauca Ten. 
H. glauque Z. 

. Région méditerr. R, 

5. SECURIGERA DC. Sécurigère. PI. LXXXIIL. 

Calice court, à 5 dents. Carène ferminée en bec. Gousse comprimée latéralement, 
épaissie sur les sutures, creusée d'un sillon sur le bord correspondant à l'étendard. 
Graines quadrangulaires. 

Feuilles imparipinnées. FI. 6-8, jaunes, sur des pédon- 
cules plus longs que la feuille. Gousse longue de 
50-80 mm., couverte de papilles membraneuses 
(PL. LXXXIITL, fig. 1). 

6. HEDYSARUM L. Sainfoiu. PI. 

1186. S. Coronilla DC. 
S. Coronille ©. 
Æ. Region méditerr. RR. 

LXXXIIT. 

Calice à 5 div. non soudées. Carène tronquée obliquement. Gousse à plusieurs 
articles orbiculaires comprimés, veinés en réseau, arqués sur les deux sutures. 

Calice coupé obliquement à la gorge, à dents plus 
| courtes que le tube. Pédic. filiformes, plus longs 

14 que le tube du calice. — FI. grandes, nombieu- 
ses, violettes ou blanches (PL LXXXIIT, fig. 2). 

) Calice tr onqué transversalement, à dents au moins 
\ égales au tube. Pédic. au plus égaux au tube 

1187. H. obscurum L. 
S. obscur Z. 
Æ. Htes montagnes. RR. 
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/ Dents du calice aussi longues que le tube ; celui-ci 
égal au pédicelle. Etendard plus court que la 
carène, Stipules soudées en une seule. PI. 
vivace. — FI. purpurines. 

à | Dents du calice plus longues que le tube; celui-ci 
) plus long que le pédic. Étend. un peu plus long 

que la carène. Stipules libres. PI. annuelle. 
Var. « genuina, fl. d'un rose vif, nombreuses 

dans chaque grappe; 8 pallens, fl. pâles, 
\ longues de 8 mm., 3-5 dans chaque grappe. 
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1188. H. humile I. 
S. humble >. 
Æ. Coteaux secs. RR. 

1189. H. capitatum Desf. 
S.capité D. 
Æ. Région méditerr. RR. 

PI. LXXXIIT. — 1. Securigera Coronilla, inflorescence, gousse, 1/2 gr. n. — 2. Hedysarum obs- 
curum, inflorescence, 1/2 gr. n.; gousse, — 3. Onobrychis sativa, sommité, 1/2 gr. n. 

? ? Le) 2 oO L o 

7. ONOBRYCHIS Tourn. Esparcette. PL. LXXXIIL 

Calice à 5 div. libres. Carène tronquée obliquement. Gousse à un seul article com- 
primé, réticulé, à suture interne droite, l'externe courbée en demi-cercle, carénée et 
ord. épineuse ou denticulée. — Feuilles imparipinnées. 

Suture extérieure de la gousse ailée, carénée, 
lisse. — Souche frutescente. FI. d'un blanc jau- 

14  nâtre strié de rouge, nombreuses, en grappes 
| très longuement pédonculées. 
Suture ext. crénelée ou munie-d'aiquillons 

; Dents du calice une fois plus longues que le tube. 
Etendard égalant la carène. — Aïles plus courtes 
que le calice, très petites. FI. roses, avec des 
veines rouges (PI. LXXXIII, fig. 3). 

Var. 3 montana, tiges très courtes, ord. cou- 
2 chées ; plante plus velue que le type. — La 

variété typique est cultivée en grand comme 

1190. O. saxatilis All. 
E. des rochers 2. 
Æ. Rochers du midi. R. 

1191. O0. sativa Lmk. 
E. cultivée 2. 
Æ. Cultivée et subspont. 
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pl. fourragère ; on la connaît sous le nom 
de Sainfoin. 

en du calice deux-trois fois plus longues que 
, le tube. Etendard plus long que la carène 
Souche épaisse, très rameuse, pérennante. Dents 1192. O. supina DC. 

du calice trois fois plus longues que le tube. — E. couchée 2. 
Suture externe épineuse. FI. blanches rayées de Æ. Htes montagnes. AR. 
rouge. 

/ ee a genuina, tiges grèles, couchées ; 8 in- 
\ termedia, tiges ascendantes, assez fermes. 
7 nulle, bisannuelle. Dents du calice deux 1193. O. Caput-Galli 

3 

fois plus longues que le tube. — Suture externe Lmk. 
épineuse. FI. très petites, purpurines. E. Tête-de-Coq ©. 

Æ. Région méditerr. AC. 

Pi. LXXXIV. — 1. Cercis Siliquastrum, inflorescence et feuille, 1/2 gr. n. — 2. Ceratonia Siliqua, 
inflorescence, 1/2 gr. n. 

XXXIX. — CÉSALPINIÉES R. Br. 

FI. hermaphr., polygames ou dioïques. Calice gamosépale, bilabié ou quinquéfide. 
Corolle tantôt irrégul. et papilionacée, tantôt régulière à 5 pét. libres, quelquefois 
nulle. Etam. 5-10, libres, périgynes; anthères introrses, biloculaires. Stigmate capité. 
Ovaire unique, libre, formé d’un seul carpelle. Pour fruit, une gousse oblongue, 
uniloculaire, mono-polysperme. Albumen presque nul; embryon droit; cotylédons 
plans. — Feuilles alternes, stipulées. 

1! Corolle papilionacée 1. CERCIS: 
| Corolle nulle 2. CERATONIA. 

1. CERCIS L. Gainier. PI. LXXXIV. 

FI. hermaphrod. Calice à tube bossu, à 5 dents. Corolle papilionacée. Étam. 10, 
libres. Style subulé. Gousse comprimée, polysperme, s'ouvrant par la suture 
externe. Graines nombreuses. 
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Arbre de 3-7 m. FI. roses, paraissant avant les feuilles, 1194. C. siliquastrum L. 
en petites grappes dressées. Etendard plus court G. piment bp. , 
que les autres pét. Feuilles pétiolées, orbiculaires V. Région méditerr. R. 
(PI. LXXXIV, fig. 1). 

2. CERATONIA L. Cératonie. PI. LXXXIV. 

FL. polygames ou dioïques. Calice à 5 div. Corolle nulle. Etam. 5, opposées aux 
divis. du calice. Style nul. Gousse comprimée, polysperme, indéhiscente. 

Arbre de 7-10 m. FI. rougeûtres, nombreuses, en grap- 1195. C. Siliqua E. 
pes axillaires subsessiles. Gousse longue de 10-20 cent. C. Caroubier b. 
Feuiiles imparipinuées (PL. LXXXIV, fig. 2). Æ. A. Rochers marit., S.-R. 

Propriétés laxatives dans le fruit. 

XL. — AMYGDALÉES Juss. 

FL. hermaphr., régul. Calice caduc, à 5 sép. soudés en tube à la base. Pét. 5. péri- 

gynes, libres, caducs, à ongiet court. Et. 15-20. Filets libres, filiformes. Ovaire libre, 
unique. Style 1; stigmate capité. Fruit drupacé, charnu ou coriace, renfermant un 
noyau ligneux, ord. monosperme. Embryon droit ; périsperme nul. — PL. ligneuses. 

{ Noyau à faces lisses 2. PRUNUS. 
| Noyau à faces marquées de sillons irréguliers 1. AMYGDALUS. 

1. AMYGDALUS L. Amandier. PI. LXXXV. 

Drupe charnue ou coriace. Noyau ovale, comprimé, marqué de dépressions irréqu- 
lières. 

{ Drupe oblongue-comprimée, coriace, à 2? valves 1. AuyGpaLus. 
| Drupe globuleuse, charnue, pulpeuse, indéhiscente 2. Persica. 

Sect, 1. Amygdalus Tourn. 

FI. blanches ou roses, naissant avant les feuilles. 1196. A. communis L. 
Fruit pubescent velouté, vert à La maturité, s'ouvrant A. commun 
par uue fenie longitudinale (PI. LXXXV, fig. 3). V.-A. Cultivé et subsp. 

Var. « ossea, noyau dur, osseux : 3 fragilis, noyau 
mince, fragile ; ; amygdalo-persica, drupe char- 
nue succulente. — Propriétés narcotiques dans 
les amandes amères, qui renferment de l'acide 
prussique ; les amandes douces sont utilisées en 
médecine en lochs, en émulsions. 

Sect. 2. Persica Tourn. 

FI. roses ou rouges, naissant avant les feuilles, solitai- 4197. A. Persica L. 
res ou géminées. Fruit mou, succulent, globuleux A. Pècher D. 
(PL. LXXXV, fig. 6). V.-A. Cultivé. 

Var. 4 genuina, fruit pubescent velouté ; 8 Zævis, 
fruit glabre. — Les amandes sont amères et con- 
tiennent de l'acide prussique. 

2. PRUNUS L. Prunier. PI. LXXXV. 

Drupe succulente-charnue, globuleuse ou oblongue. Noyau ovale, à faces lisses. 

{ Drupe pubescente--veloutée 1. ARMENIACA. 
| Drupe glabre 

> | Drupe couverte d'une poussière glauque 2. Pruxus. 
” | Drupe dépourvue de poussière glauque 3. CErasus. 
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Sect. 1, Armeniaca Tourn, 

FI. hlanches, paraissant avant les feuilles. Pédonc. 
ord. solitaires, très petits. Fruit globuleux, sillonné 
latéralement, très succulent. 

Sect. 2. Prunus Tourn. 

, | Jeunes rameaux ylabres 
| Jeunes rameaux pubescents 

Calice glabre à la face interne. FI. fasciculées, — 
| blanches, petites. Stipules glabres, Feuilles ova- 

2 les-acuminées, paraissant après les f]. 
Calice velu à la face interne, FI. solitaires ou gé- 

| minces 

1, LXXXV. — 1. Prunus domestica, inflorescence. — 2. P. spinos@, fruits. — 3. Fruit coupé 
d'Amygdalus communis. — 4. Prunus (cerasus) avium, fleur 1/2 gr. n. — 5. P. Mahaleb, 
fruits. — 6. Amygdalus Persica, inflorescence.s 

Bourgeons floraux ne produisant qu'une fleur. 
Pédoncules glabres. — Fruits oblongs, pendants, 
rouges. FI. paraissant avant les feuilles. 

3 ( Bourgeons floraux donnant naissance à deux f1. 
Pédoncules pubescents. — Fruit oblong, pen- 

| ché, d'un jaune rougeâtre ou violet. Noyaux 
rugueux (PI. LXXXV, fig. 1). 

| Pédoncules pubescents-tomenteur. — Arbrisseau 
de 2-5 m., plus ou moins épineux. FI. blanches. 

| Fruit globuleux, gros, penché, à noyau rugueux. 
Pédonc. glabres ou pubérulents, non tomenteux. 

1198. P. Armeniaca L. 
P. Abricotier b. 
V.-A. Cultivé. 

2 
4 

1199.P.brigantiaca Vill. 
P. de Briancon 
V.-A. Htes montagnes. RR. 

3 

1200. P. cerasifera Ehrh. 
P. à cerises b. 
V.-A. Cultive. 
1201. P. domestica L. 
P, domestique D. 
V.-A. Cultné. 

1202. P. insititia L. 
P. greffé E. 
V.-A. Cultivé et subspont. 
1203. P. spinosa L. 
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— Arbrisseau très épineux, ord. en buisson. 
Fruit globuleux, assez petit, d'un noir glauque 
(PI. LÉ fig. 2). 

Var. 8 fr uticans, arbrisseau moins épineux. 
Feuilles plus grandes, velues en dessous. 
Fruit 1 fois plus gros. 

Sect. 3. Cerasus Juss 

Fleurs en ombelles 
Fleurs en corymbes ou en grapres 

/ Ecailles des bourgeons floraux foules scarieuses. 
Fruit à saveur douce, à pulpe ord. adhérente au 
noyau. Feuilles pubescentes en dessous. Pétioles 
aus au sommet de 2 glandes rouges (PI. LXXXV, 

4). 
FE œ sylvestris, fruit pelit, globuleux, rouge 

ou noir, à saveur sucrée-amère ; bois, CE ; 
8 juliana, fruit plus gros, globuleux subcor- 
diforme, à saveur sucrée (guigne) ; + dura- 
cina, fruit gros, oblong ou subcordiforme, 

| 

à sayeur sucrée, à pulpe ferme cassante 
(bigarreau). 

Écailles ext. des bourgeons floraux seules sca- 
rieuses, les int. foliacées. Fruit à saveur acerbe, 
à pulpe non adhérente au noyau. Feuilles gla- 
tes Pétioles dépourvus de glandes rouges. 

Var. 8 brevipes, pédic. à peine plus long que 
le fruit (cerise de Montmorency). 

| FL en grappes courtes, corymbiformes, dressées. 
Calice à divisions ovales obtuses, non ciliées. — 
Fruit noir, à saveur acerbe. Arbuste très ra- 
meux {P1I. EXAXV, fig. 5). 

{ F1. en grappes allongées, cylindriques, pendantes, 
latérales. Calice à divisions arrondies, burdées 
de cils glanduleux. — Fruits noirs, globuleux, 
très acerbes. 

P. Épine noîre b.. 
V.-A. Bois, haies, CC. 

1204. P. avium |. 
P. des oiseaux D. 
V.-A. Cultivé ou spont. 

1205. P. Cerasus I. 
P. Cerisier b. 
V.-A. Cultive. 

2 

1206. P. Mahaleb l. 
P. Mahaleb D. 
V.-A. Cultive et subsp. 

1207. P. Padus L. 
P. Putiet b. 
V.-A. Cultivé. 

XLI. — GRANATÉES Don. 

FL hermaphr., régul. Calice gamosépale, à 5 div. à tube turbiné. Pét. 5-7, alter- 
nes. Étam. indéfinies, libres. Style 1; stigmate capité. Ovaire unique, infère, formé 
de plusieurs carpelles disposés sur 2 rangs superposés et séparés par une cloison 
transversale. Graines nombreuses, enveloppées d’une pulpe transparente. Périsperme 
nul, 

4. PUNICA Tourn. Punica. PI, LXXXVI. 

Calice à 5-7 div. Pét. 5-7. Fruit en balauste, à 2 rangs de loges superp 
à 3, le sup. à 5-9 loges. 

F1. subsessiles, solitaires ou fasciculées. Pétales obo- 
vales. Fruit ‘globuleux, contracté en col au sommet. 
FI. grandes, d’un rouge vif (PI. LXXX VI, fig. 1). 

Naturalisé dans le midi de la France. — Proprié- 
tés astringentes ; fruit rafraichissant. 

< 

1208. P. Granatum L. 
P. Grenadier D. 
Æ. Région des oliviers. 

XLII. — ROSACÉES Juss. 

FI. hermaphr., qqfois unisexuelles, régul. Calice persistant, à 4-5 sép. libres ou 
indé- soudés à la base, pourvu ou non d'un calicule. Pét. 4- -5, libres, caducs, Etam. 

finies, libres. Ovaire libre, composé de plusieurs carpelles dictincts, uni-pluriovulés. 

C5 12 

osés, l'inf, 
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Styles ord. latéraux, presque toujours libres. Fruit composé de carpelles distincts, 
secs ou drupacés, déhiscents à plusieurs graines ou indéhiscents à une graine, dispo- 
sés en capitule ou renfermés dans le réceptacle. Embryon droit; périsperme nul. 

Spirées DC. 

Carpelles ord. 5, en verticille. sur un seul plan, secs, déhiscents par le bord interne 
et renfermant deux ou plusieurs graines. 

1. SPIRÆA L. Spirée. PI. LXXXVI. 

Calice à 5 div. Calicule nul. Pét. 5. Styles terminaux. — FI. ord. en panicule 
multiflore. 

{| Feuilles munies de stipules 2 
| Feuilles dépourvues de stipules 3 

. 
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PI. LXXXVI. — 1. Punica Granatum, rameau, réduit. — 2. Spiræa Ulmaria, inflorescence, 
1/2 gr. n. 

Pét. à peine onguiculés. Carpelles pubescents, 1209. S. Filipendula L. 
droits, non contournés en spirale. — PI. glabre S. Filipendule Z. 
ou pubescente. Feuilles pinnatiséquées, à seg- Æ. Bois, prés. R. 
ments très inégaux. 

Pét. longuement onguiculés. Carpelles glabres, 1210. S. Ulmaria L. 
2 contournés en spirale les uns autour des autres. S. Ulmaire 2. 

— PI. ord. glabre. Feuilles pinnatiséquées, àseg- Æ, Bords des eaux. CC. 
ments très inégaux (PI. LXXXVI, fig. 2). 

Var. « denudata, feuilles vertes et glabres en 
dessous, R; 8 discolor, feuilles blanches 
tomenteuses en dessous, CC. 
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Carpelles réfléchis. Etamines plus longues que les 1211. S. Aruncus L. 
pét.; ceux-ci oblongs-obovales. Feuilles à cir- S. Barbe-de-chèvre 2. 
conscription triangulaire, bitripinnatiséquées.  Æ. Bois montagneux. R. 
F1. dioïques. ; 

Carpelles dressés. Etam. au plus égales aux pét.; 1212. S.hypericifolia L. 
ceux-ci obovales. Feuilles obovales, entières ou S.à feuilles de millepertuis >. 
dentées-crénelées au sommet. F1. hermaphrodi- V. Taillis, bois. RR. 
tes. 

Dryadées Vent. 

Carpelles nombreux, monospermes, indéhiscents, secs ou drupaces, reunis sur un 
réceptacle sec ou charnu à la maturité. Etam. ord. indéfinies. 

1! Calice dépourvu de calicule 2 
| Calice muni d'un calicule 3 

: | Calice à cing divisions 7. RUBUS 
” | Calice à sept-neuf divisions 1. DRYAS. 

Styles s’accroissant après la floraison 2. GEUM. 
3 « Styles persistants ou caducs, ne s’accroissant pas 

. après la floraison 4 
3 | Etamines cinq 3. SIBBALDIA. 

| Plus de cinq élamines 5 
. À Pétales acuminés 4. COMARUM. 
? | Pétales arrondis au sommet 6 
. | Réceptacle charnu à la maturité 6. FRAGARIA. 
| Réceptacle sec à la maturité 5. POTENTILLA. 

| 1. DRYAS L. Dryade. 

Calice à 8-9 divisions. dépourvu de calicule. Pét. 8-9. Styles subterminaux, plu- 
meux. Carpelles secs, poilus, réunis sur un réceptacle presque concave, persistant. 
Graine ascendante. 

FL. grandes, longuement pédonculées, terminales, blan- 41213. D. octopetala L. 
ches, à pét. bien plus longs que les sép. Feuilles D. à huit pétales b. 
dentées, oblongues, à face inf. tomenteuse argentée. Æ. Montagnes. AR, 

2. GEUM L. Benoïte, PI. LXXX VIT. 

Calice et calicule à cing divisions. Pét. 5, arrondis. Styles terminaux, persistants, 
accrescents, souvent articulés vers leur milieu. Carpelles secs, réunis sur un réceptacle 
en capitule cylindrique ou conique, subglobuleux. — F1. jaunes concolores ou veinées 
de pourpre. 

1! Style non articulé 2 
| Style articulé vers son milieu 3 
/ Réceptacle à peine pubescent. Carpelles ovales, à 1214. G. montanum L. 

long style plumeux. Feuilles à lobes inégaux, le B. des montagnes >. 
terminal très grand, lobé, cordiforme, les laté Æ. Htes montagnes. AC. 

a raux petits. Souche non stolonifère. 
* \ Réceptacle velu-hérissé. Carpelles presque linéaires, 1215. G. reptans L. 

a long style plumeux. Feuilles à lobes à peu B. rampante 2. 
près égaux, et diminuant insensiblement de Æ. Htes montagnes. R. 
grandeur. Souche sftolonifère. 

3! Réceptacle sessile 4 
| Réceptacle sfipité 7 
F1. dressées. Calice réfléchi après la floraison. — 1216. G. urbanum L. 

Pét. ovales, dépassant un peu le calice. Style B. des villes Z. 
n articulé à son quart sup. et velu au-dessus de Æ. Bois, lieux herbeux. CC. 

l'articulation (PI. LXXX VII, fig. 1). 
Racines amères et astringentes. 

F1. penchées. Calice étalé après la floraison 5 
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[som supérieur du style poilu de la base au 1217.G.inclinatum Schl. 
; sommet. Style articulé vers son quart sup. B. inclinée 2%. 
5 Feuilles à lobes inégaux, le terminal plus grand Æ. Htes montagnes. R. 

orbiculaire. 
Article sup. du style poilu seulement à la base 

| Pét. à peine plus longs que les sép. Style articulé 1218. G. intermedium 
vers son quart sup. — Pét. brièvement ongui- Ehrh. 
culés. Feuilles pinnatiséquées, à lobes lancéolés. B. intermédiaire 2. 

6 Æ. Bois ombragés. RR. 
Pét. d’un tiers ou de moitié plus longs que les sép. 1219. G. pyrenaïcum 

Style articulé vers son tiers sup. — Pét. briève- Willd. 
ment onguiculés. Feuilles pinnatiséquées, à B. des Pyrénées 2. 
lobes très inégaux, le lerminal bien plus grand. Æ. Pyrénées. AC. 

PI. LXXXVIL — 1. Geum urbanum, inflorescence, 1/2 gr. n. ; style grossi. — 2. G. rivale, 
sommité, 1/2 gr. n. 

FI. penchées. Calice à divisions dressées-appliquées. 1220. G. rivale L. 
Pét. d’un jaune veiné de rouge, env. égaux au B. des ruisseaux 2. 
calice. Article sup. du style velu jusque près du  V.-Æ. Prés humides. R. 
sommet (PI. LXXX VII, fig. 2). 

F1. dressées. Calice à divisions subétalées. Pét. 1221. G. sylvaticum 
jaunes, ciliés à la base, d’un tiers plus longs Pourr. 
que le calice. Article sup. du style velu seule- B. des bois Z. 
ment à la base. Æ. Région méditerr. AC. 

= 

3. SIBBALDIA L. Sibbaldie. 

Calice et calicule à 5 divisions. Pét. 5, lancéolés,'obtus. Etam. cinq. Styles latéraux, 
caducs. Carpelles 5-10, secs, réunis sur un réceptacle concave. Graine pendante ; 
radicule supère. 

FL petites, verdâtres, en corymbes terminaux pauci- 1222. S. procumbens |. 
flores. Calice depassant les pét. Feuilles ternées, S. étalée Z. 
glauques. velues, fasciculées au sommet des rameaux ; Æ. Htes montagnes. AC. 
olioles obovales. 
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POTENTILLA. 

4. COMARUM L. Comaret. 

Calice et calicule à 5 divisions. Pét. lancéolés, acuminés-aïqus. Styles latéraux, 
persistants. Carpelles secs, 
maturité. 

Feuilles pinnatiséquées, à 5-7 segments oblongs, den- 
tés, d’un vert glauque en dessous. FI. d'un pourpre 
foncé, en cyme pauciflore irrégulière. 

groupés sur un réceptacle spongieux subcharnu à la 

1223. C. palustre L. 
C. des marais >. 
Æ. Prés tourbeux. R. 

5. POTENTILLA L. Potentille. PI. LXXXVIIT, LXXXIX. 

Calice et calicule à 5 divisions. Pét. 5, obcordés, arrondis au sommet. Etam. in- 
définies. Styles latéraux, caducs. Carpelles secs, groupés sur un réceptacle sec à la 
maturité. Radicule supère. 

Tiges florales persistantes, frutescentes 
Tiges florales annuelles, herbacées 
Axe indéterminé. Tiges florales latérales, naissant 

2 des aisselles d'une rosette centrale 
Axe déterminé. Tiges florales terminales 

5 

Sect. 1. Laterales Düll 
Fleurs blanches 
Fleurs jaunes 
Pétales plus courts que le calice 
Pétales plus longs que le calice 
Une feuille caulinaire unifoliolée. Calicule à lobes 
plus petits que ceux du calice. — Pét. obovales, 
entiers ou à peine émargines. Souche non sto- 
lonifère. 

3 Feuilles caulinaires {rifoliolées ou palmatiséquées, 
les radicales à 7 folioles. Calicule à lobes plus 
longs que ceux du calice, — dressés et presque 
recourbés sur les pét. FI. globuleuses, grosses. 

Carpelles Aérissés 
Carpelles glabres, velus seulement à l’ombilic 
Filets des étamines très hérissés 
Filets des étamines glabres 
Feuilles radicales à 3-5 folioles larges, cunéifor- 

mes-ovales, la ou les trois médianes plus ou 
moins pétiolulées, dentées non seulement au 

6 sommet, mais aussi sur Les côtés. 
Feuilles radicales à 3 folioles obovales ou oblon- 

gues, foutes sessiles, dentées au sommet, non 
dentées sur les côtés. — Calice et calicule à lobes 
égaux. 

Calicule à divisions linéaires, d'un quart plus lon- 
ques que les lobes du calice. — Feuilles à 5 fo- 
lioles velues sur les deux faces, à dents obtuses 
non conniventes. 

Calicule à divisions ne dépassant pas les lobes du 
calice 

/ Feuilles soyeuses-argentées sur les deux faces. — 
Carpelles et réceptacle hérissés de très longs 
poils qui donnent au fruit un aspect soyeux. Fo- 
lioles à 3 dents au sommet. 

Feuilles velues argentées seulement à /a page infé- 
rieure 
Le à divisions aussi lonçues que celles du 

5 

8 

calice. Feuilles à sept fulioles ovales ou oblon- 
ques, très velues en dessous, munies au sommet 

9 de petites dents porrigées. 

3. FrüurTicosx. 
2 

1. LATERALES. 
2. TERMINALES. 

2 
12 
3 
À 

1224.P. micrantha Ram. 
P. à petites fleurs >, 
V. Montagnes. AR. 

1225. P. nivalis Lap. 
P. des neiges 2. 
Æ. Htes montagnes. AC. 

5 
10 
6 
7 

1226. P. petiolulata 
Gaudin. 

P. pétiolulée Z. 
Æ. Montagnes. RR. 
1227. P. caulescens L. 
P. caulescente 2. 
Æ. Htes montagnes. AC. 

ER P. crassinervia 
iv. 

P. à grosses nervures >. 
Æ. Mont. de Corse. R. 

1229. P. nitida L. 
P. luisante >. 
Æ. Htes montagnes. KR. 

9 
1230. P. alchemilloïdes 

ap. 
P. Alchémille >. 
Æ. Pyrénées. AR. 
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Feuilles à cinq folioles oblongues-cunétformes, 
peu velues en dessous, munies au sommet de 
petites dents non porrigées. 

: Folioles quatre-cinq fois aussi longues que larges, 
toutes sessiles. — Feuilles à 5 folioles soyeuses- 

10 \ argentées en dessous. Pétioles soyeux munis de 
longs poils appliqués. 

| Fotibles une fois aussi longues que larges, pétio- 
lulées 

Une-deux feuilles caulinaires érifoliolées. Tiges 
grèles, plus longues que les feuilles radicales. 
Folioles dentées dans leur moitié supér. — Pét. 
dépassant à peine les sép. 

Une-deux feuilles caulinaires unifoliolées. Tiges 
grèles, ord. égales aux feuilles radicales. Folio- 
les munies seulement au sommet de 5-7 dents. 
— Pét. 1-2 fois plus longs que les sép. 

12 | Fleurs à cinq parties 
” } Fleurs à quatre parties 

13 | Tiges non radicantes 
| Tiges radicantes 
\ 

| Feuilles /rifoliolées 

Calicule à divisions plus courtes que celles du calice. 

À 
| 

14 ? Feuilles palmatiséquées à plus de 3 folioles ou 
pinnatiséquées 

Pét. deux fois plus longs que les sép. — Calicule 
à lobes plus petits que ceux du calice. Pétioles 
trois fois plus longs que les folioles, couverts de 
poils apprimés. Folioles cunéiformes-obovyales, 
dentées au sommet, poilues-soyeuses en dessous. 

Pét. au plus une fois plus longs que les sép. 
Folioles d’un vert noirâtre et hérissées sur les deux 

: faces. — Calice et calicule à lobes subégaux. 
(] Réceptacle égalant la moitié de la longueur du 

calice. Pét. égaux aux sép. 
Folioles non d’un vert noirûtre sur les 2 faces 

/ Folioles à faces discolores, — d'un blanc de neige 
| en dessous, vertes en dessus, dentées dans tout 

17) le pourtour. Calice et calicule à lobes égaux, Pét. 
| 1 fois plus longs que les sép. 
Folioles à faces concolores 

; Calicule à lobes plus obtus, mais de même dimen- 
sion que ceux du calice. Carpelles rugueux. Fo- 
lioles d'un vert gai et glabrescentes sur les 
2 pages, — ohovales en coin, dentées au sommet. 

Calicule à lobes plus obtus et plus petits que ceux 
du calice. Carpelles Zësses. Folioles blanchätres et 
chargées sur les deux pages d’un tomentum formé 
de petits poils étoilés entremèlés de poils plus 
longs, — obovales, dentées au sommet. 

Feuilles palmatiséquées 
19 ; Feuilles pinnatiséquées, — longuement pétiolées, 

| | à 2-3 paires de folioles pinnatipartites, vertes en 
dessus, soyeuses-argentées en dessous. 

90 | Carpelles lisses 
7 ! Carpelles ridés rugueux 

Stipules soudées au pétiole dans presque toute leur 

21 

18 

longueur, — à partie libre égalant au plus 
3 mm. Folioles dentées dans leurs deux tiers 
sup., à dents égales. F1. dressées. 

Stipules libres dans la plus grande partie de leur 
longueur 

eee à ve CR RE D CN SU FEU PEAU Res LI da TE tar z 
Cp, 4 

+ 

1231. P. saxifraga Ard. 
P. saxifrage 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

1232. P. alba L. 
P. blanche 2%. 
Æ. Htes montagnes. AR. 

41 
1233. P. Fragaria DC. 
P. Fraisier 2. j 
V. Bois montueux. C. 

1234. P. splendens Ram. 
P. brillante 2. 
V. Bois, bruyères. R. 

19 
1235. P. grandiflora L. 
P. à grandes fleurs Z. 
Æ. Htes montagnes. AC. 

1236. P. frigida Vill. 
P. glaciale 2%. 
Æ. Htes montagnes. R. 

17 
1237. P. nivea L. 
P. d’un blanc de neige 2%. 
Æ. Htes montagnes. RR. 

18 
1238. P. minima Hall. 
P. très petite Z. 
Æ. Htes montagnes. AR. 

1239. P. subacaulis L. 
P. subacaule 2. 
Æ. Région méditerr. RR. 

20 
1240. P. multifida L. 
P. multifide 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

1241. P. pyrenaïca Ram. 
P. des Pyrénées 2. 
Æ. Pyrénées. R. 
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Feuilles blanchätres sur les deux faces, — char- 
gées d’un tomentum formé de poils courts en 

99 étoile entremêlés de poils plus longs. Stipules 
E linéaires-obtuses. 
) Feuilles non blanches-cotonneuses sur les deux 
\ faces 
Pét. d’un jaune pâle. Folioles dentées dans leurs 

deux tiers sup., à dents inégales, la terminale 
plus petite. Tiges éfalées presque couchées. Sti- 

93 pules linéaires-subulées. ; 
{ Pét. d’un jaune vif. Folioles dentées seulement au 

sommet, à dents égales. Tiges dressées ou ascen- 
dantes. Stipules toutes pourvues d'oreilles larges, 
ovales. 

les nervures de la page inférieure argentées 
soyeuses. — Tiges dressées, à poils apprimés. 
FI. grandes, d’un jaune vif. 

| Folioles n’ayant pas de marge argentée soyeuse 
Feuilles normalement à 7 folioles obovales en 

coin, profondément dentées du sommet à la base, 
— à page inf. soyeuse. Tiges étalées ascendantes, 
rameuses. 

\Folioles dentées au sommet seulement 
Calicule à lobes de même forme et plus petits que 

| ceux du calice. Stipules des feuilles radicales 
ovales-lancéolées. Tiges ascendantes ; — pédon- 

26 cules recourbés à la matur:té. 
Calicule à lobes plus étroits et aussi longs que 

ceux du calice. Stipules Zancéolées longuement 
acuminées. Tiges raides dressées dès la base. 

("Res me oblongues, glabres, ayant les marges et 

24 

25 

PI. LXXXVIII. — 1. Potentilla, anserina, port, 1/2 gr. n. — 

249 

1242. P. cinerea Chaix. 
P. cendrée 2. 
V. Montagnes. RR. 

23 
1243. P. verna L. 
P. printanière 2. 
V. Æ. Coteaux secs. C. 

1244. P. alpestris Hall. 
P. des Alpes >. 
Æ. Htes montagnes. AC. 

2. P: reptans, port, 1/2 gr. n. 

1245. P. aurea L. 
P. dorée Z. 
Æ. Htes montagnes. AC. 

25 
1246. P. intermedia L. 
P. intermédiaire 2. 
Æ. Montagnes. R. 

26 
1247. E. opaca L. 
P. opaque Z. 
V. Pays montagneux. RR. 

ee P. delphinensis 

P. du Dauphiné 2. 
Æ. Montagnes. RR. 
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tiolées, palmatiséquées, ord. à 5 folioles obova- P. rampante 2. 
les, dentées dans leur partie sup., à dents obtu- Æ. Lieux heérbeux. C. 
ses (PI. LXXX VIIT, fig. 2). 

Carpelles lisses. Feuilles radicales longues, pin- 1250. P. Anserina L. 
natiséquées, à 6-10 paires de segments ovales- P. Ansérine 2. 
oblongs, dentés du sommet à la base, velus- Æ. Chemins, prairies. CC. 

|  argentés en dessous (PI. LXXXVIIL, fig. 1). 
Tiges radicantes. — FI. presque toutes à 4 parties. 1251. P. procumbens 

Carpelles tuberculeux. Feuilles palmées à 3-5 Sibth. 
| folioles obovales, à dents ovales aiguës. Pédon- P. étalée 2. 

Le tuberculeux. Feuilles inégalement pé- 1249. P. reptans L. 

27 

cules allongés. Æ. Lieux herbeux, O.-R. 
À l’automne, les nœuds émettent des racines, 

28 la tige intermédiaire se détruit, et il en 
résulte l’année suivante autant d'individus 

| qu'il y avait de nœuds. On retrouve ce 
mode de multiplication agame chez le P. 
reptans. 

Tiges non radicantes 29 

PI, LXXXIX. — 1. Potentilla Tormentilla, sommité, 1/2 gr. n. —2. Fragaria vesca, port, 1/2 gr. n. 

/ Feuilles caulinaires foutes sessiles, à 3 folioles 1252. P. Tormentilla 
oblongues cunéiformes dentées dans leur moitié Nestl. 
sup., à dents aiguës. Carpelles lisses. — Tiges P. Tormentille Z. 
grèles ascendantes (PI. LXXXIX, fig. 1). Æ. Prés, bois. CC. 

29 / Feuilles caulinaires pétiolées, ord. à 3 folioles 1258. P. mixta Nolte. 
oblongues dentées dans leur moitié sup., à P. mélée 2. 
dents aiguës. Carpelles rugueux. — Tiges cou- Æ, Forêts. R. 
chées, radicantes seulement aux nœuds sup. 
qui ne produisent de racines qu’à l'automne. 

Sect. 2. Terminales Düll. 

taf blanches. — Feuilles inf. à 5-7 segments dé- 1254. P. rupestris L. 
croissant du sommet à la base, le terminal P. des rochers Z. 

| 

1 

$ 

L 
; l 



FRAGARIA. 

1: pétiolulé, cunéiforme à la base; feuilles cauli- 
| naires triséquées. 

19 pinnatiséquées, à segments incisés dentés. 
Souche vivace 
Carpelles plissés rugueux, entourés d'une aile 

étroite et membraneuse 
Carpelles presque lisses, dépourvus d’aile 
Pét. d’un jaune soufre. Feuilles radicales à 5-7 fo- 

lioles oblongues-lancéolées, atténuées à la base, 
incisées-dentées dans presque tout leur pourtour, 
pubescentes sur les 2 faces. 

Var. 8 divaricata ; corymbe plus ouvert, sub- 
r . divariqué, à rameaux glanduleux. 
£ d'un jaune d'or. Feuilles radicales à 5 folioles 

\ F1. jaunes 
Racine annuelle, — grèle, fusiforme. F1. petites, d'un 
| jaune pâle, axillaires et terminales. Feuilles inf. 

j | 

étroitement oblongues, munies dans leur moitié 
ou leur tiers supérieur de 3-5 dents aiguës, hé- 
rissées de longs poils blancs. 

Var. 8 angustifolia, feuilles très étroites por- 
tant au sommet 3-5 dents porrigées. 

/ Tiges courbées à la base, puis redressées. Calice 
et calicule à lobes égaux. Feuilles radicales à 
5 folioles vertes en dessus, munies en dessous 
d'un tomentum gris formé de poils courts en 
étoile entremêles de poils plus longs. 

Tiges étalées. Calicule à lobes plus courts que 
ceux du calice. Folioles couvertes en dessous 
d'un tomentum blanc 

| Tomentum des tiges formé de poils courts. Folioles 
! incisées en lanières étroites réfléchies sur les 
| bords. Pétioles tomenteux-pubescents. — FI. en 

corymbe étalé. 
Tomentum des tiges formé de poils longs. Folioles 

incisées en lanières étroites non réfléchies sur 
les bords. Pétioles tomenteux-hérissés. — FI. en 
[ panicule diffuse. 

| 
\ 

4 

6) 

Les tiges sont représentées l’année de leur 
formation par de simples rosettes stériles de 
feuilles ; elles ne s’allongent que l'année 
suivante. (Gette organisation donne aux 
tiges, en réalité terminales, l'aspect de tiges 
latérales. 
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Æ. Montagnes. R. 

2 
1255. P. supina L. 
P. couchée © 
Æ. Bois montueux. R. 

3 

5 
1256.P.recta L. 
P. droite 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

1257. P. hirta L. 
P. hérissée 2, 
Æ. Région méditerr. AC. 

1258. P. inclinata Vill. 
P. inclinée 2. 
Æ. Pays montagneux. RR. 

1259. P. argentea I. 
P. argentée Z. 
Æ. Coteaux secs. R. 

1260. P. collina Wib. 
P. des collines >. 
Æ. Pays montagneux. RR. 

Sect. 3. Fruticosæ Dôll. 

Tiges ligneuses, très rameuses, longues de 5-10 déc.Feuil- 
les pinnatiséquées, à 2-3 paires de folioles ovales, très 
entières, glabrescentes en dessus, soyeuses en dessous. 

6. FRAGARIA L,. Fraisier. PI. 

1261. P. fruticosa L. 
P. frutescente b. 
Æ. Htes montagnes, R. 

LXXXIX: 

Calice et calicule à 5 divisions. Pét. obovés. Etam. indéfinies. Styles latéraux, persis- 
tants. Carpelles secs, réunis sur un réceptacle charnu-succulent à la maturité. Radi- 
cule supère. — Feuilles à 3 folioles. 

{Divisions du calice appliquées sur le fruit. — 
Fruit globuleux, à réceptacle dépourvu de car- 

\ pelles à la base. Folioles argentées en dessous, 
L les latérales toujours sessiles. 

| tiolulée. 
Divisions du calice étalées ou réfléchies à la 

maturité 

Var. 8 hagenbachiana, foliole terminale pé- 

1262. F. collina Ehrh. 
F. des collines 2. 
Æ. Bois, coteaux. R. 
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Pédicelles à poils appliqués. Réceptacle élargi et 
garni de carpelles à la base. — Folioles ovales, 
dentées, argentées en dessous, Iles latérales 
toujours sessiles (PL LXXXIX, fig. 2). 

= Propriétés toniques et astringentes dans les 
q racines. 

Pédicelles à poils éfalés. Réceptacle réfréci et dé- 
pourvu de carpelles à la base. — Folioles ova- 
les, argentées en dessous, les latérales pétiolu- 
lées. Dioique. 

7. RUBUS L. Ronce (1). F1. 

1263. F. vesca IL. 
F. comestible 2. 
V. Æ. Bois, coteaux. CC. 

1264. F. elatior Ehrh. 
F. grand 2. 
Æ. Haies, bois. R. 

XC. 

. Calice persistant, à 5 div., dépourvu de calicule. Pét. 5, obovales ou oblongs. 
Étamines nombreuses. Styles subterminaux. Carpelles nombreux, drupacés, réunis 
en capitules globuleux. 

Gil Acloque del 

PI. XC. — 1. Rubus idæus, sommité, 1/2 gr. n. — 2. R. cæsius, sommité, 1/2 gr. n. — 3. Fruit. 

hd herbacées. Stipules naissant de la tige. Ré- 
, |, ceptacle en disque $ 

Tiges frutescentes. Stipules naissant du pétiole. 
| Réceptacle en cône 
{ Feuilles palmées. Réceptacle adhérent aux car- 
d pelles 
= | Feuilles pinnées. Réceptacle non adhérent aux 

carpelles 

1, Herpacer. 

3. Fruricosi. 

2. Inzi. 

(1) Les caractères sur lesquels repose la division du genre Rubus, forme des pétales, degré de 
villosité des feuilles, sont peu constants et varient quelquefois sur le même individu. Les formes 
admises comme types par les auteurs modernes sont polymorphes, reliées par de nombreux inter- 
médiaires, et peut-être serait-il plus rationnel de ne regarder comme espèces que les formes 
linnéennes idæus, saratilis, cæsius et fruticosus. Le R. cæsius, quoique nettement caractérisé, 
passe lui-même au À. fruticosus par les À. serpens, nemorosus et Wahlbergii. 



* RUBUS. 

Sect. 1. Herbacei GG. 

F1. petites, blanches, 3-6 en grappe terminale ombel- 
liforme. Feuilles vertes, pubescentes, palmées à 
3 folioles. Tige stérile grêle, à aiguillons sétacés. 

- Sect. 2. Idæi GG. 

FI. petites, blanches, axillaires solitaires ou en grou- 
pes. Feuilles à 3-5 folioles dentées, la terminale 
ovale cordiforme, toutes blanches en dessous (PI. XC, 
fig. 1} 

Varie à fruit rouge ou jaune. Fréquemment cul- 
tivé dans les jarains. 

Sect. 3. Fruticosi GG. 

Tige arrondie ou à peine anguleuse 
Tige évidemment et fortement anguleuse 
Folioles inférieures presque sessiles 
Folioles inférieures évidemment pétiolulées 
Fruit couvert d'une poussière glauque. Calice à 

lobes appliqués sur le fruit à la maturité. — F1. 
en grappes corymbiformes. Feuilles toutes ter- 
nées, à foliole terminale ovale en losange. Tige 
glauque (PI. XC, fig. 2, 3). 

Var. « umbrosus, feuiiles vertes, molles, pla- 
3 nes, glabrescentes; 8 agrestis, feuilles co- 

riaces, plissées, pubescentes veloutées en 
dessous ; + vestitus, feuilles d’un vert cen- 
dré, pubescentes en dessus, tomenteuses en 
dessous. 

Fruit noir. Calice à lobes éfalés ou réfléchis à la 
_. maturité 
{ Sép. réfléchis à la maturité. Grappe allongée, — 

simple. Pét. obovales. Carpelles renflés, peu 
nombreux. Tiges fleuries à feuilles à 3-5 folioles ; 
tiges stériles à feuilles quinées, à foliole termin. 
ovale acuminée. Aiguillons des tiges stér. 
droits (Pl. XCI, fig. 1). 

Var. « glabratus, feuilles vertes, pubescentes ; 
8 tomentosus, feuilles blanches tomenteuses 
en dessous. 

Sép. étalés à la maturité. Grappe courte, corym- 
biforme 
Æ caulinaires quinées, à foliole terminale 

' 

a 
3 

orbiculaire, — brusquement acuminée, cordée à 
la base. Pét. orbiculaires. Tige arquée décom- 
bante, à aiguillons droits. Rameaux fleuris à 
feuilles ternées. 

Feuilles caulinaires fernées, à foliole terminale 
largement ovale, — souvent échancrée à la 
base. Pét. ovales. Tige grêle, couchée, à aiguil- 
lons faibles, petits, droits. Rameaux fleuris à 
feuilles ternées. 

Feuilles de la tige stérile à cing folioles 
t Feuille de la tige stérile à rois folioles 
[ro fertile à feuilles foutes à trois folioles., — 

7 

4 

5 

6 

Foliole terminale orbiculaire. Aiguillons du 
pétiole courbés en faulx, ceux de la tige robus- 
tes, droits. Pét. orbiculaires. 

Tige fertile à feuilles La plupart à cinq folioles 

AcLoquEe. — Flore de France. 

1265. R. saxatilis L. 
FR. des rochers >. 
Æ. Bois des mont. AR. 

1266. R. idæus L. 
R. de l'Ida D. 
V. Æ. Bois montagneux. AR. 

2 
10 
3 
6 

1267. KR. cæsius L. 
R. bleue b 
Æ. Lieux incultes. CC. 

4 
1268. KR. nemorosus 

Hayne. 
R. des bois b. 
Æ. Bois, haies. CC. 

5 
1269. R. Wahlbergii 

Arrh. 
R. de Wahlberg b. 
Æ. Haies, buissons. R. 

1270. R. serpens GG. 
R. serpent b. 
Æ. Bois sablonneux. RER. 

7 
9 

1271.R. vestitus W.etN. 
R. vêtue b 
Æ. Bois. k. 

8 
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! Aiguillons caulinaires fous droits. Tige foliifère 
couverte de glandes stipitées. — Pét. obovés, 
atténués à la base. FL. en panicule. 

8 Aiguillons du sommet de la tige arqués. Tige 
foliifère dépourvue de glandes. — Pét. obovés, 
atténués à la base. F1. en panicule. Tiges 
arquées-décombantes. 

1272.R. Lejeunii W.et N. 
R. de Lejeune b. 
Æ. Bois. RR. 
1273. R. Godroni Lec. et 

Lam. 
R. de Godron b. 
Æ. Bois. RR, 

PI. XCI. -— 1. Rubus nemorosus, sommité, 1/2 gr. n. — 2. R. discolor, sommité, 1/2 gr. n.' 
« 

:Sép. dressés à la maturité. Foliole terminale 
elliptique. Pétiole à aiguillons sétacés, droits. 
— Tige entièrement couchée. Pét. oblongs, 
étroits. Feuilles toutes ternées. Panicule. 

Var. &« genuinus, feuilles coriaces, d’un vert 
foncé, glabrescentes; 8 umbrosus, feuilles 
molles, d’un vert pâle, un peu velues; 
y micranthus, feuilles velues, fl. beaucoup 
plus petites que dans le type. 

Sép. étalés à la maturité. Foliole terminale ovale. 
Pétioles à aiguillons crochus. — Tige entièrement 
couchée. Pét. obovés, atténués à la base. Feuilles 

\ toutes ternées. FI. en grappe. 
{ Tige courbée en arc dès la base 
| Tige dressée, arquée seulement au sommet 

il | Pétales étroits oblongs 
Pétales largement ovales ou orbiculaires 
| Tiges fleuries à aiguillons arqués crochus. Foliole 

L= 

10 

terminale aiguë ou obtuse, obovée, non acumi- 
née. — Aiguillons du pétiole crochus. Feuilles 

1274. KR. glandulosus 
Bell. 

R. glanduleuse b. 
Æ. Bois. AC. » 

22 R. Sprengelii W 
ELUNE 

R. de Sprengel b. 
Æ. Bois. RR> ? 

1276. KR. tomentosus 
Borck. 

R. tomenteuse b. 



| : : ur L 
É fleuris munis d’aiguillons courbés en 

17 

18 

RUBUS. 

caulinaires blanches tomenteuses en dessous ou 
sur les deux faces. Panicule. 

Tiges fleuries à aiguillons droits-inclinés. Foliole 
terminale acuminée 

| Pétiole à aiguillons fins, arqués. Foliole terminale 
ovale, arrondie ou cordée à la base. — Feuilles 
caulinaires quinées ou ternées, les raméales 
toutes ternées. Tige arrondie à la base, angu- 
leuse au sommet, glanduleuse. Panicule. 

Var. a. genuinus, grappe large, courte, peu 
velue, très glanduleuse: 8 thyrsiflorus, 
grappe allongée, dense, fl. plus grandes; 
y gracilis,' 
pèles ; 
teuse. 

Pétiole à aïguillons droits-inclinés. Foliole termi- 
nale oblongue en losange, cunéiforme à la base. 
— Feuilles caulinaires ord. quinées, les raméa- 
les toutes ternées. Tige anguleuse de la base au 
sommet. FI. petites, roses, en panicule. 

Tiges glanduleuses 
Tiges non glanduleuses 
ren fleuris munis d’aiguillons droits. Tiges 

stériles anguleuses, avec Îes faces canaliculées 
au sommet. — Aiguillons tous droits. Feuilles 
caulinaires ternées et quinées, veloutées en des- 
sous, munies sur les nervures de poils brillants, 
à folicle terminale ovale acuminée. FI. assez 
petites, en panicule. 

grappe lâche, fl. petites, feuilles 
à cinereus, grappe velue-tomen- 

faulæx. Tiges stériles anguleuses, avec les faces 
planes. — Aiguillons Caulinaires droits, ro- 
bustes. Feuilles caulin. quinées, à foliole termi- 
nale ovale-suborbiculaire acuminée ; 
les quinées et ternées. 
cule. 

Carpelles gonflés, peu nombreux. Tiges anguleu- 
ses, à faces canaliculées dans sa partie sup. Fo- 
liole terminale orbiculaire rhomboïdale, briève- 
ment, mais non brusquement acuminée. 
Aiguillons crochus, droits ou falciformes. Feuil- 
les caulinaires quinées, ord. tomenteuses en 
dessous. Panicule. 

Carpelles petits, nombreux. Tiges anguleuses à 
faces ord. planes. Foliole terminale orbiculaire 
obovale, élargie au sommet et brusquement 
acuminée. — Aiguillons falciformes. Feuilles 
caulinaires quinées, les raméales ternées et qui- 
nées, ord. blanches tomenteuses en dessous, 
Panicule (PI. XCI, fig. 2), 

| Calice blanc-tomenteux 
| Calice vert bordé de blanc 
Tiges anguleuses, à faces profondément canalieu- 

lées de la base au sommet. — Pét. obovales. 
Feuilles caulinaires quinées, à foliole terminale 
acuminée, ovale ; les raméales quinées et ter- 
nées. F1. blanches, en panicule ou en grappe. 
Tige très longue. 

Tiges à faces planes au moins dans une partie de 
leur longueur 

Pét. orbiculaires, brusquement contractés en on- 
{ glet court. — PI. robuste. Foliole terminale 

Les raméa- 
Fl. grandes en pani- 

1 © QT 

Æ: Bo AR: 

1277. R. hirtus W.et N. 
R. hérissée D. 
Æ. Bois. AR. 

1278. KR. rudis W. et N. 
R. rude b. 
Æ. Bois. KR. 

45 
16 

1279. R. micans GG. 
R. luisant b. 
Æ. Bois. RK. 

1280. R. carpinifolius 
W. et N. 

R. à feuilles de charme . 
Æ, Bois humides. RR. 

1281. R. collinus DC. 
R. des collines b. 
Æ. Coteaux secs. R. 

1282.R. discolor W.etN. 
R. discolore D. 
Æ. Haies, bois. CC. 

18 
Ph : 

1283. R. thyrsoïdeus 
Wimm. 

R. à thyrse b. 
Æ. Bois. R. 

49 
1284. KR. rhamnifolius 
W.et N. 
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ovale, souvent cordée à la base. FI. blanches en 
19 panicule ou en grappe. Tige à face canaliculée 

dans sa moitié supérieure. 
Pét. obovales, insensiblement atténués en onglet 

long 
Ramoaux fleuris à aiguillons fins, peu nombreux, 

presque droits. Tige stérile anguleuse, avec les 
faces planes de la base au sommet. Aiguillons 
caulinaires robustes, {ous droits. FI. en grappe 
ord. simple. — Feuilles caulinaires quinées. 20 

Rameaux fleuris à aiguillons arqués. Tige stérile 
anguleuse, avec les faces canaliculées au som- 
met. Aiguillons caulinaires les uns droits, les 
autres arqués. FI en panicule. — Feuilles 

| toutes quinées. 
F1. blanches ou rosées, en grappes terminales 

nombreuses, simples. Calice à divisions réflé- 
chies à la maturité. Carpelles petits, nombreux. 

a] — Feuilles caulinaires quinées. Pét. ovales. 
FI. blanches, en grappe terminale multiflore, 

composée. Calice à divisions appliquées sur le 
fruit à la maturité. Carpelles renflés, peu nom- 
breuæ. — Pét. ovales-orbiculaires. 

Roséées DC. 

DL ae. #7 

R. à feuilles de nerprun b. 
Æ. Bois montagneux. R,. 

20 
FR R. piletostachys 

R. à grappe feutrée D. 
Æ. Bois. RRK. è 

ne R. sylvaticus W. 
et N. 

R. des forêts D. 
Æ. Bois. R. 

1287. R. fruticosus L. 
R. frutescente D. 
Æ. Bois. AR. 

1288. R. affinis W. et N. 
R. alliée D. 
Æ. Bois. RR. 

Carpelles nombreux, monospermes, indéhiscents, renfermés à la maturité dans le 
tube du calice induré-charnu. 

1. ROSA L. Rosier (1). PL XCII 
Calice dépourvu de calicule, à 5 lobes entiers ou divisés ; tube urcéolé, rétréei à la 

gorge par un anneau calieux, poilu intérieurement. Styles latéraux, libres ou soudés 
en colonne. — Feuilles pinnatiséquées, à stipules longuement soudées au pétiole. 

Stipules toutes semblables, étroites. Carpelles 
sessiles 

1 { Stipules dissemblables, les supér. des rameaux 
fleuris dilatées, les autres et celles des rameaux 
stériles linéaires. Carpelles sfipités 

° À Styles libres 
* | Styles soudés en colonne 
( Feuilles à dents surdentées 
t Feuilles simplement dentées 
Styles égalant la longueur des étamines. Fruit 

hispide-glanduleux, — ovoïde. Feuilles à folio- 
les blanchâtres et pubérulentes. Aiguillons pres- 
que droits, très inégaux. 

Styles plus courts que les étam. Fruit non hispide- 
glanduleux 

| Pédoncules ord. solitaires. Feuilles à folioles 
arrondies ou elliptiques, pàles et fomenteuses en 
dessous, doublement dentées, à dents larges et 
courtes. — Aiguillons très inégaux. 

5 ( Pédoncules deux-cinqg en corymbe. Feuilles à 
folioles subovales, foncées et pubescentes-Glan- 
duleuses en dessous, triplement dentées, à 
dents étroites et longues. — Aiguillons iné- 
gaux. 

2 

11 
3 
8 
Î 
6 

1289. R. hybrida Gaud. 
R. bâtard D. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

1290. R. gallica L. 
R. de France D. 
Æ. Lieux incultes KR. 

1291. KR. trachyphylla 
Rau. 

R. à feuilles rudes D. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

(1) Les espèces de ce genre sont polymorphes et s'hybrident assez facilement, donnant naissance 
à des variations accidentelles ou héréditaires que plusieurs auteurs modernes regardent comme des 
types. Nous avons jugé inutile de nous engager dans le dédale de ces récentes créations, et nous 
n'indiquons ici que les formes bien caractérisées, déjà assez difficiles à distinguer les unes des 
autres. 

: 



ROSA. 

Fruit globuleux-déprimé, couronné à la maturité 
par les lobes persistants et connivents du calice. 
Aiguillons très inégaux, sétacés ou subulés. 

Var. « mitis, aiguillons très peu nombreux ; 
8 intermedia, tiges à aiguillons nombreux ; 

6 pédoncules glabres ; ; spinosissima, aiguil- 
lons nombreux, pédoncules hispides : $ ade- 
nophora, feuilles, pédoncules et calices très 
glanduleux. 

Fruit ovoide. Aiguillons plus ou moins robustes, 
non subulés ni sétacés 

251 

1292. R. pimpinellæfo- 
lia Ser. 

R. à feuilles de boucage b. 
Æ. Coteaux arides. KR, 

PI. XCII. — 1. Rosa arvensis, rameau florifère, 1/2 gr. n. — 2. R. canina, rameau florifère, 
1/2 gr. n. 

Folioles petites, ovales, presque obtuses, non lui- 
santes en dessus, blanchätres en dessous, dentées 
seulement dans leurs deux tiers sup. — Tiges 

7 assez courtes. 
Folioles ovales, aiguës, très luisantes en dessus, 

d'un vert pâle en dessous, dentées dans tout leur 
_ pourtour — Tiges assez longues. 
/ Divisions du calice profondément pinnatipartites. 
\ — Aiguillons robustes, falciformes. Colonne des 

8 styles glabre. 
; Var. « desvauxiana, pédoncules glabres ; 

8 leucochroa, pédoncules hispides. 
Divisions du calice à peine incisées 

{ Fruit petit, ovale, hispide-glanduleux. — Colonne 
des styles velue. Folioles glauques en dessous, 

9 simplement dentées, à dents étalées, ovales, 
glanduleuses. F1, roses. 

: Fruit glabre 
| Folioles d’un vert pâle et cendré en dessous, sim- 

plement dentées, à dents écartées, ovales, mu- 
cronées, non glanduleuses. Colonne des styles 
glabre (PI. XCIT, fig. 1). 

1293. R. geminata Rau. 
R. géminé b. 
Æ. Lieux incultes, RR. 

1294.R.macrantha Desp. 
R. à grandes fleurs D. 
Æ. Lieux incultes. RR. 
1295. R. stylosa Desv. 
R. à style en colonne D. 
Æ. Haies, buissons. KR. 

9 
1296. R. arvina Kroch. 
R. champêtre D. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

10 
1297. R. arvensis Huds. 
k. des champs b. 
Æ. Haies, bois. CC. 

15. 
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| Var. £ microphylla, folioles petites, arrondies ; 
y bibracteata, fl. en corymbe, à pédonc. 

10 munis de 2-3 longues bractées. 
Folioles vertes et brillantes sur les deux faces, 

munies de dents étroites, lancéolées acuminées, 
incombantes, conniventes au sommet, non glan- 
duleuses. Colonne des styles ord. velue. 

Var. & genuina, fruit globuleux ; 8 moschata, 
| fruit ovoide. 

| Carpelles du centre à pédicelle plus court que la 
11 moitié de leur longueur 

Carpelles du centre à pédicelle égalant leur lon- 
queur 

Pédoncules dressés après la floraison 
Pédoncules recourbés avant et après la floraison. 
— Fruit en ellipsoide, rouge, couronné par les 
lobes persistants du calice, Folioles à dents 
glanduleuses, écartées. 

Var. « nuda, feuilles, calices et pédonc. gla- 
bres ; 8 pubescens, feuilles pubescentes en 
dessous ; pédonc. et calices glabres ; y inter- 
media, pédonc. hérissés, calices glabres; 
 vestita, pédonc. et calices hérissés ; « pal- 
lens, pédonc. et calices hérissés, folioles 
blanches à la page inf. 

Fruit elliptique, — urceolé. Calice à lobes pinnati- 
séqués, caducs à la maturité. £tipules à oreillet- 
tes porrigées. Folioles obtuses, pubescentes sur 
les 2 faces. 

Fruit globuleux 
Stipules des rameaux linéaires, à bords connivents 

de manière à simuler un tube. Divisions du ca- 
lice persistantes et dressées à la maturité. 

Stipules des rameaux stériles planes, à bords di- 
vergents. Divisions du calice caduques à la ma- 
turité. Folioles à dents sup. convergentes. 
Bractées, stipules et jeunes feuilles rouges. 

Feuilles simplement dentées 
Feuilles à dents surdentées 
Fruit en toupie, — à carpelles gros. FI. d'un rose 

foncé. Folioles arrondies, subobtuses, à dents 
inégales. 

Les carpelles de cette espèce sont les plus gros 
du genre. 

Fruit sphérique ou oblong 
Fruit sphérique, couronné à la maturité par les 

divisions du calice persistantes. Folioles à dents 
inégales étalées, — pubescentes en dessous, 
ainsi que les pétioles. 

Fruit elliptique ou obovale ; divisions du calice 
caduques. Folioles à dents presque égales conni- 
ventes au sommet (Pi. XCII, fig. 2). 

Var. a genuina, pl. glabre dans toutes ses par- 
ties, à folioles tantôt d’un vert luisant 
(R. nitens Desv.), tantôt glauques en dessous 
(R. glaucescens Desv.) ; 8 dumetorum, folio- 
les pubescentes en dessous ou sur les deux 
faces, pédoncules glabres ; y urbica, folioles 
pubescentes en dessous seulement sur les 
nervures, pédoncules glabres ; dplatyphylla, 
fol. pubescentes en dessous sur les ner- 
vures, fruit gros, subglobuleux ; e corymbi- 

13 

+= 1 F 

ER PT > mul TT, 

1298. R. sempervirens. 
L 

ES toujours vert D. 
Æ. Région méditerr. AC. 

12 

45 
13 

1299. R. alpina L. 
R. des Alpes D. 
Æ. Htes montagnes. AC. 

1300. KR. obtusifolia 
Desv. 

R. à feuilles obtuses D. 
Æ. Lieux incultes. RR. d. 

1301. R. cinnamomea !. 
R. couleur cannelle D. 
Æ. Lieux incultes, RR. 
1302. R. rubrifolia Vill. 
R. à feuilles rouges D. 
Æ. Htes montagnes. AC. 

16 
18 

1303.R. psilophylla Rau. 
R. à feuilles nues b. 
Æ. Lieux incultes. R. 

17 
1304. R. dumetorum 

Thuill. . 
R. des buissons b. 
Æ. Lieux incultes. C. 
1305. R. canina |. 
R. de chien D. 
Æ. Bois, haies. CC. 
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fera, folioles velues en dessous, pédoncules 
velus, réunis en corymbe caché par de larges 
bractées ; € aciphylla, folioles glabres, sty- 
les hérissés ; n collina, pédoncules hispides, 
folioles pubescentes, styles hérissés ; 8 ande- 
gavensis, folioles glibres, pédoncules et 
fruits hispides glanduleux. 

Face inf, des feuilles ni glanduleuse ni tomenteuse 
Face inf. des feuilles glanduleuse ou tomenteuse 
Divisions du calice dressées persistantes à la ma- 

turité. Folioles arrondies, très courtes, à dents 
ovales-aiguës nn peu convergentes au sommet. 
Aiguillons gréles. 

Divisions du calice caduques à la maturité. Fo- 
lioles elliptiques à dents lancéolées. acuminées 
étalées. Aiguillons assez robustes. — Odeur de 
térébenthine par le frottement. 
| Fruits globuleux, violets, couverts d’une poussière 

18 

glauque, penchés à la malurité, — couverts 
d’aiguillons glanduleux. Aiïguillons caulinaires 
droits. 

Fruits dressés 
{ Divisions du calice dressées et persistantes à la 

maturité 
Divisions du calice réfléchies et caduques à la ma- 

turite 
Pédoncules hérissés de glandes stipitées. Fruit 

assez petit, large de six à sept mm. — Aiguillons 
arqués. F1. très petites. 

99 Var. 8 corsica, pédoncules glabrescents. 
” | Pédoncules glabres. Fruit assez gros, large de 

dix à quinze mm.— Folivles ovales ou lanceolées, 
arrondies à la base. Bractées grandes, cachant 
souvent le pédoncule. 

{ Folioles cendrées-tomenteuses en dessous. Fruit 
ord. subglobuleux, rouge. Aiguillons presque 
tous droits. — Les folioles sont souvent tomenteu- 
ses aussi à la page sup. 

Folioles glanduleuses, pubescentes ou glabres, 
non cendrées tomenteuses en dessous. Aiguil- 
lons presque tous arqués au sommet. — Glan- 
des exhalant l'odeur de reinette. 

Var. 8 sepium, folioles elliptiques, peu odo- 
rantes, pédonc. glabres, fruit glabre ord. 
ovoïde. 

23 

19 
20 

1306. R. montana Chaix. 
R. des montagnes D. 
Æ. Montagnes. AC. 

1307. R. fœtida Bast. 
R. fetide b. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

1308. KR. pomifera Herm. 
R. à pommes b. 
Æ. Pays montagneux. R. 

21 

22 

23 
1309. R. micrantha Sm. 
R. à petites fleurs b. 
Æ. Bois. R. 

1310. R. graveolens GG. 
R. odorant b. 
Æ. Bois. RR. 

1311. R. tomentosa Sm. 
R. tomenteux b. 
Æ. Bois, haies. AC. 

1312. R. rubiginosa L. 
R. rouillé b. 
Æ. Coteaux arides, C. 

Sanguisorbées Torr. et A. Gray. 

, Akènes 1-2, renfermés à la maturité dans le calice induré-charnu ou sec, fermé. 
Etam, ord. définies. Corolle souvent nulle. 

1! Corolle développée, à 5 pétales 
| Corolle nulle 
Fleurs polygames 
Fleurs hermaphrodites 

3 | Feuilles imparipinnées 
” | Feuilles palmatilobées 

+ 

1. AGRIMONIA. 

POTERIUM. 

3. SANGUISORBA. 
4. ALCHEMILLA. 

1 

[De] 

4. AGRIMONIA Tourn. Aigremoine. PI. XCIHI. 

FI. hermaphrod. Calice en toupie, à 5 div. conniventes après la floraison, à 10 can- 
nelures, hérissé au sommet d'épines subulées. Corolle à 5 pétales. utam. 12-20, 



À Ni :P27 (,. 15 rs RAR AE NE : NL LEE HA AN Var 
#1 ‘ s AE 4 ù PE “4 v 

260 SANGUISORBÉES.. FA \ 

Akènes 1-2, renfermés dans le tube accru du calice. — Feuilles alternes, pinnatisé- 
quées. 

Tube du calice en cloche, hémisphérique, à sil- 1813. A. odorata Miller. 
ions atteignant à peine la moitié de sa longueur. A. odorante 2. 
Feuilles glanduleuses en dessous, — à odeur de Æ. Lieux incultes. RR. 
térébenthine,. 

Tube du calice obconique, à sillons profonds se 1314. A. Eupatoria L. 
prolongeant presque jusqu'à la base. Feuilles A. Eupatoire 2%. 
non glanduleuses en dessous. — Akène solitaire. Æ. Lieux herbeux secs. CC. 
Propriétés astringentes (PI. XCIIL, fig. 1). 

{ 

| 
2. POTERIUM L. Pimprenelle. PI. XCII. 

FL. polygames. Calice à 4 div., dépourvu de calicule. Corolle nulle. Étam. 20-30. 
Carpelles 2, renfermés dans le tube du calice induré-subéreux à la maturité. — 
Feuilles imparipinnées, alternes. 

Do En SE te cé one th cé dé pd né. 

1 

| PI. XCIII. — 1. Agrimonia Eupatoria, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Poterium dictyocarpum, 
inflorescence, feuille inférieure, 1/2 gr. n. ; fruit grossi. — 3. P. muricatum, fruit grossi. 

/ Fruit à quatre angles arrondis, non ailés, à faces 1315. P. dictyocarpum 
réticulées. — FI. femelles au sommet, les mâles Spach. 
à la base de l’épi. Feuilles à folioles pétiolulées, P. à fruit réticulé 2. 
orbiculaires, ovales ou sublinéaires (PI. XCIII, Æ. Lieux herbeux. CC. 

1 fig..2). 
"Var. 8 glauca, feuilles glaucescentes sur les 

2 faces. 
Fruit à angles ailés, à faces tuberculeuses-muri- 

quées 2 
Akène tétragone, à angles munis d'ailes aiguës, 13816. BP. muricatum 

ord. très entières, quelquefois incisées, dépas- Spach. 
sant les fossettes des faces; celles-ci marquées P. muriquée 2. 
d’'impressions à bords denticulés (PI. XCIII, Æ. Prairies artificielles. G. 
fig. 3). 

| Akène tétragone, à angles munis d'ailes épaisses, 1317. P. Magnolii Spach. 
9 
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fossettes des faces ; celles-ci chargées de tuber-  Æ. Région des oliviers. AC. 
profondément crénelées, ne dépassant pas les P. de Magnol 2. 

cules. 

3. SANGUISORBA L. Sanguisorbe. 

F1. hermaphrodites. Calice à 4 div., dépourvu de calicule. Corolle nulle. Etam. 4. 
Carpelle unique ; calice subéreux à la maturité. — Feuilles imparipinnées. F1. sessiles 
en épis très serrés. 

Epi ovale, compacte. Calice à divisions d'un pourpre 1318. S. officinalis L. 
brunâtre, caduques. Feuilles glaucescentes, à folioles $S. officinale >, 
ovales-cordiformes, dentées. Tige de 5-12 déc. Æ. Prés tourbeux. R. 

4. ALCHEMILLA Tourn. Alchémille, 

F1. hermaphrod. Caïice et calicule à 45 divisions. Corolle nulle. Étam. 1-4. Car- 
pelle unique. — Feuilles palmatilobées ou palmatipartites. 

! PI. annuelle. FI. en glomérules sessiles, opposés 1319. A. arvensis Scop. 
aux feuilles. — Calice à lobes bien plus grands A. des champs ©. 

1 que ceux du calicule. Feuilles à 3 lobes cunéi- Æ. Champs arides,. C. 
formes incisés. 

PI. vivace. F1. en cymes corymbiformes : 9 
Lobes de la feuille entiers sur les côtés, dentés 

seulement au sommet 
Lobes de la feuille dentés sur tout leur pourtour 

| Fleurs en petites grappes nombreuses, subverti- 1320. À. alpina L. 
cillées, en corymbe allongé spiciforme. Feuilles A. des Alpes 2. 
à circonscription orbiculaire, blanches-argen-  Æ. Htes montagnes. AC. 
tées-soyeuses en dessous. 

| Fleurs en corymbes terminaur. Feuilles à circon- 1821. A. pyrenaïca Du. 

R Go 

2 

3 

soyeuses en dessous. — PI. ord. glabrescente. Æ. Htes montagnes. AR. 
FI. en corymbes terminaux. Calice à lobes égaux 1822. A. vulgaris L. 

aux lobes du calicule. Feuilles divisées jusqu'au A. vulgaire 2. 
tiers du limbe en 5-9 segments semi-orbiculai- Æ. Clairières des bois. R. 
res. 

Var. 8 subsericea, feuilles hérissées-soyeuses. 
FI. en {-2 verticilles terminaux. Calice à lobes 1828. A. pentaphyllea 

bien plus grands que ceux du calicule. Feuilles L. 
divisées presque jusqu'à la base en 5 segments A. à feuilles quinées Z. 
obovales. — Tiges radicantes. Æ. Lieux hum. des mont, R. 

scription réniforme, non blanches-argentées- A. des P yrénées 2. 

4 

XLIII. — POMACÉES Baril. 

FI. hermaphrod., régul. Sép. 5, soudés en tube à la base. Corolle à 5 pét. épigy- 
nes, quelquefois nuls. Ovaire soudé au tube du calice, à 1-5 loges, dépourvu d'’axe 
central. Loges ord. biovulées. Styles en nombre égal à celui des loges. Fruit charnu 
ou pulpeux, drupacé. Loges 1-5, à 1-2 graines. Périsperme nul. Embryon rectiligne. 
— Arbres ou arbrisseaux à feuilles éparses. 

l Fruit à endocarpe osseux (à noyaux) 2 
Fruit à endocarpe cartilagineux (à pépins) 4 
Noyaux saillants, à découvert dans leur partie 

+) supérieure 3. COTONEASTER. 
Noyaux inclus 

. MESPILUS. 
+ CRATÆGUS. 
. CYDONIA. 

3 | Styles cinq 
| Styles un-deux 

, Loges du fruit à dix-quinse graines 
& Loges du fruit à wne-deu.r graines 
+ ( Pét. lancéolés linéaires. Fruit à loges subdivisées 7. AMELANCHIER. 
? | Pét. ord. obovales. Fruit à loges non subdivisées 
{ Endocarpe cartilagineux-coriace 5. PYRUS: 
| Endocarpe membraneux-fragile 6. SORBUS. 

Hs 1O = 
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1. MESPILUS L. Néflier. PI. XCIV. 

Calice à 5 div. foliacées. Sfyles 5, libres. Fruit globuleux-déprimé, couronné par 
les lobes accrus du calice. Pyrènes 5, osseuses, monospermes. 

F1. ord. blanches, solitaires terminales, à peine pédon- 1824. M. germanica I. 
culées. Galice tomenteux, à divisions plus longues N. d'Allemagne D. 
que les pét. Fruit gros, pubescents, déprimés. V.-A. Haies, buissons. AC. 

Var. 8 sativa, arbrisseau non épineux; fruit plus 
gros ; cultivé dans les jardins. 

2. CRATÆGUS L. Aubépine. PL. XCIV. 
Calice à 5 div. courtes. Stvles un-deux. Fruit subglobuleux ou oblong, couronné | 

par les lobes persistants du calice. Pyrènes une-deux, osseuses, monospermes. 

| 
} 
L 

| 
| 
1 

4 
| 

| 
PI. XCIV. — 1. 2. Mespilus germanica, fruit entier et en coupe. — 3. Cratægus oxyacantha, 

inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. Pyrus communis, inflorescence, 1/3 gr. n. — 5, 6. P. Malus, fruit 
en coupe transversale et longitudinale. — 7. Sorbus Aria, rameau, réduit. — 8. S. forminalis, 
rameau, réduit. — 9. S. domestica, fruits, réduit. 

1 Pédoncules et rameaux de l'année glabres 2 
Pédonc. et rameaux de l’année velus-tomenteux 3 
Feuilles obovales-cunéiformes, peu profondément 1325. GC. oxyacantha L. 

lobées, à 3-5 lobes incisés, à nervures conver- A. épineuse b. 
gentes. Pédic. glabrescents. Styles et pyrènes V.-A. Bois, haies. CC. 
deux (PI. XCIV, fig. 3). 

Feuilles obovales, profondément lobées, à 3-5 lo- 1826. C. monogyna Jacq. 
bes étroits, incisés, à nervures divergentes. Pé- A. à un style b. 
die. ord. velus. Style et pyrène solitaires. V.-A. Bois, haies. C. 

19 



COTONEASTER. — CYDONIA. 

Fruit ovale presque pyriforme, rouge ou jaunâtre, 
large de dir mm. environ, ne renfermant nor- 
malement qu'une seule pyrène. — Feuilles 

3 elliptiques tripartites. 
Fruit subglobuleur, rouge ou jaunâtre, pulpeux, 

large de quinze à trente mm., renfermant deux- 
trois pyrènes. — Feuilles 3-5-partites. 

—, PYRUS. 263 

1327. C. ruscinonensis 
Gren. 

A. du Roussillon b 
V.-Æ. Région méditerr. AC. 
1328. C. Azarolus L. 
A. Azerolier D. 
V. Æ. Cultivé et subspont. 

3. COTONEASTER Medik. Cotonéastre, 

Calice à 5 div. ord. courtes. Fruit à 3-5 pyrènes osseuses faisant saillie au-dessus 
du disque qui termine le fruit supérieurement, et à découvert dans leur partie supé- 
rieure. 

! Feuilles crénelées, oblongues ou obovales, glabres 
et luisantes en dessus, tomenteuses en dessous 
dans leur jeunesse. Styles cing. Arbrisseau très 
rameux, épineux. 

Feuilles entières. Styles deux-trois. Arbrisseau 
\ non épineuxz. 
‘ Pédoncules pubérulents. Calice turbiné, glabre, à 

lobes arrondis, scarieux à la marge. FI. penchées 
après la floraison, en corymbes /-2 flores. Fruit 

: réfléchi. 
* | Pédoncules et calice velus-tomenteux. FI. dressées 

après la floraison, en corymbes 3-6 flores. Fruit 
non réfléchi. — Feuilles ord. pubérulentes à la 
face sup. 

1329. 
Spach. 

C. Buisson-ardent b. 
V. A. Haies du midi. AR. 

C. Pyracantha 

2 
1330. C. vulgaris Lindi. 
C. vulgaire b 
V.-Æ. Htes montagnes. AC. 

1331.C.tomentosa Lind]. 
C. tomenteux D. 
V.-Æ. Htes montagnes. AC. 

4. CYDONIA Tourn. Coignassier. 

Calice à 5 lobes subfoliacés. Pét. suborbiculaires. Styles 5. Fruit pyriforme, couronné 
par le calice accru; endocarpe cartilagineux. Loges cinq, contenant dir-quinze 

ne graines. 

FI. solitaires, à peine pédonculées. Pet. elliptiques 
» arrondis, échancrés, velus laineux à la base. Fruit 

tomenteux. Feuilles ovales ou oblongues, ord. un 
peu cordées à la base. 

Propriétés un peu astringentes dans le fruit, adou- 
cissantes dans les graines. 

1332. C. vulgaris Pers. 
C. vulgaire b. 
V.-A. Cultivé et subspont. 

5. PYRUS L. Pairier. PI. XCIV. 

Calice à 5 div. assez courtes. Pét. 5, suborbiculaires obovales. Endocarpe cartilagi- 
neuzx-coriace. Loges 5, non subdivisées. 

\ Styles libres. Fruit non déprimé à la base 
4 { Styles soudés à la base. Fruit déprimé-ombiliqué 
{ à la base 

Sect. 1. Malus DC. 

Arbre peu élevé, à rameaux étalés. Feuilles ovales acu- 
minées, obtusement dentées, pétiolées. F1, blanches 
ou rosées, pédicellées, en ombelles (PI. XCIV, 
fig. 5, 6). 

Var. « acerba (pommier sauvage, bouquetier), 
arbre épineux ; feuilles vertes sur les 2 faces, 
glabres à l’état adulte, assez longuement pétio- 
lées ; bourgeons pubescents non tomenteux; 
pédic. ord. glabres; fruit à saveur acerbe ; 8 sa- 
tiva (pommier cultivé, à cidre, à couteau), arbre 
non épineux, feuilles tomenteuses blanchâtres 
en dessous ; bourgeons et pédicelles pubescents 
tomenteux; fruit à saveur douce, 

2. Pxropnoru. 

4. Mazus. 

1333. P. Malus L. 
P. Pommier D. 
V.-A. Bois. AR. 
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Sect. 2. Pyrophorum DC. 

Corymbes multifiores, rameur. Pét. à onglet 1834. P. Bollwilleriana 
velu-laineur. — Anthères rouges avant la florai- DC 
son. Feuilles profondément dentées, à dents 
simples ou surdentées. 

; Peut-être un hybride des Pyrus communis et 
Sorbus Aria. 

Corymbes simples. Pèt. à onglet glabre ou gla- 
brescent 

Styles laineux inférieurement, beaucoup plus courts 
que les étam. Onglet des pét. pubérulent. — 

: Feuilles épaisses, coriaces, lancéolées ou obova- 
« les, entières ou denticulées. 

| Styles égalant les étam. Onglet glabre 
/ Feuilles adultes glabres, luisantes, à limbe arrondi 
| ou ovale, égalant le pétiole. — Anthères viola- 

cées avant la floraison (PI. XCIV, fig. 4). 
Souche de la plupart des variétés de Poiriers 

cultivées dans les jardins. — Var. « Achras, 
U fruit à base décurrente sur le pédoncule; 

8 Pyraster, fruit à base arrondie non dé- 
currente sur le pédoncule. 

Feuilles adultes blanches-fomenteuses en dessous, 
à limbe elliptique, ovale ou obovale 1-2 fois 

| plus long que le pétiole. — Anthères viclacées 
avant la floraison. 

3 

P. de Bollwiller b. 
V.-Æ. Lieux montueux. RR. 

2 
1335. P. amygdalifor- 
mis Vill. 

P. Amandier b 
V.-A. Région des oliviers. 

AC 
3 

1336. P. communis |. 
P. commun b. 
V. A. Bois. AR. 

1337. P. salvifolia DC. 
P. à feuilles de sauge D. 
V. A. Montagnes. R. 

6. SORBUS L. Sorbier. PI. XCIV. 

Calice à 5 div. Styles 2-4, Fruit subglobuleux, à endocarpe membraneux-fragile, 
à 2-5 loges non subdivisées. 

Feuilles imparipinnées (Sorbiers) 
Feuilles entières ou lobées (Alisiers) 

! Bourgeons glabres visqueux. Folioles nombreuses, 
oblongues, dentées, glabres en dessous à l’état 
adulte. Styles ord. cinq. Fruit assez gros, ovoide- 
pyriforme, verdâtre ou rougeätre (PI. XCIV, 
fig. 9). 
EL fruits peuvent fournir par la fermentation 

2 une liqueur alcoolique ; ils sont astringents. 
— Souvent cultivé. 

Bourgeons fomenteuæ. Folioles nombreuses, oblon- 
gues, dentées, glabres en dessous à l’état adulte. 
Styles ord. deux-trois. Fruit petit, subglobuleux, 
rouge. 

Pét. dressés, — velus à l'onglet. Styles 2, velus à 
la base. Fruit ovale, d’un rouge jaunûtre, Feuil- 
les elliptiques, aiguës. Arbuste peu élevé à 

3 fl. roses. 
Var. 8 tomentosa, feuilles à page inf. blanche- 

tomenteuse. 
Pétales éfalés 
Styles deux-cinq, glabres. Feuilles largement 

ovales, vertes et glabres sur les deux pages, — 
L arrondies ou cordées à la base, lobées, dentées, 
4 à dents incombantes (PI. XCIV, fig. 8). 

Styles velus à la base. Feuilles pubescentes-blan- 
châtres à La page inf. 

2 
3 

1338. S. domestica L. 
S. domestique b. 
Æ. A. Bois. RK. 

1339. S. aucuparia L. 
S. des oiseleurs b. 
Æ. A. Bois. R. 

1340. S. Cham æmespi- 
lus Cr. 

S. Petit-Néflier D. 
Æ. A. Htes montagnes. R. 

4 
1341. S. torminalis Cr. 
S. aux tranchées b 
V.-A. Bois montueux. AR. 

| 
| 

| 
| 
| 

PS CS TC 
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! Feuilles pinnatilobées ou pinnatiséquées, — à divi- 1842. S. scandica Fr. 
| sions décroissant de la base au sommet, cendrées $S. de Scandinavie D. 

5 en dessous. Styles 2. Pét. à onglet laineux. Fruit V.-A. Htes montagnes. R, 
| d’un rouge-orangé. 
Feuilles entières, crénelées ou lobulées 6 

/ Feuilles couvertes en dessous d’un tomentum blanc, 1343. S. Aria Cr. 
dentées ou lobulées dans leur moitié sup., à S. Alouchier b. 

| dents ou lobes décroissant du sommet à la base V. À. Bois montueux. R. 
< (PI. XCIV, fig. 7). 

) Feuilles couvertes en dessous d'un tomentum 1344. S.latifolia Pers. 
| blanc-jaunâtre, ovales, irrégulièrement dentées- $. à larges feuilles D. 

lobées dans leurs trois-quarts sup., à dents dé- Æ.-A. Planté et subspont. 
croissant de la base au sommet. 

7. AMELANCHIER Medik. Amelanchier. 

Calice à 5 div. Pét. 5, lancéolés-linéaires. Styles 5, soudés à la base. Fruit subglo- 
buleux, à endocarpe crastacé, fragile. Loges 5, divisées en 2 loges incomplètes par la 
nervure moyenne du carpelle saillante en dedans ; les loges secondaires renfermant 
une graine. 

FI. blanches, en grappes pauciflores naissant au cen- 18%5. A. vulgaris Mœnch. 
tre d’un faisceau de feuilles. Pétales cunéiformes à A. vulgaire b. 
la base. Feuill:s d’abord tomenteuses, puis glabres. V.-Æ. Collines arides. R. 

XLIV. — ONAGRARIÉES DC. 

FIL. hermaphrod., ord. régulières. Calice gamosépale, à tube soudé à l'ovaire et 
quelquefois prolongé au-dessus, à limbe divisé en 2-4 segments. Pét. ord. en nombre 
égal à celui des lobes du calice, alternes. Etam. ord. en nombre égal à celui des pét., 
quelquefois en nombre double. Style unique, couronné par autant de stigmates que 
l'ovaire contient de loges. Fruit capsulaire, à 1-2-4 loges polyspermes, à placentas 
ord. réunis en colonne axile libre après la déhiscence. Périsperme nul ; embryon 
orthotrope. 

Épilobiées Endl. 

Calice à tube prolongé au-dessus de l'ovaire, à limbe caduc, à 4 segments. Etam. 8. 
Fruit capsnlaire, à déhiscence loculicide. 

Graines munies d'une aigrette 1. EPILOBIUM. 
| Graines dépourvues d'aigrette 2. ŒNOTHERA. 

1. EPILOBIUM L. Épilobe. PI. XCV, XCVL. 

Calice brièvement prolongé au-dessus de l'ovaire. Pét. 4, insérés à la gorge du 
calice. Etam. 8. Capsule linéaire à 4 angles, à 4 loges et à 4 valves. Graines couron- 
nées par une aigrette. — F1. roses, violettes, purpurines ou blanches. 

FI. régulières, infundibulées. Pét. bilobés. Étam. 
\ et style dressés J 1. Lysnraciox. 
« s 7 . = , : : 
| FI. irrégulières, rotacées. Pét. non bilobés. Etam. 

et style dirigés en bas 2. CHAMÆNERION. 

Sect. 1. Lysimachion DC. 

l Stigmates rapprochés er massue 
Stigmates étalés en croix 

9 | Pl. séolonifère 
” | PL non stolonifère 

© Co co No 

Acroque. — Flore de France. 16 
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Stolons souterrains, jaunätres, munis d’écailles 
opposées, distantes, — FI. grandes, purpurines, 

3 penchées avant la floraison. Tige présentant 
2-4 lignes saillantes pubescentes. 

Stolons épigés, munis de feuilles opposées, dis- 
tantes 

FL. dressées avant la floraison. — Feuilles arron- 
dies à la base, aiguës, non acuminées, dentées, 

4! les moyennes sessiles. Tige radicante à la base, 
puis dressée, à 2-4 angles saillants. 

F1. penchées avant la floraison 

A Aileghe del 

ae E. alsinefolium 
TNalE 
E. à feuilles d’alsine 2. 
Æ. Lieux hum. des mont. R. 

À 
13247. E. virgatum Fr. 
E. rayé >. 
Æ. Lieux humides. RR. 

5 

PI. XCV. — 1. Epilobium hirsutum, sommité fleurie, 1/2 gr. n. — 2. Æ. montanum, sommité 
fleurie, 1/2 gr. n. 

Tiges subfiliformes, radicantes à la base, puis 
dressées, présentant deux lignes saillantes pu- 
bescentes. Feuilles miuces, d'un vert pàle, toutes 
pétiolées. 

Tiges couchées-radicantes à la base, puis dressées, 
ne présentant pas de lignes saillantes. Feuilles 
cunéiformes à la base, {es moyennes sessiles. 

Var. « genuinum, feuilles lancéolées linéaires 
glabres, tige simple, pauciflore ; 8 majus, 
feuilles semblables, mais pubescentes, tige 
plus élevée, multiflore ; ; lavandulæfolium, 

| feuilles étroites linéaires, à bords roulés en 
| dessous; à schmidtianum, tige naine pau- 
\ ciflore, feuilles larges fortement dentées. 
Plante pourvue à la base de feuilles sessiles rap- 

6 prochées en rosettes denses 
PI. dépourvue de rosettes radicales denses 

1348. E. alpinum L. 
E. des Alpes >. 
Æ. Htes montagnes. R. 

1349. E. palustre L. 
E. des marais 2. 
Æ. Prés tourbeux. AC. 



EPILOBIUM. 

Racine vivace. Feuilles luisantes, molles, allon- 
gées, les moyennes sessiles et décurrentes sur la 
tige par les côtés du limbe. — Tige dressée dès 
la base, à 4 angles. 

Racine annuelle ou bisannuelle. 
brièvement, mais sensiblement pétiolées, décur- 
rentes sur la tige par les côtés du pétiole. — 
Tige dressée dès la base. 

/ Bouton floral atténué aux deux extrémités, non 
\ acuminé. Feuilles ord. par 3 ou 4, les moyennes 

2 

Feuilles assez 

et les sup. acuminées, arrondies à la base, sessi- 
les subamplexicaules. 

Bouton floral atténué seulement au sommet, brus- 
quement acuminé. Feuilles non acuminées, en 
coin à la base, toutes assez longuement péfio- 
lées. 

Var. g simplezr, tige naine à peine rameuse. 
F1. penchées avant la floraison. PI. glabrescente 

8 

T} FL dressées avant la floraison. PL. frès velue 
PI. munie de stolons hypoges, jaunâtres, portant 

10 plusieurs paires d’écailles écartées. Tige radi- 
cante à la base.— Feuilles brièvement pétiolées. 

| PL. non stolonifère. Tige dressée dès la base 
Calice à divisions lancéolées, obtuses. Feuilles 

arrondies à la base. — Racine tronquée, à divi- 
sions divergentes (PI. XCV, fig. 2). 

Var. 8 collinum, feuilles petites, ovales, rap- 
prochées, plus brièvement pétiolées, souvent 
alternes, fl. petites ; y verticillatum, feuilles 
verticillées par 3. 

Calice à divisions aiguës, mais non mucronées, 
Feuilles longuement pétiolées, en coin à la base, 
— bordées de dents saillantes, écartées. 

11 

Tige dépourvue de stolons à la base. — FI. d'un 
violet pale. Feuilles lancéolées, les sup. sessiles, 
non amplexicaules. 

Var. 8 verticillatum, feuilles verticillées par 3. 
Divisions du calice lancéolecs, aristées. Tige mu- 

nie de stolons. — FI. grandes, purpurines, 
assez nombreuses. Feuilles lancéolées amplexi- 
caules (PI. XCV, fig. 1). 

Var. 8 villosissimum, pl. entièrement couverte 
d’une abondante pubescence soyeuse. 

\ 

| Divisions du calice lancéolees aiguës, non aristées. 

12 | 
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41350. E. tetragonum l. 
E. tétragone 2. 
Æ. Marais. AR. 

1351. E. Lamyi Schultz. 
E. de Lamy © ou @. 
Æ. Lieux humides. RR. 

1352. E. trigonum Schrk. 
E. trigone Z. 
Æ. Htes montagnes. KR. 

1353. E. roseum Schreb. 
E. rose 2. 
Æ. Lieux humides. kR. 

10 
12 

1354. E. Duriœi Lay. 
E. de Durieu 2. 
Æ. Prés des mont. R. 

11 
1355. E. montanum L. 
E. des montagnes 2. 
Æ. Bois humides. CC. 

] 

1356. E. lanceolatum 
. Seb. 
E. lancéolé 2. 
Æ. Lieux arides. R. 
1357. E. parviflorum 
. Schreb. 
E. à petites fleurs 2:.. 
Æ. Lieux humides. C. 

1358: FE hirsutum LL 
E. hérissé 2, 
Æ. Bords des eaux. C. 

Sect. 2. Chamænerion DC. 

Style décliné, un peu velu au-dessus de sa base, et 
plus long que les étam. F1. en grappe terminale 

1 feuillée seulement à la base, et munie au som- 
met de bractées étroites (PI. XCVI, fig. 1). 

Style au plus égal aux étam. Grappe feuillée jus- 

dans son tiers inf. Feuilles très rapprochées, 
non veinées, régulièrement linéaires, brièvement 

o atténuées au sommet. 
Style à la fin fortement courbé ef réfléchi, de 

moitié plus court que les étam., pubescent dans 

qu'au sommet 
Style à la fin décliné, égalant les étamines, velu 

toute sa moitié infér. Feuilles longuement atté- 
nuées au sommet. 

1359. E. spicatum Lmk. 
E. en épi 2. 
Æ. Bois. AC. 

2 
1360. FE. rosmarinifo- 
, lium Jacq. 
E. à feuilles de romarin Z. 
Æ. Montagnes. R. 
1361. E. Fleischeri 

. Hochst. 
E. de Fleischer 2. 
Æ. Htes montagnes. R. 
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2. ŒNOTHERA L. Onagre. PI. XCVII. 

Calice longuement prolongé au-dessus de l'ovaire. Pét. 4, insérés à la gorge du 
calice. Etam. 8. Capsule à 4 loges, à 4 valves. Graines nues au sommet. 

Pét. obcordés, de moitié plus courts que le tube 1862. Œ. biennis L. 
du calice, dépassant les étamines. Feuilles ra- 0. bisannuelle @. 
dicales obovales ou elliptiques, obfuses, mucro- Æ. Bords des eaux. AR. 

14 nées (PI. XCVIL fig. 1). 
Pét. obcordés, deux fois plus courts que le tube 1863. Œ. muricata L. 

du calice, égalant les étamines. Feuilles radi- 0. muriquée ©. 
cales oblongues-lancéolées acuminées. Æ. Bords des eaux. RR. 

Jussiæées Endl. 

Calice à tube non prolongé au-dessus de l'ovaire, à 3-4-5 div. Étamines 6-10 ou 
3-5, Capsule à déhiscence septicide. 

1. ISNARDIA L. Isnardie. 

Calice à 4 div. Pét. 4, quelquefois nuls. Ét. 4. Capsule à 4 angles, à 4 valves, à 
4 loges polyspermes. 

( 

PI. XCVI, — 1. Epilobium spicatum, portion d'inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Circæa lutetian«, 
sommité, 1/2 gr. n. 
- L 

F1. petites, verdâtres, solitaires axillaires. Tiges tétra- 1364. I. palustris L. 
gones, couchées-radicantes. Feuilles entières, ovales- 1. des marais Z. 
aiguës, pétiolées. PI. glabre, souvent rougeûtre. Æ. Marais tourbeux. R. 



MYRIOPHYLLUM. 

Circéacées Endl. 

Fruit en carcérule, indéhiscent. 
Calice à tube un peu prolongé au-dessus de l'ovaire, à 2 divisions. Etamines 

Lt ©)ù Le) 

9 
-e 

:4. CIRCÆA L. Circée. PI. XCVI. 

F Calice à tube contracté en col au-dessus de l'ovaire, Pét. 2. Étam. 2. Fruit pyri- 
- forme, indéhiscent, à 2 loges monospermes. 

| Grappe terminale, à fleurs dépourvues de bractées. 1865. C. lutetiana L 
: Pétales bilobés brièvement onguiculés, arrondis C. parisienne 2. 

à la base. — Fruit claviforme, hérissé. Feuilles Æ. Lieux ombragés. AC. 
Ï ovales, à pétiole sillonné en dessus (PI. XCVI, 
; fig. 2). 
: FL. munies de bractées. Pét. en coin à la base 2 
: 1 Fruit obovale-subglobuleux. Pétioles canaliculés 13866. C. intermedia 
4 en dessus. — Pét. assez longuement onguiculés. Ehrh. ; 
, Fruit couvert de poiis mous et fins. C. intermédiaire Z, 
D Æ. Bois humides. RR. 
1 Fruit claviforme-allongé, très étroit, couvert de 1367. C. alpina L. 
+ poils mous crochus au sommet. Feuilles molles, C. des Alpes Z. 

cordiformes, à pétiole ailé non canaliculé en C. Montagnes. R. 
dessus. 

XLV. — HALORAGÉES R. Brown. 

FI. hermaphrod. ou monoïques, régul. Calice gamosépale, à tube adhérent à 
l'ovaire, à limbe à 4 lobes. Pét. 4, alternes, quelquefois nuls. Etam. 4-8. Ovaire sim- 
ple. infère, à 2-4 loges uniovulées. Fruit sec, indéhiscent, à une ou à quatre loges. 
Périsperme presque nul. Embryon orthotrope. — PI. aquatiques. 

Myriophyllées Rchb. 

L Stigmates 4, sessiles. Fruit à quatre loges, se divisant à la maturité en 4 car- 
pelles, 

1. MYRIOPHYLLUM \aill. Volant. 

8 Pét. très petits, ord. nuls dans les fl. femelles. — PI. submergées. Feuilles ver- 
ticillées, pinnatiséquées. Fleurs verticillées ou alternes, à l'aisselle de feuilles florales 
bractéiformes, et réunies en épis terminaux ord. sortant de l'eau. 

FL. verdûtres, verticillées à l’aisselle de bractées 
pectinées qui les dépassent plus ou moins. — 
Verticilles rapprochés dans le haut de la pl., 
écartés dans ie bas. 

Var. à verticillatum, bractées dépassant lon- 
guement les fl., à segments ord. écartés : 
8 pectinatum, bractées dépassant peu les f1., 
à segments courts rapprochés. 

Bractées sup. indivises, plus courtes que les fleurs 
FI. en épis courts grèles, penchés avant la florai- 

son, les fem. à l'aisselle de feuilles semblables 
aux feuilles caulinaires, les mâles alfernes à 
l’aisselle des bractées. Fruit en cône tronqué. 

FL. en épis allongés, effilés, interrompus, dressés, 
toutes verticillées à l'aisselle des bractées ; celles- 
ci incisées-dentées. Fruit subglobuleux. 

: î 
Trapacées Rchb. 

1368. M. verticillatum 
L 

V. verticillé 1 
Æ. Fosses. C. 

1369. M. alterniflo- 
rum DC. 

V. à fleurs alternes 2. 
Æ. Marais. RK. 
1370. M. spicatum l. 
V. en épi Z. 
Æ. Fossés. C. 

Stigmate unique, capité, porté sur un style filiforme. Fruit ligneux, uniloculaire. 
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1. TRAPA L. Macre. PI. XCVII. 

FI. hermaphrod. Calice à divisions s'accroissant en épine après la floraison. 
Pét. 4. Etam. 4. Fruit ligneux, à 4 épines. 

FI. brièvement pédonculées, blanches, insérées à l’ais- 1371. T. natans L. 
selle des feuilles sup., celles-ci rhomboïdales, en M. nageante ©. 
rosette, les autres opposées, subsessiles, pinnatifides Æ. Mares, étangs. R. 
(PLOXCNIT, fe. 5279): 

Fruit farineux, comestible. 

XLVI. — HIPPURIDÉES Lk. 

FI. hermaphrod., régul. Calice gamosépale, à tube soudé à l'ovaire, à limbe indi- 
vis. Corolle nulle, Étamine unique. Style subulé ; stigmate latéral. Ovaire unique, 

PI. XCVII. — 1. Œnothera biennis, sommité fleurie, 1/2 gr. n. — 2. Trapa natans, port, 
1/2 gr. n. — 3. Fruit — 4. Hippuris vulgaris, port. 

infère, uniovulé. Fruit subcharnu, indéhiscent, pourvu d’un noyau osseux. — Feuilles 
verticillées. PI. aquatiques. 

4. HIPPURIS L. Hippuris. PI, XCVII, 

Calice à limbe indivis. Anthère biloculaire, à déhiscence longitudinale. Corolle nulle. 

PI. glabre, à rhizome traçant. Tiges simples, cylindri- 1372. H. vulgaris L. 
ques, fistuleuses, en apparence articulées. Feuilles H. vulgaire 2. 
linéaires entières, en verticilles rapprochés. F1. ver- Æ. Fossés, mares. AC. 
dâtres, sessiles, axillaires (PL. XCVIT, fig. 4). 

Var. « genuina, feuilles linéaires, verticillées par 
8-12; 8 maritima, feuilles lancéolées, verticillées 
par 4-6. 



CALLITRICHE. — CERATOPHYLLUM. 27€ 

; 

XLVII — CALLITRICHINÉES Lk. 

| FI. hermaphrodites ou unisexuelles, munies à la base de 2 bractées transparentes, 
… pétaloïdes. Calice et corolle nuls. Et. 1-2, à anthères uniloculaires. Styles 2. Fruit 

capsulaire se séparant à la maturité en 4 carpelles monospermes. 

4. CALLITRICHE L. Callitric. PI. XCVIHL. 

PI. aquatiques, submergées ou nageantes. Feuilles opposées, les sup. nageantes 
ord. réunies en rosette. FI. solitaires, axillaires. 

Feuilles {outes obovales spathulées. — Bractées en 1373. C. stagnalis Kütz. 
faulx, conniventes, persistantes. Styles marces- C. des étangs 2. 

I cents, réfléchis à la maturité. Fruit à angles Æ. A. Fossés, mares. CC. 
ailés. 

Feuilles sup. obovales ou oblongues, Les inf. 
linéaires 2 

| Styles courts, dressés, caducs. Fruit à angles très 1374. C. verna Küt. 
à rapprochés deux à deux, carénés non ailés. — C. du printemps Z. 
| 9 Bractées à peine courbées, non conniventes V. Æ. Fossés, mares, AC. 
0e (PI. XCVIIL, fig. 4). 

Styles allongés, non dressés à la maturité, per- 
sistants. Fruit à angles ailés 

Bractées en faulxr, à pointes un peu arquées con- 18375.C.platycarpa Kütz. 
niventes, et même quelquefois croisées. Styles C. à large fruit Z. 
réfléchis à la maturité, allongés. Æ. Fossés, rivières, AC. 

4 ] Bractées courbées en crochet au sommet, caduques. 1876. C. hamulata Kütz. 
1 Styles d'abord étalés, puis divariqués. GC. crochu >. 

Var. « genuina, feuilles sup. oblongues-obo- V. Æ. Marais, fossés. RR. 
vales ; 8 homoïophylla, feuilles toutes sem- 

\ blables, linéaires. 

XLVIIL — CÉRATOPHYLLÉES Gray. 

FI. monoïques, à périanthe remplacé par un involucre à 10-12 divisions linéaires, 
entières ou divisées. FI, mâles : étam. 10-25, à anthères sessiles, terminées au sommet 
par 3 pointes, à ouverture confluente. F1. femelles : style subulé, infléchi au sommet ; 
stigmate latéral. Ovaire libre, unique. Fruit coriace monosperme. Périsperme nul. 

4. CERATOPHYLLUM LI. Cératophylle. PI. XCVIIL, 

PI. aquatiques submergées à feuilles verticillées. 

Fruit noir, subtuberculeux, non ailé, dépourvu 1877. C. submersum LI. 
d'épines au-dessus de sa base, plus long que le C. submergé >. 

14 style qui le couronne sous la forme d’une épine. Æ. Rivières, fossés. R. 
Fruit #uni au-dessus de sa base de 2 épines, plus 

\ court que le style 2 
! Fruit noir, ovoïde-comprimé, non ailé, muni un 18378. C. demersum L. 

peu au-dessus de sa base de deux épines réfléchies. C. émergé Z. 
— Feuilles dichotomes, à segments fortement Æ. Rivières, fossés. CC. 

À dentés (PI. XCVIIT, fig. 3). 
| Fruit assez petit, fortement ailé sur les bords, muni 1379. C. platyacanthum 
| latéralement de deux épines élargies, très com- Cham. 

primées à la base, redressées convergentes vers C. à larges épines Z%. 
| le sommet. Æ. Rivières. RR. 

XLIX. — LYTHRARIÉES Juss. 

FI. hermaphrod., sensiblement régul. Calice gamosépale, à 8-12 divis. sur 2 rangs. 
Pét. 8-12, alternes. Etam. en nombre égal à celui des pét., ou double, périgynes, sur 
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1-2 rangs. Style unique. Stigmate capité. Ovaire unique, supère, libre, à 2 ou plusieurs 
loges pluriovulées. Fruit en capsule souvent uniloculaire, à déhiscence irrégulière ou 
septicide. Placentas en colonne axile. Périsperme nul. 

one tubuleux en entonnoir. Etam. insérées plus 
ty} bas que le sommet du tube du calice 4. LYTHRUM. 

} Calice en cloche. Etam. insérées au sommet du 
{ube du calice 9.1PPPIMS: 

1. LYTHRUM L. Lythrum. PI. XCVII. 
e9)1$9" 

Calice d’abord fubuleux en entonnoir, puis cylindrique, à 8-12 divis. Pét. 4-6, in- 
séréslaà sommet du tube. Étam. insérées au milieu du tube du calice, ou plus bas. 
Style allongé. Capsule à 2 loges, cylindrique ou oblongue. 

CL F4) ‘ 

+osisoail enoie#ih ©? ! 

fareoe v8 28da1m19t 

Vocmoe us i98ltui ÊR 

( 
lus snioqeitô À .s 

1 _A 

.HÿV De A CE RE ; à AV Û ; 
PI. XCVIIT — 1. Lythrum Sälicaria, portion d'inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Portion de tige. 

— 3. Ceratophyllum demersum, port, réduit. — 4. Callitriche verna, port, réduit. 

«J sorresomdue .9 .VVER ? 
FL. en épix—-purpurines, assez grandes. Etam. 12, 1880. L. Salicaria I. 

dont:6.plus-courtes.: Feuilles sessiles, opposées, L. Salicaire 2. | 
\ verticillées ou alternes. Tige anguleuse, raide, Æ. A. Lieux humides, CC. 

d dressée (PI. XCVIIL, fig. 14, 2). 
JE ca moyenne dl; ensglomérules opposés ; 

8 gracile,dl..sohitaires ou géminées, aiternes. 

Fl'amillaines.oxôisid 4. tuon 2 
FL évidemment pédonculées, nee D APE L. geminiflorum 

core i -Bractéales scarieuses. Calice cam- ert. 
2 \ satire rene un peu-les dents du calice. L. à fleurs géminées ©, 

Tige denpée dès. bases, a Æ. Etangs. RR. 
| FL subsessiles, solitarras axillaires 

4 | Pédoncules munis de bractéoles scarieuses 
” {| Pédoncules munis de bractéoles herbacées 

Tiges couchées-radiékntès a Aalbisé, puisascendan- 1382. L. Græfferi Ten. 
tes. Pét. obovales, égalant foute la longueur du L. de Græffer 2. 

s#Auealice. Feuilles-la'plupart-alternes, les inf, sub- Æ. Lieux humides. S.-R. 
UE erOrdéesRdhibabeso ..39q e9B iules f 

ouE 

| SRE 



PEPLIS. 

Tiges dressées dès la base, non radicantes. Pét. 
obovales, égalant /a moitié de la longueur du 
calice. Feuilles la plupart alteines, toutes afté- 
nuées à la base. - 

Calice à dix-douze dents, les internes membra- 
neuses rudimentaires. les ext. érès courtes, trian- 
gulaires, obtuses. Tige dressée dès la base, à 

{ rameaux Wdivariqués. 
! Calice à huit dents, les internes très petites rudi- 

mentaires, les externes longues, subulées. Tige 
dressée dès la base, à rameaux dressés. 

6) 

2. PEPLIS L. Péplis. 

Calice d'abord campanulé, puis en coupe, à 10-12 dents. Pét. 5-6. 
comme les pét. au sommet du tube du calice. Capsule subglobuleuse, 

capsule 
Calice fructifère ovoide en eloche, à tube plus 

! Calice fructifère en coupe, à tube plus court que la 

| long que la capsule 

Sect. 1. Eupeplis GG. 

FI. subsessiles, solitairesaxillaires. Bractéoles scarieuses. 
Pét. pelits, roses, très cadues, quelquefois nuls. Div. 

subulées, les int. plus lar- externes du calice étroites 
ges, triangulaires. 

SEL 

Style égalant le cinquième de l'ovaire. — Capsule 
Ov oïde, à à peine égale au tube du calice. FI. sub- 

11  sessiles, solitaires axillaires. Feuilles toutes 
| alternes. 
Style égalant {a moitié de l'ovaire. 

: Feuilles la plupart opposées, écartées les unes des 
| autres. Capsule ovoide, plus courte que le tube 

du calice. — FI. subsessiles, solitaires axillaires. 
$ Feuilles la plupart alternes, rapprochées les unes 
| des autres. Capsule globuleuse, environ égale au 

tube du calice. — FI. subsessiles, solitaires axil- 
\ aires. 

2 

1383. L. Hyssopifolia L. 
L. à feuilles d'hyssope 2. 
"Æ. Lieux sablonneux. AR. 

138%. L. bibracteatum 
Salzm. 

L. à deux bractées ©. 
Æ. Lieux humides. RR. 
1385. L. Thymifolia |. 
L. à feuilles de thym ©. 
Æ. Région méditerr. AC. 

Etam. insérées 
à 2 loges. 

1. Evureruis. 

2, MippexpoRriA. 

1386. P. Portula |. 
P. Pourpier ©. 
Æ. Lieux humides. AC. 

Middendorfia Trautv. 

1387. P. Timeroyi Jord. 
P. de Timeroy ©. 
V.-Æ. Etangs. RR. 

1388. P. erecta Req. 
P. dressé ©. 
Æ. Lieux humides. RR. 
1389. P. Boræi Jord. 
P. de Boreau ©. 
Æ. A. Etangs. RR. 

— TAMARISCINÉES A. St.-Hil. 

F1. hermaphrod., 
alternes. Et. en nombre éval à celui des divis. florales, 
soudés à la base. 
placentas pariétaux. Périsperme nul. 

| Filets des étam. à peine soudés à la base. Graines 
1 à aigrette sessile 

Filets des étam. soudés dans leurs deux tiers inf. 
| Graines à aigrette sfipitée 

4° a Desv: 
615 

Ovaire unique, libre, supère, pluriovulé. 

régulières. Calice gamosépale, libre, à 5 div. Pét. 5, marcescents, 
filets 

Capsule à 2-4 valves; 
ou en nombre double ; 

1. TAMARIX. 

. MYRIC Fe \, 
1 — 2101155 15 

Sr :qqs513 m9 *bso 2915 NA 
2< " IN 594 .61119929 dug zsdol 

Calice &:5:div. Étam. 310. ihsÉtéeS sar Jel bordid° sl disque kypogyne;a:-filets 
très brièvement soudés à la bases Styles éraiss stigmates rois: ‘Placentas non épais- 
sis à la base. Graines dressées, munies d'une aigrette sessile.s b 2oupit 39"14J11 

16. 
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Bouton floral globuleux. Disque supportant les 1890. T. gallica L. 
| étam. à dix angles courts, obtus, laissant entre T. de France 

1 eux des sinus dans lesquels s'insèrent les filets. Æ. Côte méditerr. AC. 
— Anthères apiculées. ; 

Lee floral ovoide. Disque à cing angles aigus 
sur lesquels s'insèrent les filets 

‘ Anthères ovales-cordiformes, brièvement apiculées. 13914. T.anglica Webb. 
| Capsule ovoide-trigone à la base, puis brusque- T. d'Angleterre B. 

ment rétrécie. Feuilles rétrécies à la base. Æ. Côtes maritim. AR. 
Anthères ovales, non apiculées. Capsule courte, 1392. T. africana Poir. 

ovoide trigone, un peu atténuée au sommet. T. d'Afrique b 
Feuilles élargies à la base, amplexicaules, à bords Æ, Côtes méditerr. AC. 
transparents. 

© 

2. MYRICARIA Desv. Myricaire. 

Calice à 5 divis. Etam. 10, hypogynes, à filets soudés dans leurs deux tiers inf. 
Style nul. Stigmate unique, capité. Placentas épaissis à la base. Graines ascendantes, 
munies d’une aigrette stipitée. 

FI. en grappes spiciformes terminales. Calice à divi- 1398.M.germanica Desv. 
sions carénées sur le dos. Pét. lancéolés, aigus. An- M. d'Allemagne b. 
thères orbiculaires-cordiformes, à filets alternative- Æ. Bords des eaux. R. 
ment inégaux. 

LI. — CUCURBITACÉES Juss. 

FI. monoïques, dioïques ou polygames, régul. Calice à tube adhérent à l'ovaire, à 
limbe à 5 div. Corolle polypétale, ou gamopétale, à 5 div. alternes. Etam. alternes, 
le plus souventtriadelphes, à connectif ord. flexueux. Style court, à 3 divisions. Ovaire 
infère, à 3-5 loges pluriovulées. Fruit plus ou moins charnu ; placentation en appa- 
rence pariélale, Périsperme nul. 

{ | Fruit bacciforme assez petit d 2 
l Fruit charnu ord. très gros 3 

FI. monoïques. Baie ovoide projetant ses graines 
au dehors 2. ECBALLIUM. 

FI. dioiques. Baie globuleuse ne projetant pas ses # 
graines au dehors | 1. BRYONIA. 

3) Anthères mucronées 3. CUCUMIS. 
| Anthères mutiques 4. CUCURBITA. 

1. BRYONIA L. Bryone. PI. XCIX. 

FI. monoïques ou dioiques. Étam. 5, flexueuses. Baie globuleuse, lisse, ne proje- 
tant pas ses graines au dehors. — PI. pourvue de vrilles. 

FI. dioïques, en grappes axillaires pauciflores ; corolle 1894. B. dioïca Jacq. 
d'un jaune verdâtre. Fruit rouge, renfermant un suc B. dioïque b. 
visqueux. Feuilles palmatilobées (PI. XCIX). Æ. À. Haies. CC. 

Propriétés drastiques, vésicantes PI. dangereuse. 

2. ECBALLIUM C. Rich. Momordique. PI. C. 

FI. monoïques. Etam. à, flexueuses. Baie oblongue, muriquée, projetant ses graires 
au dehors. — PI. dépourvue de vrilles. 

Fi. mâles ord. en grappes, les fem. solitaires. Corolle à 4895. E. Elaterium Rich. 
lobes pubescents. Feuilles triangulaires, lobées. Fruit M. Elatérie 2. 
penche, verdàtre, chargé de tubercules (PI. C, fig. 1). Æ. Lieux incultes. S.-AC. 

Propriétés drastiques dans la racine, violemment 
diurétiques dans le fruit. 

4 

| 
| 

| 

4 

| 
3 

| 

| 
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3. CUCUMIS LI. Cucumère. PI, C. 

Calice à lobes subulés. Ét. conniventes, à anthères mucronées. Fruit charnu ord. 
gros. Graines obovales comprimées, à bord mince aigu. 

A Acioque del 

PI. XCIX. — Bryonia dioica, portion de lige, 1/2 gr. n. 

Feuilles à lobes aigus. Fruit oblong, à saveur fade, 13896. C. sativa |. 
à superficie d'abord rugueuse et verte, puis gla- C. cultivée @. 
bre et jaunâtre (PI. C, fig. 2). Æ. Cultivé. 

Feuilles à lobes arrondis obtus. Fruit globuleux ou 1397. C. Melo I. 
| oblong-subglobuleux, à saveur sucrée, lisse à la C. Melon ®. 

maturité, marqué de sillons converzents au som- Æ, Cultivé. 
met et à la base. 

1 

4. CUCURBITA L. Courge. 

Calice à lobes subuiés. Etam. à anthères en colonne, mutiques. Fruit charnu ord. 
gros. Graines obovales à bord épaissi. 

Feuilles lobées, à lobes arrondis peu profonds, 1398. C. maxima Duch. 
ridés. Pédoncules non sillonnés à la maturité. C. très grosse ®©. 
Fruit ord. globuleux, déprimé, souvent volumi- Æ. Cultivé. 
neux. 

Feuilles lobées, à lobes subaiqus profonds, lobu- 1399. C. Pepo Ser. 
lés. Pédoncules sillonnés à la maturité. Fruit le C. Citrouille ©. 
plus souvent oblong, mais d’ailleurs variable Æ. Cultivé. 

\ de forme et de volume. 

1 

LII. — MYRTACÉES R. Brown. 

FI. hermaphrod., régul. Calice gamosépale, à tube adhérent à l'ovaire, à limbe à 
4-5-6 divis. Pét. 4-5-6, alternes. Etam. ord. indéfinies, libres ou un peu soudées à la 
base. Style unique; stigmate indivis. Ovaire infère, adhérent, ord. pluriloculaire. 
Fruit bacciforme ou capsulaire; placenta central. Périsperme nul. — PI. ligneuses 
à feuilles entières, non stipulées. 
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4. MYRTUS Journ.Mgto of} CL 
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von soso biod $ ,299irqmos 8: h 

# 

jee LE LEE | 

cf nn hs 

seouour biods'b sisdisque 6 
"où ,9 IT) osstéaust ts s1d | 

Vars { Fr a Ca fs a "pyai ai TD É à . 4" }l 

PI. C. — 1. Echallèun Eluteridn, Doftiôt de Gé Ma ep fe L a noudenesl yarai tion de 
OvVilu,) -roztige, 1/9 #9 009 enolliz sb Ssprsor ,$tiswison 

.925d 51 $ Jo jo 
F1. blanches, odorantes, longuement pédonculées, soli- 1400. M. communis 1. 

taires axillaires. Pét. suborbiculaires,Acpaenmesd8 M. commun b. 
passant le calice. Feuilles opposées, coriaces, persis- V. Æ. Région méditerr, AC. 
.Ptantes:(Bl. 10 figsM)iusx ,ommolos na es16dins # .mnil .edfudue 28d0f $ 99ils0 

Jezinas biod $ eolsvodo 2emis10 .20%0 

Aou soixsor LIIE— PORTULA ES us$.5dot esllined \ 
.@) sesorg 261) ,9 .Stirutens, cl f, 2duaoliie mon 291uamobà4 ,:6bix > 

FL. hermâphrods, grd. régulières Galice fibre au un Den soude àla Das à à 
2 sépales. Pét. ord. 5, insérés à la base du calice, libres ou'soudés eñtre eux,, Etam} en 

“ . . . . AU 

nombre, xariahlesy RER Rech SA Qyaire unique, libre ou an peu, fdhérent, 
à 3-5 carpelles, umloçulaire. Etui apart Flacenta Rental, He Pémispe ne 
ceutral; embryon ;annuluire, PERRET so fish iso ,gnoldo 3xsvuoz aulq 
Gare soudé à la base de l'ovaire. Capsule s’ou- .sr1uloy sh +s ammot oh 

1 vrant en (ravers 1. PORTULACA. 
) Calice non soudé à l'ovaire, Capsule s’ouvrant en 
( long NWOIG fl CHBOIATAYM 9-MONTUA. 

tdi. “he D OS Se ne St ee te mn ne à ne en em © ÿ odenil £ ,onisvol 6 1 PORTULAGA Tour. Pourpiersss  boudgsmnaod .(4 
21 Catiteh soudé à labase de l'ovairelbipartits àlimbe-caduiéc Péti-5. Étânri er dome 
Hrévañialilel Stylévord: 510bé. Capsule-polyspermé;1$"ouvrantien érniersolrt2 san 

eu [A —— us segrogeiràad lsntgas siuosefa : sis ou ir fgesäe 1/2! déc. touchées où nscéhdaates) souvent 1404. P.'otéracez as 1 
rougeätres. Feuilles charnues, opposées ou éparsés, ” PJ Tégume“t). "1° #921091 Fr 4 

k É, 
EX 

Éc 



MONTIA. — POLYCARPON. 277 

sessiles. FI. jaunes, sessiles, solitaires ou fasciculées. Æ. Décombres. AC. 
Var. à oleracea, tiges couchées étalées ; feuilles 

- oblongues d'un jaune verdâtre ; lobes du calice 
à carène obtuse ; 8 sativa, tiges ascendantes, 
feuilles largement obovales, très charnues, jau- 
nâtres, lobes du calice à carène presque ailée. 
— Les jeunes pousses sont comestibles. 

2. MONTIA L. Montia. 

Calice non soudé à la base de l'ovaire, à 2-3 sép. persistants. Pét. 5, inégaux, sou- 
dés à la base. Étam. ord. 5. Style 3-lobé. Capsule à 3 graines, à 3 valves longitudi- 
nales. i 

_— 

PI. CI. — 1. Myrtus communis, portion d’inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Paronychia argentea, 
port, réduit. — 3. Scleranthus annuus, port, 1/2 gr. n. 

Cymes de fleurs terminales munies à la base de 1402. M. minor Gmel. 
2 feuilles opposées inégales, l'une scarieuse, M. petite ®@. | 
bractéiforme. Graines très tuberculeuses. Feuil- V. Lieux sablonneux. C. 

1 les jaunâtres. 
Cymes terminales munies à la base de 2 feuilles 1408. M. rivularis Gmel. 

opposées égales et semblables. Graines simple- M. des ruisseaux 2. 
ment chagrinées. Feuilles vertes. — PI. flot- Æ. A. Ruisseaux courants. 
tante. R. 

LIV. — PARONYCHIÉES St-Hil. 

. Sép. 4-5, presque libres, persistants. Pét. 4-5, souvent rudimentaires ou nuls. 
Étam. 4-5, insérées sur le disque du calice, opposées aux sép. Stigmates 2-3. Fruit 
capsulaire. Périsperme central, farineux ; embryon annulaire, périphérique. 

Polycarpées DC 

Feuilles opposées ou verticillées, munies de stipules. Ovaire à 1 loge, pluriovulé. 
Capsule polysperme, s'ouvrant par des valves en nombre égal à celui des styles. 

Divisions du calice entières 1. POLYCARPON. 
Divisions du calice munies d'un appendice bifide 2. LŒFLINGIA. 

1. POLYCARPON Leæfl. Polycarpon. 
£ 
£ Divisions du calice entières, étroitement scarieuses. Pét. 5. Etam. 3-5. Style court, 
à 3 div. Capsule s'ouvrant en 3 valves contournées en spirale. 
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FI. nombreuses, en cyme terminale argentée. 1404. P. tetraphyllum 
L Bractées scarieuses-argentées. Sép. ovales, mu- 3 

cronés. Pêét. échancrés, plus courts que le ca- P. à quatre feuilles @. 
\ lice. Racine annuelle. V. Æ. Lieux sablonneux. RR. 

i Var. 8 alsinoïides, feuilles plus lisses ;'‘fl. moins 
nombreuses, toutes à 5 étam. 

[ri nombreuses, en cyme compacte non argentée. 1405. P. peploïdes DC. 
Bractées et stipules grises. Sép. obtus, non mu- P. Péplis Z. 
cronés. Pêt. entiers. Racine grosse, frutescente, Æ. Rochers maritimes. RR. 
vivace. 

2. LŒFLINGIA L. Læflingie, 

Calice à 5 div. inégales, pourvues de 2 appendices membraneux, soudés à la base 
et libres au sommet. Pét. 3-5, très petits. Stigmates 3. Capsule à 3 valves. 

FI. sessiles, axillaires, solitaires ou en fascicules pau- 1406. L. hispanica L. 
ciflores. Feuilles sétacées subulées. Tiges rameuses, L. d'Espagne @. 
étalées, à rameaux redressés. — Racine annuelle. Æ. Lieux incultes. RR. 

Téléphiées DC. 

Feuilles munies de stipules, alternes. Stigmates 3. Capsule à 3-4 loges incomplè- 
9 tes, polysperme, à 3-4 valves. 

1. TELEPHIUM L. Télèphe. 

Calice à 5 div. Pét. 5, Ét. 5. Styles 3, étalés-recourbés. Capsule à 3-4 valves, à 
3-4 loges visibles seulement à la base. Placenta central, portant plusieurs graines. 

FI. blanches, en capitules denses terminaux. Pét. éga- 1407. T. Imperati L. 
lant le calice. Tiges absolument couchées à terre, T. d’Impérati 2. 
grèles, glabres, anguleuses. Æ. Lieux arides. RR, 

Illécébrées R. Br. 

Feuilles munies de stipules. Style bifide. Capsule monosperme indéhiscente, enve- 
loppée par le calice marcescent. 

y | Feuilles alternes 4. CORRIGIOLA. 
Feuilles opposées 

À Calice à divisions épaisses-Spongieuses 2. ILLECEBRUM. 
” | Calice à divisions non épaisses-spongieuses 
\ Calice à divisions planes. Stigmates sessiles 3. HERNIARIA. 

3 / Calice à divisions ferminées en capuchon. Stigm a- 
tes non sessiles 4. PARONYCHIA. 

1. PARONYCHIA Tourn. Panarine. PI, CI. 

Calice à 5 div. herbacées ou scarieuses, non spongieuses. Pét. 5, filiformes ou nuls. 
Styles 2. Capsule uniloculaire, membraneuse, indéhiscente ou s’ouvrant par à valves 
soudées au sommet. Funicule central basilaire, libre, portant une graine. 

/ Divisions du calice bordées au sommet d’une large 1408. P. cymosa Lmk. 
membrane, aristées. — FI. sessiles, réunies en P. à cymes @. 

1 panicule de cymes. Feuilles linéaires, verti- Æ,. Lieux incultes. RR. 
cillées. 

| Divisions du calice non ou étroitement scarieuses 
aux bords 

, 4 Divisions du calice scarieuses aux bords 
| Divisions du calice non scarieuses aux bords QC bo 



ILLECEBRUM,. 

Divisions du calice bordées d’une membrane inflé- 
chie, {erminées par une arête presque épineuse, 
très ouverte. — Stipules denticulées. Tiges 
articulées, étalées. 
Mer du calice non aristées, terminées par un 

oi 

1 
| 
4 ra dilatées, très larges, entourant et cachant 

complètement les capitules florifères. Calice à 
BL surmontés d'un tubercule portant un poil 

CI, fig. 2). 
ne non | dilatées, lancéolées, acuminées, sem- 

blables aux stipules. Calice à lobes syrmontés 
d'un poil raide et court, terminant la nervure 
médiane. 

Capitules entierement cachés par les bractées 
argentées. Divisions du calice linéaires-obfuses, 

| égales. Bractées longuement acuminées. 
Var. 8 serpyllifolia, feuilles suborbiculaires 

{ ou obovales. 
Divisions du calice linéaires-aiqués, très inégales 

entre elles, terminées au sommet par un poil un 
peu plus long que ceux qui couvrent le calice. 
Bractées brièvement acuminées. 

5 

2. ILLECEBRUM ll. 

Calice à 5 div. 
surmonté d'une pointe subulée. Pet. 5. filiformes. Etam. 5. Stigmates 
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1409. P. echinata Lmk. 
P. epineuse ®@. 
Æ. Lieux arides. RR. 

4 
1410. P. argentea Lmk. 
P. argentée 2. 
Æ. Région méditerr. R. 

1411. P. polygonifolia 
DC 

P. à feuilles de renouée 2. 
Æ. Htes montagnes. AR. 
1412. P. capitata Lmk. 
P. capité >. 
Æ. Montagnes. AR. 

1413. P. nivea DC. 
P. d’un blanc de neige 2. 
V, Æ. Lieux incultes. RR. 

Illécèbre. 

épaisses-spongieuses, blanches, concayes, terminées en capuchon 
2, sessiles. 

Capsule se divisant à la maturité en 5-10 valves restant soudées au sommet. 
Embryon presque droit; périsperme latéral. 

FI. 4-5, en fascicules axillaires, en apparence verli- 
cillées, et munies chacune à la base de 2 bracteoles 
scarieuses. Tiges filiformes, couchées, radicantes, 

1414. I. verticillatum L. 
[. verticillé © ou @ @. 
Æ. Lieux sablouneux. KR. 

3. HERNIARIA Tourn. Herniaire, 

Calice à 5 div. planes-subconcaves, non spongieuses. Pét. 5. filiformes. Ét. ord. 3 
Stigmates ?, presque sessiles. Capsule membraneuse, indéhiscente, enveloppée par 
le calice marcescent. 

{ FL. sessiles 
|} FL. pédicellées 
(FI. en glomérules axillaires. — Sép. glabres, 

verts, étroitement blancs aux bords. Feuilles 
2 épaisses, larges, elliptiques ou ovaies. Racine 

Vivace. 

\ FL. en glomérules opposés aux feuilles 
PL. absolument glabre. Calice à divisions 
| obtuses. Graine noire, luisante. Feuilles quel- 

3  quefois un peu ciliées à la base, les inf. oppo- 
sées, les sup. alternes. 

- PI. plus ou moins velue 
Rameaux absolument éfalés à terre. Calice à 

poils n'égalant pas la longueur des sép. 
Ceux-ci terminés par une soie. Feuilles ciliées. 

4° Rameaux ascendants, redressés à l'extrémité. 
Calice à poils égalant environ la longueur des 
sép. — Ceux-ci terminés par une soie. Feuilles 
ciliées. 

{ Calice chargé de poils courts, — tous égaux, éga- 
lant au plus le cinquième de la longueur “du 

2 
5 

1415. H. ciliata Babingt. 
H. ciliée 2. 
Æ,. Rochers maritim. R, 

3 
1416. H. glabra |. 
H. glabre 2. 
Æ. A. Champs. C. 

À 
1417. H. hirsuta |. 
H. hérissée 2. 
Æ. Lieux sablonneux. KR. 
1418. H. cinerea DC. 
H. cendrée >. 
Æ. Région méditerr. AR, 

1419. H. alpina \ill. 
H. des Alpes Z. 
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5 calice. Tiges couchées, presque glabres, très Æ. Htes montagnes. AR. 
| rameuses. 
Calice chargé de poils très longs 6 

| Divisions du calice à marge zon ciliée, à sommet 1420. H. incana Lmk. 
glabre, hérissées sur les faces. Sfyles divergents. H. blanchätre Z. 
— Tiges ligneuses à la base, couvertes d'un Æ. Région des oliviers. AC. 
duvet blanchâtre. 

) Divisions du calice à marge ciliée, très hispides 1421.H.latifolia Lapeyr. 
sur les faces. Styles dressés parallèles. — Tiges H. à larges feuilles Z. 
frutescentes à la base, à rameaux pubescents Æ. Pyrénées. R. 
sur une seule face. 

4. CORRIGIOLA I. Corrigiole. 

, Galice persistant, à 5 divis. concaves. Pét. 5, périgynes, oblongs, égaux au calice. 
Etam. 5. Stigmates 3, sessiles. Ovaire uniloculaire, uniovulé. Capsule ovoide à 
3 angles, osseuse. — Feuilles alternes. 

Racine vivace, pivotante. Rameaux floraux dé- 1422. GC. telephiifolia 
pourvus de feuilles. Feuiiles, au moins les cau-  Pourr. 
linaires, obavales, épaisses. Sép. bordés d'une C. à feuilles de télèphe 2%. 
membrane non argentée. Æ. Région méditerr. AR. 

Racine annuelle. Rameaux floraux pourvus de 1428. C. littoralis L. 
feuilles. Feuilles toutes étroitement /ancéolées- C. littorale @. 
oblongues. Sép. bordés d’une membrane blan- Æ,. Lieux sablonneux. AR. 
che-argentée. 

Scléranthées Lk. 

Feuilles dépourvues de stipules. Styles deux. Capsule monosperme. 

1 { Étam. insérées sur le tube du calice 1 :SCLERANTEUS: 
| Etam. insérées sous l’ovaire 2. POLYCNEMUM. 

1. SCLERANTHUS L. Scléranthe. PI. CI, 

_ Calice à 4-5 div. Pét. ord. 5, filiformes. Etam. 5, insérées sur le tube du calice. 
Capsule membraneuse, renfermant une graine suspendue à un funicule basilaire. 

/ Racine vivace. Calice à divisions non atténuées, 1424. S. perennis L. 
\ arrondies au sommet, largement blanches-sca- $S. vivace 2. 
) rieuses aux bords, conniventes après la florai- Æ,. Terrains sablonneux. AC. 

son. 
ééine annuelle. Calice à divisions atténuécs, très 

étroitement scarieuses aux bords 2 
F1. nombreuses, disposées en cymes dichotomes 1425. S. polycarpus DC. 

qui terminent les rameaux. Divisions du calice $S. à fruits nombreux ®. 
\ dépourvues de bordure scarieuse, dressées après Æ, Champs arides. RR. 

la floraison. 
FI. peu nombreuses, en fascicules arillaires réu- 1426. S. annuus I. 

nis en grappe. Divisions du calice munies d'une $S. aunuel @. 
bordure +carieuse étroite, écartées après la Æ,. A. Champs. CC. 
floraison (PI. CI, fig. 3). 

2 

2. POLYCNEMUM L. Polycnème (1). 

Calice persistant, à 5 div. Corolle nulle. Etam. ord. 3, insérées sous l'ovaire, 
opposées aux sép. Capsule indéhiscente, membraneuse, renfermant une graine 
dressée. 

(1) Le genre Polycnemum est souvent rattaché aux Amaranthacées, dont il se PRRPEET par 
ses fleurs apétales. si 
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FI. subsessiles, très petites, axillaires, solitaires 1427. P. majus A. Braun. 
ou fasciculées, à bractées scarieuses bien plus P. majeur @. 
longues que le calice. — Tiges étalées à terre. Æ. A. Champs arides. AR. 

1{F1. subsessiles, verdâtres, petites, axillaires, 1428. P. arvense I. 
à bractées égalant au plus la longueur du P. des champs ©. 
calice. — Tige plus grèle, fruit de moitié plus Æ. A. Lieux sablonneux. 
petit que dans l'espèce précédente. RR. 

LV. — CRASSULACÉES IC. 
] 

| 

| 
FI. hermaphr. ou dioïques, régul. Calice persistant, à 3-20 sép. ord. soudés à la 

base. Pét. ord. en nombre égal aux divisions du calice, non onguiculés. Etam. 
insérées sur le calice ou sur la corolle, en nombre variable. Anthères introrses. 

| 
j 

| 

sr rte) 

bb “à 

PI. CIL. — 1. Sedum Telephium, sommité, 1/2 gr. n. — 2. S. album, port. — 3. S. acre, port, 
1/2 gr. n. — 4. Sempervivum montanum, sommité réduite. — 5. Cactus Opuntia, rameau 
florifere, réduit. 

Ovaire supère, à carpelles en nombre égal à celui des pét., uniloculaires, pluriovu- 
lés. Ovules insérés sur 2 rangs à l'angle interne. Fruit composé de carpelles secs, 
polyspermes, déhiscents par le bord interne. Embryon droit, cylindrique; périsperme 
presque nul. — PI]. herbacées ord. charnues. 

Corolle à pétales soudés 2 
Corolle à pétales libres 3 

{ Carpelles cing. Corolle à cing lobes 5. UMBILICUS. 
{ Carpelles siz-vingt. Corolle à six-vingt lobes 4. SEMPERVIVUM. 
Fleurs à cing parties. Etam. ord. en nombre dou- 

3 ble de celui des pét. ; 3. SEDUM. 
FL. à trois-quatre parties. Etam. en nombre égal à 

celui des pét. A 
r | Carpelles resserrés au milieu, dispermes 1. TILLÆA. 

Carpelles non resserrés au milieu, polyspermes 2. BULLIARDA. 
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4. TILLÆA Mich. Tillée. 

FL à frois-quatre parties. Pét. libres, en nombre égal à celui des étam. Écailles 
hypogynes rudimentaires. Carpelles 3-4, resserrés au milieu, dispermes. 

FI. blanches, sessiles, solitaires axillaires. Feuilles 1429. T. muscosa L. 
glabres, opposées connées, concaves, mucronées. PI. T. mousse ®@. 
annuelle à tiges filiformes, grêles. Æ. Lieux sablonneux. AR. 

2. BULLIARDA DC. Bulliarde. 

FI. à quatre parties. Pét. libres, en nombre égal à celui des étam. Écailles hypo- 
gynes linéaires. Carpelles 4, polyspermes. 

FI. d’un blanc-rosé, en cymes irrégulières, souvent 1480. B. Vaillantii DC. 
unilatérales. Feuilles glabres, opposées, connées, B. de Vaillant @. 
épaisses. PL. annuelle, glabre, ord. cespiteuse. Æ,. Marais. RR. 

8. SEDUM DC. Orpin. PI. CII. 

Calice ord. à 5 div. Pét. ord. 5, libres. Étam. ord. en nombre double de celui des 
pêt. Ecailles hypogynes ovales, émarginées ou entières. Carpelles ord. 5. 

Racine annuelle ou bisannuelle. — Tiges solitai- 
l | res, simples ou rameuses, n'émettant pas à la 
Ve base de rejets radicants 3. CEPÆA. 
Souche vivace 2 

{ Fleurs dioiques, à quatre parties 1. RHonrora. 
” | Fleurs Lermaphrodites, à cinq parties 3 

Souche n'émettant pas de rejets rampants. 
Feuilles planes 

{ Souche émettant des rejets rampants 
TeLEPHIUM. 

. Eusenun. 
3 

& LO 

Sect. 1. Rhodiola I. 

FI. dioiïques, purpurines ou jaunâtres, en corymbe ter- 1431. S. roseum Scop. 
minal à rameaux verticillés. Feuilles éparses, rap- 0. rose 2. 
prochées, dressées, ovales ou oblongues, dentées. Æ. Htes montagnes. AR. 

Sect, 2. Telephium Koch ex parte. 

Feuilles absolument entières, — obovales, en coin 1432. S. Anacampseros 
à la base, obtuses au sommet, sessiles. FI. en LE. 
corymbe ombelliforme. Tiges étalées à terre. O. Anacampseros 2. 

Æ. Htes montagnes. AR. 
Feuilles dentées 
Corymbe à rameaux opposés ou verticillés. — 1433.S.maximumSuter. 

Pét. très étalés, 3 fois plus longs que le calice. O0. très grand 2. 
Feuilles inférieures cordiformes, les sup. am- Æ#,. Bois montueux. R. 

| plexicaules. Tiges dressées. 
Corymbe à rameaux épars 
Pét. étalés-recourbés, subcanaliculés au sommet. 1434. S. Telephium L. 

Étam. insérées vers Le quart inf. des pét. Car- O0. Télèphe 2. 
pelles creusés d’un sillon sur le dos. Feuilles Æ. Bois montueux. AC. 

{ ÉABIES (PLACE 
k ét. étalés non recourbés. Étam. insérées au-des- 1435. S. Fabaria Koch. 

9 
] 

sus du tiers inf. des pét. Carpelles dépourvus de O0. Fabaire 2. 
sillon dorsal. Feuilles afténuées en pétiole. Æ. Bois montagneux. R. 

Sect. 3. Cepæa Koch. 

\ Feuilles planes 2 
| Feuilles cylindriques ou demi-cylindriques 3 



SEDUM. 

/ FI. sessiles, en épis scorpioïdes rapprochés en co- 
rymbe. Pét. subaigus, à peine plus longs que 
le calice. Carpelles écartés en étoile. Feuilles 
er y 

pédicellées, en petites grappes” réunies en 
one panicule. Pet. acumines, 2-3 fois plus 

longs que le calice. Carpelles dressés. Feuilles 
très entières. 

Propriétés rafraichissantes et vulnéraires. 
2! Étamines cinq 
8} Étamines dix 

F1. pédicellées, — en épis rapprochés en corymbe 
terminal. Sép. obtus. Pét. très larges, apiculés. 
Carpelles dressés parallèles. Feuilles courtes, 
ovoïdes, 

FI. sessiles 
/ Corymbe pubescent-glanduleux. Pét. pubérulents 

sur la face externe. Car pelles divergents, tuber- 
culeux, longuement acuminés. — PT. rougeàtre, 
glanduleuse au sommet. 

Corymbe glabre. Pét. glabres extérieurement, 
plus courts que les carpelles lisses, subridés 
longitudinalement, non longuement ‘acuminés 
divergents. — PI. rougeitre, glabre. 

FI. pédicellées, en panicule très ample et très 
rameuse. -- Pédic. un peu glanduleux. Calice 

6!  ord. à 7 div. Pét. ord. 7. Tiges et feuilles gla- 
bres. FI, bleues. 

RE en épis rapprochés en corymbe 
entièrement pubescente-glanduleuse, — Car- 

| alles dressés, ovales, glanduleux. Feuilles 
épaisses, dressées, demi- -cylindriques, pubes- 
centes. Racine bisannuelle. 

Var. 8 pentandrum, étam. cinq. 
\ PL. absolument glabre 
FL. pe avec la nervure médiane des pét. 

verte. pédicellées, en corymbe compacte 
dure — Pét. apiculés, 1 fois plus longs 
que le calice. 

| FI. Jaunes. LE presque sessiles, unilatérales, dis- 
posées en 2-3 épis subscorpioïdes réunis en 
corymbe läche. — Pêét. aigus, 1 fois plus longs 
que le calice. 

ï Sect. 4. Eusedum. 

n ({ FI. blanches ou roses 
dire jaunes 

Feuilles en cylindre ou en massue 
Feuilles en sphère 

j Pétales obfus 
t Pétales aristés 

L Rejets stériles courts, ord. glabres, à feuilles 
étalées, — rapprochées en rosette terminale. 
FL blanches ou roses. Tiges florifères ascendan- 

È tes. Carpelles dressés (PT CIE, ne. 2)- 
Rejets stériles allongés, ord. pubescents, à feuilles 

dressées. — Très voisin du précédent, dont il 
diffère par ses proportions de moitié plus peti- 
tes, et par ses feuiiles plus courtes. 

ire éparses, oblongues-obtuses, demi-cylin- 
driques, velues-hérissées. — FI. roses, en grap- 
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1436. S. stellatum |. 
0. en étoile @. 
Æ. Région méditerr. R. 

1437. S. Cepæa L. 
O. Cépæa ©. 
Æ. Lieux ombragés. R. 

4 
(] 

PRES S. andegavense 

0. d'Angers @. 
Æ. Rochers. RR. 

Q1 

1439. S. ruhens |. 
0. rougeûtre ©. 
Æ. Lieux culuvés. R. 

1440.S.cæspitosum DC. 
0. cespiteux ®. 
V. Lieux arides. RR. 

1441. S. cæruleum Vahl. 
O0. azuré ®. 

V. Corse. R, 

1442. S. villosum !. 
O. velu ©. 
Æ. Pays montagneux. KR. 

1443. S. atratum L. 
O. noirâtre ®@. 
Æ. Htes montagnes. R. 

1444. S. annuum ll. 
O0. annuel ©. 
Æ, Pays montagneux. KR. 

QE G © 00 bo 

1445. S. album l. 
O. blanc 2. 
Æ. Vieux murs. C. 

1446. S. micranthum 
Bast. 

O. à petites fleurs 2. 
Æ. Vieux murs. RR. 
1447. S. hirsutum All. 
O. hérissé 2, 
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pes réunies en corymbe. Tiges stériles à feuilles 
en rosette terminale. 

Feuilles ord. verticillées par 4, planes en dessus, 
convexes en dessous, absolument glabres. — 
FI. blanches, en corymbe dichotome. Tiges 
stériles terminées par une rosette. 

FI. presque sessiles, en Cymes réunies en corymbe 
simple. Feuilles éparses, même sur les tiges 

6 florales, appendiculées à la base. — F1. d'un 

FI. pédicellées. Feuilles opposées sur les tiges 
florifères 

Feuilles obovales, à dos bossu, non appendiculées 
à la base, imbriquées sur les rejets stériles. PI, 
ord. pubescente au moins sur les pédicelles, — 
souvent d’un beau bleu, à fl. blanches. 

Var. 

| blanc rosé. | 
ù a genuinum, plante pubescente seule- 

ment sur les pédic.; 8 glanduliferum, pl. 
entièrement pubescente-glanduleuse. 

Feuilles presque globuleuses, non appendiculées 
à la base, très serrées imbriquées sur les rejets 
stériles. PL. entièrement glabre. — Souche fru- 
tescente, rameuse, 

8 Feuilles non cuspidées. Carpelles divergents 
Feuilles cuspidées. Carpelles dressés 

| Dents du calice ovales-obtuses, prolongées à la 
base. Carpelles très divergents, ovoides, bossus 
à la base du bord interne. — Graines lisses. 
Feuilles ovales (PI. CIL fig. 3). 

Var. « de feuilles des tiges florifères 
éparses ; & sexangulare, feuilles des tiges 
fleuries imbriquées. 

Dents du calice non prolongées à la base. Car- 
pelles non bossus 

/ Graines non tuberculeuses.— Carpelles ovoïdes, acu- 
minés. PI. glabre, cespiteuse. F1. d'un jaune 
pâle. Feuilles éparses, ovales-oblongues, tron- 
quées à la base, Pét. ovales, dressés. 

Graines éuberculeuses. — Pét. linéaires, aigus, 
étalés, une fois plus longs que le calice. Feuilles 
linéaires- cylindriques, un peu prolongées à la 
base. 

Pétales terminés par une arèête. — Feuilles Éhar- 
| nues, cylindriques, atténuées aiguës aux deux 

extrémités. FI. blanchâtres, en corymbe pauci- 
flore. 

Le non terminés en arête 
Feuilles des rejets dilatées à la base en une large 

ee RL blanchätre qui enveloppe la tige. — 
. jaunes, unilatérales, groupées en 2-3 épis 

à rene en corymbe. 

d 

11 

Feuilles non dilatées amplexicaules 
Étam. à filets dilatés, et munis de poils transpa- 

rents. — Feuilles ovales- oblongues ou ellipti- 
ques, renflées-ventrues. Souche Trutescente, ra- 
meuse. 

Étam. à filets glabres 
Dents du calice déprimées sur le milieu de la 

face externe 
Dents du calice non déprimées sur le milieu de la 

face externe 
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Æ. Pays montagneux. R. 

1448. S. cruciatum Desf. 
O. en croix Z. 
Æ. Pays montagneux. RR. 

1449. S. anglicum Huds. 
O. d'Angleterre 2. 
Æ. Pays montagneux. R. 

7 
1450. S. dasyphyllum 

Il de 
O. à feuilles serrées Z. 
Æ. Vieux murs. R. 

1451.S. brevifolium D(. 
0. à feuilles courtes Z. 
Æ. A. Rochers. RR,. 

9 
ai 

1452. S. acre L. 
0. âcre 2. 
Æ. Lieux arides. CC. 

40 
1458. S. alpestre Vill. 
O. des Alpes 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

1454. S. boloniense Lois. 
0. de Boulogne 2. 
Æ. Lieux arides. R. 

1455. S. aristatum Vill. 
0. aristé Z. 
Æ : Lieux arides. RR. 

12 
RE S. amplexicaule 

0. amplexicaule 2. 
V. Æ. Montagnes. RR. 

13 
1457. S. altissimum 

Poir. 
O. très élevé 2. 
Æ. Région des oliviers. AC. 

15 

16 

DR SL à 

ten Ab et ol DÉS AS SES à Se de De 

Fr 

D Le à 
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SEMPERVIVUM. 

! Pêt. dressés, — linéaires, aigus, 1 fois plus longs 
| que les divisions calicinales. Graines noires, 

corymbe. 
Pêt. très étalés. — FI. en épis terminaux réunis 

en corymbe. Graines ridées en long. Feuilles 
très charnues, linéaires-aiguës, éperonnées à la 
base. 

FI. d’un jaune vif, assez petites. Divisions du ca- 
lice lancéolées-obtuses, non épaissies au som- 
met. Corymbe à rameaux recourbés. — Feuilles 
marquées d’un point rouge au sommet. 

FI. d’un jaune pale, assez grandes. Divisions du 
calice aiguës, un peu épaissies au sommet. Co- 
rymbe à rameaux éfalés-ascendants. 

ridées en long. F1. jaunâtres, en épis réunis en 

15 

16 « 
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1458. S. anopetalum DC. 
O. à pétales dressés 2. 
Æ. Région méditerran. AC. 

1459. S. reflexum L. 
0. reflechi 2. 
Æ. Vieux murs. AR. 

1460.S.elegans Lej. 
O. élégant Z. 
Æ. Lieux sablonneux. RR. 

1461. S. albescens Haw. 
0. blanchätre 2. 
Æ. Lieux arides. KR. 

4. SEMPERVIVUM L. Joubarbe. PI. CII. 

Calice à 6-20 div. Corolle à six-vingt pét. soudés entre eux à la base. Etam. en 
nombre double de celui des pét. Ecailles nectarifères dentées ou incisées. Carpelles 
sir-vingt. — Feuilles planes, charnué$, réunies en rosettes au sommet des rejets. 

! Sep. et pét. dressés, rapprochés en tube campa- 
| nulé. — Carpelles dressés, parallèles, oblongs. 

14 Feuilles oblongues-lancéolées, aiguës. FI. jau- 
| nâtres. 
\ Sép. et pét. éfalés en étoile 
Pét. glabres, ciliés seulement au sommet. Feuilles 

dés rosettes tomenteuses au sommet, reliées en- 
tre elles par de longs fils blancs qui simulent 
une toile d'araignée. 

Pét. pubescents. Feuilles non reliées par des fils 
aranéeur 

‘Feuilles des tiges florales oblongues obfuses. Pet. 
| linéaires acuminés, 2 fois et demie plus longs 

que le calice. Ecailles nectarifères arrondies 
3: presque carrées (PI. CIL fig. 4). 

Feuilles toutes aruminées. Pet. 1-2 fois plus longs 
que le calice. Ecailles nectarifères semblables à 
des glandes "a 

Feuilles des rosettes presque triangulaires. caré- 
nées sur le dos, — les extérieures étalées, les 
intérieures rapprochées, ciliées, glabres ou 
pu bescentes-glanduleuses. 

3 
l 

| 

fl 

\ 

Feuilles des rosettes planes, oblongues-obovales, 
non carénées sur le dos. — Pét. roses, 2 fois 
plus longs que le calice; fl. en corymbe ter- 
minal. 

1462. S. hirtum L. 
J. hérissée 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

2 
pi S. arachnoïdeum 

J. aranéeuse 2. 
Æ. Montagnes. AR. 

3 
1464. S. montanum |. 
J. des montagnes 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

: 
1465.S. arvernense Lec. 

et Lam, 
J. d'Auvergne 2. 
Æ. Rochers. RR. 
1466. S. tectorum L. 
J. des toits Z. 
Æ. Vieux murs. AC. 

5. UMBILICUS DC. Ombilic. 

Calice à 5 div. Corolle à cing pét. soudés inférieurement. Etam. 10, insérées sur la 
corolle. Écailles nectarifères ovales ou cunéiformes, obtuses. Carpelles cing. 

| FL à quatre parties, pédicellées, très nombreuses 
en grappe terminale allongée. — Pétales d'un 

\ jaune pâle ou verdàtres. Tige ascendante, pres- 
que aphylle. 

hs à cing parties, sessiles, deux-trois en fascicu- 
/ 

les terminant les tiges. — Pét. roses ou blan- 
châtres, 2 fois plus long que les sép. Feuilles 
nombreuses. 

1467. U. pendulinus DC. 
O. pendant 2. 
Æ. Lieux incultes. R. 

1468. U. sedoïdes DC. 
O. faux-Orpin @. 
Æ. A. Rochers. RR. 
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LVI. — CACTÉES DC. 

FI. hermaphrod., régulières. Calice pétaloïde, à sép. nombreux, soudé à l'ovaire. 
Corolle polypétale, à divisions plurisériées, quelquefois un peu soudées à la base. 
Étam. indéfinies. Ovaire infère, uniloculaire ; placentation pariétale. Style simple. 
Fruit bacciforme. Graines nombreuses. Périsperme nul. Embryon droit. — PI. char- 
nues, à tiges souvent comprimées, articulées, à feuilles ord. nulles et remplacées par 
des soies fasciculées en quinconce. 

1. CACTUS L. Cactus. PI. CIE. 

PI. charnues, à tiges ord. planes-comprimées et articulées. 

FI. grandes, jaunes, placées sur l’arête des articles 1469. C. Opuntia |. 
sup. Fruit bacciforme, rougeâtre, succulent, pulpeux. C. Oponce 2. 
Articles foliacés très comprimés, superposés, à axe Æ, Naturalisé dans le midi. 
ligneux (PI. CIT, fig. 5). 

On mange les fruits, connus sous le nom de figues 
de Barbarie. 

LVII — FICOIDÉES DC. 
FL. hermaphrod., régulières. Calice à tube soudé à l'ovaire, ord. à 5 div. Pét. nom- 

breux, ord. sur plusieurs rangs, linéaires, insérés au sommet du tube du calice. Etam. 
indéf., plurisériées. Ovaire infère, formé de 4-20 carpelles verticillés, qui restent à la 
maturité divergents en étoile au sommet, et se soudent à la base en une capsule 
d’abord charnue, puis ligneuse. Embryon courbé, excentrique; périsperme fari- 
neux. — PI. frutescentes ou nerbacées, charnues,. 

1. MESEMBRYANTHEMUM L. Ficoïde. 

Calice à 5 div. Pét. indéfinis, linéaires, soudés entre eux inférieurement. Styles 
normalement 5. Fruit capsulaire, charnu, déprimé-ombiliqué. — PI. couvertes de pa- 
pilles cristallines. 

: Pét. blancs, à base jaunûtre, non saillants hors 1470. M. nodiflorum |. 
du calice. Feuilles cylindriques, obtuses, char- F. nodiflore ®. 
nues, presque amplexicaules. — Tige glabre. Æ. Sables maritimes. RR. 

1 Pet. blancs, filiformes, saillants hors du calice. 1471.M.crystallinuml. 
| Feuilles radicales planes, obovales, ondulées, F, à cristaux @. 

atténuées en pétiole, les caulinaires sessiles. V. Sables maritimes. RR. 

LVIII — GROSSULARIÉES DC. 

FI. hermaphrod. ou unisexuelles, régulières. Calice à 4-5 sép. soudés à la base en 
un tube adhérent à l’ovaire, à limbe ord. 5 fide. Corolle à 4-5 pét., alternes, ord. très 
petits, insérés à la gorge du calice. Etam. libres. Ovaire infère, adhérent au récep- 
tacle. Ovules ord. nombreux, horizontaux. Fruit bacciforme, uniloculaire par avorte- 
ment, charnu-pulpeux, polysperme. Périsperme charnu ou corné; embryon recti- 
ligne. 

1. RIBES L. Groseiller. PI. CII. 

Calice à 5 div. Pét. 5, très petits. Etam. 5, incluses. Baie uniloculaire, à graines 
comprimées. 

las épineuses. Pédoncules portant une à trois 
! fleurs 1. GROSSULARIA. 
ee non épineuses. Pédoncules portant plus de 

trois fleurs 2. RiBesia. 

Sect. 1. Grossularia DC. 

Arbuste très rameux, muni d'épines robustes triparti- 1472. R. Uva-crispa L. 
tes (PL. CIIL, fig. 1). G. Raisin-crépu D. 

Æ. Buissons. C. 
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È Var. &« Uva-crispa, feuilles pubescentes sur les 
| 2 faces, fruit glabre ; 8 Grossularia, feuilles gla- 

bres en dessus ; fruit ord. velu. 

Sect. 2. Ribesia DC.. 

Calice velu-tomenteux. — (Grappes pendantes 1478. KR. nigrum |. 
pendant la floraison. Baie noire, glohuleuse, G. noir 

14  glabre, à saveur aromatique. Feuilles cordées, V.-Æ, Cultivé et subspont. 
à 3-5 lobes dentés. 

Calice glabre 2 
Baie petite, rouge, fade. Bractées membraneuses, 1474. R. alpinum I. 

au moins égales aux fleurs. — Grappes axillai- (G. des Alpes b. 
9 res, dressées au moment de la floraison. V. Æ. Buissons des mont. 

AR. 
Baie acide. Bractées bien plus courtes que les 

fleurs 3 

PI. CII. — 1. Ribes Uva-crispa, rameau fructifère, réduit. — 2. R. rubrum, grappe florifère et 
grappe fructifère, 1/2 gr. n. — 3. Saxifraga granulata, sommité, réduite. — 4. S. tridac- 
tylites, port, 1/2 gr. n. — 5. S. cæsia, sommité, réduite. 

! Grappes pendantes au moment de la floraison. Pé- 1475. R. rubrum I. 
doncule commun grêle, pubescent. Calice à (G. rouge 
divisions non ciliées, à limbe plan (PI CII, V. Æ. Cultivé et subspont. 
fig. 2). 

3 20 a rubrum, fruit rouge; 8 album, fruit 
jaunûtre. 

Grappes dressées au moment de la floraison. Pé- 1476. R. petræum Wulf. 
doncule commun robuste, velu-tomenteux. Ca- G. des pierres b. 
lice à divisions ciliées, à limbe dressé, rou- V.-A. Htes montagnes. AR, 
geûtre. 

LIX. — SAXIFRAGÉES Juss. 

Fi. hermaphrod., régulières. Calice à 4-5 div. Pét. 4-5, quelquefois nuls. Étam. 8-10. 
Ovaire uniloculaire ou biloculaire, formé par 2 carpelles plus ou moins soudés entre 
eux. Styles et stigmates 2. Fruit capsulaire, polysperme. Périsperme charnu ; embryon 
droit. — FI, en cymes ou en corymbes. | 
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, | Capsule biloculaire 
| Capsule uniloculaire 

. SAXIFRAGA: 

. CHRYSOSPLENIUM. tO 

1. SAXIFRAGA L. Saxifrage. PI, CII. 

Calice à à div. Pét. cing. Étam. 10. Styles 2. Capsule biloculaire, s'ouvrant supé- 
rieurement à la face interne des carpelles. 

\ Feuilles dépourvues de pores marginaux crustacés 
1 / Feuilles pourvues de pores marginaux ou termi- 

naux crustacés 
Poils et cils articulés 
Poils et cils non articulés 
Souche dépourvue de rejets rampants 
Souche munie de rejets rampants 
Ovaire infère. — Feuilles alternes. Graines ru- 

(0) 

( 
D 

F4 

3 | 

| gueuses 
44 Ovaire supère. — Feuilles alternes, suborbiculaires. 

Graines oblongues, tuberculeuses. Sépales pres- 
que libres, non adhérents à l’ovaire 

Filets des étamines dilatés au sommet. — Tiges 
florales dépourvues de feuilles. Calice non 

5 adhérent à l’ovaire. Graines presque sphériques 
"| Filets des étamines amincis au sommet, — Feuilles 
| alternes ou nulles sur les tiges florifères. Calice 

adhérent à l'ovaire 
6 | Tiges aphylles. — Galice libre 

| Tiges feuillées. — Calice libre ou adhérent 
Feuiiles caulinaires alternes, — les radicales en- 

tourées d’une ligne de pores recouverts par des 
7 écailles crustacées. Calice adhérent 

Feuilles caulinaires opposées, — munies au sommet 
de 1-3 pores crustacés 

5. NEPHROPHYLLUM. 

3. MicroPerTaLuM. 

9. Hyparica. 

6. Dacrycoines. 
1. ARABIDIA. 
4. Hircuzus. 

7. A1Z0ON(tA. 

8. PoRPHYRION. 

Sect. 1. Arabidia Tausch. 

FL blanches, en côrymbe terminal. Calice infère, réflé 1477. S. stellaris L. 
chi. Feuilles toutes radicales, en rosette, obovales- 
cunéiformes, dentées au sommet. 

Var. 8 Clusi, corolle ayant 3 pét. plus grands, 
marqués d'une tache orangée, et les 2 autres 
plus petits, non tachés. Hampe très fragile. 

S. en étoile 2%. 
Æ. Montagnes. KR. 

Sect. 2. Hydatica Tausch. 

Feuilles orbiculaires, réniformes à la base. — 
FI. assez longuement pédicellées, en panicule. 
Tige florifère de 2-3 déc., pubescente. Pét. 
oblongs, ponctués. 

Var. 8 Geum, feuilles hérissées sur les 2 faces. 
\ Feuilles afténuées en pétiole 
Pét. étalés, oblongs, blancs avec une tache oran- 

gée. Feuilies entourées d'un rebord cartilagineux 
très étroit, non distinctement nerviées, à pé- 

5 tiole glabre. ; 
—\Pét. blancs marqués de points rouges et jaunes. 

Feuilles entourées d'un rebord cartilagineux 
large, distinctement nerviées, à pétiole laineux. 

\ — Capsule 2-3 fois plus longue que le calice. 

1478. S. hirsuta L. 
S. hérissée 2%. 
Æ. Pyrénées. AR. 

1479. S. cuneifolia 1. 
S. à feuilles en coin Z. 
Æ. Htes montagnes. R. 

1480. S. umbrosa I. 
S. amie de l'ombre 2. 
Æ. Htes montagnes. RR. 

Sect. 3. Micropetalum Tausch. 

FI. blanches ponctuées de rouge et de jaune, nom- 
breuses, en panicule étalée. Calice infère, libre, à 

1481. S. rotundifolia 
S. à feuilles rondes 2. 

HBDON D 

L. 
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segments 5-6 fois plus courts que les pét. Feuilles Æ. Bois montueux. R. 
radicales à pétiole très long. 

Sect. 4 Hirculus Tausch, 

2-3 fois plus longs que le calice, munis à la S. Hirculus Z. 
base de 2 callosités. Ovaire supère. Feuilles Æ. A. Lieux tourbeux. RR,. 
dressées, étroites lancéolées. 

 Calice à segments dressés ou éfalés 2 
/Ovaire supère. — Calice à divisions appliquées 1483. S. aspera L. 
contre les pétales, qui sont dressés, d’un blanc $S. rude >. 

jaunâtre, marques d'une tache jaune à la base. Æ. Montagnes, R. 
Var. à genuina, feuilles des rosettes portant 

à leur aisselle un bourgeon foliacé, les 
caulinaires nombreuses; tige stolonifère ; .,, 
8 bryoides, feuilles des rosettes sans bour- \s: 
geons foliacés, les caulinaires presque nul- 
les ; tige non stolonifère. 

Ovaire semi-infère. — Pet. d’un jaune doré, avec 1484. S. aizoïdes L. 
des points plus foncés. Tube du calice adhérent $S. faux-Aizoon Z. 
à l'ovaire. Feuilles linéaires, portant au sommet Æ. Htes montagnes. R. 

\ un pore sans écaille crustacée. 

| Calice à segments réfléchis, — ciliés. Pét. jaunes, 1482. S. Hirculus L. 

1 

© 

Sect. 5. Nephrophyllum Tausch. 

, | Racine annuelle 9 
| Racine vivace £ 
! Tiges assez gréles, d'un vert pâle. Feuilles à lobes 1485. S. tridactylites L. 

|  inégaux, les latéraux divergents. Calice ovoïde. $S. à trois doigts @. 
Pédicelles fructifères 5-6 fois plus longs que le V. Champs, murs. CC. 

2! calice (PI. CIIL, fig. 4). 
Tiges assez robustes d'un vert sombre noirätre. 1486. S. petræa L. 

Feuilles à lobes porrigés. Calice pyriforme. Pe- $. des pierres ©. 
dicelles fructifères au plus égaux au calice. Æ. Htes montagnes. RR. 

FI. 3-7 en cyme dichotome dense. Feuilles cauli- 1487. S. bulbifera L. 
| naires inf. portant des bulbilles à leur aisselle. S. bulbifère Z. 

3 — Souche portant un petit nombre de bulbilles Æ. Mont. de Corse. RR. 
squameux. 

FIL. en corymbe. Feuilles sans bulbilles 
Tige de /-2 décim., grêle, subfiliforme, rameuse 1488. S. corsica GG. 

dès sa partie inférieure. à rameaux presque S$. de Corse 2. 
divariqués. Pédicelles égalant 2-4 fois la lon- Æ. Mont. de Corse. RR. 

\ gueur du calice. 
"# Tige au moins de 3 décim., assez robuste, non 1489. S. granulata L. 

filiforme, rameuse seulement au sommet, à ra- S. granuieuse Z. 
meaux ascendants. Pédic. égalant { fois la lon- V. Æ. Lieux incultes. AR. 
gueur du calice (PI. CIE, fig. 3). 

Var. 8 penduliflora, fl. penchées, en corymbe 
\ ombelliforme. 

Sect. 6. Dactyloïdes Tausch. 

j Pet. à onglet environ égal au limbe 9 
| Pet à onglet bien plus court que le limbe 4 
Pétiole muni d'une seule nervure, — dilaté-mem- 1490. S. geranioïdes L. 

braneux à la base, élargi en un limbe suborbicu- $S. faux-géranium 2%. 
laire cordiforme, à divisions lancéolées aiguës. Æ. Pyrenées. AR. 

2 FI. grandes, d’un beau blanc. 
Var. 8 ladanifera, pl. glabre, couverte de pe- 

tits globules résineux purpurins, odorants. 
Pétiole muni de plusieurs nervures 3 

1 

AcLoque. — Flore de France. 47 
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Limbe des feuilles ovale, pédatipartit, à lanières 
linéaires aiguës, mucronées. Tiges frutescentes 
à la base. — F1. grandes, blanches. PI. pubes- 
cente-laineuse. k 

Limbe des feuilles ovale, pédatifide, à lanières 
lancéolées subobtuses, rarement mucronées. Ti- 
ges non frutescentes à la base. — FI. blanches. 

2 | Souche fruticuleuse 
| Souche non fruticuleuse 
Feuilles à limbe cunéiforme, pédatifide, à lanières 

lancéolées, les 2 latérales bifides, à divisions 
lancéoléek, la centrale {r ifide. — Tige presque 

| filiforme. FI. blanches. 
Division centrale des lanières entière 

! Nervures très faibles sur les jeunes feuilles, 
s’accusant pas sur les anciennes. — Souche li- 
gneuse, large de 2-3 mm., souvent longue. FI. 
blanches. 

Der saillantes sur les jeunes feuilles, s'aceu- 

5 

ne 

sant fortement sur les anciennes. — Souche li- 
gneuse, ord. longue. FI. blanches, en panicule 

| étalée. 
Sépales obtus 
See acuminés Où aiqus 
FI. axillaires 
FI. terminales 
Ét tamines bien plus courtes que les pét., ceux-ci 

re 

7 | 
"| 

| 

/ larges obovales. — Souche indéterminée ; partie 
ne non florifère de la tige allongée et dressée. 

Étam. environ +. aux pit. ; ceux-ci étroits 
+) Ses — FI. 1-3 sur de longs pédoncules axil- 

aires. Feuilles caulinaires très rapprochées, à 
\ 3-5 lobes aigus. 
Tige portant des feuilles dans toute sa longueur, 

— terminée par une panicule lâche de 5-12 cent. 
Feuilles charnues, lobées. PI. de 3-6 décim. 

Var. 8 aprica, plus grèle, rameuse dès la base, 
glabrescente. 

Tige ne portant qu'un petit nombre de feuilles 
drediee entières ou à 2-3 dents 
t Feuilles divisées en lobes assez profonds 
Late plus longs que la fleur. Feuilles réunies à 

la base en une rosette dense, pétiolées, oblon- 
gues-spathulées, à cing-onse nervures apparentes 
après la dessiccation. 

Pédic, plus courts que la fleur. Feuilles très for- 
| tement imbriquées, mutiques, oblongues, très 

10 

11 

12 « 

entières. à érois nervures apparentes après la 

dessiccation. — F1. blanches. 
| Si les fleurs sont jaunes ou rouges, voyez 1502. 

S. muscoides var. integrifolia. 
| Feuilles absolument dépourvues de nervures, — à 

pétiole lisse, à limbe à 5-9 div. elliptiques- ‘obtu- 
ses, d'un vert sombre presque noir. Souches 
nombreuses. dressées, portant des colonnes de 
feuilles. Feuilles des rosettes à 3 divisions diver- 
gentes, trifides. FI. blanches. 

Siles feuilles des rosettes sont entières, voyez 
1502, S. muscoides. 

Feuilles munies de nervures 

Jde œ 

1491. S. pedatifida Sm. 
S. pédatifide 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

1492. S. pedemontana 
AI. 

S. du Piémont Z. 
Æ. Mont. de Corse. KR. 

5 
‘ 

1493. S. obscura GG. 
S. obscure Z. 
Æ. Pyrénées. RR. 

6 
1494. S. pentadactylis 

Lap. 
S. à cinq doigts 2. 
Æ. Montagnes. RK. 
1495. S. nervosa Lap. 
S. à grosses nervures 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

8 
47 
9 

10 
1496. S. capitata Lap. 
S. capitée Z. 
Æ. Pyrénées. R. 
1497. S. ajugæfolia L. 
S. à feuilles de bugle >. 
Æ. Pyrénées. R. 

1498. S. ascendens L. 
S. ascendante 2. 
Æ. Pyrénées. R. 

41 
12 
13 

1499. S. androsacea |. 
S. androsace Z. 
Æ. Montagnes. AR. 

1500. S. planifolia Lap. 
S. à feuilles planes 2. 
Æ. Montagnes KR. 

1501.S. groenlandical. 
S. du Groënland 2. 
Æ. Montagnes. AR. 

14 



SAXIFRAGA, 

Pét. d'un tiers plus longs que le calice, — jauni- 
tres, roses ou purpurins. Feuilles imbriquées 
en colonne, lisses, à nervures apparentes seule- 
ment par la dessiccation, ord. linéaires, dilatées 
et à 3-5 lanières au sommet. — Se distingue fa- 
cilement du S. groënlandica par la couleur de 
ses fl., et par les feuilles de ses rosettes entières, 14 

Fe integrifolia, feuilles presque toutes entiè- 
res ; à moschata, pl. couverte de poils vis- 
queux. 

Pét. RE fois plus longs que le calice 
Pétales contigus, — subdressés. Feuilles cauli- 

naires en colonne, pubescentes-visqueuses, cu- 
néiformes, divisées au sommet en 3 lobes porri- 
gés, linéaires-obtus. PL. d'un vert pàle. FL d'un 
beau blanc de lait. 

Pétales non contigus 
! Tige assez grêle. F1. petites, d’un beau blanc de 

lait. — Rejets de la base des tiges presque gla- 
bres, d’un vert foncé, visqueux. Feuilles assez 
fortement nerviées. 

Tige robuste. F1. d'un blanc sale ou jaunâtres, — 
d’un tiers plus grandes que dans l'espèce précé- 
dente. Se distingue bien du S. muscoïides par 

\ ses nervures plus fortes. 
Feuilles sessiles, — entières, linéaires ou lancéo- 

lées, aiguës. Tige presque nulle, se divisant dès 
Ja base en 2-5 pédoneules uniflores, longs de 
2-4 cent. FI. jaunätres. 

\ Feuilles atténuées en pétiole 
Feuilles des rejets ayant à l’aisselle des bourgeons 

| foliacés ; celles des rosettes à 3-5 divisions lan- 

{ 

| non trifides. 
| Var. 3 laxa, feuilles lichement imbriquées ; 

) 
\ 

À 
| 

17 

céolées ou linéaires, acuminées-mucronées. 
Feuilles des rejets dépour vues à l’aisselie de bour- 

geons foliacés, entières, aristées ; celles des ro- 
settes entières ou à 5-9 lanières acuminées- 
aristées. ! 

Sect. 

Feuilles dentées ou échancrées 
Feuilles entières 
Pét. d’un rose violacé, — oblongs, atténués à la 

base, plus longs que le calice. FI. en panicule 
thyrsoide, la plupart à 3 styles. Pl. couverte 
d'un duvet aranéeux. 

Pét. blancs ou jaunes 
Pét. d'un jaune orangé vif, 

panicule pyramidale. 

1) 
2 4 =“ 

— linéaires. FL en 
Feuilles radicales en 

3 rosettes lâches, oblongues, très obtuses, denti- 
| culées au sommet. 
| Pét. blancs 
Pét. lancéolés-ob/ongs, ciliés au moins dans leur 

tiers inf. — FI. en panicule pyramidale très 
rameuse. Feuilles à bord blanc-cartilagineux, 
denté. 

Pét. obovales, ciliés seulement à la base 
{ Calice à segments courts, ovales-friangulaires. 
| Feuilles bordées de dents fines, — triangulaires 

5 aristées. F1. blanches souvent ponctuées derouge. 

2% 

1502. S. muscoïdes Wulf. 
S. mousse Z. < 
Æ. Htes montagnes. AC. 

15 
1503.S.pubescens lPourr. 
S. pubescente Z. 
Æ. Montagnes. R 

16 
1504. S. intricata Lap. 
S. entrelacée 2. 
Æ. Pyrénées AC. 

1505. S. exarata \Vill. 
S. sillonnée 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

1506. S. sedoïdes IL. 
S. faux-Orpin 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

18 
1507. S. hypnoiïdes !. 
S. faux-Hypne 2. 
Æ. Pays montagneux. R. 
1508. S. palmata Le). 
S. palmée Z. 
Æ: Montagnes. RER. 

7. Aizoonia Tausch. 

2 
7 

1509. S. florulenta Mor. 
S. à fleurs nombreuses 2. 
Æ. Rochers. RR. 

1510. S. mutata |. 
S. changée 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

1511. S. Cotyledon I. 
S. Cotylédon 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

5 
1512. S. Aizoon Jacq. 
S. Aizoon 2. 
Æ. Montagnes. AR. 
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Calice à segments lancéolés. Feuilles en réalité 
| entières sur les bords. paraissant denticulées 

par les écailles des pores 
‘ Tiges, feuilles caulinaires, pédicelles et calices 1513. S. longifolia Lap. 

couverts d'une pubescence glanduleuse. Tige de $S. à feuilles longues 2, 
3-7 décim. Rosettes composées de deux à trois Æ. Montagnes. R. 

{cents feuilles. 
Tiges, feuilles caulinaires, pédicelles et calices gla- 1514. S. lingulata Bell. 
| bres ou à peine pubescents. Tige de 2-3 décim. $. ligulée 2: 
\ Rosettes composées d'environ cinquante feuilles. Æ. Montagnes. RR. 

6 

7 | Fleurs blanches 8 

| Fleurs roses ou jaunes 
10 

Pét. oblongs, entiers, d'un beau blanc de lait, 1515. S. diapensoïdes 
deux fois plus longs que le calice. — Feuilles Bell, 

8 droites, dressées, linéaires, oblougues, obtuses, $S. diapensoide 2. 
les caulinaires hérissées. Æ. Htes montagnes. RR. 

Pét. une fois plus longs que le calice ] 

Feuilles caulinaires droites. Tiges et calices dépour- 1516. S. cæsia L. 
vus de poils glanduleux noirâtres. —- FI. blan- S. bleuûtre 2. 

9 ches, 2-6 en corymbe terminal (PL. CII, fig. 5). Æ. Pyrénées. AR. 
Feuilles caulinaires ecourbées vers le sommet. 1517. S. valdensis DC. 
| Tiges et calices munis de poils glanduleux noi- $. du Valais 2. 

râtres, — Fleurs 6-10 en corymbe. Æ. Htes montagnes. RR. 
Pétales jaunes. — Feuilles renflées-subtriquètres 1518. S. aretioïdes Lap. 

vers le sommet. Pét. denticulés, 1 fois plus longs $S. arétioide 2. 
10 que le calice. Feuilles en rosettes denses. Æ. Pyrénées. R: 

Pétales roses, — plus courts que le calice. Feuilles 4519. S. media Gouan. 
| glauques, planes, oblongues-spathulées, entou- $. intermédiaire 2. 
| rées d’une membrane cartilagineuse. Æ. Montagnes. KR. 

Sect. 8. — Porphyrion Tausch. 

: Calice à tube pubescent glanduleux 9 
| Calice à tube glabre. — FI. solitaires, roses, blan- 1520. S. oppositifolia |. 
‘ _ ches ou violettes. Feuilles opposées, imbriquées $S. à feuilles opposées 2. 

sur 4 rangs, carénées sur le dos. Æ. Htes montagnes. R. 
Pétales plus longs que les étam. — Feuiiles cau- 1521. S. biflora All. 

linaires écartees, non imbriquées, obovales-spa- $. biflore 2. 
thulées, munies d'un seul pore au sommet. FI. Æ. Htes montagnes. RR. 

1 roses, blanches ou violettes. 

1 

Pétales plus courts que les étam. — Feuilles op- 1522. S. retusa Gouan. 
posées, imbriquées sur 4rangs serrés, oblongues- $. rétuse 2. 
aiguës, à 3-5 pores marginaux. FI. purpurines. Æ. Htes montagnes. RR. 

2. CHRYSOSPLENIUM 1. Dorine. 

Calice à tube adhérent, à 4 div. Corolle nulle, Etam. 8. Styles 2. Capsule unilo- 
culaire. 

/ Feuilles toutes opposées, brièvement pétiolées, à 1523. G. oppositifolium 
iimbe atténué à la base, obscurément crénelé à L: 
la marge. Tiges à quatre angles, étalées, radi- D. à feuilles opposées 2. 
cantes inférieurement. V. Æ. Bois montueux. R. 

Feuilles caulinaires alternes, les radicales longue- 1524. C.alternifolium |. 
ment pétiolées, à limbe échancré à la base, for- D. à feuilles alternes >. 
tement crénelé à la marge. Tiges à {rois angles, V. Bois montueux. R. 
dressées. 

LX. — OMBELLIFÈRES Juss. 

F1. hermaphrodites, polygames ou diviques, régulières, en capitules ou en ombelles 
simples ou composées. Calice à tube adhérent à l'ovaire, à limbe à 5 dents souvent 
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oblitérées. Corolle insérée au sommet du tube du calice. Pét. 5, libres. Etam. 5, 
alternes. Ovaire infère, à 2 loges uniovulées. Styles 2, réunis à la base en un 
stylopode plus ou moins épais, disposés suivant le diamètre de l'ombelle. Fruit formé 
de 2 akènes indéhiscents, ord. séparés à la maturité, et adhérents à un axe central 
ou columelle, simple ou bifide. Carpelles munis sur le dos de cinq côtes primaires, 
dues au développement de la nervure dorsale des sépales et de la soudure de leurs 
bords, et quelquefois de côtes secondaires dues au développement des nervures laté- 
rales des sépales. Côtes séparées par des intervalles, va/lécules, au niveau desquels 
existent des canaux résinifères souvent colorés(bandelettes) qu'on retrouve ord. à la 
face commissurale des akènes. Graine adhérente au péricarpe ou libre, plane ou en- 
roulée du côté de la commissure. Périsperme corné. Embryon droit, très petit. 

I. — ARÈNES MUNIS DE CÔTES PRIMAIRES ET DE CÔTES 
SECONDAIRES 

Daucinées Koch. 

Fruit comprimé par le dos. Akènes à côtes primaires hérissées de soies, à côtes 
secondaires plus saillantes que les primaires, hérissées d’aiguillons. Graine à face 
commissurale plane. 

Côtes secondaires ailées, munies d’'aiguillons dis- 
1 posés sur un rang 1. DAUCUS. 

Côtes secondaires carénées, munies d'aiguillons 
| disposés sur deux-trois rangs 2. ORLAYA. 

4. DAUCUS L. Daucus. PI. CIV. 

Calice à 5 dents. Pét. obovales, émarginés, avec un lobule fléchi en dedans. Fruit 
ovale ou oblong. Côtes primaires hérissées, filiformes, les secondaires ailées, munies 
d'aiguillons disposés sur un rang ; une baudelette au niveau des côtes secondaires. 
Columeile libre, bipartite. — Involucre polyphylle, à folioles pinnatipartites. Feuilles 
très divisées. 

{ Côtes commissurales du diakène contiqués 1. PLarysPERMU, 
| Côtes commissurales du diakène écartees 2. CarorTA. 

Sect. 1. Platyspermum Hoffm. 

FI. de la circonférence plus grandes, rayonnantes. 1525. D. muricatus L. 
Feuilles lancéolées dans leur circonscription, tripin- D. muriqué @. 
natiséquées, à segments laciniés. Ombelles opposées Æ. Corse. RR, 
aux feuilles, contractées à la maturité. 

Sect. 2. Carota DC. + 19105 — ,238loSsnni | 
°=LI10C ZUÏ É 

Ombelle non contractéë emhid d'oiseau à laima-uiy n°58 noie #1 8h 1 
1 turité£) busug 2609 4  -01 $ sHosulovcl .esinpanouos insmotict 5535: (2 
H( Ombélle contractéel en nid d'oiseawàla maturité 254 2clpcôut zeloil À 4 

Aiguillons du fruit munis au sommet de pointes 1526. Di’hispidus Désf. 
étalées en étoile, non confluents à la base.-Feuik, hispide @ul: 007 
les inf. à circonscription triangulaire, — tripin- Æ. Corse. RR. .295yi) 

v2 natiséquées, à segments incisés. S'Hplipnsid noftgirenootts $ ini 2s[liwe4 
8 Aiguillons du fruit munis au sommet de:4:3 pointesiqiis20oi9 5 ui 2ollius4 
22fh:) dressés ou. Ghfléchtæs. Feuilles inf: ivircanssnsns 2610101 5 sflssglovnl 

criptiGnsobionguel .( ïs sigislô 2uollivgis'b omis ,shiozatils sis 3 
Rayons: denl ombelle .don -épaissis: x la'imatutité 1527.D.gummiier Lmk. 

étalés droits. Involucelle à folioles ovales ou D. gommifère @uirwa : 
| 1 ovhlescdancéoléeS XiguiHons:du- fruit terminés Æ,-Rüochers: mâritirii ie 

| par ud® pointeuroi@. inum ,sWicso Aiisq dins4 .25v59009 ,298t119f 
| .251Cônsidérépar/qques auteurs >eotme ‘variétés 2155 2nolliugis 1 
\ du D. Carota. inst ;Suisugtug sfstins 

LT. 



Rayons de l’ombelle épaissis dans toute leur lon- 
gueur à la maturité. Involucelle à folioles /an- 
céolées acuminées, à bords scarieux. Aiguillons 

294 DAUCINÉES. 

\ terminés par 1-3 pointes infléchies. 

À 
| Réceptacle portant les rayons de l’ombelle #rès 

dilaté, convexe en dessus 
Réceptacle de l'ombelle non dilaté \ 

1528. D. siculus Tin. 
D. de Sicile ©. 
V. Æ. Côte méditerr. R. 

PI. CIV. — 1. Daucus carota, ombelle florifère, 1/2 gr. n.; coupe transversale d’un akène (grossie) 
— 2. Orlaya grandiflora, sommité, 1/2 gr. n.; coupe transversale d’un akène. — 3. Turgenia 
latifolia, ombelle, 1/2 gr. n.: coupe transversale d'un akène. 
mité, 1/2 gr. n.; coupe transversale d’un akène. 

; FI. de la circonference presque égales à celles du 
| centre, non rayonnantes. Involucelle à folioles 
|  lancéolées, — entières ou trifides, membraneuses 
\ aux bords. 

. J FI. de la circonf. bien plus grandes que celles du 
2 centre, fortement rayonnantes. Involucelle à fo- 

lioles inégales, frès étroites, — entières ou à 
divisions subulées. 

Souche de plusieurs variétés de Carottes cul- 
\ tivées, 

. { Feuilles inf. à circonscription triangulaire 
Feuilles inf. à circonscription oblongue 
Involucelle à folioles linéaires, entières ou trifides. 

Fruit ellipsoide, armé d’aiguillons élargis et 
\ confluents à la base. — F1. centrale non pur- 

purine. 
) Involucelle à folioles Zancéolées, entières ou tri- 
| dentées, concaves. Fruit petit, ovoide, muni 

d'aiguillons écartés, distincts à la base. — FI. 
centrale purpurine, stérile. 

3 — 4. Caucalis daucoides, som- 

1529. D.mauritanicus L. 
D. de Mauritanie ©). 
Æ. Rochers maritimes. RR. 

1530. D. maximus Desf. 
D. très grand ©. 
V. Æ. Coteaux arides. RR. 

q! 
8 

1531. D. Bocconi Guss. 
D. de Boccone ©. 
Æ. Région méditerr. R. 

1532. D. Gingidium I. 
D. Gingidion @. 
Æ. Rochers maritimes. RR. 

Le 



ORLAYA. 

{ Aiguillons munis de 1-3 pointes courbées en de- 
hors. — Involucelle à folioles étroites, linéaires 
acuminées, bordées de blanc. Folioles de l'in- 
volucre pinnatiséquées (PI. CIV, fig. 1). 

8 Souche de plusieurs variétés de Carottes cul- 
| tivées. Var. g pusillus, fruits à aiguillons 

presque avortés ; involucre et involucelles 
à folioles entières ; y sativus, racine épaisse, 
charnue, blanche, jaune ou rouge. 

Aiguillons à pointes étalées ou dressées 
Feuilles irf. bipinnatifides, à segments courts, 

lancéolés. — F1. blanches ou rosées, petites, la 
centrale non purpurine, les extérieures non 
ravonnantes. 

9 Var. 8 serratus, diffère du type par ses aiguil- 
3 lons confluents, et non distincts, à la base. 
| Feuites fermes, les inf. bipinnatisequées, à seg- 

ments ovales cunéiformes, incisés dentés. — FI. 
blanches, pelites, celles de la périphérie non 

\ rayonnantes. 

— TURGENIA. 

1533. D. Carota L. 
D. Carotte ©. 
Æ. A. Lieux herbeux. CC. 

9 
1534. D. maritimus Lmk. 
D. maritime ©. 
V. Æ. Sables maritim. RR. 

1535. D. dentatus bert. 
D. denté ©. 
Æ. Rochers maritimes. RR, 

2. ORLAYA Hoffm. Orlaya. PI. CIV 

Calice à 5 dents. Pét. obovales, émarginés, avec un lobule fléchi en dedans. 
Fruit ovoide ou elliptique. Akènes à côtes primaires hérissées, à côtes secondaires 
carénées, munies d’aiguillons disposés sur deuxr-trois rangs. — Involucre à plusieurs 
folioles entières. Feuilles inf. bi-tripinnatiséquées. 

Involucre à folioles entièrement herbacées. Styles 
| dressés, plus courts que le stylopode. — Fruit 

1 elliptique, à aiguillons très dilatés à la base. 
Involucre à folioles membraneuses aux bords. 

\ Styles plus longs que le stylopode 
Fruit ovoide, couronné par les dents du calice su- 

bulées. Aiguillons du fruit subulés dès la base, 
plus courts que la largeur de l’akène. Commis- 

9 sure concave, ovale (PI. CIV, fig. 2). 
Fruit oblong, couronné par les dents du calice 

subulées. Aiguillons du fruit élargis à la base, 
égalant la largeur de l’akène. Commissure 

\ plane, oblongue-acuminée. 

Caucalinées Koch. 

1536. O. maritima Koch. 
O. maritime ©. 
Æ. Côte méditerr. AR. 

2 
1537. O. grandiflora 

Hoffm. 
O. à grandes fleurs ®. 
Æ. Champs calcaires. AR. 
1538. O. platycarpos 

Koch. 
O. à large fruit @. 
Æ. Région méditerr. AR. 

Fruit comprimé par le côté. Akènes à côtes primaires filiformes, hérissées, à côtes 
secondaires plus saillantes, munies d’aiguillons. Graine à bords enroulés à la face 
commissurale. 

pres primaires et côtes secondaires munies d'ai- 
LL: guillons égaux 
| Côtes primaires et côtes secondaires munies d'ai- 
.  guillons inégaux 
{ Aiguillons des côtes secondaires plus grands que 

9 \ ceux des côtes primaires 
D | Aiguiilons des côtes secondaires plus petits que 

ceux des côtes primaires 

1. TURGENIA Hoffm. Turgénie. 

1. TURGENIA. 

19 . CAUCALIS, 

3. TORILIS. 

PI. GIVE 

Calice à 5 dents. Pét. obovales, émarginés, avec un lobule fléchi en dedans, les 
ext. rayonnants, bifides. Fruit déprimé sur la commissure, presque didyme ; côtes 
marginales tuberculeuses. Côtes dorsales primaires et secondaires semblables, armées 
de 2-3 rangs d’aiguillors égaux. Vallécules à une bandelette. Columelle libre, 
bifide. — Involucre à 3-5 folioles. Feuilles pinnatiséquées. 
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1539. T. latifolia Hoffm. 
T. à larges feuilles @. 
Æ. Moissons. R. 

Ombelle longuement pédonculée, à 2-4 rayons. FL 
centrales mäles, plus longuement pédicellées que les 
autres. Involucelles à plusieurs folioles. Fruit ovale 
(PL. CIV,' is. 8): 

Var. « genuina, côtes marginales à aiguillons 
aigus ; 8 {uberculata, côtes marginales à tuber- 
cules obtus. 

2. CAUCALIS Hoffm. Caucalis. PL. CIV. 
Calice à 5 dents. Pét. obovales, avec un lobule fléchi en dedans, les ext. rayon- 

nants, bifides. Fruit non déprimé sur la commissure. Côtes primaires filiformes, 
hérissées; côtes secondaires plus saillantes, munies d'un rang d’aiguilions. Vallécules 
à une bandelette. Columelle libre, bipartite. — Involucre nul ou oligophyile. Feuilles 
inf. bi-tripinnatiséquées. 

Ombelle à 2-5 rayons. F1. polygames, blanches ou 
rougeûtres. Tige anguleuse, dressée, rameuse. Fruit 
elliptique-oblong, atténué aux 2 extrémités (PI. CIV, 
fig. 4). 

Var. 8 muricata, aiguillons bien plus courts que 
la largeur de l’akene. 

1540. C. daucoïdes I. 
C. faux-Daucus ©. 
Æ. Moissons. AC. 

3. TORILIS Hoffm. Torilis. PI. CV. 

Calice à 5 dents. Pét. obovales échancrés, à pointe infléchie, les ext. ord. rayon- 
nants, bifides. Fruit non déprimé sur la commissure. Côtes primaires filiformes, les 
secondaires non distinctes, mais les vallécules correspondants entièrement couverts 
d'aiguillons. Columelle libre, bitide. — Involucre à 1-5 folioles. Feuilles bi-tripinna- 
tiséquées. 

Ombelle sessile, — opposée à la feuille. Tiges dif- 
| fuses presque couchées. Graines à bords enrou- 

1 lés presque contigus. Aïiguillons crochus au 
sommet (PI. CV, fig. 2). 

\ Ombelle plus ou moins longuement pédonculée 
Ombelle à deux rayons. — Stigmates sessiles. 

Côtes primaires munies d'aiguillons subulés 
à des la base, les secondaires armées de 2-3 rangs 

d’aiguillons droits, crochus au sommet. 
Ombelle à plus de deux rayons 
Involucre à cinq folioles. — Graine à bords écar- 

tés l'un de l’autre. Fruit à aiguillons courbés- 
ascendants, munis au sommet d'une pointe 
raide dressée (PI. CV, fig. 1). 

Involucre nul ou à une foliole. — Graine à bords 
,/ rapprochés l’un de l’autre. Fruit muni d’aiguil- 

lons droits, crochus au sommet. 
Var. 8 divaricata, tige courte, rameuse dès la 

base, à rameaux très divariqués; 7 hetero- 
phylla, feuilles sup. simples ou à 3 divisions 
linéaires ; fruit ayant l’un des akènes mu- 
riqué, et l’autre muni d’aiguillons. 

Coriandrées. Koch, 

1541. T. nodosa Gœærtn, 
T. à nœuds ©. | 
Æ. Lieux incultes. C4 

2 
1542. T. leptophylla 

Rchb. fil. 
T. à feuilles grèles ©. 
Æ. Champs. RR. = 

1543. T. Anthriscus 
Gmel. 

T. Anthrisque @. 
Æ. Lieux incultes. CC. 
1544. T. infesta Wallr. 
T. ennemi ©. 
Æ. Licux incultes. CC. 

11011119 
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Fruit globuleux bu! didfme. Côtes primaires dépriniéés) flexuéuses côté? secon- 
daires plus saillantes, non ailées. Graine concave à la face commissurale. D AT sing camfoit ATLAS O RO à } | TT «1 «91i 

{ Fruit didyme 
st LEguit:globuleux silidof : s Fe 

\i1U9D dJ1gy14 

used eslsvodo GORIANDRUM ooils:) 
esbiid ,efusunoysi 345 ; Ovbih Supesiq ,519221m1i009 61 1e SMmiTQ met 

n1 \ni 2s114::BIFORA Hoffm,:.Bifore, PL CVenstuyonedut esleniorn 

‘’Chliée' à Timbe obtitbe Pét?6bovales 'échänerés, à pointé ifééhie. Fétit didyrie. 
à akènes globuleux, muuis”d8!5 sillons correspondant aux’ côtés primaires, les ldté- 
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 raux écartés du bord; côtes secondaires larges, rugueuses. Commissure munie de 
deux orifices. Columelle adhérente aux carpelles, bipartite. — Feuilles inférieures 
pinpatiséquées. Involucre et involucelles nuls ou à 1 foliole, 

4 Ombelle à trois rayons striés. Ombellules à deux- 1545. B. testiculata DC. 
- trois fl. toutes fertiles, les extérieures à pétales B. à testicules @. 

non rayonnants. Fruit mamelonné au sommet. V. Moissons du midi. R. 
— Feuilles caulinaires bipinnatiséquées, à seg- 

1{ ments linéaires (PI. CV, fig. 3). 
Ombelle à cing-sept rayons grèles. Ombellules 1546. B. radians Bieb. 

multiflores, les fleurs centrales stériles, les exté- B. rayonnante ®@. 
rieures à pétales rayonnants. Fruit échancré au Æ. Moissons. RR. 
sommet. 

2. CORIANDRUM L. Coriandre. PI. CV. 

Calice à cing dents inégales. Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie. Fruit 
globuleux, à akènes munis de 5 sillons correspondant aux côtes primaires. Côtes 

Li 

PI. CV. — 1. Torilis Anthriscus, sommité, 1/2 gr. n.; diakène et coupe transversale d'un akène. 
— 2. T. nodosa, port, 1/2 gr. n. — 3. Bifora testiculata, portion d'inflorescence, 1/2 gr. n.;- 
coupe transversale d’un akène. — 4. Coriandrum sativum, ombelle, 1/2 gr. n.: coupe trans- 

- rersale d’un akène. — 5. Laserpitium latifolium, ombelle, 1/3 gr. n.: fruit, coupe transversale 
d'un akène. — 6. Siler trilobum, ombelle, 1/4 gr. n.; pétaie. 

secondaires carénées. Commissure munie de 2 bandelettes. Columelle adhérente, 
bifide. — Involucre nul. 

Ombelle à 5-10 rayons. FI. extérieures à pét. rayon- 1547. C. sativum L. 
_ nants. Feuilles inf. pinnatiséquées, à segments larges, C. cultivée @. 

cunéiformes, dentés, les sup. bi-tripinnatiséquées, à Æ. Cultivé et subspont. 
segments divisés en lanières linéaires. F1. blanches 
ou roses (PI. CV, fig. 4). 

Cette plante répand à l'état frais une forte odeur 
de punaise. Les graines sont carminatives et 
entrent dans la composition de l'eau de Melisse. 



298 

Éléosélinées Koch. 

ÉLÉOSÉLINÉES. — THAPSIÉES. 

Fruit comprimé par le dos. Côtes primaires filiformes; côtes secondaires margina- 
les développées en aile membraneuse. Graine à bords roulés du côté de la commis- 
sure. 

1. ELÆOSELINUM Koch. Éléosélinon. 

Calice à 5 dents. Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie. Une bandelette sous 
chaque côte. Columelle libre, bipartite. — Involucre et involucelles à plusieurs 
folioles. 

Ombelle du centre plus grande, fertile, à 15-20 rayons, 
les latérales plus petites ord. stériles. Feuilles inf. à 
circonscription triangulaire, décomposées en petits 
segments laciniés multifides, les sup. presque en- 
tières. 

Thapsiées Koch. 

1548. E. Lagascæ Boiss. 
E. de Lagasca 2. 
Æ. Corse. RR. 

“ 

Fruit comprimé par le dos. Côtes primaires filiformes, les secondaires toutes ou les 
latérales développées en aile membraneuse., Graine à face commissurale plane. 

Côtes secondaires marginales seules développées 
en aile 

{ Côtes secondaires {outes développées en aile 
1. THAPSIA. 
2. LASERPITIUM. 

1. THAPSIA Tourn. Thapsia. 

Calice à 5 dents. Pét. elliptiques. acuminés, entiers. Côtes secondaires marginales 
seules développées en aile, les 2 dorsales filiformes. Vallécules à une bandelette. Co- 
lumelle libre, bipartite. — Involucre et involucelles nuls ou caducs. 

Ombelle centrale grande, fertile, à 15-25 rayons, les 
latérales plus petites ord. stériles. Feuilles inf. bi- 

sup. réduites à une gaine dilatée. 

1549. T. villosa l. 
Te "velu 25: 

tripinnatiséquées, à segments ovales pinnatifides, les Æ,. Région méditerr. AR. 

2. LASERPITIUM L. Laser. PI. CV. 

Calice à 5 dents. Pet. obovales, échancrés, à pointe infléchie. Côtes secondaires 
toutes développées en aile. Vallécules à une bandelette. Columelle libre, bipartite. — 
Feuilles inférieures bi-tripinnatiséquées ou décomposées multifides. Involucre et 
involucelles à plusieurs folioles. 

| Segments des feuilles larges presque cordés à la 
base 

Segments des feuilles éfroits cunéiformes 

Sect. 1. Platyphylla Rchb. 

‘Involucre à plus de trois folioles persistantes. 
Fruit ovale, un peu hérissé sur les côtes pri- 
maires. — Feuilles inf. bi-tripinnatiséquées, les 
sup. sessiles sur une gaine dilatée (PI. CV, 
fie. 5). 

E . 

Var. & glabrum, feuilles glabres ; 8 asperum, 
feuilles hérissées. 

1‘ Involuere à une-trois folioles caduques. Fruit 
oblong. glabre. — Feuilles inf. triternatiséquées, 
les sup. sessiles sur une gaine dilatée. 

Var. « genuinum, pl. entièrement glabre; 
£ hispidum, feuilles munies en dessous de 
poils articulés, 

1. PLATYPHYLLA. 
2, STENOPHYLLA. 

fil. 

1550. L. Jatifolium |. 
L. à feuilles larges 2. 
Æ. Bois montueux. R. 

1551. L. Nestleri Soy.- 
Will. 

L. de Nestler 2. 
Æ. Bois montagneux. RR. 



SILER. 

Sect. 2. 

! Styles étalés, non réfléchis. — Stylopode ni bordé 
ni ondulé à la base. Fruit ovale, glabre, émar- 
giné. Feuilles triangulaires, décomposées, à 
segments divisés en lanières linéaires. 

Var. « genuinum, feuilles un peu hérissées : 
8 glabratum, feuilles glabres. 

\ Styles réfléchis 
Fruit petit, ovale, hispide sur les côtes primaires. 

— Stylopode à bords élevés, ondulés. Involucre 
à plusieurs folioles persistantes. Feuilles inf. 
bipinnatiséquées à segments pinnatifides, à 
ae lancéolées-aiguës. 

Var. à genuinum, pl. velue; 8 glabratum, 
feuilles et tiges glabres. 

\ Fruit glabre 
{ 

1 
| 

Fruit ovale, tronqué à la base. à ailes marginales 
plus larges que les dorsales. — Feuilles inf. très 
grandes, décomposées, à segments opposés, di- 
variqués. 

\ Fruit linéaire-oblong, arrondi à la base, à ailes 
— Feuilles inf. grandes, bi-tri- 
à segments cunéiformes à la 

toutes égales. 
pinnatiséquées, 
base, entiers. 

Silérinées Koch. 

—— LEVISTICUM. 

Stenophylla Rchb. fil. 

1552. L. Panax Gouan. 
L. Panax 2. 
Æ. Prairies des mont. RR. 

2 
41553. L. gallicum Scop. 

(non £.). 
L. de France ©. 
Æ,. Prairies des mont. RR. 

1554. L. 
Lmk. 

L. trifurqué 2%. 
Æ. Région méditerr. KR. 
1555. L. Siler I. 
L. Siler 2. 
Æ. Prairies des mont. R. 

trifurcatum 

Fruit comprimé par te dos. Akènes à côtes primaires saillantes, obtuses, à côtes se- 
condaires filiformes. Graine plane à la face commissurale. 

1. SILER Scop. Siler. PI. CV. 

Calice à 5 dents. Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie. Fruit ovoïde. Une 
bandelette sous chaque vallécule. Columelle libre, bipartite. — Involucre nul ou à 

_ quelques folioles. 

1556. S. trilobum Scop. 
S. à trois lobes Z. 
Æ. Bois du Jura. AR. 

Ombelle très grande, à 15-25 rayons. Commissure mu- 
nie de 4 bandelcttes larges. Feuilles inf. très gran- 
des, bi-triternatiséquées, à segments lobés, crénelés. 
F1. blanches (PI. CV, fig. 6). 

— ARÈNES MUNIS DE CÔTES PRIMAIRES, DÉPOURVUS 
DE CÔTES SECONDAIRES. 

IL. 

Angélicées Koch. 

Fruit comprimé par le dos. Carpelles à bords non contigus. Côtes dorsales filiformes 
ou ailées, les 2 marginales toujours dilatées en une aile membraneuse. Graine à face 
commissurale plane. 

1 { Les 3 côtes dorsales filiformes, non ailées 2. ANGELICA. 
| Côtes toutes ailées 2 

9 Pétales orbiculaires, entiers 4. LEVISTICUM. 
Pétales obovales, échancrés * 3. SELINUM. 

4. LEVISTICUM Koch. Lévisticon. PI. CVE. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. orbiculaires, non échancrés, à pointe infléchie. Fruit 
oblong. Akènes à 5 côtes foutes ailées, les marginales plus larges. Vallécules à une 
bandelette, Columelle libre, bipartite, — Inv olucre et involucelles à plusieurs folioles. 
FI. jaunes. 
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Ombelle à 5-12 rayons. Involucre réfléchi. Feuilles 1557. L. officinale Koch. J 
grandes, d’un vert foncé luisant, bi-tripinnatiséquées, L. officinal Z. l 
à segments rhomboïdaux incisés dans leur moitié Æ. Montagnes. R. 
sup. (PL. CVI, fig. 1). NPsn : 

2. ANGELICA L. Angélique. PL CVL . à 
Calice à limbe oblitéré. Pét. lancéolés, acuminés, entiers, à pointe dressée où 

infléchie. Fruit ovoide ou oblong. Côtes dorsales filiformes, les 2 marginales seules 
dilatées en aile. Vallécules à une bandelette. Columelle libre, bipartite. — Involucre 
ord. nul. Feuilles inf. bi-tripinnatiséquées. F1. blanches ou roses. : 

à 
; 
1 
$ 

| 

; 
. 

| 
3 

PI. CVI. — 1. Levisticum officinale, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un akène. — 
2. Angelica sylvestris, jeune ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale d’un akène. — 3, Selinum 
carvifolia, sommité, 1/2 gr. n.; coupe transversale d'un akène. — 4. Anethum graveolens, 
inflorescence, 1/2 gr. n.; coupe transversale d’un akène. — 5. Peucedanum officinale, ombelle, 
1/2 gr. n.; coupe transversale d'un akène ; fruit. 

son ant à tte “hé RÉ SC ue 4 | 

a ns de ré. 

Ombelle à trois-neuf rayons. — Pét. à pointe 1558.A.pyrenæa Spreng. 
| infléchie. Fruit petit, ovale. Commissure à ban- A. des Pyrénées 2. 

1 delettes superficielles. Feuilles inf. ovales, à Æ. Prairies des mont. AR. 
segments decoupés en lanières linéaires. ; 

Ombelle à vingt-quatre-vingt rayons 2 | 
‘Fruit ovale-suhorbiculaire. Pétales à pointe dres- 1559. A. sylvestris Lap. « 

sée. Commissure à bandelettes superficielles. À. des forèts 2. 4 
Feuilles inf. à circonscription triangulaire, tri- Æ. Prés, bois. CC. | 
pinnatiséquées à segments ovales acuminés | 
(PE CVIS "Rs" 2). 

b Var. & genuina, segments des feuilles dis- 
s tincts; 9 elatior, segments sup. des feuilles 4 

confluents à la baise. 7 
Fruit ovale-oblong. Pétales à pointe infléchie. Com- 1560. A. ebulifolia Lap. 

missure à bandelettes cachées dans le péricarpe. A. à feuilles d’yèble 2, 
Feuilles inf. triangulaires, bi-tripinnatiséquées Æ. Prairies des mont. KR, , 

‘| à segments étroitement lancéolés. 
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# 

—…_ Oncultive quelquefois l'Archangelica officinalis Hoffm., qui se distingue des Angéliques par 
…. son péricarpe se divisant à la maturité en ? lames distinctes, l'interne renfermant les bandelettes. 
… Les feuilles sont bipinnatipartites, à divisions oblongues acuminées ; les fl. sont d’un jaune verdûtre. 
…. — Cette plante est employée par les confiseurs ; elle sert aussi à préparer une liqueur très digestive. 

a 

8. SELINUM L. Sélin. PI. CVI. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie. Fruit ovale. 
Côtes toutes ailées, mais les marginales un peu plus dilatées. Vallécutes du dos mu- 
nies d’une bandelette, les latérales de deux, Columelle libre, bipartite. — Involucre 
à 1-2 folioles. FI. blanches. 

Ombelle à 15-20 rayons. Pét. connivents. Feuilles d'un 15614. S. Carvifolia L. 
vert gai, à circonscription ovale-oblongue, bitripin- $S. à feuilles de Carvi Z. 
natiséquées, à segments divisés en lanières linéaires Æ. Prés tourbeux. AR. 
(PI CL, fig, 3). 

Peucédanées DC. 

Fruit comprimé par Le dos. Akènes contigus et d'abord soudés par les bords, qui 
rorment une marge plane ou épaissie. Côtes filiformes ou peu distinctes. Graine à face 
commissurale plane. 

Fruit entouré d’un rebord plan 3 
1 ; Fruit entouré d’un rebord renflé-convexe sur les 

deux faces \ 2 
2 | Pét. suborbiculaires, entiers 4. OPOPONAX. 
| Pét. obovales, échancrés 7. TORDYLIUM. 
{ Vallécules à une bandelette plus courte que les 

3 côtes 4 
| Vallécules à une-trois bandelettes égalant les 

côtes 5 
n  Pét. suborbiculaires, entiers 5. PASTINACA. 
| pét. obovales, échancrés 6. HERACLEUM. 

+ { Pét. ovales-acumineés, entiers 3. FERULA. 
Pét. obovales ou orbiculaires 6 
Côtes du fruit carénées 1. ANETHUM. 
Côtes du fruit filiformes 2. PEUCEDANUM. 

4. ANETHUM Hoffm. Aneth. PI. CVI. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. suborbiculaires, entiers, à pointe presque carrée, 
infléchie. Fruit elliptique, comprimé par le dos, entouré d'un rebord plan. Côtes du 
fruit carénées. Vallécules à une large bandelette, Columelle libre, bipartite. 

Ombelle grande, plane, à 20-40 rayons. Fruit ellipti- 14562. A. graveolens L. 
que, à côtes aiguës. Feuilles glaucescentes, décom- A. odorant ®. 
posées en lanières linéaires-filiformes. FI. jaunes Æ. Moissons du midi. AR. 
(PI. CVI fig. 4). 

2. PEUCEDANUM Koch. Peucédan. PI. CVI CVII. 

Calice à 5 dents, quelquefois oblitérées. Pét. obovales, émarginés ou entiers, à 
pointe infléchie. Fruit ovale ou oblong, à rebord plan, large. Côtes du fruit flifor- 
mes. Vallécules à 1-3 bandelettes, Columelle libre, bipartite. — Feuilles très divisées. 

{ Involucre nul, ou caduc 2 
| Involucre à plusieurs folioles persistantes 4 
Vallécules ord. à {rois bandelettes. — Commissure 

à 2-4 bandelettes superficielles. Feuilles à 
2 segments décussés, à pétiole triangulaire cana- 

liculé en dessus 3. ParrmBra. 
\ Vallécules à une bandelette 3 
Ombelles à /rente-quarante rayons. — Commissure 

à 2 bandelettes 5. ImPERATORIA. 
3 ! Ombelles à dir-vingt rayons. — Commissure à 

2-4 bandelettes superficielles. Feuilles planes, à 
pétiole cylindrique non canaliculé 1. EuPeucepanux. 

AcLoque. — Flore de France. 18 



302 PEUCÉDANÉES. 

à pétiole triangulaire, canaliculé en dessus. — 
Vallécules à 1 bandelette 2. CERVARIA. 

à ( Commissure à 2 bandelettes recouvertes par le 
péricarpe. Feuilles à pétiole cylindrique, à 
peine canaliculé en dessus. — Vallécules à 
1 bandelette 4. TuyssELINUM. 

| Commissure à 2 bandelettes superficielles. Feuilles 

Sect. 1. Eupeucedanum DC. 

FI. blanches ou roses, — en ombelles terminales 1563. P. parisiense DC. 
dressées. Styles plus longs que le stylopode. P. de Paris 2. 

1 Feuilles à divisions divariquées, linéaires, aiguës, Æ. Bois, landes. RR. 
les radicales bi-tripinnatiséquées. 

FL. jaunûtres 2 

PI. CVIT. — 1. Peucedanum Cervaria, ombelle. feuille, 1/2 gr. n.— 2. P. carvifolium, ombelle, 
1/2 gr. n.; coupe transversale de l’akène. — 3. P. palustre, ombelle, 1/2 gr. n. ; coupe transversale 
de l'akène. — 4. P. Ostrutium, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l’akène, —5. Ferula 
nodiflora, portion de tige, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l’akène. 

FI. en ombelles terminales divariquées, réunies en 1564. P. paniculatum 
panicule. Styles plus courts que le stylopode. — Lois. 
Feuilles raides, à divisions étalées, filiformes, P. en panicule Z. 
canaliculées, les radicales triternatiséquées. Æ. A. Corse. AR. 

2{ FI. en ombelles terminales dressées. Styles éga- 1565. P. officinale |. 
lant le stylopode. — Feuilles à divisions allon- P. ofticinal Z. 
gées, étalées, linéaires acuminées, larges ou Æ. Prés humides. KR. 
fe les radic. triternatiséquées (PI. CVI, 
ig. 5). 

Sect. 2. Cervaria DC. 

{ Involucre étalé non réfléchi 2 
| Involucre réfléchi 3 
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FERULA. 

FI. blanches. Styles à la maturité 2-3 fois plus 
longs que le stylopode. — Feuilles inf. triangu- 
laires, bi-tripinnatiséquées, à segments glauques 
en dessous, pinnatifides à lobes linéaires. Fruit 
à bandelettes commissurales presque parallèles. 

FI. jaunätres. Styles à la maturité à peine plus 
longs que le stylopode. — Feuilles inf. triangu- 
laires, tripinnatiséquées, à segments verts, ova- 
les, 3-ëfides, à lobes lancéolés. Fruit à bande- 
lettes commissurales presque parallèles. 

Feuilles glauques en dessous, les inf. triangulai- 
res, bi-tripinnatiséquées, à pétiole commun droit. 
Fruit ovale non émarginé. Bandelettes de la 
commissure légèrement arquées, presque paral- 
lèles, également distantes du centre et des bords 
(PI. CVIE, fig. 1). 

Feuilles vertes sur les 2 faces, les inf. triangu- 
laires, triternatiséquées, à pétiole commun chan- 
geart de direction à chacune de ses divisions. 
Fruit orbiculaire, à sommet émarginé. Bande- 
lettes de la commissure arquées en cercle, rap- 

cn: prochées des bords. 

Sect. 3. Palimbia Bess. 

FI. verdâtres ou jaunûtres. Fruit ovale. Feuilles inf. 
à circonscription oblongue, pinnati- ou bipinnatisé- 
quées, à segments divisées en lanières linéaires décus- 
sées (PI. CVIT, fig. 2). 

Var. « genuinum, feuilles sup. à segments courts, 
nombreux ; 8 heterophyllum, feuilles sup. à 
segments longs, peu nombreux. 
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1566. P. venetum Koch. 
P. glauque 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

1567. P. alsaticum |. 
P. d'Alsace 2. 
Æ. Coteaux calcaires. RR. 

1568. P. Cervaria Lap. 
P. Cervaire 2. 
Æ. Coteaux incultes. R. 

1569. P. Oreoselinum 
Mœnch. 

P. Persil-de-montagne 2. 
Æ. A. Prairies sèches. KR. 

1970: °P: 
Vill. 

P. à feuilles de Carvi Z. 
Æ. Prés humides, R. 

carvifolium 

Sect. 4. Thysselinum Hoffm. 

F1. blanches, en ombelles à 20-30 rayons. Feuilles inf. très 
grandes, tri-quadripinnatiséquées, à segments divi- 
sés en lanières profondes, linéaires (PI. CVII, fig. 3). 

Sect. 5. Imperatoria L. 

Ombelles grandes, à frente-quarante rayons. Pét. 
obcordés. Fruit petit, bien plus court que le pédi- 

. celle. Feuilles fermes, d'un vert gai en dessus, plus 
_ päles en dessous, les inf. 1-2 ternatiséquées, à seg- 
ments pétiolulés, ovales, lobés ou dentés en scie, les 

_ sup. sessiles sur une gaine dilatée à la base. FI. blan- 
ches ou roses (PI. CVIL, fig. 4). 

Racine employée comme stomachique et sudori- 

ovale ou oblong 

fique. 

1571. P. palustre Mœnch. 
P. des marais 2. 
Æ. Prés humides. R. 

1572. P. Ostrutium Koch. 
P. Ostrute Z. 
Æ. Htes montagnes. AR. 

3. FERULA Tourn. Férule. PI. CVII, CVIIE. 

Calice à 5 dents. Pét. ovales, acuminés, entiers, à pointe infléchie ou dressée. Fruit 

D) 
comprimé par le dos, entouré d'un rebord plan. Akènes à côtes 

filiformes. Vallécules à plusieurs bandelettes. Columelle libre, bipartite. — F1. jaunes. 

Vallécules à bandelettes superficielles. Involucre 

1 È 
nul 

allécules à bandelettes cachées dans le péricarpe. 
Involucre à plusieurs folioles 

1. FeruLarra. 

2. FERULAGO, 
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Sect. 1. Ferularia DC. 

Fruit obovale ou elliptique. Feuilles minces, mol- 
les, vertes des deux côtés, à circonscription 
triangulaire, surdécomposées, à lanières éfroite- 

| ment linéaires. — Ombelle centrale grande, 
| fertile, à 25-40 rayons. FI. jaunes (PI. CVII, 
| fig. 5). 

À Var. « genuina, feuilles d'un vert foncé des 
; deux côtés, à lanières allongées ; 8 monspe- 

liensis, feuilles d'un vert clair, à lanières 
courtes. 

Fruit oblong. Feuilles charnues, fermes, vertes en 
dessus, glauques en dessous, triangulaires, sur- 
décomposées, à lanières lurges, linéaires, vei- 
nées. 

1573. F. nodiflora |. 
F. nodiflore 2. 
Æ. Région méditerr. AR. 

1574. F. glauca L. 
F. glauque 2. 
V. Région méditerr. RR. 

ESS 

C7 
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| 

PI. CVIII. — 1. Ferula Ferulago, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe t 

|} 

ransversale d’un akène. — 2, Opo- ‘ 

2e 
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ponax chironium, ombelle, 1/2 gr. n.; ombellule fructifère; coupe transversale d’un akène. 
— 3, Pastinaca sativa, ombelle, 1/2 gr. ». ; coupe transversale d'un akène; fruits. — 4. Hera- 
cleum Sphondylium, ombelle, 1/3 gr. n.; coupe transversale d’un akène ; fruit. 

Sect. 2. Ferulago Koch. 

Ombelle centrale grande, fertile, à 6-10 rayons. Involu- 
cre réfléchi. Fruit oblong. Feuilles d’un vert gai, à 
circonscription ovale, décomposées, à lanières nom- 
breuses, divariquées, étroitement linéaires, les inf. 
munies d’un pétiole à 3 angles dont l’un est à la face 
sup. (Pl. CVIIL, fig. 1\& 

1575. F. Ferulago L. 
F. Férulage Z. 
Æ. Région méditerr. R, 

&. OPOPONAX Koch. Opoponax. PI. CVII. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. suborbiculaires, entiers, à lobule aigu enroulé 
en dedans. Fruit ovale ou elliptique, entouré d’un rebord épais, convexe sur les deux 

man. à di 25 
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faces. Akènes à côtes filiformes. Vallécules à 3 bandelettes. — Involucre et involu- 
. celles à plusieurs folioles. — Feuilles inf. entières ou pinnatiséquées. 

+ Ombelles rapprochées, verticillées au sommet destiges. 1576. O. chironium 
| Feuilles un peu épaisses, les primordiales indivises Koch. 
4 cordiformes , les inf. ternati-pinnatiséquées, les O0, aux ulcères >. 
4 moyennes bipinnatiséquées, à segments ovales, les Æ. Région méditerr. AR. 

sup. Souvent réduites au pétiole dilaté en gaine. F1. 
; jaunes (PI. CVIIL, fig. 2). 1 

Fournit une gomme-résine usitée comme anti- 
spasmodique et emménagogue. 

5. PASTINACA L. Panais. PI. CVIIL 

Calice à limbe presque oblitéré. Pét. suborbiculaires, entiers, à pointe tronquée 
roulée en dedans. Fruit ovale ou orbiculaire, comprimé par le dos, à rebord plan. 
Akènes à côtes filiformes. Vallécules à une bandelette plus courte que les côtes. Colu- 

- melle libre, bipartite. — F1. jaunes. 

Fruit petit, orbiculaire. Commissure à quatre-siz 1577.P. divaricata Desf. 
bandelettes interrompues à la base et au som- P. divariqué ©. 

1 met. — Feuilles inf. pinnatiséquées, à segments Æ. Corse. R. 
ovales, les raméales ord. réduites à la gaine. 

« PL. fétide. 
Fruit ovale. Commissure à deux bandelettes 2 

: Tige arrondie à peine striée. — Feuilles crénelées, 1578. P. urens Requien. 
- 9 les inf. pinnatiséquées. à segments ovales ohtus. P. âcre ©. 

PI. très âcre, fétide. Ombelles toutes égales. Æ. Région méditerr. R. 
Tige cannelée-anquleuse 
Bandelettes commissurales interrompues à la base 4579. P. sativa L. 

et au sommet. Feuilles crénelées, les caulinaires P. cultivé ©. 
inf. et moyennes munies d'un pétiole grêle, Æ. Lieux incultes. C. 
pinnatiséquées, à segments oblongs ou lancéo- 
lés, les sup. linéaires. — PI. aromatique 
(PI. CVIIL, fig. 3). 

Var. «a sylvestris, feuilles pubescentes, racine 
3 grêle ; 8 edulis, feuilles très glabres, racine 

charnue. 
Bandelettes commissurales descendant jusqu'à la 4580. P. lucida Gouan. 

base. Feuilles finement dentées en scie, les pri- P. luisant ©. 
mordiales entières cordiformes, les caulinaires Æ. Corse. KR. 
inf. très grandes (jusqu'à 80 cent.), munies d’un 
pétiole épais, spongieux, pinnatiséquées, à seg- 
ments ovales. 

Ca vaut ie el SG Le À 

de 

Ÿ. 

; ; 
T4 6. HERACLEUM L. Berce. PI. CVIIL. 

À Calice à 5 dents. Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie, les ext. ord. rayon- 
“ nants et bifides. Fruit ovale ou orbiculaire, à rebord plan. Côtes filiformes peu dis- 
_ tinctes. Vallécules à 1 bandelctte plus courte que les côtes et ord. claviforme. Co- 
t lumelle libre, bi-partite. -— Involucre ord. caduc. 

2 4 | FI. d'un jaune verdâtre, les ext. non rayonnantes 1. EuneracLeum 
N | FL. blanches, les extér. rayonnantes 2 
2 9 { Commissure munie de bandelettes 2. SPHONDYLIUM. 
# ” | Commissure dépourvue de bandelettes 3. Wexpria. 

Sect. 1. Euheracleum DC. 

— F1. en ombelles grandes. à 10-16 rayons. Fruit gros, 1581. H. Lecockii GG. 
* obcordé ou obovale. Feuilles tomenteuses en des- B. de Lecoq ©. 

sous, les inf. pinnatiséquées, à 2-3 paires de segments Æ. Mont. du centre. AR. 
; lobés et crénelés, larges ou étroits, les inf. pétiolulés, 
Le pinpatifides, les moyens sessiles, les 3 derniers 

_ confluents, 
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Sect. 2. Sphondylium Hoffm. 

Pét. de la circonférence bifides, à lobes ovales 2 
| Pét. de la circonf. bipartits, à lobes linéaires di- 1582. H. Panaces L. 

variqués. — Feuilles inf. pétiolées, à circons- B. Panax @. 
cription ovale, palmatiséquees, à 3 segments Æ. Montagnes. AR. 
pétiolulés, le moyen pius longuement, tous divi- 
sés en lobes acuminés dentés en scie. Ombelles 
à 30-40 rayons. 

Var. montanum, feuilles vertes des deux 
côtés, pubescentes ; 8 setosum, feuilles 
blanches-subtomenteuses en dessous. 

| Feuilles inf. et moyennes pétiolées, pinnatiséquées, 1583. H. Spnondylium 
à 5 segments anguleux, pinnatifides ou pinnati- Dre 

“partites. — Ombelles assez amples, à 15-30 B. Spondyle ©. 
rayons. Pl. robuste de 10-15 déc. (PI. CVII, Æ,. Prés, bois. CC. 

2 fig. 4). 
Feuilles inf. longuement pétiolées, à circonscrip- 1584. H. pyrenaïcum 

1% 

tion orhiculaire, cordées à la base, palmatifides, Lmk. 
à lobes acuminés. — Ombelles amples, à 20-40 B. des Pyrénées ©. 
rayons. PI. de 8-10 déc. Æ. Htes montagnes. AC. 

Sect. 3. Wendtia Hoffm. 

FI. blanches, rayonnantes, en ombelles petites, à 3-5 1585. H. minimum Lmk. 
rayons. Tiges grèles, de 1-3 déc., ascendantes. Feuil- B. très petite 2. 

. les inf. bipinnatiséquées, à segments bi-trifides. Æ. Montagnes. R. 

7. TORDYLIUM L. Tordyle. PI. CIX. 

Calice à 5 dents. Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie, les extérieurs rayon- 
nants, bifides. Fruit ovale ou orbiculaire, comprimé, à rebord épais, convexe sur les 
2 faces, tuberculeux. Côtes presque nulles. Columelle libre, bipartite. — Feuilles 
pinnatiséquées. Involucre à plusieurs folioles. 

FI. de la périphérie ayant érois pétales ravonnants. 1586. T. maximum L. 
Fruit ovale-orbiculaire, à rebord non crénelé en T. très grand @. 
dedans. Vallécules à une seule bandelette. — Æ. Lieux incultes. KR. 

I F1. blanches. 
FI. de la périphérie avant un seul pét. rayonnant. 1587. T. apulum L. 

Fruit orbiculaire, à rebord crénelé en dedans. T. d’Apulie @. 
Vallécules à plusieurs bandelettes. — FI. blan- V. Lieux incultes. RR. 
ches (PI. CIX, fig. 1). 

Pachypleurées Ledeb. 

Fruit comprimé par le dos. Côtes primaires saillantes, toutes également dévelop- 
pées en aile épaisse. Graine à face commissurale plane. 

1. GAYA Gaud. Gaya. PI. CIX. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. persistants, obovales, échancrés, à pointe infléchie. 
Fruit ovale. Akènes à côtes saillantes, ailées, contiguës à la base. Columelle libre, 
bipartite. — Involucre à plusieurs folioles. 

Ombelle compacte, convexe, à 12-15 rayons. FI. petites, 1588. G. simplex Gaud. 
blanches ou purpurines, Fruit noir ou violet. Feuilles G. simple Z. 
toutes ou la plupart radicales, bipinnatiséquées, à Æ. Htes montagnes. RR. 
lanières linéaires. 1-4 déc. (PI. CIX, fig. 2). 

Sésélinées Koch. 

Fruit à seclion transversale orbiculaire. Graine à face commissurale plane ou convexe. 
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Pétales elliptiques acuminés 2 
Pétales obovales ou orbiculaires, arrondis 5 

9 À Calice à à dents 3 
ne | Calice à limbe oblitéré 4 
3 { Côtes du fruit filiformes 2. ENDRESSIA. 

Côtes du fruit carénées 9. DETHAWIA. 
Bords des akènes contigus. Côtes égales, à carène 

z aiquëé 3. MEUM. 
) Bords des akènes écartés. Côtes inégales, à carène 
| obtuse 10. XATARDIA. 

: | FI. hermaphrodites 6 
?} F1. polygames 42 
{ Columelle indivise 12. BRIGNOLIA. 
| Columelle bifide ou bipartite 7 

- | Pétales entiers 13. FŒNICULUM. 
Pétales Schancrés - 8 

8 { Côtes du fruit inégales 14 ÆTHUSA 
| Côtes du fruit égales 

9 | Côtes épaisses 11. SESELI. 
Côtes dilatées en aile mince 10 

l Pétales sessiles 4. SILAUS. 
Pétales onguiculés 11 

14 À Vallécules à plusieurs bandelettes 5. LIGUSTICUM. 
| Vallécules à une bandelette 8. CNIDIUM. 

12 Calice à limbe oblitéré 1. CRITHMUM. 
” | Calice à 5 dents 43 

13 Columelle indistincte 15. ŒNANTHE. 
Columelle bifide 14 

12 { Côtes filiformes 6. ATHAMANTA. 
* | Côtes ailées 7. TROCHISCANTHES. 

4. CRITHMUM L. Critnme. PI. CIX 

Calice à limbe oblitéré. Pét. suborbiculaires, entiers, roulés en dedans, à pointe 
obovale. Fruit ovoide. Akènes à bords contiqus, à côtes saillantes, carénées, aiguës, 
les. latérales un peu plus larges. Péricarpe spongieux. Graine libre, semi-cylindrique, 
couverte de bandelettes. — [nyolucre et involucelles à plusieurs folioles. Feuilles 
bi-tripinnatiséquées. 

PI. de 1-3 déc., glabre, glauque. FI. d’un blanc ver- 1589. C. maritimum L. 
dâtre. Feuilles charnues, à segments linéaires-lan- C. maritime 2. 
céolés, atténués à la base, aigus (PL. CIX, fig. 3). Æ. Rochers maritimes. AC. 

2. ENDRESSIA Gay. Endressie. 

Calice à 5 dents s’accroissant après la floraison. Pét. ovales-lancéolés, acumines, 
entiers, sessiles, enroulés en dedans. Fruit oblong-elliptique, un peu comprimé par 
le côté. Akènes à bords contigus, à côtes filiformes, écartées, égales. Vallécules à 
plusieurs bandelettes. Columelle bipartite. Graine adhérente au péricarpe, arrondie. 

Ombelle compacte, à 15-25 rayons courts. PI. glabre, 1590. E. pyrenaïca Gay. 
de 5-30 cent. FI. blanches. Feuilles inf. oblongues, E. des Pyrénées 2. 
pivnatiséquées, à segments palmatipartits. Æ. Pyrénées. R. 

8. MEUM Tourn. Méon. PI. CIX. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. elliptiques, aigus à la base et au sommet. Fruit oblong. 
Akènes à bords contigus, à côtes saillantes, carénées, aiguës tranchantes, égales. 
Vallécules à plusieurs bandelettes. Columelle bipartite. — Involucre nul, Feuilles 
bi-tripinnatiséquées. 

! Feuilles à circonscription oblongue, bi-tripinnati- 45914.M. athamanticum 
séquées, à segments divisés en lanières courtes, Jacq. 
capilluires, très nombreuses, — FI, blanches, M. d'Athamas >. 

1 polygames. Æ. Prairies des mont. AC. 
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\ Feuilles à circonscription ovale, bipinnatiséquées, 1592. M. Mutellina 
à segments divisés en lanières lancéolées-linéai-  Gœrtn. 
res, aiguës. — FI. blanches, polygames (PI. CIX, M. Mutelline 2. 
fig. 4). Æ. Montagnes. RR. 

4. SILAUS Besser. Silaus. PI. CIX. 

Galice à limbe oblitéré. Pét. obovales, un peu échancrés, infléchis en dedans, 
tronqués à la base, sessiles. Fruit oblong. Côtes saillantes, carénées, aiguës, égales. 
Vallécules à plusieurs bandelettes. Columelle bipartite. — Involucre nul. 

PI. CIX. — 1. Tordylium Apulum, ombelle, 1/2 gr. n. ; fruit. — 9, Gaya simpler. ombelle, 
4/2 gr. n. ; feuille ; coupe transversale de l’akène, — 3. Crithmum maritimum, ombelle fruc- 
tifère, 1/2 gr. n.: coupe transversale de l’akène. — %, Meum Mutellina, sommité, 1/2 gr. n.; 
coupe transversale de l'akène. — 5. Silaüs pratensis, ombelle, 1/2 gr. n.; fruit ; coupe trans- 
versale de l’akène. — 6. Liqusticum ferulaceum, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale de 
l’akène. — 7. Athamanta cretensis, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l’akène. 

/ Involucre à une-deux folioles. Styles plus longs 1593. S. pratensis Bess. 
que le stylopode. Fruit oblong. Souche non sto- $S. des prés 2. 
lonifère. — F1. jaunâtres. Feuilles bi-tripinnati- Æ. Prés humides. R. 

1 séquées (PI. CIX, fig. 5). 
Involucre à cing-sept folioles. Styles plus courts 1594. S. virescens Boiss. 

que le stylopode. Fruit ovoide. Souche sfoloni- S. verdâtre Z. 
fère. — FI. verdâtres. Feuilles bipinnatiséquées. Æ. Coteaux arides. RR. 

5. LIGUSTICUM L. Livèche. PI. CIX. 

Calice à 5 dents, qqfois oblitérées. Pét. obovales, onguiculés, échancrés, à pointe 
infléchie. Fruit ovoïde ou oblong. Akènes à bords contigus. Côtes saillantes, un peu 
ailées, presque égales. Vallécules à bandelettes nombreuses. Columelle bipartite. — 
Feuilles très divisées. | 
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Involucre nul ou à une-quatre folioles entières 2 
Involucre à plusieurs lolioles laciniées au sommet. 1595. L. ferulaceum All. 

— Ombelles à 15-20 rayons. Fruit lisse. Feuil- L. Férule Z. 
les d'un vert pâle, à circonscription oblongue, Æ. Montagnes. R. 
décomposées en nombreuses lanières petites, 
divariquées (PI. CIX, fig. 6). 

Fruit à côtes rudes, denticulées. Commissure à 1596. L. corsicum Gay. 
quatre bandelettes. Feuilles à circonscription L. de Corse 2. 
oblongue, — les inf. tripinnatiséquées, à lanières Æ. Mont. de Corse. R. 

9 linéaires. 
Fruit à côtes lisses. Commissure à siz-huit bande- 1597. L. pyrenæum 

lettes. Feuilles à circonscription #riangulaire, — Gouan. 
les inf. décomposées en lanièreslinéaires-spathu- L. des Pyrénées 2. 
lées, un peu charnues. Æ. A. Htes-Pyrénées. R. 

6. ATHAMANT'A Koch. Athamante. PI. CIX. 

Calice à 5 dents. Pét. obovales, onguiculés, échancrés ou entiers, à pointe courte 
infléchie. Fruit oblong, atténué au sommet. Akènes à bords contigus, à côtes fili- 
formes, égales. Columelle bipartite. Vallécules à 2-3 bandelettes. — Involucre oligo- 
phylle. : 

Feuilles à circonscription subtriangulaire, tripinnati- 1598. A. cretensis L. 
séquées, à lanières courtes, linéaires. F1. blanches, en A. de Crète 2, 
ombelles à 6-13 rayons. Pét. velus en dehors. Fruit Æ. Rochers. R. 
poilu (PI. CIX, fig. 7). 

Var. « hirsuta, feuilles très velues ; 8 mutellinoides, 
feuilles presque glabres. 

7. TROCHISCANTHES Koch. Trochiscanthe. PI. CX. 

Calice à 5 dents. Pét. obovales-spathulés, longuement onguiculés, entiers, à pointe 
triangulaire infléchie. Fruit ovoïde. Akènes à bords contigus ; côtes saillantes, un 
peu ailées, presque égules. Vallécules larges, à 3-4 bandelettes. Columelle bipartite. 
Involucre nul ou à 1 foliole. 
Ombelles très nombreuses, en panicule ample à ra- 1599.T.nodiflorus Koch. 

meaux opposés et verticillés, toutes petites, à 4-8 T. nodiflore Z. 
rayons divariqués. F1. d’un blanc verdâtre, la plupart Æ. Montagnes. RR. 
stériles. Feuillesinf. triternatiséquées (P1. CX, fig. 1). 

8. CNIDIUM Cuss. Cniaion. PI. CX. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. vbovales, échancrés, à pointe infléchie. Fruit ovoïde 
ou oblong. Akènes à bords contigus, à côtes saillantes développées en aile étroite 
membraneuse, égales. Vallécules à 1 bandelette. Columelle adhérente. — Involucre 
nul ou oligophylle. 

Ombelles denses, à 30-40 rayons. Feuilles triangulaires, 1600. C. apioïdes Spreng. 
tripinnatiséquées, à segments pinnatifides à lanières C. Ache 2. 
linéaires. F1. blanches (PI. CX, fig. 2). Æ. Montagnes. RR. 

9. DETHAWIA End. Dethawie. 

Calice à 5 dents aiguës. Pét. elliptiques, aigus au sommet et à la base. Fruit 
ovoïde. Akènes à bords contigus. Côtes saillantes, écartées, à carène obtuse, égales. 
Vallécules à 1 bandelette. Columelle bipartite. — Involucre oligophylle. 

Ombelles à 5-10 rayons. Feuilles glabres, luisantes, 1601. D. tenuifolia End. 
tripinnatiséquées, à laniêres fines, linéaires, aiguës. D. à feuilles ténues Z. 
PI. glabre. F1. blanches. Æ. Pyrénées. R. 

10. XATARDIA Meissn. Xatardie. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. lancéolés, entiers, à lanière terminale, enroulée. 
Fruit oblong. Akènes à bords écartés, à côtes contigués, épaisses, saillantes, à carène 

18. 
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obtuse, les latérales un peu plus grandes. Vallécules étroîtes, à une bandelette. Co- 
lumelle bipartite. 
Ombelle très contractée à la maturité, à 14-33 rayons. 1602. X. scabra Meissu. 

Fruit assez gros, glabre. Feuilles à circonscription X. scabre ©. 
triangulaire, bi-tripinnatiséquées, à lanières épaisses, Æ. A. Pyrénées. RR. ù 
linéaires. F1. jaunûtres. 

11. SESELI L. Séséli. PI. CX. 

Calice à 5 dents. Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie. Fruit ovoïde ou oblong. 
Côtes saillantes, épaisses, fongueuses, égales ou les latérales un peu plus larges. 
Vallécules à 1 bandelette. Columelle bipartite. — Feuilles très divisées. 

r— 

PI. CX. — 1. Trochiscanthes nodiflorus, rameau florifère, 1/2 gr. n.; coupe transversale de 
l’akène. — 2. Cnidium apioides, ombelle, 1/2 gr. n. ; coupe transversale de l’akène. — 3. Seselt 
coloratum, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l'akène. — %. S. Libanotis, ombelle, 
1/2 gr. n.; coupe transversale de l’akène. — 5. Brignolia pastinacæfolia, ombelle, 1/2 gr. n. 

Dents du calice courtes, persistantes. Involucre à 
| folioles peu nombreuses 1. Euseser. 

Dents du calice allongées, subulées, caduques. 
Involucre à folioles nombreuses 2. Ligaxomis. 

Sect. 1. Euseseli DC. 

1 | Feuilles inf. à circonscription triangulaire 2 
| Feuilles inf. à circonscription oblongue 4 
Ombelles à 3-6 rayons filiformes. — Styles diva- 1603. S. elatum L. 

riqués. Feuilles inf. bipinnatiséquées, à lanières $S, élevé ©. 
2( raides, linéaires-filiformes, planes en dessus. Tige A. Coteaux arides. RR. 
| grêle, à rameaux divaritués. 
Ombelles à rayons épais 3 
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Tiges très rameuses dès la base, à rameaux diva- 1604. S. tortuosum Li. 
riqués. Feuilles glauques, décomposées en la- S,. tortueux 2. 
nières charnues, étroitement linéaires, canalicu- Æ. Région méditerr. AR. 
lées en dessus. 

Tiges simples ou rameuses au sommet, à rameaux 1605. S. Bocconi Guss. 
dressés. Feuilles bi- -triternatiséquées, à segments $S. de Boccone 2. 
cunéilormes divisés en lanières linéaires planes Æ. Rochers de Corse. 
en dessus. 

Souche tortueuse, rameuse. Folioles des involu- 1606. S. montanum L. 
celles très étroitement bordées de blanc. — S$S. des montagnes 2. 
Feuilles ne D à Æ. A. Coteaux calcaires. AC. 

Var. 8 nanum, pl. de 5-10 cent., presque 
hylles 

Souche pivotante, n0n rameuse. Folioles des invo- 
lucelles largement bordées de blanc 

/ Styles égalant le stylopode. Feuilles inf. tripin- 1607.S. coloratum Ehrh. 
natiséquées, — à segments étalés. Ombelles $. coloré Z et ©. 

| serrées, à 15-30 rayons. FI. et tiges souvent pur- Æ. Coteaux secs. R. 
purines (PI. CX, fig. 3). 

: Styles plus longs que le stylopode. Feuilles inf. 1608.S.carvifoliumVill. 
| bipinnatiséquées, — à segments très étalés, S. à feuilles de carvi 2. 

linéaires. Tige solitaire, dressée dès la base. Æ. Prairies des mont. R. 
\  Ombelles à 12-20 rayons grèles. 

Sect. 2. Libanotis Crantz. 

‘ Involucre à plusieurs folioles persistantes. Fruit 1609. S. Libanotis Koch. 
! couvert de petits poils raides. — Feuilles d’un S. Libanotis ©. 

vert foncé en dessus, pale en dessous, oblongues, Æ. Bois montueux. R. 
bipinnatiséquées ou décomposées, à segments 
opposés, pinnatifides (PI. CX, fig. 4). 

Var. « genuinum, feuilles glabres, bipinnati- 
| séqueés, à segments larges, pinnatifides ; 

1 8 daucifolium, feuilles décomposées en seg- 
ments nombreux linéaires; pubescens, 
feuilles hérissées, décomposées en seginents 
linéaires-aigus, petits, tige peu élevée. 

Involucre à folioles peu nombreuses, caduques. 1610. S. Sibthorpii GG. 
Fruit glabre. — Feuilles glauques, ‘glabres, bi- $S. de Sibthorp ©. 
pinnatiséquées, à segments pinnatipartits, les Æ. Lieux incultes. RR. 
inf. croisés de manière à simuler des verticilles. 

12. BRIGNOLIA Bertol. Brignolie. PI. CX. 

Calice à 5 dents. Pét. obovales, entiers, tronqués, roulés en dedans. Fruit en 
cylindre allongé. Côtes filifurmes, égales. Vallécules à plusieurs bandelettes. Colu- 
melle indivise. — Involucre et involucelles à plusieurs folioles. 
Ombelle terminale plus grande que les latérales. Fruit 1611.B. pastinacæfolia 

long de 7 mm., glabre. Feuilles primordiales indi- Berh. 
vises, les suivantes 1-2-pinnatiséquées. FI. jaunes B. à feuilles de panais >. 
(PL. CX, fig. 5); V. Æ. Corse. R 

13. FŒNICULUM Hoffm. Fenouil. PI. CXI. 
Calice à limbe entier, formant un rebord épais. Pét. obovales, entiers, tronqués, 

roulés en dedans. Fruit ovoïde ou oblong. Akènes à côtes saillantes, à carène obtuse. 
Columelle adhérente. — Involucre et involucelles nuls. 
PI. glabre, d'un vert sombre. Feuilles décomposées en 1612. F. officinale All. 

lanières nombreuses, longues, filiformes. Ombelle à F. officinal © ou Z. 
15-30 rayons. F1. jaunes (PI. CXI, fig. 1). Æ. Lieux incultes. AC. 

Propriétés carminatives dans les graines. — PI. 
souvent cultivée dans les jardins. 
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14. ÆTHUSA L. Éthuse. PI. CXI. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie, les ext. 
rayonnants. Fruit globuleux. Carpelles à côtes saillantes carénées, les latérales un 
peu plus larges et étroitement ciliées. Vallécules à 1 bandelette. Columelle libre, 
bipartite. — Involucre nul ou à 1 foliole. 

Involucelles à 3 folioles placées du côté externe de 16183. Æ. Cynapium L. 
l’ombelle, réfléchies. FI. blanches. Feuilles d’un vert E. Ache-de-chien @. 
sombre, triangulaires, bi-tripinnatiséquées, à seg- Æ. Lieux cultivés. C. 
ments divisés en lanières linéaires (PI. CXI, fig. 2). 

15. ŒNANTHE L. (Œnanthe. PI. CXI. 

Calice à à dents s’accroissant après la floraison. Pét. obovales, échancrés, à 
lobule infléchi. Fruit oblong, ovoïde ou globuleux. Akènes à bords contigus, à côtes 

er om terme 

PI. CXI. — 1. Fœniculum officinale, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale d’un akène. — 
2. Æthusa Cynapium, ombelle, 1/2 gr. n.; coupe transversale d’un akène. — 3: Œnanthe 
fistulosa, ombelle, feuille, 1/2 gr. n.; coupe transversale d’un akène. — 4. Œ. Phellandrium, 
ombelle, 1/2 gr. n. — 5. Bupleurum protractum, portion d’inflorescence, 1/2 gr. n. — 
6. B. stellatum, ombellule, 1/2 gr. n. — 7. B. falcatum, sommité, 1/2 gr, n. 

obtuses. Vallécules à 1 bandelette. Columelle indistincte. Graine convexe ou arron- 
die. — Involucre variable. 

FI. centrales des ombellules subsessiles, fertiles, 2. Paezianprium. 
1 celles de la périphérie rayonnantes, pédicellées, 

stériles 1. ŒxañTuæ vez. 
FL. toutes également pédicellées, fertiles 

Sect.' 1. Œnanthæ veræ GG. 

Ombellules fructifères convexes en dessus 3 
Ombellules fructifères planes en dessus 2 
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! Ombelle à 15-30 rayons gréles à la maturité. 
Fruit dépourvu à la base d'anneau calleux. 
Racine formée de tubercules en forme de navet, 

1 non portés par une fibre. 
PI. toxique, com me les autres espèces du même 

genre. 
| Ombelle à 6-12 rayons épaissis à la maturité. Fruit 

muni à la base d’un anneau calleux. Racines se 
renflant en tubercules subglobuleux portes par 
une fibre. 

3 { Ombellules fructifères globuleuses 
| Ombellules fructifères hémisphériques 
{ Fruit égalant les styles. Feuilles foutes longuement 
| pétiolées, à pétiole fistuleux, les radicales bi- 

pinnatiséquées. Tige stolonifère. — F1. blan- 
ches (PL CXI, fig. 3). 

4 ) Fruit plus long que les styles. Feuilles inf. lon- 
guement pétiolées, à pétiole non fistuleux, bipin- 
natiséquées, les sup. sessiles. Tige non stolo- 

\ nifère. — PI. glaucescente. 
Feuilles de deux sortes, — les radicales pinnati- 

séquées à segments cunéiformes, ou bien bipin- 
natiséquées à segments obovales, les sup. pinna- 
tiséquées à segments linéaires. Ombelle à 8-15 
rayons grèles Pét. ext. fendus jusqu'au milieu. 
FI. blanches. 

Ombelles brièvement pédonculées, à 7-10 rayons grêles. 
> Fruit bien plus long que les styles. Feuilles bi-tri- 

pinnatiséquées, à segments divariqués, lancéolés, 
pinnatifides, divisés, dans les feuilles submergées, 
en lanières étroites et allongées (PI. CXI, fig. 4). 

5 

Feuilles foutes conformes 
FI. de la circonf. à pétales extérieurs arrondis à 

la base. Fruit non contracté sous le limbe du 
calice. — Tiges fortement sillonnées-anguleuses. 

FL. de la circonf. à pétales extérieurs en coin à la 
base. Fruit contracté sous le limbe du calice. 
— Feuilles toutes semblables, bipinnatiséquées. 
à segments linéaires. 

6 

Sect. 2. Phellandrium 

Amminées Koch. 
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1614. Œ. crocata L. 
Œ. safranée 2. 
Æ. Marais. KR. 

1615. Œ. pimpinelloi- 
_des L. 
Œ. Boucage Z. 
V. Prés secs. R. 

1616. Œ. fistulosa L. 
Œ. fistuleuse >. 
Æ. Marais. C. 

1617. Œ. globulosa L. 
Œ. globuleuse 2 
V. Æ. Région méditerr. R. 

1618. Œ. Lachenalii 
Gmel. 

Œ. de La Chenal Z. 
Æ. Prés humides. C. 

6 
4619. Œ. silaïifolia Bieb. 
Œ. à feuilles de Silaüs 2. 
Æ. Lieux humides. RER. 
ee Œ. peucedanifolia 

oll. 
Œ. à feuilles de Peucédan Z. 
Æ. Prés humides. R. 

Fi: 

41621. Œ. Phellandrium 
DK. 

Œ. Phellandre Z. 
Æ. Marais, fossés. AC. 

Fruit comprimé par le côté. Akènes à côtes primaires égales, filiformes ou ailées. 
Graines à face commissurale plane ou convexe, non enroulées par les bords. 
1 Graine convexe sur les 2 faces 

Ô Graine plane sur la face commissurale 
9 { Akènes à bords écartés 
” { Akènes à bords contigus 
3 { Pétales entiers 

| Pétales échancrés 
2! Columelle adnée aux carpelies 
| Columelle Libre 

: { Columelle bifurquée seulement au summet 
2 Columelle bipartite 
6 | Calice à limbe oblitéré $ 

Calice à 5 dents, au moins dans les fl. hermaphrod. 
7 Pét. obcordés, bifides 

Pét. obovales, émarginés 

LS AXEL 

C9 DO 

. BERULA. 
15. CICUTA. 

. SIUM. 

7. ÆGOPODIUM. 

1% O1 Bh 

LL. 
10. 

PTYCHOTIS. 
FALCARIA. 



314 AMMINÉES. 

8 { FI. jaunes 
1 FI. blanches ou roses 

9 | Pétales obovales 
* | Pétales ovales 
; Pét. émarginés. Columelle bifide 

10 } Pét. bilobés. Columelle bipartite 
,, À Vallécules à une bandelette 

| Vallécules à plusieurs bandelettes 
12 | Feuilles indivises 

” { Feuilles divisées 
13 { CGolumelle entière 

| Columelle bipartite 
14 | FI. dioiques 

| FI. hermaphrodites 

4. RIDOLFIA Moris. Ridolfe. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. obcordés, échancrés, à pointe infléchie. Fruit déprimé 
latéralement à la commissure. Akènes à côtes filiformes. Vallécules à 1 bandelette. 
Columelle libre, bipartite. 

Ombelle à 12-30 rayous. FI. petites, jaunes. Feuilles à 4622. R. segetum Moris. 
circonscription oblonguc-subtriangulaire, tripinnati- 
séquées, à lanières divariquees, linéaires ou filiformes. 

2. BUPLEURUM L. Percefeuille. PI, CXI 

Calice à limbe oblitéré. Pét. suborbiculaires, entiers, enroulés en dedans, munis 
d'un lobule large tronqué. Fruit comprimé. Akènes à côtes égales, filiformes, aiguës 
ou un peu ailées, qqfois presque nulles. Columelle libre. Graine à face commissurale 
plane. — Feuilles indivises. FI. ord. jaunes. 

\ Involucre nul. — Feuilles perfoliées 
| Involucre développé 
Involucre éfalé ou appliqué, persistant 

2 { Involucre réfléchi, caduc. — Feuilles coriaces, 
réticulées, à 1 nervure 

Feuilles à une nervure, — réticulées-veinées. in- 
3 ; volucelle étalé 

Feuilles à plusieurs nervures 
Feuilles dépourvues de nervure marginale. — fr 

s) volucelle étalé 
Feuilles munies d’une nervure marginale 

3; { mvolucelle dressé, aristé 
| Involucelle éfalé 

Sect. 1. Perfoliata GG. 

Ombelles à cing-huit rayons courts. Involucelle à 
3- folioles dressées conniventes à la maturité. 
Fruit lisse. — Feuilles inf. oblongues, Les sup. 

Il ovales. 
Ombelles à frois rayons au plus. Involucelle à fo- 

lioles très éfalées à la maturité. Fruit fuberculeux. 
— Fevilles caulinaires allongées (PI. CXI, fig. 5). 

Sect. 2. Retinervia Rchb. 

Involucelle à folioles soudées, à 5-10 lobes mucro- 
| nés. Tige dressée, nue dans sa partie inférieure. 

— Feuilles inf. linéaires, les’caulinaires oblon- 
gues, amplexicaules (PI. CXI, fig. 6). 

Involucelle à folioles distinctes. Tige feuillée dans 
toute sa longueur 

# 

1. RIDOLFIA. 3 
4 

10. 
ai 

6. BUNIUM. À 
8. AMMI. 
9. SISON. K 
5. PIMPINELLA. & 
2. BUPLEURUM. L. 

132 
14. APIUM. L: 

11 
12. TRINIA. Y 
13. PETROSELINUM. 4 

; 

R. des moissons ®. 
Æ. Champs, haies. RR. 

1. PerFozrara. 
2) 4 

à) 

6. CORIACEA. 

Z. IRETINERVIA. 

4 

3. Nervosa, 
5 

4. ARISTATA. 
5. MaARGINATA. 

on B. rotundifolium 

P. à feuilles rondes ©, 
Æ. Moissons. AR. 
1624. B. protractum Lk. 
P. allongé ©. 
Æ. Moissons. R. 

fil. 

1625. B. stellatum L. 
P. en étoile 2. 
Æ. Montagnes. R. 



BUPLEURUM. 

/ Involucelle à 5-7 folioles elliptiques ou ovales, 
acuminées. — Ombelles à 5-12 rayons. Fruit 
noir, pruineux, lisse. Feuilles inf. oblongues, les 
sup. lancéolées, amplexicaules. 

2 { Involucelle à 5-6 folioles orbiculaires, arrondies 
ou échancrées au sommet. — Ombelles à 4-5 
rayons. Fruit brun, lisse. Feuilles inf. très 
longues, linéaires ou lancéolées, les sup. lan- 
céolées-acuminées, amplexicaules. 

Sect. 3. Nervosa GG. 

I { Plantes vivaces 
| Plantes annuelles 
Ombelle ord. penchée au moment de la floraison. 
— Involucelle à 3-6 folioles libres, linéaires- 

2  acuminées. Fruit ellipsoïde, lisse, costé. Feuilles 
lancéolées. 

nee dressée au moment de la floraison 
3 { Fruit à côtes à peine saillantes 

| Fruit à côtes très saillantes 
Rayons de l’ombelle jamais terminés en épine. 
Rameaux à divisions “falées-dressées. — Feuil- 
les persistantes, linéaires, à 3 nervures. Arbuste 
glabre, glauque, 

Rayons de l’ombelle à la fin {erminés en épine. 
Rameaux à divisions divariquées. — Arbuste 
glabre, en buisson dense, épineux. 

\ 
/ Involucelle à 5-6 folioles elliptiques ou obovales, 

!  mucronées. Tige feuillée dans toute sa lon- | 
queur. — Fruit lisse, glabre, ovoïde, à côtes 

\ tranchantes. Feuilles linéaires, lanceolées ou 
$ ovales. 

Var. « genuinum, feuilles inf. planes; 8 cari- 
cinum, feuilles inf. pliées en deux. 

Involucelle à 5-7 folioles /ancéolées, acuminées. 
Tige feuillée seulement dans sa partie sup. — 

| Feuilles inf. imbriquées linéaires. 
6 \ Fruit Lisse 

- | Fruit éuberculeur 
Folioles de l’involucelle longuement acuminées- 
| subulées. Fruits oblongs, égalant les pédicelles. 

— Feuilles 
subulées. 

Folioles de l’involucelle Zinéaires-lancéolées. Fruits 
ovoides, plus longs que les pédicelles 

Côtes du fruit éranchantes. — Ombelle à 2-3 rayons 
étalés. Fruit brun, dépourvu de bandelettes. 
Rameaux étalés. Feuilles largement linéaires. 

Côtes du fruit érès fines, — à peine saillantes. 
Ombelle à 2-5 rayons. Fruit noirâtre, muni de 
bandelettes. Rameaux dressés. Feuilles linéaires. 

; Fruit didyme, muni de côtes saillantes, plissées- 
crénelées. Feuilles linéaires. Ombelle à 
2-4 rayons très inégaux. Fruit noirûtre. 

Var. « genuinum, ambelles latérales longue- 
ment pédonculées, folioles de l’involucelle 
plus longues que l’ombellule; 8 Columnæ, 
ombelles latér. subsessiles, folioles égalant 
l'ombellule ; ; nanum, pl, naine, très ra- 
meuse, 

7 étroites longuement acuminées- 

| 
| 
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1626. B. longifolium |. 
P. à feuilles longues 2. 
Æ. Htes montagnes. R. 

1627. B. angulosum L. 
P. anguleux 2. 
Æ. Pyrénées. R, 

2 
6 

1628.B.gramineum Vill. 
P. graminé 2. 
Æ. Htes montagnes. KR. 

OUR Go 

1629.B. fruticescens L. 
P. arbuste D. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

1630. B. 
Gouan. 

P. épineux D. 
Æ. Corse, 
rh Tee B. ranunculoïdes 

P. Renoncule 2. 
Æ. Prairies des mont. KR, 

spinosum 

1632. B. petræum L. 
P. des pierres 2. 
Æ. Rochers des mont. R. 

7 
9 

1633. B. Gerardi Jacq. 
P. de Gérard @. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

1634. B. junceum L. 
P. jonc ©. 
Æ. Lieux incultes, S.-AC. 
1635. B. affine Sadler. 
P. allie @. 
Æ. Lieux incultes. RER. 
1636. B. tenuissimum L. 
P. très ténu @. 
Æ. Pelouses arides, AR. 
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Fruit didyme, muni de côtes à peine visibles. — 
Feuilles lancéolées ou linéaires. Ombelle à 3-6 
rayons très inégaux. Fruit noir. 

Sect. 4. Aristata GG. 

Involucelle à 5 folioles acuminées-aristées, étroite- 
ment bordées de blanc. Fruit noir. Feuilles linéaires- 
acuminées très aiguës, semi-amplexicaules. 

Sect. 5. Marginata GG. 

Vallécules à une bandelette. Styles étalés, n’aftei- 
gnant pas le stylopode. — Feuilles raides, 
coriaces, les inf. obovales ou oblongues, les 

1 autres linéaires. 
Vallécules à {rois bandelettes. Styles étalés, attei- 

gnant le bord du stylopode. — Feuilles fermes, 
les inf. oblongues ou ovales, les sup. linéaires 

LRPL OX Re 7). 
Sect. 6. Coriacea GG. 

Ombelle convexe, à 6-30 rayons égaux. Involucre et 
involucelles à folioles réfléchies. Fruit brun. Feuil- 
les coriaces, persistantes, oblongues-lancéolées. 

3. SIUM L. Sion. PI. CXIL. 

Calice à à dents. Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie. Akènes à bords 
contigus, à côtes filiformes, égales. Vallécules à 3 bandelettes superficielles. Colu- 
melle bipartite, ord. adnée aux carpelles. Graine à face commissurale plane. 

Ombelles grandes, longuement pédonculées. Involucre 
à 5-6 folioles souvent dentées. Feuilles d'un vert 
gai, pinnatiséquées, les inf. à 9-11 segments lan- 
céolé<. dentés, opposés, sessiles. F1. blanches 
(PlrerelLite 1) 

4. BERULA Koch. Berle. PI 

Calice à à dents. Pél. obovales, échancrés, à pointe infléchie. Fruit ovoïde. 
Akènes à bords écartés, à côtes filiformes, égales. Vallécules à plusieurs bandelettes 
cachées dans le péricarpe. Columelle bipartite, adnée aux carpelles. Graine convexe 
sur les 2? faces. 

Ombelles opposées aux feuilles. Involucre grand, à fo- 
lioles inégales ord. incisees. Feuilles luisantes pin- 
natiséquées, les inf. à 9-15 segments oblongs, den- 
tés en scie. FI. blanches (PI. CXII, fig. 2). 

5. PIMPINELLA L. Boucache. 

Calice à limbe oblitéré. Péêt. ovales, échancrés, à pointe infléchie. Fruit ovale. 
Akènes à bords contigus, à côtes filiformes, égales. Vallécules à plusieurs bande-w 
lettes. Columelle libre, bifide. Graine convexe sur le dos, plane à la face commissu- 
rale. — Involucre et involucelles nuls. F1. blanches ou roses. 

Fruit tomenteux ou hérissé 
Fruit glabre 
Styles filiformes, divariqués, plus longs que 

l'ovaire. Tiges /rutescentes. — Feuilles inf. 
pinnatiséquées, à segments ovales ou oblongs, 
en coin ou en cœur à la base. 

Styles filiformes, dressés, égalant l'ovaire. Tiges 
herbacées. — Feuilles inf. pinnatiséquées, à 
segments orbiculaires cordiformes. 

1637. B. glaucum Rob. 
P. glauque ©. $ 
V. Æ. Région méditerr. R. 

1638. B. aristatum Bartl. 
P. aristé ©. ps 
Æ. Lieux arides, S.-AR. 

1639. B. rigidum L. 
P. raide >. 
Æ. Région méditerr. AR. 

1640. B. falcatum L. 
P. en faulx 2. 
Æ. A. Pelouses. C. 

1641. B. fruticosum L, 
P. frutescent b. | 
Æ. Région méditerr. AC. 

1642. S. latifolium L. 
S. à feuilles larges 2. 
Æ. Marais. AR. 

CXII. 

1643. B. 
Koch. 

B. à feuilles étroites 2. 
Æ. Lieux humides. C. 

PI. CXIL. 

angustifolia \ 

3 . 
1644. P. Tragium Vill. 
B. Tragion 2. 
Æ. Rochers des mont. R. 

1645. P. peregrina L. 
B. étrangère ©. 
V. Æ. Région méditerr. R.. 
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Styles réfléchis, plus longs que l'ovaire. Feuilles 1646. P. magna L. 
inf, pinnatiséquées, à 5-7 segments ovales ou B.’élevée Z. 
lancéolés, aigus ou acuminés, quelquefois cordés Æ. Prés, bois. C. 

. à la base. Tige fortement sillonnée-anguleuse 
(PI. CXIL, fig. 4). - 

Var. 8 dissecta, feuilles à segments bipinna- 
tifides. 

3( Styles plus courts que l'ovaire. Feuilles inf. pin- 1647. P. Saxifraga L. 
natiséquées, à segments ovales-oblongs, dentés, B. Saxifrage 2. 
obtus, les sup. ord. réduites à la gaine pétio- Æ. Lieux incultes. CC. 
laire. Tige cylindrique à peine striée (PI. CXII, 
fig. 3}. 
Var. 8 potertfolia, feuilles à segments très 

petits, suborbiculaires, crénelés ; + dissecti- 
\ folia, feuilles à segments linéaires. 

6. BUNIUM L. Bunion. PI. CXII. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie. Fruit ovale ou 
oblong. Akènes à bords contiqus, à côtes filiformes, égales. Vallécules à 1-3 bande- 

| 

LL SRUMRUEE 

PI. CXIL — 1. Sium latifolium, ombelle, 4/2 gr. n.; coupe transversale de l'akène. — 2. Berula 
angustilolia, ombelle, feuille, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l’akène. — 3. Pimpinella Sari- 
fraga, ombelle, 1/2 gr. n. : feuille ; coupe transversale de l’akène. — 4. P. magna, segment d'une 
feuille, 1/2 gr. n. — 3. Bunium verticillatum, ombelle, feuille, 1/2 gr. n.; coupe transversale 
de l’akène. — 6. B. alpinum, sommité, souche, 1/2 gr. n. 

lettes. Columelle libre, bifide. Graine plane à la face commissurale. — F1. blanches 
_ ou rougeàtres. 

1 Racine fibreuse 1. Caruw. 
Racine bulbeuse 2. BuLBocASTANUM. 
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Sect. 1. Carum L. 

! Fruit linéaire-oblong. Feuilles à circonscription 1648. B. verticillatum 
presque linéaire, "pinnatiséquées, à segments GG. 
courts, opposés, divisés en lanières linéaires B. verticillé AS 

1 étalées, et simulant des verticilles. Racine à Æ. Prés humides. KR. 
fibres fasciculées (PI. CXIL, fig. 5). 

Fruit ovale. Feuilles à circonscription oblongue, 1649. B. Carvi Bieb. 
bipinnatiséquées, à segments décussés divisés en B. Carvi ©. 
lanières linéaires. Racine fusiforme. V. Prés, bois. R. 

Sect. 2. Bulbocastanum Adans. 

| Tige décombante, tortueuse à la base. Souche 1650. B. alpinum VW. 
bossue, irrégulière. — PI. de 1-3 déc. Feuilles et 
radicales 2-3 ternatiséquées, triangulaires, à B. des ‘Alpes a£e, 
lanières un peu charnues, linéaires-lancéolées Æ. Mont. de Corse. AR. 

i ou obovales ‘PI. CXII, fig. 6). 
Tige dressée, droite. Souche régulièrement globu- 1651. B. Bulbocasta- 

leuse. — PI. de 1-3 déc. Feuilles radicales trian- num L. 
gulaires, bipinnatiséquées, à lanières linéaires. B. Châtaigne-de-terre 2. 

\ Æ. Terrains calcaires. R. 

7. ÆGOPODIUM L. Égopode. PI. CXII. 

. Calice à limbe oblitéré. Pét. ovales, émarginés, à pointe infléchie. Fruit ovale. 
Akènes à bords contiqus, à côtes filiformes. Vallécules dépourvues de bandelettes. 
Columelle sétacée, bifurquée au sommet, libre. Graine à face commissurale plane. 

Feuilles inf. pétiolées, biternati-bipinnatiséquées, à 1652. Æ. Podagraria L. 
segments ovales acuminés, dentés en scie, les sup. É. Podagraire 2. 
sessiles, ternatiséquées. FI. blanches (PL CXIIL, Æ. Lieux couverts. C. 
fig. 1). 

8. AMMI Tourn. Ammi. PI, CXIII. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. obovales, échancrés-bilobés, à lobes inéqaux, avec une 
pointe médiane infléchie., Fruit ovale-oblong. Akènes à bords contiqus, à côtes fili- 
formes, égales. Vallécules à 1 bandelette. Columelle libre, bipartite. Graine à face 
commissurale plane. — Involucre à plusieurs folioles. 

Rayons de l'ombelle non connivents à la maturité. 41653. A. majus L. 
/ Réceptacle ombellaire jamais dilaté. Feuilles A. élevé @. 

très variables, vertes ou glauques, 1-2 pinnati- Æ. Moissons. R. 
séquées. FI. blanches (PL. CXIIL, fig. 2). 

Var. à genuinum, feuilles inf. pinnatiides ; 
8 intermedium, feuilles inf. décomposées en 

1 segments cunéiformes dentés ; ; glaucifo- + 
Lium , feuilles toutes bipinnatiséquées, à 
segments linéaires entiers. 

Rayons de l’ombelle connivents à la maturité. 1654. A. Visnaga Lmk. 
Réceptacle ombellaire à La fin dilaté, discoide. A. Visnaga @. 
— Feuilles nombreuses, 2-3 pinnatiséquées. FI. Æ. Champs du midi. R. 
blanches. 

9. SISON Lagasca. Sison. PI. CXIIT. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. ovales, courbés, profondément échancrés, à pointe 
infléchie. Fruit ovale. Akènes à bords contiqus, à côtes filiformes égales. Vallécules 
à { bandelette épaissie en massue, et n’atteignant pas la base du fruit. Columelle 
libre, bipartite. Graine à face commissurale plane. — Involucre et involucelles 
oligophylles. 

Ombelles à 3-6 rayons filiformes. PI. glabre. FI. blan- 1655. S. Amomum I. 
ches. Feuilles vertes en dessus, plus päles en dessous, $S. Amome @. 
pinnatiséquées, les inf. pétiolées, les sup. sessiles Æ. Moissons. R. 
(PI. CXIIT, fig. 3). 
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10. FALCARIA Riv. Falcaire. PI. CXIII. 

FI. polygames. Calice à limbe oblitéré dans les fl. mâles, tubuleux et à 5 dents 
lans les fl. hermaphrodites. Pét. obovales, courbés, échancrés, à pointe infléchie. 

g. Akènes à bords contigus, à côtes filiformes, égales. Vallécules à 
bandelette. Columelle libre, bifide. Graine à face commissurale plane. — Involucre 

» polyphylle. 

Ombelle à 12-15 rayons filiformes. Feuilles glauques, 1656. F. Rivini Host. 
) les radicales entières ou triséquées, les caulinaires F. de Rivin ©. 

“PI. CXIII. — 1. Ægopodium Podagruria. sommité, 1/2 gr. n.; coupe transversale de l'akène. — 
2. Ammi majus, ombelle, 1/2 gr. n, — 3. Sisor Amomum, sommité, 1/2 gr. n. — #. Falcariæ 
en, ombelle, 1/2 gr. n., coupe transversale de l’akène. — 5. Ptychotis Thorei, port 
1/2 gr. n. 

pinnatiséquées, à segments linéaires. F1. petites, Æ. Champs calcaires. R. 

blanches (PI. CXIIL, fig. 4). 

41. PTYCHOTIS Koch. Ptychotis. PI. CXIIE. 

Calice à 5 dents. Pét. obcordés, échancrés bifides, déprimés au sommet sur l@ 

mnervure médiane qui donne naissance à une pointe infléchie. Fruit ovale ou oblong, 

“ Akènes à bords contigus, à côtes filiformes, égales. Vallécules à 1 bandelette. Colu 

- melle bipartite. Graine à face commissurale plane. 

; [nvoluere à trois-cinq folioles persistantes. Styles 1657. P. Thorei GG. 

étatés-dressés. — Feuilles radicales nombreuses, P. de Thore Z. 

à pétiole long, nu ou pourvu au sommet de Æ.A. Lieux inondés. RR. 

dents fines représentant des segments, les cauli- 
naires peu nombreuses, pinnatiséquées, à seg- 
ments 2-3 partits. FL. blanches (PI. CXILL, fig. 5). 

Involuere nul ou à une-deux folioles caduques. 
\ Styles réfléchis 2 

à A ES 
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Involucelles à 2-3 folioles toutes sétacées. — 1658, P. heterophylla 
Feuilles pinnatiséquées, les primordiales à Koch. 2 
5-7 segments ovales-orbiculaires, les inf. à seg- P. hétérophylle ©. 

5 ments étroits, plus sinués. FI. blanches. Æ. Lieux arides. R. 
Involucelles à 5 folioles, les 3 intérieures séta- 1659. P. verticillata 

cées les 2 extérieures spathulées vers le som- Duby. 
met, qui est aristé. — Feuilles pinnatiséquées. P. verticillé @. 
FI. blanches. V. Lieux arides de Corse. RM 

42. TRINIA Hoffm. Trinie., PI. CXIV. 

FI. ord. dioiques. Calice à limbe oblitéré. Pét. des fl. mâles Zancéolés, à pointes 
enroulée en dedans, ceux des fl. femelles ovales, apiculés, à pointe infléchie, Fruit 
ovale. Akènes à bords contigus, à côtes filiformes, égales. Columelle libre, plane, 
bipartite. Graine à face commissurale plane. 

Ombelles nombreuses, petites, à 3-9 rayons. Feuilles 4660. T. vulgaris DC. 
d'un vert. pâle, triangulaires, les inf. 2-3 pinnatisé- T. vulgaire ©. 
quées, à lanières linéaires. PI. glabre, glaucescente. V. Collines calcaires. R. 
FL. blanches (P1. CXIV, fig. 2). 

13. PETROSELINUM Hoffm. Persil, PI. CXIV. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. suborbiculaires, courbés, à peine échancrés, à pointe 
infléchie. Fruit ovale subdidyme, Akènes à bords contigus, à côtes filiformes, 
égales. Vallécules à une bandelette alténuée aux 2 extrémités. Columelle libre, 
bipartite. Graine à face commissurale plane. ; 

Ombelle à rayons dressés, très inégaux. Styles 1661. P. segetum Koch. 
dressés, plus courts que le stylopode. Feuilles P. des moissons ©. 
à circonscription linéaire-oblongue, ninnatisé-  Æ,. Champs pierreux. R. 
quées. FI. blanches ou rougeätres (PI. CXIV, 
fig. 3). 

1 { Ombelle à rayons éfalés, presque égaux. Styles 1662. P. sativum Hoffm. 
réfléchis, plus longs que le stylopode. Feuilles à P. cultivé ©. 
circonscription ériangulaire, bipinnatiséquées. FL. Æ. Cultivé et subspont. 
d'un jaune verdätre. 

Var. & crispum, feuilles inf. à segments 
crispés. 

14. APIUM L. Céleri. PI. CXIV. 

Calice à limbe oblitéré ou à 5 dents. Pét. ovales ou suborbiculaires, entiers. Fruit 
ovale ou subglobuleux. Akènes à bords contigus, à côtes filiformes, égales. Vallécules 
à 1-3 bandelettes. Columelle indivise. Graine à face commissurale plane. 1 

{ Pét. cordés à la base, suborbiculaires. Fruit sub- j d 
1 \ globuleux, didyme 1. Arriun. 
) Pêt. cunéiformes à la base, ovales. Fruit ovale ou 

oblong . Hecoscianiuw. 19 

Sect. 1. Apium Hoffm. 

Ombelles subsessiles, à 6-12 rayons. Fruit brun à côtes 1663. A. graveolens L. « 
blanches. Feuilles luisantes, un peu charnues, les C. odorant ©. 
inf. pinnatiséquées, à 5 segments én coin à la base, Æ. Prés salés. AC. 
dentés au sommet (PI. CXIV, fig. 4). 

Var. 8 dulce, racine grosse, charnue, oblongue : 
feuilles dressées longuement pétiolées; cultivé 
dans les potagers; ; rapaceum (DC), racine 
grosse, charnue, globuleuse ; feuilles étalées 
brièvement pétiolées (céleri-rave). 
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capillaires 
Feuilles Aomomorplhes, toutes à lanières ovales ou 

orbiculaires 
 Involucelles à trois folioles placées du côté externe, 

k. 
[8 

| Feuilles dimorphes, les inf, submergées à lanières 

|] 

| 

| | — Feuilles aériennes pinnatiséquées, à seg- 
€ ments cunéiformes. FI. blanches. 
| - } Involucelles à cing-huit folioles réflechies, lancéo- 
| lées. Styles plus longs que le stylopode, — 
| Feuilles aériennes pinnatiséquées, à segments 

cunéiformes. F1. blanches. 

lancéolées. Styles plus courts que le stylopode., 

Sect. 2. Helosciadium Koch (non Rchb. fil.). 

3 
1664. A. inundatum 
Rchb. fil. 

C. inondé 2, 
Æ. Marais tourbeux. AR. 
on A. crassipes Rchb. 

LL, 

C. à pied épais Z. 
V. Marais de Corse. R. 

PI. CXIV. — 1. Apium nodiflorum, sommité, 1/2 gr. n.— 2. Trinia vulgaris, sommité, 1/2 gr.n. 
— 3. Petroselinum segetum, sommité, feuille, 1/2 gr. n. — 4. Apium graveolens, sommité, 
1/2 gr. n. — 5. Cicuta virosa, ombelle, 1/2 gr. n. ; coupe transversale de l’akène. — 6. Scandix 
Pecten-Veneris, sommité, 1/2 gr. n. — 7. Anthriscus vulgaris, sommité, 1/2 gr. n. — 8. Chæ- 
rophyllum temulum, ombelle, 1/2 gr. n.; fruit. 

/ Ombelles sessiles ou à pédoncule plus court que 
les rayons. Involucre nul ou à une-deux foholes 
caduques. Feuilles pinnatiséquées, à segments 

| ovales (PI. CXIV, fig. 1). 
Var. 3 intermedium, tiges rampantes, grèles ; 

ombelles à pédoncules environ égaux aux 3 / 

rayons. 
Ombelles à pédoncule plus long que les rayons. 

Involucre à frois-cing lolioles lancéolées, persis- 
 tantes. Feuilles pinnatiséquées, à segments sub- 
orbiculaires. — Tige couchée radicante. 

1666. A. nodiflorum 
Rehb. fil. 

C. nodiflore 2. 
Æ. Marais. C. 

re A. repens Rchb. 
1 

C. rampant 2. 
Æ. Marais. AR. 
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45. CICUTA L. Cicutaire. PI. CXIV. 

Calice à à dents foliacées. Pét. obcordés, à pointe infléchie. Fruit subglobuleux, # 
didyme. Akènes à bords contigus, à côles égales. Vallécule à 1 large bandelette. « 
Columelle libre, bipartite. Graine à section transversale orbiculaire. | 

Feuilles molles, les inf. longuement pétiolées, 2-3 pinna- 1668. C. virosa L. $ 
tiséquées, à segments lancéolés-linéaires, dentés. GC. vireuse 2. % 
Racine blanche, vireuse. FE blanches {PI CXIV, Æ. Marais. R. 
fig. 5). 

Plante toxique, très dangereuse. 

Scandicinées Koch. 

Fruit pyramidal, comprimé par le côté, atténué ou prolongé en bec au sommet. 
Côtes primaires filiformes ou ailées. Graine à face commissurale creusée d’un sillon « 
profond. 

1 Fruit prolongé en bec au sommet 2 4 
Fruit atténué, non prolongé en bec au sommet 3 

9 | Bec plus long que le fruit 1. SCANDIX. | 
| Bec plus court que le fruit 2. ANTHRISCUS. 

2 | Côtes du fruit carénées 5. MYRRHIS. 
Côtes du fruit obtuses 4 

| Fruit ovoïde 3. CONOPODIUM. 
| Fruit oblong-linéaire 4. CHÆROPHYLLUM. 

1. SCANDIX Gœrtn. Scandix. PI. CXIV. 

Calice à limbe presque oblitéré. Pét. obovales, tronqués ou échancrés, à pointe 
infléchie. Fruit comprimé par le côté, prolongé en bec plus long que les akènes. 
Ceux-ci à 5 côtes obtuses, égales. Columelle libre, entière ou bifurquée. 

4 { Bec du fruit comprimé par le dos 1. Pecrex. 
Bec du fruit comprimé par le côté 2. Wyzia. 

Sect. 1. Pecten Dub. 

Involucelles à 5 folioles 2-3 fides. Styles 1 fois 1669. S. Pecten-Vene- 
plus longs que le stylopode. Bec à faces planes, ris L. 
quatre fois plus long que les akènes. — Feuilles $S. Peigne-de-Vénus @. 
ovales, bi-tripinnatiséquées. FI. petites, blanches Æ. Moissons. CC. 

1 (PI. CXIV, fig. 6). 
Involucelles à folioles entières. Styles égalant le 1670. S. hispanica Boiss. 

stylopode. Bec à faces convexes, trois fois plus $S. d'Espagne ©. . 
long que les akènes. — Feuilles 2-3 pinnatisé- Æ. Moissons du midi. RR. 
quées. FI. blanches. 

Sect. 2. Wylia Hoffm. 

Ombelles simples ou à 3-4 rayons. Feuilles à circon- 1671. S. australis L. 
scription oblongue, divisées en lanières courtes, $S. du Midi @. 
étroites. PI. de 1-2 déc., grèle, velue ; fl. blanches. Æ. Région méditerr. AC. 

2. ANTHRISCUS Hoffm. Anthrisque. PL CXIV. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. obovales, tronqués ou échancrés, à pointe infléchie. 
Bec du fruit muni de 10 côtes, plus court que les akènes, qui sont dépourvus de côtes. 
Columelle libre, bifide. Feuilles inf. bi-tripinnatiséquées. 

Fruit hérissé d’aiguillons. — Ombelles brièvement 1672. A. vulgaris Pers. 
pédonculées, opposées aux feuilles. Bec du fruit A. vulgaire @. 

1/3 fois plus court que les akènes. FI. blanches V. Æ. Lieux incultes. AR. 
| (PL EXIV, fig. 7). 6 
Fruit dépourvu d’aiguillons 2 
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{ Ombelles latérales presque sessiles, opposées aux 
| feuilles. Involucelles à folioles insérées seule- 
| ment au côté externe. Fruit linéaire, à bec une 

fois plus court que les akènes. — Ombelles 
à 3-5 rayons. 

Ombelles latérales longuement pédonculées. Invo- 
9 lucelles à folioles insérées fout autour. Fruit 

linéaire-oblong, à bec quatre fois plus court 
que Les akènes. — Ombelles à 8-16 rayons. 

Var. « genuina, feuilles 3-pinnatiséquées ; 
8 alpina, feuilles 2-pinnatiséquées, à seg- 
ments presque entiers ; y fenuifolia, feuilles 
2-pinnées, à segments profondément divi- 
sés en lanières étroites, distantes. pe us 
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1673. A. Cerefolium 
Hoffm. 

A. Cerfeuil @. 
Æ. Cultivé et subspont. 

1674. À. sylvestris 
Hoffm. 

A. sauvage 2. 
Æ. Prés, bois, buissons. C. 

3. CONOPODIUM DC. Conopode. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie. Fruit dépourvu 
de bec, attenué au sommet, comprimé par le côté, ovoide. Akènes à côtes filiformes, 
égales. Vallécules à 2-3 bandelettes. Columelle bifide. 
Ombelle à 8-12 rayons subégaux. Fruit mür noir. 

Feuilles inf. à circonscription rhomboïdale, 2-pinna- 
tiséquées, à segments pinnatifides. Involucre à 
1-3 folioles. FI. blanches. 

4675: C. 
Koch. 

C. dénudé 2. 
Æ. Prés, bois. KR. 

denudatum 

4. CHÆROPHYLLUM L. Cerfeuil. PI. CXIV. 

. Calice à limbe oblitéré. Pét. obcordés, à pointe infléchie. Fruit dépourvu de bec, 
atténué au sommet, 
ou moins bifide. 

Styles nuls. — Ombelles à 2-3 rayons. Stylopode 
non rebordé. Fruit tuberculeux. Feuilles inf. 

1:  2-pinnatiséquées. Racine fusiforme, rameuse. 
| FI. blanches. 
Styles au moins égaux au stylopode 

: | Styles dressés 
A Styles à la fin réfléchis 

/ Columelle bipartite. Involucelles à 5-7 folioles 
toutes également développées, — ciliées. Om- 
belle à 8-20 rayons. Feuilles inf. 2 pinnatisé- 
quées. ee rameuse. F1. blanches. 

Columelle bifide au sommet. Involucelles à 6-7 
folioles inégalement développées, —- ciliées. 
Ombelle à 10-20 rayons. Feuilles inf. biternati- 
séquées. Souche rameuse. F1. blanches ou roses. 

Stylopode muni d'un rebord crénelé. — Pét. gla- 
1 bres. Feuilles très molles, les radicales 2-3 pin- 

natiséquées. Racine en forme de navet. Involu- 
celles à foliole interne très courte. 
STE dépourvu de rebord 
Plante vivace. Racine assez robuste, noire, ra- 

meuse. Styles plus longs que le stylopode. 
Feuilles inf. fripinnatiséquées, à segments 
pinnatifides à la base. 

Plante bisannuelle. Racine grêle, fusiforme. Styles 
égalant le stylopode. Feuilles inf. bipinnatisé- 

CXIV, Le à segments incisés-crénelés (PI. 
fie 

oo!’ 

Æ. Lieux sablonneux. 

linéaire-oblong. Nallécules à 1 bandelette, Columelle plus 

1676. C. nodosum Lmk. 
C. à nœuds @. 
V, Corse. R. 

# CS Do 

1677. C. Villarsii Koch. 
C. de Villars Z. 
Æ. Prairies des mont. KR. 

1678. C. hirsutum L. 
C. hérissé 2. 
Æ. Prairies des mont. AC. 

1679. C. bulbosum L. 
C. bulbeux ©. 

RR. 

5 
1680. C. aureum L. 
C. doré 2. 
Æ. Bois des mont. R. 

1681. C. temulum I. 
C. chancelant ©. 
Æ. Lieux incultes. C. 

5. MYRRHIS Scop. Myrrhe. PI. CXV 

Calice à limbe oblitéré. Pét. obovales, échancrés, à pointe infléchie. Fruit oblong, 
dépourvu de bec. Akènes formés de 2 membranes, l’extérieure relevée de 5 côtes 
égales, creuses, carénées. Vallécules dépourvues de bandelettes. Columelle libre, bifide. 
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Ombelle à 8-10 rayons. Fruit atteignant jusqu’à 3 cent., 1682. M. odorata Scop. 
olivâtre, luisant. Feuilles molles, velues, d’un vert M. odorante >. - 
püle, 3 pinnatiséquées. PI. à odeur &’anis. F1. blanches : Æ. Prairies des mont. AR. 
(PL. CXV, fig. 1). 

Smyrnées Koch. 

Fruit ord. renflé, ni atténué, ni rostré au sommet, comprimé par le côté. Akènes 
à 5 côtes. Graine à face commissurale creusée d’un sillon profond. 

{ Calice à 5 dents 2 
| Calice à limbe oblitéré 5 

à | Fruit à demi enfoncé dans une cavité du réceptacle 4. ECHINOPHORA. 
” | Fruit non exfoncé dans une cavité du réceptacle 3 
: | Carpelles à bords non contiqus 3. PHYSOSPERMUM. 
” | Carpelles à bords contigus 4 

Graine creusée d’un sillon du côté de la commis- 
1) sure 1. PLEUROSPERMUM. 

Graine creusée d’un sillon du côté opposé à la 
commissure 9. MOLOPOSPERMUM. 

5 | Pétales obcordés, échancrés 6. CONIUM. 
| Pétales ovales, enticrs 6 

. | Fruit ovoide 7. CACHRYS. 
| Fruit didyme 5. SMYRNIUM. 

1. PLEUROSPERMUM Hoffm. Pleurosnerme. PI. CXV, 

Calice à 5 dents. Pét, obovales, entiers, plans, à pointe infléchie. Akènes à bords 
contigus, munis de 2 membranes, l’externe à 5 côtes creuses, aïlées, l’interne 
adhérente à la graine, également à 5 côtes. Graine creusée d’un large sillon sur la 
face commissurale. 

Ombelle à 20-40 rayons. FI. assez grandes, blanches. 1683. P. austriacum 
Involucre à folioles inégales. Feuilles inf. triangu- Hoffm. 
laires, bi-tripinnatiséquées, à segments dentés P. d'Autriche >. 
(PL. CXV, fig. 2). Æ. Htes montagnes. R. 

2. MOLOPOSPERMUM Koch. Moloposperme. PI. CXV. 

Calice à 5 dents foliacées. Pét. lancéolés, entiers. Fruit ovoide. Akènes à bords 
contigus, à côtes ailées, inégales, les latérales plus étroites. Vallécules à une bande- : 
lette. Columelle bipartite. Graine à 4 angles, creusée d'un sillon profond sur l'angle 
opposé à la commissure. 

Ombelle centrale à 30-40 rayons, les latérales plus 1684. M. cicutarium DC. | 
petites. Involucre à 6-9 folioles inégales. PI. fétide. M. cicutaire 2. 
FL. blanches. Feuilles inf. 3 pinnatiséquées (P1. CXV, Æ. Montagnes. RR. 
fig. 3). 

8. PHYSOSPERMUM Cussone. Physosperme. PI. CXV. 

Calice à 5 dents. Pét. obovales. Fruit enflé, didyme. Carpelles à bords non conti- 
qus, à 5 côtes filiformes, égales. Vallécules à 1 bandelette. Columelle bipartite. 

Involucre et involucelles à plusieurs folioles. Ombelle 1685. P. aquilegifolium 
à 10-24 rayons. Feuilles inf. triternatiséquées, à Koch. 
segments rhomboïdaux, trifides et dentés au sommet P. à feuille d’Ancolie Z. 
(PI. CXV. fig. 4). Æ. Montagnes. RR. 

4. ECHINOPHORA Tourn. Échinophore. PI. CXV. 

FL. externes de l’ombellule mâles, la centrale seule femelle, sessile. Calice à 
5 dents. Pét. obovales. Fruit oblong ou fusiforme, plongé dans une cavité du récep- 
tacle, et entouré par les ovaires avortés des fl. mâles. Carpelles à 5 côtes déprimées, 
égales. Vallécules à une bandelette. 
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_ Ombelle à 5-8 rayons inégaux. Dents du calice épineu- 1686. E. spinosa L. 
ses. Feuilles épaisses, raides, oblongues, les inf. pin- E. à épines ?, 
natiséquées, à segments pinnatifides, à lobules épi- Æ. Sables maritim. AR. 
neux. PI. glauque (PI. CXV, fig. 5). 

5. SMYRNIUM L. Maceron. PI. CXV. 

l Calice à limbe oblitéré. Pét. lancéolés ou elliptiques, entiers, acuminés. Fruit 
comprimé, didyme. Akènes à 5 côtes. les 3 dorsales plus saillantes. Vallécules à 
1 bandelette. Columelle bipartite. Graine roulée en cercle. 
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Pl. CXV. — 1. Myrrhis odorata, inflorescence, 4/2 gr n.; akène coupé en travers. — 2. Pleu- 
rospermum austriacum, ombelle, 1/2 gr. n. — 3. Molopospermum cicutarium, ombelle, 
1/2 gr. n. — 4, Physospermum aquilegifolium, ombelle, 1/2 gr. n. -—5. Echinophora spinosa, 
ombelle, 1/2 gr. n. — 6. Smyrnium Olusatrum, ombelle, 1/2 gr. n.; fruit. — 7. Conium 
maculatuin, ombelle, 1/2 gr. n. ; fruit. 

une gaine dilatée, les inf. pétiolées, triternati- M. Olusatre ©. 
séquées. Ombelle à 5-15 rayons. F1. d’un jaune V. Prairies du midi. R. 
verdätre (PI. CXV, fig. 6). 

Feuilles sup. indivises 2 
Pétiole des feuilles inf. dilaté en une gaine élargie 1688. S. rotundifolium 

et arrondie au sommet ; feuilles sup. orbiculai- DC 

| Feuilles supérieures éernatiséquées, — sessilessur 1687. S. Olusatrum L. 

| 

Æ :uû dé inediee cn bites: RSS et 

res très entières. Tige non ailée au sommet. M. à feuilles rondes ©. 
2 — FI. jaunûtres. V. Corse. RR. 

Pétiole des feuilles inf. dilaté en une gaine atté… 1683. S. perfoliatum L. 
: nuée et aiguë au sommet ; feuilles sup. orbicu- M. perfolié ©. 

laires ou ovales dentées. Tige ailée au sommet. V. Lieux incultes. RR. 

6. CONIUM L. Ciguë. PI. CXV. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. obcordés. Fruit ovoide. Carpelles à bords contigus, à 
5 côtes égales, saillantes, ondulées-crénelées. Columelle libre, bifide au sommet. 

ver, 
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Acroque. — Flore de France. 19 
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Ombelles à 12-20 rayons. Involucre à 3-5 folioles. Invo- 1690. GC. maculatum L. 
lucelles dimidiés. Feuilles inf. triangulaires, décom- C. maculée 2. 
posées en segments ovales-oblongs, dentés (PI. CXV, Æ. Lieux incultes. AC. 
fig. 7). 

Propriétés toxiques, calmantes. PI. dangereuse. 

7. CACHRYS Tourn. Cachrys. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. ovales, entiers, à pointe infléchie. Fruit ovoide, à 
péricarpe spongieux. Carpelles à bords contigus, à côtes très larges, épaisses, 
obtuses. Columelle libre, bipartite. Graine enveloppée par une membrane chargée 
de bandelettes. 

Ombelle grande, à 10-20 rayons. Involucre à qques 16914. C. Iævigata Lmk. 
folioles linéaires. Fruit gros, jaunâtre, à côtes sub- C. lisse 2. 
confluentes. Feuilles inf. décomposées en lanières Æ. Lieux incultes. RkK. 
linéaires. F1. jaunes. 

Hydrocotylées DC. 

Fruit comprimé par le côté, didyme ou formant 2 écussons. Carpelles convexes ou 
carénés sur le dos, à 5 côtes ord. inégales. Graine à face commissurale plane ou 
convexe. — Ombelle simple. 

1. HYDROCOTYLE Tourn. Hydrocotyle, PI. CXVI. 

Calice à limbe oblitéré. Pét. ovales, entiers, aigus. Fruit comprimé par le côté, à 
2 écussons carénés sur le dos. Vallécules dépourvues de bandelettes. Graine à face 
commissurale carénée. 

Pédoncules axillaires, grêles. F1. subsessiles, blanches 1692. H. vulgaris L. 
ou roses, en 1-3 verticilles rapprochés. Fruit muni H. vulgaire Z. . 
de protubérances rougetres. Feuilles orbiculaires, Æ. Prés tourbeux. C. 
peltées (PI. CXVI, fig. 1}. 

Astrantiées GG. 

Fruit presque prismatique. Carpelles à 5 côtes renflées, creuses en dedans, cou- 
vertes d’écailles dentiformes, épaisses. Graine à face commissurale plane. — Om- 
belles simples, à involucre très grand, étalé en étoile. 

4. ASTRANTIA JL. Astrance. PI. CXVI. 

Calice à dents foliacées. Pét. connivents, obovales. Fruit comprimé par le dos. 
Carpelles presque soudés, à côtes saillantes, plissées-dentées, renfermant des côtes 
fistuleuses plus petites. Vallécules dépourvues de bandelettes. 

‘ Dents du calice lancéolées atténuées en arête. 1698. À. major L. 
Fruit oblong, atténué à la base. Feuilles radi- A. majeure 2. 
cales palmatipartites, à 3-7 div. rhomboïdales. Æ. Prairies des mont. KR. 
FI. blanches ou purpurines. 

v Var. 8 involucrata, involucre au moins de 
moitié plus long que les fleurs. 

Dents du calice ovales-obtuses, contractées en 1694. A. minor L. 
arête. Fruit ovale. Feuilles radicales palmatisé- A. mineure Z. 
quées, à 7-9 divisions étroites. — Tiges grêles Æ. Prairies des mont. RR. 
(PI. CXVI, fig. 2). 

III. — ARÈNES DÉPOURVUS DE CÔTES 

Éryngiées GG. 
Fruit ovoïde ou globuleux, à section transversale orbiculaire, couvert d’aiguillens 

ou d'écailles. Graine plane à la face commissurale. — Ombelles simples ou irrégu- 
lièrement composées. . 
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Fruit muni d’écailles ou de tubercules. F1. her- 
1 \ maphrodites, en capitules munis de paillettes 1. ERYNGIUM. 
pires muni d'aiguillons. F1. polygames, en capi- 
\ _tules dépourvus de paillettes 2. SANICULA. 

1. ERYNGIUM L. Panicaut. PI. CXVI. 

F1. sessiles sur un réceptacle muni de paillettes, toutes hermaphrodites. Calice à 
dents foliacées. Pét. échancrés. Fruit couvert d'écailles ou de tubercules. Akènes 

. sans côtes. Columelle bipartite, adhérente. — Involucre ord. épineux. 

 Capitules presque sessiles 2 
| Capitules pédonculés 3 

| | 
E] 

PI. CXVI. — 1. Hydrocotyle vulgaris, port, 1/2 gr. n. — 2. Astrantia minor, sommité, 
4/2 gr. n.; feuille radicale, réduite. — 3. Eryngium campestre, portion d'inflgrescence, 
1/2 gr. n. — 4. Sanicula europæa, inflorescence et feuilles radicales, 1/2 gr. n. 

Paillettes du réceptacle égalant les folioles de 1695.E. Barrelieri Boiss. 
l'involucre. Calice fructifère à dents éfalées. P. de Barrelier ©. 
Fruit ovoide-cylindrique. Pétiole des feuilles Æ. Côtes de Corse. RR. 

9 radicales à base non épineuse. 
* | Paillettes du réceptacle plus courtes que les folio- 1696.E. viviparum Gay, 

les de l’involucre. Calice fructifère à dents P. vivipare 2. 
dressées. Fruit globuleux. Pétiole des feuilles Æ. A. Lieux inondés. RR. 
radicales à base épineuse. 

* { Dents du calice fructifère étalées en étoile. — In- 4697. E. maritimum L. 
. volucre à folioles étalées, à 3 lobes épineux. P. maritime Z. 

3 Fruit bosselé, muni d'écailles étroites acuminées. Æ. Sables maritimes. C. 
Feuilles inf. orbiculaires-réniformes, palmatilo- 
bées. Souche émettant des stolons souterrains. 

Dents du calice fructifère dressées À 
Feuilles inf. ovales-obtuses, cordées à la base, 1698. E. alpinum L. 

; doublement dentées, à dents épineuses. — Fo- P. des Alpes >. 
liolez de l’involucre étalées, les extér. ord. Æ, Prairies des mont. R. 

4 réfléchies, simples ou tripartites, épineuses. 
Paillettes entières ou à 2-3 pointes. Fruit muni 
de qques écailles obtuses. 

| Feuilles inf. pinnati-palmatipartites 5 
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; Feuilles inf. bipinnatipartites. — Involucre à 4-6 1699. E. campestre L. 
folioles étalées, entières ou dentées-épineuses. P. champêtre >. 

. Fruit entierement couvert d’écailles acuminées. Æ. Lieux arides. CC. 
ë Pétiole des feuilles caulinaires ailé, auriculé et 
| denté à la base(PI CXNI, fig. 3). 
Feuilles inf. palmatipartites 6 

; Involucre à 9-19 folioles dressées, pinnatifides- 1700. E. Spina-alba Vill. 
épineuses. Fruit couvert d'écailles Zancéolées. P. Epine-blanche 2. 
— Feuilles à segments divisés en lobes dentés-épi- Æ. Htes montagnes. RR. 
neux. 

Involuecre à 10-12 folioles étalées-dressées, pauci- 1701.E. Bourgati Gouan. 
dentées-épineuses. Fruit muni d’écailles brunes, P. de Bourgat 2. 
petites, obtuses. — Feuilles à lobes épineux. Æ. Pyrénées. RR. 

6 

2. SANICULA Tourn. Sanicle. PI. CXVI. 

Calice à 5 dents foliacées persistantes. Pét. obovales. Fruit hérissé d'aiguillons 
crochus au sommet. Columelle entière. — FI. polygames en capitules dépourvus de 
paillettes. 

Tiges de 3-5 déc., simple, presque aphylle. Feuillesen 1702. S. europæa L. 
rosette radicale, palmatipartites, pétiolées. FI. blan- $S. d'Europe Z. 3 
ches ou rosées, les hermaphr. 1-3, sessiles, entourées Æ. Bois. CC. Lx 
par les màäles plus nombreuses un peu pédicellées * 
(PL. CXVI, fig. 4). 

LXI. — ARALIACÉES Juss. ; 

F1. hermaphrod., régul. Calice à 5 sép. réunis à la base en un tube adhérent à l’o- 
vaire. Pét. 5-10, libres. Et. 5-10, insérées avec les pét. sur le tube du calice. Ovaire 
adhérent, à 5 carpelles, à 5 loges. Ovules solitaires. Styles en nombre égal à celui 
214 loges. Fruit en baie ou en drupe. Graines solitaires dans chaque loge. Périsperme 
charnu. 

1. HEDERA L. Licrre. PI. CXVII. 

Calice à tube adhérent à l'ovaire, à limbe étroit entier ou à 5 dents. Pét. 5-10, 
libres, étalés. Etam. 5-10. Styles 5-10. Fruit bacciforme, ord. à 5-10 loges monos- 
permes. 

FI. en ombelle subglobuleuse, à rayons nombreux. 1703. H. Helix L. 
Pét. lancéolés, jaunes. Baie noire ou dorée. Feuilles L. Hélice 2. | 
cordées, à 3-5 lobestriangulaires-acuminées(Pl. CXVII, Æ. Murs, arbres. CC. 
He) + 
Var 8 prostrata, tiges stériles, étalées à terre. 

» es dhisors É 

LXII — CORNÉES DC. 

Calice à 4 sép. soudés en tube adhérent à l'ovaire. Corolle à 4 pét. libres. Étam, 
4. Ovaire biloculaire, adhérent. Fruit en drupe biloculaire, à pyrène osseuse. Loges 
monospermes. 

1. CORNUS L. Cornouiller. Pl. CXVIF. 

Calice à 4 dents. Pét. 4. Etam. 4. Drupe à 2 loges monospermes. — Arbrisseaux 
plus ou moins élevés, à feuilles opposées, caduques. 

(RS à rameaux rougeûtres. F1. blanches, 1704. G. sanguinea L. 
paraissant après les feuilles, en corymbe dé- C. rouge de sang 

| pourvu d'involucre. Fruit globuleux, noir. Æ.-A. Haies, bois, CC. 
4 ( Arbrisseau à rameaux grisâtres. F1. jaunes, pa- 1705. GC. mas L. 

raissant avant les feuilles, en ombelles latérales C. mâle b. 
munies d’un involucre. Fruit oblong, rougeûtre V.-A. Haies, bois. AC. 
(PL. CXVII, fig. 1). 
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LXIII — LORANTHACÉES Juss. 

FI. unisexuelles, régulières. F1. mâle : calice à 2-4 sép. soudés en tube à la base; 
corolle nulle ; étam. 4, à anthères sessiles et soudées aux sép., s’ouvrant par plusieurs 
pores. F1. femelle : calice adhérent à l’ovaire, à 4 dents ; corolle à 4 pét. en forme 
d’écailles, insérées au sommet du tube du calice. Ovaire adhérent, à 1 carpelle, 
uniloculaire, uniovulé ; ovule réduit au nucelle. Fruit bacciforme, mucilagineux, 
monosperme ; graine dépourvue d'enveloppes. Périsperme charnu ; embryon simple 
ou multiple, niché dans une cavité superficielle du périsperme. — FI. à tiges arti- 
culées, parasites sur divers arbres. 

1! Limbe du calice des fl. femelles à 4 dents 1. VISCUM. 
| Limbe du calice des fl. femelles à 2 dents 2. ARCEUTOBIUM 

1. VISCUM Tourn. Gui. PI. CXVII. 

FIL. monoïques et dioïques. F1. mâle : calice à 4 div.; corolle nulle ; ét. 4, à an- 
thères sessiles, s’ouvrant par plusieurs pores. #1. femelle : calice adhérent à l'ovaire, 

su aie ft mt hé ré die 

tm aq 

) 

PI. CXVIL. — 1. Cornus mas, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Hedera Helir, ombelle, feuille cau- 
linaire, 1/2 gr. n. — 5. Viscum album, portion de rameau, 1/2 gr. n. 

à limbe court, guadridenté ; pét. 4, en forme d’écailles charnues. Fruit bacciforme, 
monosperme. 

Feuilles épaisses, coriaces, oblongues-obtuses, atté- 1706. V. album L. 
nuées à la base, à 3-5 nervures. Tiges de 2-5 déc., G. blanc b 
arrondies, jaunâtres, à rameaux articulés (PI. CXVII, V.-A. Avec les hôtes, CC 
fig. 3). 
Parasite sur divers arbres dicotylédones, en par- 

ticulier sur les pommiers et les poiriers. 

2. ARCEUTOBIUM Bieb. Arceutobe. 

F1. dioïques. F7. mâle : calice à 2-3-4 divisions ; corolle nulle ; anthères unilocu- 
laires, s’ouvrant par une fente transversale. F1. femelle : calice à tube ovale, à limbe 

19. 
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bidenté ; corolle nulle ; stigmate sessile. Fruit bacciforme monosperme, projetant 
sa graine avec élasticité. 

FI. 1-3, axillaires et terminales. Feuilles opposées, ré 1707. À. Oxycedri Bieb. 
duites à de petites écailles de l’aisselle desquelles A. des genévriers 4: 
naissent les rameaux ou les fl. Tiges en touffes très A. Avec les hôtes. RR. 
serrées. 

Le fruit n'est mür que quatorze mois après la 
floraison ; à cette époque, la graine est projetée 
au loin avec élasticité. — Parasite sur Juni- 
perus oxycedri et J. communis. 

CLASSE II — GAMOPÉTALES 

FI. normalement dichlamydées, la corolle à divisions (pétales) soudées. 

LXIV. — CAPRIFOLIACÉES A. Rich. 

FI. hermaphrod., régul. ou irrégul. Calice à 2-5 div. soudées inférieurement en 
un tube adhérent à l'ovaire. Corolle à 4-5 div. Et. 4-5, insérées sur la corolle. 
Ovaire à 3-5 loges. Ovules suspendus, anatropes. Fruit bacciforme, à 1-5 loges 
mono-pléiospermes. Périsperme charnu ou corné. — Feuilles caulinaires opposées. 

Sambucinées A. Rich. 

Corolle régulièrement rotacte. Loges de l'ovaire uniovulées. 

1! Filets des étamines divisés jusqu'à la base 1. ADOXA. | 
| Filets des étamines entiers 20 

9 | Fruit à {rois-cing graines 2. SAMBUCUS. 
© | Fruit à une graine 3. VIBURNUM. 

4. ADOXA L. Adoxe. PI. CXVIII. 

Calice à 2-3 div. Corolle rotacée, à 4-5 div. Etam. 4-5, à filets divisés jusqu'à la 
base, et à divisions portant au sommet une des moitiés de l’anthère. Styles 4-5. 
Fruit baccilorme, ayant au sommet 2-3 appendices triangulaires. 

FL. 4-5, verdâtres, en capitule, les latérales à calice à 1708.A.Moschatellina L. 
3 div., à corolle à 5 div., à 5 doubles étam., la ter- A. musquée Z. 
minale ayant à chaque verticille une division en V. Bois. AC. 
moins. Feuilles radicales, pétiolées, à 3 segments tri- 
séqués. Axe florifere portant 2 bractées triséquées 
(PLACANIIT fig. 4). 

2. SAMBUCUS Tourn. Sureau. PI. CXVIIL. 

Calice à 5 div. Corolle rotacte, à 5 lobes, à la fin réfléchis. Etam. 5. Style nul. 
Stigmates 3, sessiles. Baie à 3-5 loges, ou uniloculaire par atrophie des cloisons, 
à érois-cing graines. 

/ Tige herbacée. Stipules foliacées, — inégales, 1709. S. Ebulus L. 
\ lancéolées, dentées. FI. en cyme plane, à pre- $S. Yèble Z. 

14 mières divisions trifurquées ; fl. blanches, toutes Æ. A. Lieux incultes. AC. 
pédicellées. Feuilles pinnatiséquées. 

Tige ligneuse. Stipules nulles ou très petites 24 
/ FI. en panicule ovoide, compacte, à fl. toutes pé- 1710. S. racemosa L. / 

| dicellées, — blanchâtres, divariquées. Feuilles $S. à grappe b 

ne ne 

pinnatiséquées. Baies rouges. V.-A. Haies, bois. R. 
,) FI. en cyme plane, multiflore, à fl. latérales ses- 1711. S. nigra L. 1 
= siles, — toutes blanches, odorantes. Feuilles S. noir b. 3 

pinnatiséquées (PI. CXVIIL, fig. 2). Æ. À. Haies. CC. 3 
Var. 8 laciniata, feuilles à segments pinnati- 4 

\ séqués. D 
: 
4 
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: 3. VIBURNUM L. Viorne. PI. CXVIIL 
“ Calice et corolle à 5 div. Etam. 5. Stigmates 3, sessiles. Fruit bacciforme, à une 
loge à une graine. 

FI. à divisions inégales, — en cyme lâche, plane, 1712. V. Opulus L 
à rameaux glabres. Corolles de la périphérie V. Obier b. 
très grandes, irrégulières, planes, blauches, Æ. A. Bois, haies. C. 

1 stériles, les centrales régulières. 
Var. 8 sterilis, fl. toutes stériles en corymbe 

globuleux. 
FI. à divisions égales 2 
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PI. CXVIII. — 1. Adoxa Moschatellina, port, 1/2 gr. n. — 2. Sambucus nigra, inflorescence, 
1/2 gr. n. — 3. Viburnum Lantana, inflorescence, 1/2 gr. n. 

Dents du calice ovales-aiguës. Feuilles ovales- 1713. V. Tinus L. 
aiguës, très entières, — coriaces, glanduleuses V. Tin b. 
en dessous. FL. blanches en cyme terminale V. Æ.-A. Région médit. AR. 

9 compacte. 
Dents du calice ovales-obtuses, Feuilles ovales- 1714. V. Lantana L. 

obtuses, dentées, — cordées à la base. FL blanches, V. Manciane D. 
| odorantes, en cyme serrée à rameaux tomen- V.-A. Bois, haies. C. 
\ teux (PI. CXVIIL, fig. 3). 

Caprifoliées A. Rich. 

Corolle tubuleuse-,nfundibulée ou campanulée, à limbe à 2 lèvres ou à 5 divisions. 
- Ovaire à loges ord. pluriovulées. 

 , | Étamines quatre 1. LINNÆA. 
| Étamines cinq 2. LONICERA. 
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4. LINNÆA Gronov. Linnée. PI. CXIX. È 

Calice à 5 dents. Corolle infuudibulée à 5 lobes. Étamines quatre, insérées au 
fond de la corolle, deux d’entre elles plus longues. Ovaire à 3. loges uniovulées. 
Baie monvsperme par avortement. 

Feuilles opposées, brièvement pétiolées, coriaces, ova- 
les, légerement dentées en scie. Pédoncule allongé, 

17145. L. borealis L. 
L. du Nord b. 

biflore. F1. rosées (PL. CXIX, fig. 3). Æ. Montagnes. RR. | 4 

2. LONICERA L. Lonicère. PL. CXIX. | 
Calice à 5 dents. Corolle tubuleuse ou campanulée, bilabiée, à lèvre sup. à 4 lobes, « 

l'inf. indivise. Etam. cing. Fruit bacciforme à une ou plusieurs graines. 

PI. CXIX. — 1. Lonicera Periclymenum, rameau florifère, 1/2 gr. n. — 2. L. Xylosteum, 
branche florifère, 1/2 gr. n. — 3. Linnæa borealis, fleurs, 1/2 gr. n. 

Tiges non volubiles. FI. axillaires sur des pédon- 
| Tiges volubiles. FI. en capitules terminaux 

1 
cules biflores 

Sect. 1. Caprifolium L. 

i Capitules sessiles 
Capitules pédonculés 
Style glabre. Feuilles caduques, — coriaces, glau- 

ques en dessous, elliptiques-suborbiculaires. 
Tiges volubiles ; jeunes rameaux pubescents. 

ot FI. purpurines, odorantes. 
” Style hérissé. Feuilles persistantes, — coriaces, 

glauques en dessous, oblongues. Tiges sarmen- 
teuses ; jeunes rameaux glabres. FI. purpurines 
ou jaunâtres, odorantes. 

Feuilles supérieures connées-perfoliées. — Tiges 
| sarmenteuses, à rameaux ord. hérissés. F1. pur- 

purines ou jaunâtres, odorantes. 

1. CAPRIFOLIUM. 

2, XYLOSTEUM. : 

24 
3 

1716. L. Caprifolium L. 
L. Chèvrefeuille B. L 
Æ. Planté et subspont. 

1717. L. implexa Ait. 
L. entrelacée D. | 
Æ. Région méditerr. AC. 

1718. L. etrusca Santi. 
L. d'Etrurie D. 
Æ. Région méditerr. AR. 
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| Feuilles supérieures sessiles, non connées-perfo- 4719. L. Periclymenum 
L liées. — Tiges sarmenteuses, à rameaux pu- è 

bescents. F1. d'un rouge jaunâtre, odorantes L. Périclymène D. 
(PL. CXIX, fig. 1). Æ. Bois, haies. C. 

Sect. 2. Xylosteum L. 

n { Baies deux, distinctes 
| Baies soudées en une seule 
Tube de la corolle campanulé, non bossu à la 1720. L. pyrenaïca L. 

base. — Limbe à 5 lobes subégaux. Tige dres- L. des Pyrénées D. 
2: sée, assez courte, rameuse. F1. rosées ou Æ. Pyrénées. R. 

blanches, odorantes. 
| Tube de la corolle bossu à la base 
{ Pédoncule velu, égalant les fleurs velues. Baies 1721. L. Xylosteum L. 

globuleuses, déprimées, rouges. — FL. bilabiées, L. Xylostée b. 
\ petites, d'un blanc jaunâtre (PI. CXIX, fig. 2). Æ. Bois, buissons. AC. 
RUT glabre, 3-4 fois plus long que les 1722. L. nigra L. 

\ 
/ 

#> Do 

fleurs glabrescentes. Baies ovoïdes, noires. —  L. à baies noires D. 
Feuilles elliptiques. F1. bilabiées, d'un blanc Æ. Htes montagnes. R. 
rosé. 

F1. bilabiées, pubescentes, d'un blanc rosé, 3-4 1728. L. alpigena L. 
il fois plus courtes que le pédoncule glabre. Baie L. des Alpes D. 

ovoide, rouge. — Tige dressée, rameuse, attei- V.-Æ. Montagnes. R. 
gnant 1 m. 

F1. presque régulières, campanulées, velues, jau- 1724. L. cærulea L. 
nâtres, 5-6 fois plus longues que le pédoncule L. azurée D. 
pubescent. Baie globuleuse, d'un bleu noir. — V. Htes montagnes. R. 
Tige dressée. 

LXV. — RUBIACÉES Juss. 

F1. hermapbrod. ou unisexuelles, régul. Calice à 2-6 sép. soudés à la base en un 
tube adhérent à l’ovaire. Corolle gamopétale, à 4-6 div., rotacée, infundibulée ou 
campanulée. Etam. en nombre égal aux div. florals alternes. Ovaire infère, com- 
posé de 2 carpelles uni-pluriloculaires, devenant à la maturité un fruit sec ou 
Charnu, didyme, disperme. Périsperme corné. — P:. articulées. Feuilles indivises, 
sessiles, verticillées. 

Corolle à trois lobes dans les fleurs mâles 3. VAILLANTIA. 
Corolle à quatre-six lobes dans toutes les fleurs 

{ Limbe du calice à sir dents profondes s’accrois- 
9 sant après la floraison 5. SHERARDIA. 

Limbe du calice nul ou à quatre dents non accres- 
centes 

3 { Corolle campanulée-infundibulée 
” t Corolle rotacée plane 

{ FL. entourées à la base d’un involucre de bractées 6. CRUCIANELLA. 

[Se] 

OUR 2 

Dir. dépourvues à la base d’involucre de bractées 4. ASPERULA. 
8 Fruit charnu 1. RUBIA. 

Fruit sec 2. GALIUM. 

4. RUBIA L. Garance. PI. CXX. 

Calice à limbe presque nul. Corolle plane-rotacée, à 4-5 div. Fruit charnu, formé 
de 2 carpelles bacciformes, non couronné à la maturité par le calice. 

Tiges à partie inférieure ligneuse-persistante. An- 1725. R. peregrina L. 
thères suborbiculaires. Stigmates capités. Feuil- G. voyageuse Z. 
les à nervures à peine saïllantes à [a face infé- Æ. Région méditerr. AC. 
rieure (PI. CXX, fig. 1). 

. Var. « latifolia, feuilles largement ovales ou 
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obovales; 8 intermedia, feuilles ovales ou 
1 ovales-lancéolées; y angustifolia, feuilles 

étroitement lancéolées ou linéaires. 4 
Base des tiges non ligneuse-persistante. Anthères 1726. R. tinctorumL. 

oblongues - linéaires. Stigmates claviformes. G. des teinturiers 2. à 
Feuilles à nervures frès saillantes à la page V. Æ. Cultivé et subspont.M 
inférieure. À 

Propriétés tinctoriales dans la racine. 

2. GALIUM L. Gaillet. PI. CXX, CXXI. 

Calice à limbe à peine denté. Corolle plane-rotacée, à 4 div. Fruit sec, à 2 car-w 
pelles globuleux, se séparant à la maturité, non couronnés par le limbe du calice. 

Feuilles à trois nervures 24 
Feuilles à une nervure 4 

{ Inflorescence en cymes axillaires. Pédoncules 
L fructifères recourbés. FI. polygames 1. CrucraTA. 
* | Inflorescence en panicule terminale. Pédonc. fruc- 4 

tifères dressés. F1. hermaphrod. 2. PLaTyGALIUM. ‘ 
{ PI. annuelles. — Tiges plus ou moins scabres 5. APARINE. : 
| PL. vivaces | 4 

1 | Tiges dépourvues d’aiguillons réfléchis 3. Eucazruw. 
Tiges munies d’aiguillons réfléchis 4. APARINOÏDES, 

R Sect. 1. Cruciata Tourn. 

PI. annuelle, — d'un vert jaunûtre. Feuilles 1727. G. pedemonta- 
ciliées, elliptiques ou ovales, verticillées par 4. num All. 

1 FI. jaunes, polygames, en cymes axillaires G. du Piémont @. 
1-4 flores. Æ. Lieux sablonneux, RR. 

PI. vivace 
Pédoncules hérissés, munis de bractées. Tiges et 1728. G. Cruciata Stop 

feuilles hérissées de longs poils blancs étalés. G. Croisette Z. 
— Feuilles verticillées par 4. FI. jaunes, en V. Haies, bois. C. FA 
cymes 3-8 flores (PI. CXX, fig. 2). : 

2 ( Pédoncules dépourvus de bractées. Tiges et feuilles 1729. G. vernum Scopm 
glabres ou pubescentes. -- FI. jaunes. Feuilles G. du printemps 2. 
verticillées par 4. Æ. Bois montagneux. RR. 

Var. « Bauhini, feuilles ovales, fl. jaunes; 
3 Halleri, feuilles étroites, fl. jaunâtres. 

Sect. 2. Platygalium Koch. 

/ Cymes terminales réunies ex thyrse très compacte. 1730. G. boreale L. 
— Feuilles verticillées par 4, elliptiques-linéaires, G. du Nord 2. 

i ciliées. FI. blanches (PI. CXX, fig. 3). Æ. Prés des montagnes. RR« 
Var. à genuinum, fruits hérisses ; 8 scabrum, 

fruits scabres ; y glabrum, fruits glabres. 
Cymes terminales réunies en panicule très läche 2 
Pédoncules et pédicelles filiformes-capillaires. 1731. G. ellipticum 

Feuilles absolument sessiles, hérissées de longs Willd. 
poils. Tiges hispides, couvertes de longs poils G. elliptique Z. 
étalés. — FI. blanches. V. Æ. Montagnes. RR. 

/ 

j'aie et pédic. non filiformes-Capillaires. 1732. G. rotundifolium 

| 

9 2 

Feuilles un peu pétiolées, ciliées aux bords et L. 
sur les nervures. Tiges glabres ou pubescentes. G. à feuilles rondes Z. 

\. — FI. blanches. Æ. Bois des montagnes. AR. 

Sect. 3. Eugalium Koch. 
1 | FI. jaunes 2 

F1. blanches ou rouges 3 
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— /Feuilles verticillées par 6:10, charnues, linéaires- 1788. G. arenarium Lois. 
lancéolées. Corolle à lobes presque aigus. — G. des sables >. 
Cymes réunies en panicule spiciforme. Fruits Æ. Sables maritim. AC. 
lisses, glabres. F1. d’un beau jaune. 

Feuilles non charnues, linéaires-étroites. Corolle 
à lobes obtus 3 

P]. CXX. — 1. Rubia peregrina, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Galium Cruciata, tige florifère, 
4/2 gr. n. ; fleur hermaphrodite grossie. — 3. G. boreale, inflorescence et feuilles, 1/2 gr. n. — 
4. G. verum, sommet de l’inflorescence et feuilles, 1/2 gr. n. — 5. G. sylvaticum, portion 
d’inflorescence, 1/2 gr. n. — 6. G. erectum, inflorescence, 1/2 gr. n. 

Feuilles inférieures plus larges, dilatées. — Pani- 1734. G. eminens GG. 
cule grêle, allongée, non compacte. FI. d’un (G. élevé >. 
jaune päle. PI. noircissant par la dessiccation. Æ. Lieux herbeux. RR. 

Probablement un hybride des G. verum et 
erectum (GG). 

Feuilles toutes étroites. — FI. jaunes en panicule 1735. G. verum L. 
allongée, rameuse, serrée. Feuilles enroulées G. typique Z. 

3 par les bords, vertic. par 8-12 (PI. CXX, fig. 4). Æ. Lieux herbeux. CC. 
Var. 8 littorale, tiges de 10-15 cent., rameu- 

ses, étalées, panicule courte, pauciflore 
_ (sables maritim.); + decolorans, tiges de 
4-6 déc., pl. ne noircissant pas par la des- 
siccation, fl. d’un blanc jaunâtre, en pani- 
cule ample ; à approzæimatum, diffère de la 
var. y par ses feuilles oblongues-laneéolées, 

| et ses fl. plus petites, à peine jaunâtres. 
Fr Tiges ascendantes. Panicule pyramidale, dressée 5 

Tiges décombantes. Panicule diffuse-étalée 15 
3 | FI. roses ou rouges 6 
FL blanches ou jaunâtres 9 
Feuilles hérissées, — les inf. verticillées par 6, les 1736. G. maritimum LI. 

sup. opposées. Fruits hérissés de longs poils. G. maritime 2. 
64 PI. ent'èrement hispide. Corolle rouge, large de Æ. Montagnes. RR. 

2 mm. 
Feuilles glabres, ciliées ou non 7 
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ou lancéolées, à nervure dorsale large occupant 
au moins {a moitié de la largeur du limbe. — 
Panicule étroite. FL. rouges. 

Nervure dorsale n'occupant pas la moitié de la 
largeur du limbe de la feuille 

| FI. d’un rose tendre, — en panicule très ample à 

("ou tu verticillées par 7-8, linéaires, oblongues 

rameaux dressés. Feuilles verticillées par 6-8, 
linéaires, aristées. Corolle à lobes mutiques. 

8( F1. d'un rouge de sang, — très petites, n'attei- 
gnant pas 2 mm. de diam., en panicule longue 
étroite. Feuilles verticillées par 8-10, linéaires, 

__ très étroites. 
F1. en panicule large 
FI. en panicule étroite 
Feuilles étroites-linéaires, — verticillées par 6, 
| étalées, aristées, ciliées, d’un vert très glauque 

10 sur les 2 pages. Pédicelles grèles. Tiges florales 
flexueuses. PI. glauque. 

Feuilles Zancéolées ou obovales 
/ FI. d’un blanc sale. — Feuilles verticillées par 
! 6-8, obovales ou oblongues-lancéolées, mucro- 
à nées, à nervure dorsale transparente. Corolle à 

lobes cuspidés. 
Var. 8 scabrum, pl. munie inférieurement de 

poils raides ; ; umbrosum, feuilles grandes, 
papyracées ; panicule appauvrie. 

\ FI. d’un blanc pur 
| Bractées lancéolées-acuminées. Pédicelles penchés 

avant la floraison. Lobes de la corolle aigus. 
Pr. Ce verticillées par 8, obtuses-mucronées 

| . CXX, fig. 5), 
Var. « lugdunense, feuilles courtes, rétrécies 

à la base, très glauques en dessous ; B ju- 
PORAMES feuilles allongées, glauques sur les 
2 faces; ; pyrenaicum, feuilles allongées, 
lancéolées, uoircissant par la dessiccation ; 
pédicelies fructifères divariqués ; à atrovi- 
rens, feuilles petites, pl. noircissant par la 
dessiccation. 

re linéaires. Pédicelles dressés même avant 
la floraison. Lobes de la corolle acuminés-cus- 
pidés. Feuilles atténuées-acuminées. 

Var. « genuinum, tige à peine anguleuse, pa- 
nicule pauciflore, à à rameaux dressés ; 8 aris- 

| tatum, tige à 4 angles ; panicule multiflore 
à rameaux div ariqués. 

Corolle à lobes ovales-aigus, mutiques. — FI. 
jaunâtres en panicule oblongue- étroite. Pédic. 
fructifères dressés. Feuilles verticillées par 7-10, 
à nervure fine. 

Corolle à lobes cuspidés ou mucronés 
FI. érès peu nombreuses en panicule étroite, 

feuillée. — Pédicelles fructifêres dressés. Co- 
rolle à lobes réfléchis après la floraison. Feuilles 
HS verticillées par 8 (PI. CXX, fig. 6). 

Var. 8 rigidum, tiges raides, feuilles linéaires, 
Inisantes. 

FI. très nombreuses en panicule à la fin wnilaté- 
rale, —- à rameaux tous dresses. Feuilles verti- 
cillées par 6, linéaires-subulées, épaisses, à ner- 
vure déprimée à l'état frais. PI. d’un vert sombre. 

1737. G. Bernardi GG. 
G. de Bernard 2%. 
Æ. Mont. de Corse. RR. 

8 

1738. G. venustum Jord. 
G. élégant 2. 
Æ. Mont. de Corse. RR. | 
1739. G. purpureum L ù 
G. purpurine Z. 
Æ. Région méditerr. RR. 

10, 
138 

1740. G. cinereum AIM 
G. cendré 2%. A 
Æ. Lieux rocailleux. RR. 

11 
1741. G. elatum ThuillM 
G. allongé 2%. 4 
Æ. Éns bois. CC. 

42 
1742. G. sylvaticum L. 
G, sauvage 2. 
Æ. Bois. R. 

1743. G. lævigatum L. | 
G. lisse 2. 
Æ. Bois montagneux. RR. 

1 G. neglectum Le 

G. négligé 2%. 
Æ. Sables maritim. RR. 

1745. G. erectum Huds. 
G. dressé 2. 
Æ. Prés, bois. R. 

1746. G. 
lium Vill. (4 

G. à feuilles d’asperge Z. M 
Æ. Rochers du midi. AR 
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“ i 5 rouges 
VI. te ou moins blanches Ë 
Corolle d’un rouge vineux intense, large de 

trois mm., — à “lobes terminés par une pointe 
égalant à peine leur tiers. Feuilles verticillées 
par 8, mucronées, à nervure très saillante. 

Corolle large au plus de deur mm. 
Feuilles verticillées par quatre-sir. — Corolle 

d'un rouge de brique, à lobes terminés par un 
mucron égalant la moitié de leur longueur. 

Var. g pallescens, fl. blanchâtres. 
Feuilles verticillées par Auit-dix 
Feuilles larges, oblonques ou lancéolées, velues 
Jusque dans la panicule. — Tiges évidemment 
velues, rameuses dès la base. Panicule ample. 

Feuilles linéaires, mucronées-acuminées, toutes 
ou au moins les sup. glabres. — Pédicelles 
fructifères capillâires. F1. rougeûtres. 

Corolle à lobes cuspidés 
Corolle à lobes mutiques 
FI d’un blanc pur, — à arêtes égalant le tiers 

des lobes. Feuilles verticillées par 8-9 étalées, 
très glabres, d’un vert clair, à nervure épaisse, 
saillante. 

| FIL. d’un blanc sale ou jaunûâtre 
Feuilles verticillées par neuf-douze, — linéaires- 

lancéolées ou oblongues, les inf. velues, les 
sup. Le Panicule ample, à rameaux très 
nombreux. 

Feuilles verticillées par six-huit 
LE étroite, pyramidale. — Rameaux courts, 

| 
24 

19 

divariqués. Pédic. fructifères divergents, très 
courts. Corolle d’un blanc sale, à arête égalant 
le tiers des lobes. Feuilles verticillées par 8-9, 
étalées ou réfléchies, linéaires-mucronées. 

Panicule ovale-oblongue 
Pédic. très courts, —- étalés et subdivariqués. 

Panicule très ample, largement ovale. Feuilles 
verticillées par 8, étalées ou réfléchies, à nervure 
saillante à l’état sec. 

Pédic. longs. égalant 2 à 4 fois le diam. du fruit 
Tiges presque glabres. Feuilles verticillées 

par 6-8, à nervure dorsale saillante. Panicule 
FT. oblique, plus développée d’un côté. d'un 

blanc jaunûtre. 
Tiges à angles discolores. Aérissées de longs poils 

étalés. — Feuilles verticillées par 6-8, à nervure 
saillante blanchâtre. Panicule irrégulière, ovale- 
oblongue. FI. jaunûtres. 

È | F1. en panicule ord. assez ample 
FL. en grappe, en cymes ou en ombelles 
Panicule commencant absolument à la base de la 

tige. — Rameaux allongés, terminés par dé 
petits corymbes pauciflores. Corolle petite, très 
blanche. Feuilles vertic. par 8-10, longues de 
20 mm., couvertes de papilles blanches très 
brillantes. 

| Panicule ne commencant pas à la base de la tige 
97 Panicule ample diffuse 

| Panicule pauciflore ou contractée 

26 

AcLOQuE. — Flore de France. 

TT 

16 
49 

1747. G. rubrum L. 
G. rouge Z. 
Æ. Corse. RR. 

47 
1748. G. corsicum 

Spreng. 
G. de Corse >. 
Æ. Mont. de Corse. AC. 

18 
1749. G. Prostii Jord. 
G. de Proust 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 
1750. G. rubidum Jord. 
G. rougeûtre 2. 
Æ. Lieux inmcultes. RR. 

25 
47£1. G. iætum Jord. 
G. agréable 2. 
Æ. Lieux incultes. RR 

21 
4752. G. myrianthum 

Jord. 
G. multiflore >. 
Æ. Montagnes. RR. 

22 
1753. G. alpicola Jord. 
G. des Alpes 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

23 
1754. G. brachypodum 

Jord. 
G. à pédicelles courts Z. 
Æ. Lieux montagneux. nr 

1755. G. luteolum Jord. 
G. jaunûtre 2. 
Æ. Alpes. RR. 

1756. G. leucophæum 
GG. 

G. blanc-livide 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

: 26 
39 

1757. G. papillosum Lap. 
G. à papilles Z. 
Æ. Pyrénées. RR. 
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Nervure dorsale à peine saïllante sur les échantil- 
28 lons frais 

Nervure dorsale frès saillante à l’état frais 
Nervure des feuilles n'occupant pas, à l'état frais, 

plus de la moitié du limbe 
99 / Nervure dorsale des feuilles non saillante à l'état 
A frais, mais paraissant alors occuper plus de la 

moitié du limbe. — Feuilles verticillées par 7-8, 
épaisses, d’un beau vert clair. 

[es fructifères dressés, — nombreux, comme 

30 

3 

Lee) [LT 

rassemblés en ombelles. Panicule ovale-diffuse. 
Corolle blanchâtre, large de 3 mm. Feuilles ord. 
réfléchies, linéaires-lancéolées acuminées, noir- 
cissant par la dessiccation. 

\ Pédic. fructifères étalés 
Corolle d’un blanc pur, — petite. Rameaux de la 

panicule terminés en corymbes très fournis. 
Feuilles vert. par 8-10, étalées, d’un vert clair 

31 cendré. 
Corolle d’un blanc sale, — très petite. Rameaux de 

la panicule souvent déjetés d'un même côté.Pédic. 
fructifères très étalés. PI. glabre, jaunûtre. 

/Feuilles verticillées par 7-8, linéaires-lancéolées 
et linéaires, munies d'une nervure dorsale fine, 

mucronées. Panicule à rameaux dressés- 
| étalés, peu nombreux, écartés, terminés par de 

2! petits corymbes dressés, à fl. rapprochces. 
Var. à glabrum (G. læve Thuill.), pl. glabre ; 

8 hirtum (G. Bocconi DC), pl. velue infé- 
rieurement. 

| Nervure dorsale des feuilles épaisse 
{ Feuilles à bords lisses, — jaunûâtres, devenant 

brunes par la dessiccation. Tiges entrelacées, 
ord. pubescentes. Lobes de la corolle aigus. 

Feuilles à bords secabres 
Corolle d’un blanc sale, — à lobes munis d’une 

petite pointe. Fruit brun, chagriné. PI. jaunà- 
tre, glabre, scabre, luisante. Feuilles lineaires, 

à verticillées par 8-10. 
Corolle d’un blanc pur, — à lobes dépourvus de 
| pointe. Feuilles d'un vert blanchâtre, couvertes 

à la face sup. de petites papilles saillantes, 
\ blanches-argentées (aiguillons rudimentaires). 
Anthères blanches. — Panicule ovale, à rameaux 

subdressés atteignant presque tous la même 
354 hauteur. Feuilles d’un beau vert, glabres, noir- 
| cissant par la dessiccation. 
Anthères jaunes 
Fruit entièrement couvert de tubereules. — FI. en 
| petites grappes trichotomes réunies en panicule. 

36 Feuilles inf, obovales-arronudies. Tiges émettant 
| à la base de nembreux rameaux stériles. 
\ Fruit chagriné, non tuberculeux 
Feuilles d'un vert blanchâtre, couvertes de petites 

glandes d’un jaune argenté. -— Tiges raides, un 
714 peu flexueuses, géniculées, à angles saillants 

argentés. 
Feuilles dépourvues de glandes argentées 
Panicule petite, courte, à rameaux serrés, n'occu- 
pant que le sommet de la tige, et terminés par 

8 

3 

D] 

” 
da 

des pédoncules rapprochés en ombelles. : 
©] 

29 
32 

30 
1758. G. commutatum 

Jord. 
G. changé Z. 
Æ. Pres, bois. RR. 
1759. G. Fleuroti Jord. 
G. de Fleurot 2. 
Æ. Pays montagneux. RR. 

31 
1760. G. collinum Jord. 
G. des collines 2. 
Æ. Coteaux secs. RR. 

1761. G. Timeroyi Jord. 
G. de Timeroy 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 
1762. G. sylvestre Poll. 
G. des bois 2. 
Æ. Coteaux secs, bois, N.- 

33 
1763. G. implexum Jord. 
G. eulacé 2. 
Æ. Coteaux calcaires. RR. 

1764. G. scabridum Jord. 
G. scabre 2. 
Æ,. Montagnes. RR. 

1765. G. 
Jord. 

G. entrelacé 2. 
Æ. Pays montagneux. RR. 
EE G. anisophyilon 

ill. 
G. à feuilles d’anis 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

intertextum 

36 
1767. G. saxatile L. 
G. des rochers 2. 
Æ. Pays montueux. AR. 

37 
1768. G. argenteum Vill. 
G. argenté 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

38 
1769. G. lapeyrousia- 
num Jord. 

G. de Lapeyrouse 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

RS à 

"LL 
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minés par des pédoncules disposés en corymbes 
lâches pauciflores. — Feuilles d'un beau vert 
clair, glabres. 

{ Panicule en forme de grappe, — déjetée d'un 
| côté, à rameaux dressés-subétalés. FI, blanches ; 

| Panicule appauvrie, à rameaux dressés-étalés, ter- 

\ 

corolle à lobes aigus. Feuilles luisantes-blan- 
châtres. 

Var. 8 Jussiæi, tiges ramassées en gazons. 
Panicule non en forme de grappe 
Corolles roses extérieurement, — très odorantes. 

FI. en cymes serrées, uniques au sommet des 
40‘ rameaux. Feuilles obtuses, les sup. plus longues. 

Corolles entièrement blanches ou jaunûâtres 
F1. naissant à l’aisselle des deux derniers verticil- 

les, portées sur des pédoncules uniflores plus 
courts que les feuilles. — Feuilles longuement 
aristées. 

FL ne naissant pas seulement à l’aisselle des 
2 derniers verticilles 

FL. en petite cyme — formée par des pédoncules à 
1-3 fl, dépassant à peine les feuilles. Feuilles 
luisantes, d'un beau vert, devenant rousses ou 
noires par la dessiccation. 

FL. en petites ombelles 
LÉ verticillées par 7, linéaires-sétacées, lon- 

41 

42 

guement aristées, non Charnues, munies d'une 
nervure dorsale épaisse et très saillante. — 
Tiges de 3-7 cent. 

Var. 8 hypnoides, pl. jaunâtre, à feuilles plus 
raides, plus longues, plus fortement acumi- 
nées, à bords ord. lisses. 

Feuilles charnues, à nervure non saillante 
Corolle d'un blanc jaunätre. Fruit large de 

deux mm. Feuilles verticillées par sept-huit, à 
bords scabres. — Tiges étalées rampantes. 

43 

, 

Var. 8 elongatum, panicule très lâche, tiges 
allongées. 

Corolle d'un blanc pur. Fruit large de trois mm. 
Feuilles verticillées par six, à bords lisses. — 
Tiges étalées longuement rampantes. 

44 
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1770.G.montanum Vill. 
G. des montagnes 2. 
Æ. Pays moutueux. RR,. 

1771. G. tenue Vill. 
G. grêle 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

40 
1772. G. cometerrhizon 

Lap. 
G. à nombreuses racines 2. 
A. Pyrénées, RR. 

a 
1773. G. pyrenaïicum 

Gouan. 
G. des Pyrénées 2. 
Æ. Pyrénées. AC. 

42 
1774. G. cæspitosum 

Ram. 
G. cespiteux 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

1775. G. pusillum L. 
G. nain 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

44 
1776. G. helveticum 

Weiyg. 
G. de Suisse 2. 
Æ. Htes Alpes. R. 

1777. G. megalosper- 
mum Vill. 

G. à gros fruit 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

Sect. 4. Aparinoïdes Jord. 

! Fruit fuberculeux des avant la maturité. — Pédic. 
ascendants, à peine égaux au fruit. Feuilles 

| inf. verticillées par 6, linéaires, très étroites 
€ (PI. CXXI, fig. 1). 

Var. 8 congestum, feuilles refléchies au mo- 
. ment de la floraison, 

Fruit chagriné ou scabre, non tuberculeux 
Feuilles obtuses, non mucronées 

| Feuilles linéaires, mucronées. — Tiges de 2-6 déc., 
2 grèles, faibles, diffuses, très scabres. F1. d'un 

beau blanc en panicule lâche, allongée. Fruits 
scabres. 

_ {PL grêle. Tiges de frois-cinq déc., faibles, — lisses 
ou scabres. Feuilles oblongues ou linéaires. 
Corolle à divisions non cuspidées, blanche. PI. 

3 noircissant par la dessiccation. 

1778. G. debile Desv. 
G. faible 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

2 
3 

1779. G. uliginosum L. 
G. des prés humides 2. 
Æ. Prés tourbeux. AC. 

1780. G. palustre ji. 
G. des marais >. 
Æ. Marais. AC. 
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PI. robuste. Tiges de six-dir décim., épaisses, — 
ord. scabres. "Feuilles oblongues, à nervure sail- 
lante, verticillées par 4-6. FT, en panicule ample 
à rameaux étalés. 

Sect. 5. Aparine GG. 

\ Fi. en cymes réunies en panicule 
13 pi aæillaires 

Fruit couvert de longues soies étalées. Grappe à 
ramifications naissant à l’aisselle de bractées 
plus longues qu’elles. — Feuilles inf. lancéolées, 
les sup. linéaires-sétacées. 

Fruit glabre. Bractées plus courtes que les cymes 
Pédicelles allongés, munis d'aiguillons — FI. peu 

nombreuses, en panicule très grêle à rameaux 
capillaires ; pédicelles atteignant 1 cent. au mo- 
ment de la maturité. 

Pédicelles dépourvus d'aiguillons. — Feuilles ver- 
SE par 6-7. Fruit ord. chagriné (PI. CXXI, 
fig. 

 . a nudum, fruit glabre; 8 vestitum, fruit 
velu ;; decipiens, fruits hispides à poils re- 
courbés crochus ; anthères livides ; feuilles 
plus larges ; à divaricatum, panicule bien 

| plus ample, ovale, à ramifications elles-mê- 
| mes très rameuses, étalées, filiformes ; co- 
\ rolle très petite, un peu rougeàtre. 
{ Pédoncules multiflores 
| Pédoncules uniflores 

. ( Pédonc. droits après la floraison 
| Pédonc. recourbés apres la floraison 
Tiges à nœuds renflés velus. Fruit gros, fubercu- 

leux, hérissé de poils crochus. — FI. blanches 
ou verdàätres. Feuilles lancéolées linéaires 
(PL. CXXI, fig. 3). 

Tibes à nœuds non renflés velus. Fruit petit (3-4 
fois moindre que dans l'espèce précédente), cha- 
griné, glabre ou hispide. 

Var. à genuina, fruits glabres ; 8 Vaillantü, 
fruits hispides, feuilles presque linéaires ; 

\ 7 tenerum, fruits hispides, feuilles obovales. 
he maphrodites. — Fruit tuberculeux, large 

J 
Le 
| 

de 5-6 mm. Feuilles verticillées par 6-8, linéai- 
r'es- -oblongues, mucronées. 

Var. 8 microcarpa, fruit large de 2-3 mm. 
FI. polygames, — en grappes triflores, les 2 laté- 

rales mâles et stériles, la centrale hermaphro- 
dite, fertile. Fruits larges de 5-6 mm., tubercu- 
leux. 

Fruit presque cylindrique. — FI. solitaires, gé- 
minées ou ternées sur un court pédoncule extra- 
axillaire. Corolle jaunâtre à lobes mutiques. 

Fruit obovale ou ovoide 
{ FL. axillaires, sur des pédoncules solitaires ou 
| pere à chaque verticille. Corolle d’un blanc 

we 2) 

sale. Tiges capillaires, de un-quatre centim. 
FL axillaires, sur des pédoncules disposés par 2-5 

à chaque verticille. Corolle jaunâtre. Tiges re- 
lativement épaisses, de dix-vingt cent. 

fl 

" 

1781. G. elongatum Presl. 
G. robuste Z. 
Æ. A. Bords des eaux. CC. 

2 
4 

1782. G. setaceum Lmk. 
G. sétacé ©. 
V. Lieux incultes. RR. 

3 
1783. G. tenellum Jord. 
G. délicat @. 1 
Æ. Collines arides. RR. ! 

1784. G. parisiense L. 
G. de Paris ®@. ; 
Æ. Champs. AR. f 

: 
E 

| 

Ê 

5 Ë 

8 À 
6 4 
1 

1785. G. Aparine L. 4 
G. Gratteron ®@. # 
Æ. Haies, buissons. CC. 4 

1786. G. spurium L. 4 
G. bâtard ©. | 
Æ. Lieux incultes. AR. 4 

# 
4 

| À 
1787. G. tricorne With. 
G. à trois cornes ©. 
Æ. Moissons. AC. 

ve G. saccharatum 

G. sucré ©. 
Æ. Lieux incultes. RR. 
1789. G. murale All. 
G. des murailles © ? 
V. Lieux arides. RR. 

9 
1790. G.minutulum Jord. 
G. exigu ©. LE 
Æ. Roches granitiques. RR. 
1791. G. verticillatum 

Dauth. ,. 
G. verticillé ©. 1 
V. Région méditerr. R. 
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VAILLANTIA. 

3. VAILLANTIA DC. Vaillantie. PI. CXXI. 

FI. polygames, les 2 latérales mâles, la médiane hermaphrod. Corolle rotacée, à 
- 3 divis. dans les fl. mâles, à 4 div. dans les fl. hermaphrod. Fruit à 3 cornes, pro- 
. venant de 3 carpelles soudés, couronné par les dents du calice, ord. monosperme 

à la maturité. 

_ F1. d'un jaune verdätre, en petits corymbes. Calice à 1792. V. muralis L. 
5 div. sétacées. Feuilles épaisses, vhovales-obtuses. V. des murailles @. 
Tige glabre ou velue, de 5-12 cent. (PL. CXXI, fig. 4). Æ. Région méditerr. AC. 

PI. CXXI. — 1. Galium debile, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. G. parisiense, portion d'inflores- 
| cence, 1/2 gr. n. — 3. G. Aparine, pauicule fructifère, 1/2 gr. n. — 4. Vaillantia muralis, 

port, 1/2 gr. n. — 5. Asperula odorata, panicule fructifère et fleurs, 1/2 gr. n. — 6. À. ga- 
ioïdes, feuilles, 1/2 gr. n. — 7. A.arvensis, sommité, 4/2gr. n. — 8. A. cynanchica, sommité, 

| 4/2 gr. n. — 9. Sherardia arvensis, sommité, 1/2 gr. n. — 10. Crucianella latifolia, som- 
mité, 1/2 gr. n. 

| 4. ASPERULA L. Aspérule. PI. CXXI. 

Calice à 4 dents. Corolle campanulée-infundibulée, à limbe rotacé-déprimé, 4-fide. 
Fruit sec, non couronné par le calice. 

1 Racine vivace g. 
Racine annuelle SHERARDIANEÆ. 

9 Corolle campanulée . GaztoïÏDE«. 
Corolle infundibulée . CYNANCHICEZ. Lo > Go 

Sect. 1. Galioïdeæ DC. 

Fruit hérissé d’aiguillons blancs, — crochus ct 1793. A. odorata L. 
noirs au sommet. Feuilles ponctuées, uniner- A. odorante Z. 
viées, rudes sur les bords, verticillées par 6-8. V. Æ. Bois, taillis. C. 

n FI. blanches ou roses (PI. CXXI, fig. 5). s 
Fruit glabre, lisse. — Feuilles raides, linéaires, 1794. A. galioïdes DC. 

glabres, mucronées, munies d'aiguillons aux A. faux-Gaillet >. 
bords, uninerviées, verticillées par 6-8 (PI. CXXI, Æ. Lieux incultes. RR. 
fig. 6): 

né cf Én 'hésdé) nftédss {mé 
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Sect. 2, Cynanchiceæ DC. 

1 Feuilles lancéolées ou ovales | 2 
Feuilles linéaires | 3 
Fl. hermaphrodites, en panicule à rameaux plu- 1795. A. levigata L. 

sieurs fois dichotomes, étalés. — Feuilles ver- A. lisse 2. 
ticillées par 4, elliptiques, glabres, uninerviées. Æ. Lieux arides. RR. 
FI. blanches. 

FI. polygames, sessiles en capitules entourés d'un 1796. A. taurina L. , 
involucre de bractées. — Feuilles verticillées A. de Turin %. J 
par 4, ovales ou lancéolées. FI. blanches, odo: V. Montagnes. R. # 
rantes . ‘À 

3 { Fruit papilleux ou tuberculeux 4 
Fruit lisse 
Corolle à tube environ égal au limbe. — FI. roses 1797. A. cynanchica L. 

ou blanches, subsessiles, en cymes ou en corym- A. à l’esquinancie 2. 
bes terminaux. Feuilles étroitement linéaires, Æ. Coteaux secs. CC. 
verticillées par 4-6 (PI. CXXI, fig. 8). 

4 Var. $ densiflora, tiges très courtes, fl. serrées, 
nombreuses. 

omone à tube 2 fois plus long que le limbe. — 1798. A. longiflora W.K. 
Corolles glabres et lisses. Racines non rampan- A. à fleurs longues 2. 

\ tes. Tiges peu nombreuses, peu diffuses. Æ. Lieux montueux. RR. 
Feuilles la plupart verticillées par quatre, dépour- 1799. A. tinctoria L. 

vues de longs cils. — Corolle souvent à 3 lobes, A. tinctoriale 2. 
glabre. Tiges dressées, subsolitaires. Æ. Montagnes. RR. 

ÿ Var. g adhærens, corolle ord. 3-fide. 
| Feuilles verticillées par six, hérissées sur la ner- 1800. A. hirta Ram. 

vure dorsale et sur les bords de longs cils raides. A. hérissée 2. 
— Tiges nombreuses, grêles, ascendantes. F1. Æ. Pyrénées. AR. 
rosées. 

Sect. 3. Sherardianeæ DC. 

F1. bleues, brièvement pédicellées, réunies en capitules 1801. A. arvensis L. 
terminaux entourés d'un involucre de bractées. Feuil- A. des champs. @. 
lesrudes, les sup. verticillées par 6-8 (PL. CXXI fig. 7). Æ. Moissons. R. 

5. SHERARDIA L. Shérardie. PI. CXXI. 

Calice à sir dents profondes s’accroissant après la floraison. Corolle infundibulée, 
à tube allongé, à 4 lobes. Fruit sec, à 2 carpelles surmontés chacun par 3 dents du 
calice. 

FJ. 4-8, subsessiles, formant un capitule au centre 1802. S. arvensis L. 
d'un involucre composé de folioles soudées à la base. $S. des champs © ou ©. 
Corolle violacée ou blanche (PI. CXXI, fig. 9). Æ. À. Moissons. CC. 

6. CRUCIANELLA L. Crucianelle. PI, CXXI. 

FI. hermaphrodites, entourées à la base de 2-3 bractées disposées en involucre. 
Corolle infundibulée, à 4-5 lobes connivents. Fruit sec, à 2 carpelles oblongs. 

Tige ligneuse. Souche vivace. — FI. jaunes, dis- 1803. GC. maritima L. 
posées en épis denses, lancéolés, Bractées 3, C. mar ‘me D. 

1 | dont 2 intérieures. Feuilles verticillées par 4. Æ. Ré, vu méditerr. AR. 
Tige herbacée. Racine annuelle 

| Epis linéaires, longs de dix-vingt centim. Bractées 180%. GC. latifolia L. 
! extérieures opposées deux à deux par paires dé- C. à larges feuilles @. 

à 

« 

cussées, soudées dans leur moitié inf. — Feuilles Æ. Région méditerr. AR. ; 
|. vertic. par 4-6, lesinf. obovales (PL. CXXI, fig. 10). | 

| Epis gradrangulaires, longs de deux-sept centim. 4805. C. angustifolia L. 
Bractées extérieures non soudées, — carénées, à C. à feuilles étroites @. 
nervure dorsale saillante. Feuilles toutes li- Æ, Coteaux du midi. AC. 
néaires. 



CENTRANTHUS. — VALERIANA. 

LXVI. — VALÉRIANÉES DC. 

F1. hermaphrod. ou unisexuelles, irrégul. Calice gamosépale, à tube soudé à l'o- 
vaire, à limbe ord, à 3-10 dents, dressé ou enroulé pendant la floraison. Corolle ga- 

Ovaire infère, à 3 loges, dont une seule fertile. Fruit sec, indéhiscent, monosperme, 
à 1-2 loges. Périsperme nul. 

i { Calice à limbe non enroulé pendant la floraison 3. VALERIANELLA. 

. mopétale, à limbe bilabié ou plus souvent à 3-5 lobes. Etam. 1-3, à filets libres. 

| 

| Calice à limbe enroulé pendant la floraison 
à À Une seule étamine 
” | Trois étamines 

1. CENTRANTHUS. 
2. VALERIANA. 

1. CENTRANTHUS DC. Centranthe. PI. CXXII. 

Calice à limbe enroulé pendant la floraison, se déroulant en aigrette plumeuse à 
la maturité. Corolle infundibulée, bossue ou éperonnée à la base. Une seule étamine. 

| Eperon au moins égal à l'ovaire 
| Eperon plus court que l'ovaire 
É Éperon de la corolle environ égal à l'ovaire. Feuil- 
| les linéaires ou lancéolées-linéaires, très entiè- 

res. — Pl. glauque, glabre. FI, roses ou blan- 
. ches. 

2 Eperon de la corolle une fois plus long que l'ovaire. 
Feuilles largement ovales ou ovales-lancéolées. 

| :— PI. glauque, glabre. FI. roses ou blanches 
| (PI. CXXII, fig. 1). 

Feuilles ovales, entières, munies de veinules réu- 
nies en réseau, brièvement pétiolées, les sup. 
lancéolées, sessiles. — PI. glabre, glauque, à 
fl. d’un blanc rosé. 

Feuilles inf. lyrées-pinnatifides, les moyennes pin- 
natifides, à lobes entiers, les sup. indivises. — 
PI. glabre, à fl. nombreuses, unilatérales. 

î 
| 

2 
3 

1806. C. angustifolius 
DC 

C. à feuilles étroites 2. 
V.-Æ. Montagnes. AR. 
1807. C. ruber DC. 
C. rouge >. 
Æ. Vieux murs, talus. R. 

1808. C. nervosus Moris. 
C. à nervures 2%. 
Æ. Mont. de Corse. RR. 

1809. C. CalcitrapaDufr. 
C. Chausse-Trape Z. 
Æ. Région méditerran. AC. 

2. VALERIANA IL. Valériane. PI. CXXII. 

Calice enroulé pendant la floraison, à limbe divisé en dents sétacées se déroulant à 
la maturité en aigrette plumeuse. Corolle infundibulée-tubuleuse. Etam. frois. — FI. 
en cymes axillaires et terminales rapprochées en grappe ou en corymbe. 

4 | Fruit à froii loges, dont deux stériles 
| Fruit à une loge 

1. Pauosura 
2. VALERIANA. 

Sect. 1. Phuosmia Rchb. 

FI. en verticilles rapprochés en grappe làche, 
thyrsoïde, interrompue. — Feuilles toutes très 
entières, glabres, les radicales oblongues. FI. 

{__ jaunatres. 
FI. en cyme serrée simulant un capitule, — à ra- 
meaux rarement distincts. Feuilles toutes entiè- 

, res, les radicales ovales-oblongues. FI. roses. 

1 

Sect. 2. Valeriana DC. 

1 FI. toutes hermaphrodites 
FI. dioiques ou polyqames 
( Stigmate entier. — FI. purpurines. Feuilles gran- 

| : des, cordiformes, dentées en scie, pétiolées, les 
is caulinaires ternées, à foliokes latérales très petites. 
| , Stigmate érifide 

DT, 

1810. V. celtica L. 
V. celtique Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

1811. V. Saliunca All. 
NV. Saliunca 2. 
Æ. Htes montagnes R. 

2 
4 

1812. V. pyrenaïca L. 
V. des Pyrénées 2%. 
Æ. Pyrénées. AC. 
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Feuilles foutes semblables, — pinnatiséquées, à 1818. V. officinalis L. 
15-21 segments incisés-dentés ou entiers. Tige V. officinale Z. 
de 10-15 déc., sillonnée, fistuleuse. Æ. Bois, prés. CC. 

Var. 8 verticillata, feuilles verticillées par 3. 
— Propriétés antispasmodiques très actives. 

a usitées dans les affections nerveuses sans 
2 lésions. 
Feuilles de deux sortes, — les radicales ovales- 1814. V. Phu L. 

oblongues, entières ou incisées, les caulinaires V. Phu 2. 
| pinnatiséquées, à 4-6 segments entiers. FI. roses, Æ. Lieux incultes., RR. 
\  odorantes. 

Pl. CXXII. — 1. Centranthus ruber, portion d’inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Valeriana dioica, 
sommité, 1/2 gr. n.; fleur mâle. — 3. Valerianella olitoria, port, 1/2 gr. n.; coupe transver- 
sale du fruit. — 4. V. carinata, fruil coupé en travers. — 5. V. auricula, fruit. — 6. V. echi- 
nata, fruit. — 7. V. puberula, fruit. — 8. V. vesicaria, ovaire et limbe du calice, grossis. 

Souche stolonifère, -— grèle, longuement ram- 1815. V. dioïca L. 
pante. Feuilles des stolons et du bas de la tige V. dioïque 2. 

4 ovales, entières, les sup. pinnatiséquées. FI. Æ. Marais. AC. 
rougeûtres (PI. CXXII, fig. 2). 

\ Souche non stolonifère 
Racine renflée, tubéreuse, ne produisant pas de 1816. V. tuberosa I. 
| souches ligneuses persistantes. — Feuilles inf, V. tubéreuse Z. 

ovales ou elliptiques, entières, les sup. pinnati- Æ. Lieux montueux. RKR. 
| séquées. FI. roses. 
Racine produisant plusieurs souches ligneuses 6 
ju mür à quatre angles, — la face dorsale 1817. V. globulariæfo- 

5 

5 « 

plane, la face opposée creusée de 2 sillons dont lia Ram. 
6 les bords relevés forment les faces latérales. V. à feuilles de globulaire 2. 

FIL. roses. Æ. Pyréné:s. AC. 
Fruit mûr non à quatre angles, ovale comprimé 7 
Feuilles d’un vert cendré un peu glaucescent, — 1818. V. tripteris l. 

celles des rejets ovales, dentées, cordées à Ja V. à feuilles ternées Z. | 
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base, les radicales arrondies, les caulinaires ord. 
ternées. FI. roses ou blanches. 

7 { Feuilles d’un vert gai luisant, — celles des rejets 
ovales arrondies, dentées ou entières, cordées, 
les caulinaires ovales ou lancéolées, cordées, 
acuminées. FI. roses. 

| Var. £g ambigua, feuilles caulinaires ternées. 

Æ. Montagnes. AR. 

1819. V. montana l. 
V. des montagnes 2%. 
Æ. Montagnes. KR. 

3. VALERIANELLA Poll. Mache. PI CXXII. 

Calice à limbe variable, non enroulé pendant la floraison. Corolle infundibulée, non 
bossue ni éperonnée. Etam. 3. — F1. solitaires dans les dichotomies et rapprochées en 
cymes terminales mêlées de bractées. 

Loges stériles du fruit non contiquës, — conver- 
,! gentes à la base de manière à simuler un 
| siphon, plus petites que la loge fertile 
! Loges stériles du fruit contiqués ou confluentes 
Loges stériles du fruit contiguës, séparées par 

une cloison complète, bien plus petites que la 
9 loge fertile ; péricarpe non renflé spongieux sur 

le dos de la loge fertile 
[ Loges stériles du fruit plus grandes que la loge 

fertile 
Péricarpe renflé spongieux sur le dos de la loge 

3 fertile 
Péricarpe non spongieux sur le dos de la loge 

fertile 
Section transversale des loges stériles représen- 

 : tant un croissant de lune 
Section transversale des loges stériles ne repré- 

sentant pas un croissant de lune 

Sect. 1. Locustæ DC. 

FL. en corymbes serrés, à rameaux divariqués. Calice 
à limbe oblitéré. Loges stériles du fruit séparées par 
une cloison mince souvent oblitérée. Fruit quelque- 
fois pubescent (PI. CXXII, fig. 3). 

On mange partout les feuilles en salade. 

Sect. 2. Selenocælæ DC. 

x 
FI. en corymbes denses, à rameaux divariqués. Calice 

à limbe oblitéré. Fruit glabre, creusé en nacelle sur 
une face, caréné sur l’autre (PI. CXXIL, fig. 1). 

Sect. 3. Platycælæ DC. 

Limbe du calice très court, présentant 3 petites 
dents un peu inégales. Fruit muni sur le dos de 
deux sillons longitudinaux, également écartés 

1 du bord. 
Limbe du calice saillant, tronqué obliquement. 

Fruit muni sur le ventre d’un sillon longitudi- 
nal, et sur le dos de trois côtes filiftormes 
(PI. CXXIL, fig. 5). 

er 
2. DIPHONOCOŒELÆ. 

9 

4. CoRNIGER&. 

3 

1. Locusrz. 

4 

2. SELENOCŒLÆ. 

3. PLATYCOŒL. 

1820. V. olitoria Poll. 
M. des potagers @. 
V. Lieux cultivés. CC. 

1821. V. carinata Lois. 
M. carénée @. 
V. Champs. AR. 

1822. V. pumila DC. 
M. naine @. 
V. Moissons. RR. 

1823. V. Auricula L. 
M. Oreillette @. 
Æ. Lieux cultivés. AC. 

Sect. 4. Cornigeræ Soy.-Will. in GG. FI. de Fr. 2, p. 53. 
Limbe du calice formé par 3 pointes coniques, épaisses 

à la base, subulées, arqués en dehors. Fruit glabre, 
à 3 angles et à 3 sillons (PI. CXXII, fig. 6). 

1824. V. echinata DC. - 
M. épineuse @. 
V. Région méditerran. AC. 

20: 
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Sect, >. Siphonocæœiæ S 

n { Limbe du calice muni de nervures en réseau 
| Limbe du calice dépourvu de nervures en réseau 
/ Bractées étalées, linéaires-aiguës, plus courtes 
4 que les fruits. — Limbe du calice très oblique- 

ment tronqué, denticulé, aigu au sommet. Fruit 
ovoïde-conique. 

Var. 8 pubescens, fruit pubescent. 
\ Bractées dressées, plus longues que les fruits 
Limbe du calice bien plus étroit et plus court que 

lé fruit obliquement tronqué, entier, arr ondi 
sommet, à circonscription suborbiculaire 

. CXXII, fig. je 
fe du calice bien plus étroit et plus court que 

le fruit, obliquement tronqué, entier ou denté, 
aigu au sommet, à circonscription oblongue. 

Limbe du calice non tronqué obliquement 
4! Limbe du calice fronqué obliquement 

Limbe du calice très grand, renflé vésiculeux, 
globuleux, plus large et plus long que le fruit, 
à bord muni de 6 dents triangulaires subulées, 
fléchies en dedans (PI. CXXIL, fig. 8). 

Limbe du calice non vésiculeux, à arêtes recour- 
bées en dehors 

/ Limbe du calice glabre sur les 2 faces, en forme de 

terminés èn arête crochue au sommet. 
Limbe du calice velu sur les 2 faces, concave- 

rotacé, divisé en 6 lobes très éfalés, souvent 
bifides, terminés en arête crochue au sommet. 

/ Limbe du calice aussi large et presque aussi long 
que le fruit, tronqué très obliquement, et for- 
mant un appendice en forme d'oreille. 

Limbe du calice aussi large et aussi long que le 
fruit mür, évasé, fornrant une couronne complète, 

RAT (re Rs MAL Rt r1 5. : ER 
: te MT, à | DR ARRET 

f = 

.-W. loc. cit. 

1825. V. Morisonii DC. 
M. de Morison ©. 
Æ. Moissons. C. 

3 
1226. V. puberula DC. 
M. pubérulente ©. 
V. Kégion méditerr. R. 

AS: 
Lois. 

M. à petits fruits ©. 
V. Région méditerr. RR. 

microcarpa 

5 
7 

1828. V. vesicaria 
Mœnch. 

M. vésiculeuse ©. 
Æ. Lieux incultes. RRK. 

1829. V. coronata DC. 
M. couronnée ®. 
Æ. Moissons. KR. 
1830. V. discoïdea Lois. 
M. discoïde ©. 
Æ. Région méditerr. AR. 
1831. "Y. truncata DC. 
M. tronquée @. 
Æ. Région méditerran. RR. 
1832. V. eriocarpa Desv. 
M. à fruit laineux @. 

| coupe, divisé en 6 lobes dressés, triangulaires, 

denticulée et tronquée obliquement. Æ. Moissons, vignes. R. 

— DIPSACÉES DC. 

FI. hermaphrod., plus ou moins irrégul., toutes munies d'un involucelle gamo— 
phylle, sessiles et réunies en capitules compactes sur un réceptacle commun entouré 
d'un involucre. Involucelle en forme de calice, turbiné, costé, contenant dans 
sa cavité la partie fructifère du calice. Celui-ci à tube adhérent à l'ovaire, à limbe 
entier ou lobé, quelquefois réduit à des arêtes. Corolle gamopétale, à 4-5 div. plus 
ou moins inégales, tubuleuses-infundibulées. Étam. 4. Anthères libres. Fruit sec, 
couronné par le limbe du calice, monosperme, indéhiscent. — Feuilles opposées. 

Tiges munies d’aiguillons 1. DIPSACUS. 
Tiges dépourvues d’aiguillons, au moins inferieu- 

rement 2 
 { Réceptacle dépourvu de paillettes 3. KNAUTIA. 

| Réceptacle muni de paillettes 
3 | Paillettes ferminées en épine 2. CEPHALARIA. 
+ Paillettes non terminées en épine 4. SCABIOSA. 

4. DIPSACUS Tourn. Cardère. PI. CXXIII. 

-Imvolucre à plusieurs folivles munies d’épines et d’aiguillons, plus longues que les 
paillettes du réceptacle. Paillettes du réceptacle terminées par de longues pointes. 
Involucelle tétragonc, à 8 sillons, couronné par 4 dents courtes. Limbe du calice 

LXVII. 
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presque tétragone, en coupe, tronqué ou lobhé, cilié. Corolle a 4 divisions. Stigmate 
simple. — Tiges munies d'aiguillons. 

Folioles de l’involucre dépourvues d'aiguillons, — 
plus courtes que le capitule. Paillettes du 

l réceptacle oblongues, munies d'une pointe re- 
courbée. 

Folioles de l'involucre munies d'aiguillons 
| Capitules globuleux. — Involucre à folioles éta- 

9 lées. Tiges hérissées de très nombreux aiguil- 
ions. Feuilles caulinaires libres ou perfoliées. 

\ Capitules ovoides 

1833. D. fullonum Mill. 
GC. à foulon ©. 
Æ. Cultivé et subspont. 

2 
1834. D. ferox Lois. 
C. féroce ©. 
Æ. Corse. AR. 3 

PI. CXXIII. — 1. Dipsacus sylvestris, capitule, 1/2 gr. n. — 2, Cephalaria alpina, capitule, 
1/2 gr. n. — 3. Knautia arvensis, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Scabiosa graminifolia, capitule, 
4/2 gr. n.. — 5. S. maritima, capitule, 1/2 gr. n. — 6. S. Columbaria, cavitule, 1/2 gr. n. ; 
feuille. — 7. S. Succisa, capitule, 1/2 gr. n.; feuille. 

Feuilles à bords ciliés par des soies. Feuilles du 
milieu de la tige toujours pinnatifides. Aiguil- 
lons de la tige assez gréles. FI. blanchätres. 

3 Feuilles à bords munis d'aiguillons. Feuilles du 
milieu de la tige presque toujours indinises, 
lancéolées. Aiguillons de la tige assez robustes. 
FL. Zilas (PI. CXXIII, fig. 1). 

1835. D. laciniatus L. 
C. laciniée ©. 
Æ. Pays montueux. R. 
1836. D. sylvestris Mill. 
C. sauvage ©. 
Æ. A. Lieux incuites. CC. 

2. CEPHALARIA Schrad. Céphalaire. PI. CXXII. 

Involucre à plusieurs folioles ord. non épineuses, plus courtes que les paillettes ; 
celles-ci terminées en pointe épineuse. Involucelle tétragone, à 8 sillons, à 4-8 dents. 
Corolle à 4 div. — Tiges dépourvues d’aiguillons. 
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Tige spinuleuse au sommet. — Folioles de l’invo- 
i lucre lancéolées acuminées. Capitules petits, 

globuleux. Feuilles toutes rétrécies en pétiole. 
| Tige non spinuleuse au sommet 
{ Racine annuelle 
| Racine vivace 
{ Involucelle surmonté par un limbe à 4-8 dents 

inégales, les plus longues dépassant le limbe du 
calice. — Feuilles simples, lancéolées. 

3 / Involucelle surmonté par un limbe à 8 dents pres- 
que égales, n'atteignant pas la base du limbe 
du calice. — Feuilles caulinaires pinnatisé- 

| _quées. 
/ Folioles de l’involucre herbacées. Paillettes du 

réceptacle velues-soyeuses. Involucelle à limbe 
| enveluppant celui du calice. Tiges sillonnées. 
| — FI. jaunes (PI. CXXIIL, fig. 2). 

, | Folioles de l'involucre scarieuses. Paillettes du 
f réceptacle pubescentes. Involucelle à limbe 

atteignant la base de celui du calice. Tiges 
lisses. — FI. blanchätres. 

Var. 8 simplex, feuilles lancéolées, dentées 
en scie. 

1887. C. pilosa GG. 
C. poilue @. | 
Æ. Lieux ombragés. AR. 

2 
3 
4 

1838. C. syriaca Schrad. 
C. de Syrie @. 
Æ. Lieux cultivés. RR. 
41839. GC. transylvanice 

Schrad. 
C. de Transylvanie ®@. 
A. Moissons. RR. 
1840. GC. alpina Schrad. 
C. des Alpes 2%. 
Æ. Montagnes. RR. 

1841: 270: 
Schrad. 

C. à fleurs blanches 2. 
Æ. Coteaux du midi. AC. 

leucantha 

3. KNAUTIA Coult. Knautie. PI. CXXIII. 

Icvolucre à folioles indivises. Réceptacle hérissé, dépourvu de paillettes. Involu- 
celle stipité, comprimé-anguleux, non silloané, à 4 dépressions, couronné par 4 dents 
inégales. Calice à limbe en coupe, à 6-8 arêtes dressées, inégales. Corolle à 4-5 div. 
Stigmate échancré. 

F1. de la circonférence non rayonnantes 
FI. de la circonférence rayonnantes 

{ Limbe du calice distinctement pédicellé, divisé 
presque jusqu’à la base en 8 dents linéaires- 
aristées, égalant à peine Le tiers de la longueur 

9 du fruit. : k 
a du calice pédicellé, divisé presque jusqu’à 

la base en 8 dents lancéolées, fines, égalant La 
moitie de la longueur du fruit. 

Involucelle muni au sommet de 2-4 dents sétacées 
aussi longues que le limbe du calice. — Fruit 
quadrangulaire, prismatique. Racine annuelle. 

Var. 8 integrifolia, feuilles indivises. 
Involucelle rétréci et denticulé au sommet 

/ Calice à limbe sessile dans la cupule de l’involu- 
| celle, — divisé jusqu’à la base en 8 dents éga- 
|  lant les deux tiers du fruit. Feuilles indivises ou 

pianatipartites (PL CXXIIT, fig. 3). 
à Var. 8 Timeroyi, pédoncules munis de poils 

glanduleux, fl. purpurines (et non lilas 
comme dans le type), capitules d'un tiers 
plus petits ; + involucrata, folioles de l’in- 
volucre plus longues que les fleurs. 

Calice à limbe pédicellé 
/ PI. couverte de poils courts formant un tomentum. 
\ — Pédoncules glanduleux. Feuilles sup. un peu 

5 dilatées arrondies à la base. 
PI. couverte de poils longs, mous, étalés, soyeux. 

— Pédoncules glanduleux. Feuilles caulinaires 
dilatées et très arrondies à la base. 

: 
1842. K.longifolia Koch. 
K. à longues feuilles 2. 
Æ. Prés des montagnes. R. 

1843. K. dipsacifolia 
Host. 

K. à feuilles de cardère 2. 
Æ. Bois des montagnes. AR. 
1844. K. hybrida Coult. 
K. bâtarde ©. 
V. Æ. Région méditerr. AC. 

4 
1845. K. arvensis Koch. 
K. des champs >. 
Æ. Moissons. CC. 

1846. K. collina Req. 
K. des collines 2. 
Æ. Région méditerr. AR. 
1847. K. mollis Jord. 
K. mollement velue @) ? 
Æ. Bois, coteaux. RR. 

it nt Sci és dif : 



- scarieux, campanulé. Calice à limbe longuement stipité, divisé en 5 

; 
_ 

SCABIOSA. 

4. SCABIOSA L. Scabieuse. PI. CXXIII. 

Involucre à folioles indivises, Réceptacle muni de paillettes. Involucelle sessile, 
cylindrique, creusé de 8 sillons profonds, dépourvu d’arêtes, terminé par un limbe 

> 
arètes étalées. 

Corolle à 4-5 div. Stigmate échancré. 
Tube de l’involucelle arrondi, dépourvu de plis à 

la base, creusé de dépressions au sommet. Cou- 
ronne grande, membraneuse. Corolle à 5 lobes 1. AsrEROCEPHALUS. 

Tube de l'involucelle muni de plis à la base 
{ Limbe du calice stipité. — Tube calicinal muni 

d'une gaine. Involucelle à limbe ‘court, spon- 
gieux, infléchi 

Limbe du calice sessile. — Involucelle à limbe 
membraneux 

2 4 

ho 

2. Vipua. 

3. SCLEROSTEMMA. 

Sect. 1. Asterocephalus Coult. 

Racine annuelle. — Réceptacle subglobuleux, pe- 
tit, muni de quelques paillettes largement ellip- 

1 tiques. Couronne de l'involucelle un peu plus 
courte que les arêtes du calice. 

Racine vivace 
Feuilles linéaires, très entières, soyeuses-argen- 

tées. — Réceptacle muni de bractées lancéolees- 
aiguës. FI. extér. rayonnantes, toutes d’un violet 
päle. PI. soyeuse-argentée (PL. CXXIIL, fig. 4). 

Feuilles radicales indivises détruites à la floraison, 
les caulinaires pinnatiséquées à segments li- 
neaires, entiers. — Fl: d'un blanc jaunâtre ou 
bleuûtres, les ext. rayonnantes. 

Sect. 2. Vidua Coult. 

_ Capitules florifères plans, ovoïdes à la maturité. Invo- 
lucelle à limbe formé de deux lames, l’externe cupu- 
liforme, l'interne embrassant comme une gaine le 
tube du calice (PL. CXXIIL. fig. 5). 

Var. 8 atropurpurea, fl. très grandes, purpurines. 

1848. S. stellata L. 
S. étoilée ©. 
Æ. Région méditerr. R. 

eo 

Z 

1849. S. gtaminifolia L. 
S. à feuilles de gramen 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

1850. S. ukranica L. 
S. de l'Ukraine >. 
Æ. Lieux sablonneux. KR. 

1851. S. maritima !. 
S. maritime @,. . 
Æ. Côte méditerr. AR. 

Sect. 3. Sclerostemma Koch. 

n : FL. extérieures non rayonnantes 
FIL. extérieures rayonnantes 

: Involucre à folioles soudées. Feuilles glabres ou 
pubescentes, les radicales charnues, indivises, 
les caulinaires pinnatiséquées, à segments li- 
néaires. F1. roses. 

Involucre à folioles distinctes, sur 2-3 rangs. Feuil- 
les toutes indivises, — les radicales très entières, 
les sup, lancéolées ord. dentées. FI. violacées ou 
roses, qqf. blanches (PI. CXXIIL, fig. 7). 

Soies du calice au plus 2? fois aussi longues que la 
3 couronne 

Soies du calice plus de 2 fois aussi longues que la 
couronne 

| Soïes du calice ord. dépassant à peine le limbe de 
l'involucelle. Feuilles 2-3-pinnatiséquées. 

Var. « agrestis, pl. presque glabre ; 8 mollis, 
feuilles inf. mollement tomenteuses ; + f0- 

4 mentosa, pl. entièrement couverte d’un 
duvet argenté. 

2 
3 

1852. S. rutæfolia Vahl. 
S. à feuilles de Rue Z. 
Æ. Corse. KR. 

1853. S. Succisa L. 
S. Succise Z. 
Æ. A. Bois. CC. 

1854. S. gramuntia L. 
S. de Gramont 2, 
Æ. Région méditerr. AC. 
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Soies du calice { fois plus lonques que le limbe 
de l’involucelle. Feuilles radicales très entières, 
lancéolées, les caulinaires pinnatiséquées. — Fk. 
violacées, odorantes. 

/ Feuilles, même les supérieures, bipinnatiséquées. 
— Capitules fructifères globuleux. Arêtes du 

5 calice non nerviées, Pédoncules très longs, diva- 
riqués. 

1855. S.suaveolens Desf. 
S. odorante 2. È 
Æ. Bois arides. RR. 

1856. S. affinis GG. 
$S. alliée Z. 
Æ. Pays montagneux. RR. 

Feuilles indivises ou pinnatiséquées 
Soies du calice un peu élargies à la base, munies 

d'une nervure saillante à la face interne. — Tige 
assez courte, portant plusieurs paires de feuilles 
très rapprochées. : 

Var. 3 mollis, feuilles mollement pubescentes ; F 
6 + sericea, feuilles soyeuses-argentées. 5 

Soies du calice sétacées, dépourvues de nervure 1858. S. Columbaria L.“ 
saillante à la face interne. — FI. d’un bleu clair $S. Colombaire 2. à 
(PL. CXXIIT, fig. 6). Æ. Bords des chemins. CC." 

Var. 8 vestita, pl. soyeuse-argentée ; + ochro- 
leuca, fl. jaunes. 

5 
4857. S. lucida Vill. Er 
S. luisante 2. ‘# 
Æ. Montagnes. AR. L 

LXVIII — SYNANTHÉRÉES Rich. (1) 

FI. hermaphrod., unisexuelles ou agames, sessiles sur un capitule commun entouré 
d'un involucre de bractées. Calice à tube soudé à l'ovaire, à limbe accrescent formé" 
par des écailles ou des arêtes filiformes. Corolle gamopétale, régulière tubuleuse à 
4-5 div. ou irrégulière à limbe en languette. Etam. 4-5, alternes, soudées entre elles” 
par les anthères. Style filiforme, bifide. Ovaire infère, uniloculaire. Pour fruit, un 
akène. Périsperme nul. 

I. — TUBULIFLORES End. | 

Capitules à fl. toutes ou seulement les centrales régulièrement tubuleuses, à 4- 
5 dents. É 

CORYMBIFÈRES Juss. 

FI. centrales hermaphrodites, à corolle règulièrement tubuleuse ; celles de la péri- 
phérie femelles ou stériles, à corolle qqfois tubuleuse (fleurons), le plus souvent 
ligulée (demi-fleurons). Styte ni articulé ni renflé en nœud sous le sommet. 

m'a 

I. — ANTHÈRES DÉPOURVUES D'APPENDICES À LEUR BASE 

A. RÉCEPTACLE DÉPOURVU DE PAILLETTES. 

Adénostylées DC. 

Capitules homogames. F1. toutes hermaphrodites, à corolle régulièrement tubu- 
leuse. Anthères arrondies à la base. Style à branches semi-cylindriques ou cylindri- 
ques. Akènes cylindriques, surmontés d’une aigrette formée de poils. 

Corolle à tube se dilatant insensiblement de la 
1 base au sommet 

Corolle à tube se dilatant brusquement au sommet. 

1. EUPATORIUM L. Eupatoire. PI. CXXIV. 

Involucre simple, cylindrique, à folioles peu nombreuses, imbriquées. F1. toutes 
tubuleuses, hermaphrodites. Corolle à tube allongé, se dilatant insensiblement de lam 

1. EUPATORIUM. 
2. ADENOSTYLES. 

(1) Quelques-uns des caractères sur lesquels nous avons établi, au tableau des familles, la divi=m 
sion en tribus des Synanthérées, étant assez difficiles à voir, nous invitons le lecteur à comparer 
très attentivement les caractères des pl. examinées avec nos descriptions génériques, et à suivre, 
en cas d'incertitude, les deux directions indiquées dans l’analyse, en se reportant au caractères 
qui aura paru douteux. 1 
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base au sommet, à limbe à 5 div. Anthères arrondies à la base. Style à branches 
_ allongées, pubescentes, cylindriques au sommet, obtuses, arqnées-convergentes supé- 
 rieurement, munies seulement dans leur partie inférieure de 2 bourrelets stigmatifères 
étroits, distincts. Akènes en cône renversé, costés, surmontés d'une aigrette de poils 
denticulés, unisériés. Réceptacle plan, nu. 

Anthères prolongées au sommet en un appendice 1859. E. corsicum Req. 
ovale, plus court que les dents de la corolle. E. de Corse 2. 
Aigrette égalant l'akène. — Feuilles ord. oppo- Æ. Lieux hum, de Corse. AR 
sées, entières, ou trifides, ou tripartites. 

Anthères prolongées au sommet en un appendice 18€0.E. cannabinum L. 
1 lancéolé, égalant les dents de la corolle. Aigrette E. Chanvre 2. 

blanche, plus longue que l’akène. — Feuilles Æ,. Marais. C. 
ord. opposées, qqfois entières, plus souvent pal- 
matilobées, à 3-5 lobes acuminés. F1. ord. rou- 
geâtres (PI. CXXIV, fig. 1). 

Propriétés amères, purgatives, 

PI. CXXIV. — 1. Eupatorium cannabinum, sommité, 1/2 gr. n.; akène. — 2. Adenostyles 
leucophylla, sommité, feuille, 1/2 gr. n.; akène. — 3. Homogyne alpina, capitule, feuille, 

> 1/2 gr. n.; akène, — 4. Petasites officinalis, sommité, 1/2 gr. n. ; fleuron. 

4 2. ADENOSTYLES Cass. Adénostyle. PI. CXXIV. 
k Involucre simple, à folioles peu nombreuses, unisériées. FI. toutes tubuleuses, 
 hermaphrod. Corolle à tube brusquement dilaté en cloche au sommet, à 4 div. -tam. 

4. Style à branches arquées en dehors, semi-cylindriques, munies de 2 bourrelets 
- stigmatifères larges, confluents au sommet. Akènes cylindriques, atténués aux 2 ex- 

trémités, costés. Aigrette à poils brièvement ciliés, plurisériés. Réceptacle plan. 
4 ’ Capitules en faux corymbes globuleux. — Invo- 1861. A. leucophylla 
* lucre tomenteux. F1. 15-20 par capitule. Feuilles Rchb. 

\ blanches cotonneuses sur les 2 pages ou à la A. à feuilles blanches 2. 
1 page inf., les radic. réniformes, inégalement Æ. Hautes montagnes. KR. 

dentées, Les caulin. subtriangulaires, acuminées. 
FI. purpurines (PI. CXXIV, fig. 2). 

\ Capitules en faux corymbes plans 2 
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Feuilles cotonneuses en dessous, les radicales gran- 41862. A. albifrons Rchb. 
des, réniformes, inégalement dentées, les caulin. A. à tête blanche >. 
semblables, plus petites. — Tige dressée, ra- Æ. Montagnes. AC. 

9 meuse. FI. purpurines ou blanches, 3-6 par capi- 
tule. | 

Fouilles glabres sur les deux pages, pétiolées, à 1868. A. alpina Koch. | 
limbe réniforme-triangulaire également denté, A. des Alpes 2. (o 
— Tige simple. FI. purpurines ou blanches. Æ. Prés des mont. R, | 

Tussilaginées Less. É 
U 

Capitules hétérogames ou presque dioïques. FI. femelles à tube filiforme, à limbe & 
tronqué ou ligulé. FI. hermaphrod. à corolle régulièrement tubuleuse. Anthères M 
échancrées - bilobées à la base. Style à branches semi-cylindriques ou cylindriques. M 
Akènes cylindriques, ord. costés, à aigrette formée de poils. 

1 { PL. presque dioiques 2. PETASITES. 
PI. hétérogames 21 

9 | FI. femelles sur un rang 1. HOMOGYNE, Ê 
FI. femelles sur plusieurs rangs 3. TUSSILAGO. 

4. HOMOGYNE Cass. Homogyne. PI. CXXIV. : 

PI. héférogames. Involucre à folioles très inégales, plurisériées. FI. hermaphr. 
placées au centre, régulièrement tubuleuses-campanulées, à 5 div. FI. femelles peu 
nombreuses, formant un seul rang périphérique, à corolle filiforme obliquement 
tronquée, presque entière. Styles profondément divisés en 2 branches semi-cylin- 
driques. Akènes cylindriques, atténués aux 2 extrémités, costes, surmontés d'une 
aigrette à poils plurisériés, à peine ciliés, Réceptacle plan, nu. — Capitules solitaires 
terminaux. 

PI. de 1-3 déc. FI. blanches ou purpurines. Feuilles 1864. H. alpina Cass. 
presque toutes radicales, paraissant avec les fl., ve- H. des Alpes Z. | 
lues en dessous, épaisses, orbiculaires, fendues à la Æ. Prairies des mont. AC. 
base (PL. CXXIV, fig. 3). 

2. PETASITES Tourn. Pétasite. P1. CXXIV, CXXV. 4 | 

PL presque dioïques, à capitules tantôt présentant au centre de nombreuses fl. 
hermaphrod. avec qques fl. femelles unisériées périphériques, tantôt offrant au centre 
qques fl. hermaphrod. entourées de fl. femelles plurisériées. Involucre à folioles 
imbriquées sur 2-3 rangs, très inégales. FI. hermaphrod. stériles, tubuleuses-cam- 
panulées. F1. femelles fertiles, filiformes, tronquées obliquement ou ligulées. Style à 
branches linéaires ou ovales, obtuses, entièrement stigmatifères. Akènes cylindriques, 
costés, atténués aux 2 extrémités, surmontés d'une aigrette de poils pluriséries, à 
peine ciliés. Réceptacle plan, alvéolé. — Capitules nombreux, inflorescence thyrsoïde. 
Feuilles alternes,. 

| roms des fl. femelles obliquement tronquée au 
1 

en qe. Led 

sommet 1. EuPerasires. 
Corolle des fl. femelles Zigulée 2. Narposura. 

Sect. !. Eupetasites GG. 

thyrse muni de bractées larges, ovales. Styles Mœnch. 
des fl. herm. à branches courtes, ovales. Feuilles P, officinal Z. 

1{ radicales tomenteuses en dessous, réniformes, les V. Prés humides. R. 
| caulinaires réduites à des écailles. F1. roses 

[ne de la pl. hermaphrod. sessiles, — en 1865. P.officinalis 

(PL CXXIV, fig. 4). 
Capitules de la pl. hermaphrod. tous pédonculés 2 : 4 

{ Style des fl. hermaphrod. à branches allongées, 1866. P. niveus Cass. 
| linéaires-lancéolées. — Thyrse à bractées lan- P. blanc de neige Z. À 

céolées acuminées. Feuilles radic. tomenteuses, V. Ruisseaux des mont. AR. 
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très blanches en dessous, réniformes-triangulai- 
res, les caulin. réduites à des écailles. FL blan- 
ches ou roses. 

Style des fl. hermaphrod. à branches courtes, 1867. P. albus Geærtn. 
ovales. — Thyrse à bractées lineaires-acuminées. P. blanc 2. 
Feuilles radic. blanches en dessous, orbiculaires. V. Montagnes. R. 
FI. blanches. 

Sect. 2. Nardosmia Cass. 

Capitules brièvement pédonculés, à fl. blanches ou 1868. P. fragrans Presl. 
j rosées, à odeur de vanille. Feuilles radic. vertes en P. odorant 2. 
4 dessous, à limbe orbiculaire cordiforme (PI. CXXV, H. V. Prés humides. RR. 
l fig. 1). 

8. TUSSILAGO L. Tussilage. PI. CXXV. 

» F1. Aéférogames. Involucre à folioles appliquées, bisériées. F1. hermap. peu nom- 
- breuses, centrales, tubuleuses. F1. femelles fertiles, périphériques, ligulées, plurisé- 

A 

MN 
\ 

PI. CXXV. — 1. Petasites fragrans, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Tussilago Farfara. port, feuille, 
41/2 gr. n.; akène. — 3. Solidago Virga-aurea, sommité, 1/2 gr. n.; akène. — 4. Phagnalon 
sordidum, sommité, 1/2 gr. n. ; akène. — 5. Coniza ambiqua, sommité, 1/2 gr. n.; akène. 

riées. Style à branches courtes, dressées, semi-cylindriques, obtuses, entièrement 
 stigmatifères. Akènes cylindriques, costés, atténués aux 2 extrémités, surmontés d'une 

aigrette de poils à peine ciliés. Réceptacle plan, alvéolé. 

Capitules penchés avant la floraison, solitaires termi- 1869. T. Farfara L. 
naux. Feuilles radicales paraissant après les fl., blan- T. Farfara 2. 
ches en dessous, orbiculaires, anguleuses, les cauli- V. Champs humides. C. 
naires réduites à des écailles violacées. — F1. jaunes 

D (PI CXXV, fig. 2). 
Propriétés adoucissantes et pectorales dans les f1., 

- sudorifiques dans les racines. 
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Érigérinées GG. 

Capitules le plus souvent hétérogames. F1. de la périphérie ord: femelles, à corolle 
ligulée ou filiforme et obliquement tronquée; celles du centre hermaphrodites, à 
corolle régulièrement tubuleuse. Style à branches linéaires, comprimées, arrondies 
au sommet, pubescentes, non pénicillées. Akènes ord. comprimés, munis d’une 
aigrette de poils. 

1 { FI. toutes hermaphrodites | 2, LINOSYRIS. 
| FI. de la périphérie femelles 

> $ Akènes munis de côtes 1. SOLIDAGO. 
” { Akènes depourvus de côtes 3 

Aigrettes toutes semblables 4 
Aigrettes de deux sortes 6. STENACTIS. 
Alvéoles du réceptacle bordés d'une membrane ou 

s] de soies 5 
Alvéoles du réceptacle non bordés 6 

- { FL. femelles sur plusieurs rangs 4. CONYZA. 
| FI. femelles sur un rang 7. ASTER. 

( Akènes cylindriques 3. PHAGNALON. 
| Akènes comprimés 
Feuilles toutes radicales 
Feuilles non toutes radicales 

. BELLIDIASTRUM. 

. ERIGERON. Cr 0 

1. SOLIDAGO L. Solidage. PI. CXXV. 

Involucre ovoïde, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs. #7. de la circon/é- 
rence femelles, ligulées, un'sériées, les centrales hermaphrodites, tubuleuses, à 
5 dents. Akènes cylindriques, atténués aux deux extrémités, munis de côtes. Aigrettes 
toutes semblables, à poils ciliés, unisériés. Receptacle plan, à alvéoles bordés d'une 
membrane dentée. — Feuilles alternes. 

Capitules épars, — disposés au sommet de la tige 1870. S. Virga-aurea L. 
en pauicule oblongue, feuillée, à rameaux dres- . S. Verge d'or Z. 
sés. Feuilles ovales ou lancéolées, indivises. FI. Æ. Bois montueux. CC. 
jaunes (PI. CXXV, fig. 3). 

Var. «& vulgaris, capitules de grandeur 
moyenne, en panicule, pédicelles munis de 
bractéoles éparses ; 8 reticulata, capitules 
bien plus petits, en grappe pyramidale, pé- 
dicelles couverts de bractéoles imbriquées ; 
7 Mminuta, capitules plus grands, en grappe 
simple ; à nudiflora, capitules petits, en pa- 

| nicule lâche, pédicelles nus à la base, cou- 
verts de bractéoles au sommet. 

\ Capitules disposés d’un seul coté 
Capitules petits, dressés, en grappe compacte pyra- 1871. S. glabra Desf. 

midale à rameaux très étalés arqués en dehors. S. glabre 2. 
Feuilles glabres, munies vers leur milieu de Æ. Lieux sablonneux. RR. 

9 dents aiguës. — FI. jaunes. 
Capitules petits, en grappe compacte à rameaux 1872. S. lithospermifo- 

ascendants. Feuilles pubescentes, rudes aux lia Willd. 
bords, trinerviées, très entières. — FI. jaunes. S. à feuilles de Grémil 2. 

Æ. Bois. RR. 

2. LINOSYRIS Lob. Linosyris. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées sur 2-3 rangs. F1. foutes herma- 
phrodites, à corolle tubuleuse, à 4-5 div. Akènes oblongs, comprimés, non costés. 
Aigrettes toutes semblables, à poils ciliés bisériés. Réceptacle plan, à alvéoles bordés 
d’une membrane dentée. — Feuilles alternes. 

POV IP RER COS 
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Capitules en grappe corymbiforme. Corolles jaunes, à 1873. L. vulgaris DC. 
- segments linéaires, lancéolées. PI. de 1-5 déc., gl L vulgaire 2%. 

bre, à feuilles linéaires, rudes aux bords. Æ. A. Bois montueux. RR. 

8. PHAGNALON Cass. Phagnale, PI. CXXV. 

“ Involuere campanulé ou ovoïde, à folioles scarieuses imbriquées sur plusieurs 
» rangs. /'{. de la circonf. femelles, plurisériées, à corolle filiforme, les centrales her- 
- maphrod., tubuleuses, à 5 dents. Akènes cylindriques, arrondis au sommet, non cos- 

tés. Aigrettes foutes semblables, à poils ciliés, unisériés. Réceptacle plan, nu. — 
- Feuilles alternes. Plantes tomenteuses. 

Folioles de l'involucre très inégales, les extér. 
étalées ou réfléchies. — PI. tomenteuse, à fl. 
jaunes, à feuilles linéaires ou lancéolées, sou- 
vent ondulées aux bords. 

Folioles extér. de l’involucre appliquées - 
Capitules solitaires sur des pédoncules ord, gémi- 

nés, à folioles scarieuses luisantes, {outes arron- 
dies au sommet. — Feuilles linéaires ou oblon- 
gues, les sup. semiamplexicaules. 

Capitules 1-3 sur des pédoncules grêles, à folioles 
scarieuses luisantes, les inférieures aiguës. — 
Feuilles étroitement linéaires, à bords enroulés 
(PL. CXXV, fig. 4). 

À { 

: 4. CONYZA Less. Conyze. PI. 

1874. P. saxatile Cass. 
P. des rochers 2. 
Æ. Rochers du midi. R. 

2 
1875: P. Tenorii Presl. 
P. de Tenore 2%. 
Æ. Corse. R. 

1876. P. sordidum DC. 
P. obscur 2%. 
Æ. Rochers du midi. R. 

CXXV. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs. #7. de la cir- 
conf. femelles, nombreuses, à corolle filiforme tronquée ou 2-3-dentée, les centrales 
peu nombreuses, hermaphrod., tubuleuses, à 5 dents. Akènes linéaires, atténués à la 
base, comprimés, dépourvus de côtes. Aïigrettes toutes semblables, à poils ciliés 
uuisériés. Réceptacle plan ou convexe, fibrillifère. — Feuilles alternes. 

Capitules petits, en grappes oblongues terminales. 
Aigrette fauve. Feuilles d'un vert cendré, uniner- 
viées, mucronées, lancéolées ou linéaires. FI. blanches 

1877. C. ambigua DC. 
C. donteuse ©. 
Æ. Champs du midi. R. 

(PL CXXV, fig. 5). 

- 5. ERIGERON L. Érigère. PI. CXXVI. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs, #1. de la cir- 
conférence femelles, plurisériées, toutes ou les ext. à corolle ligulée, les intér. quel- 
quefois à corolle tubuleuse filiforme; celles du disque hermaphrod. ou mâles, 
tubuleuses, ord. à 5 dents. Akènes oblongs-linéaires, comprimés, non costés. Aigrettes 
toutes semblables, à poils ciliés unisériés. Réceptacle convexe, alvéolé, nu. — Feuilles 
alternes. 

! Capitules très petits, en grappe pyramidale com- 1878. E. canadensis L. 
posée, — feuillée. Involucre à folioles làches. 

} FI. femelles d'un blanc sale, toutes ligulées, les 
| Pare jaunes. Feuilles linéaires (PI. CXXVI, 

ig. 2). 
. Capitules assez gros, en panicule corymbiforme 

o À Fleurs femelles foutes ligulées 
” | Fleurs femelles inférieures tubuleuses 

Rameaux de l'inflorescence glanduleux-visqueux. 
1 — Capitules grands, 3-7, solitaires terminaux. 

3 FI. femelles lilas, les int. jaunes. 
Rameaux de l'inflorescence non glanduleux-vis- 

queux , 
{ Folioles de l'involucre appliquées. — F1. exté- 

Akènes ayant sur le bord une ligne orangée. 
| rieures d'un rouge bleuâtre, les intér. jaunes. 

Feuilles rudes (PI. CXXVI, fig. 1). 

E. du Canada ©. 

Æ. A. Lieux incultes. C. 

2 
5 
3 

1879. E. Villarsii Bell. 
E. de Villars 2. 
Æ. Montagnes. R. 

4 
1880. E. acris L. 
E. âcre ©. 
Æ. Lieux arides. C. 
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Var. 8 dræbachensis, grappe flexueuse, à ra- 
4 meaux plus fins, feuilles une fois plus lon-: 

gues et plus étroites. ! 
Folioles de l’involucre éfalées dans leur moitié 1881. E. alpinus L. 

supérieure. — FI. de la circonf. purpurines ou E. des Alpes >. x 
blanches, les centrales jaunes. Feuilles inf. Æ. Montagnes. AR. 
oblongues, mucronées. 

Involucre très velu laineux. — Capitule toujours soli- 1882. E. uniflorus L. 
* taire. F1. dela circonf. blanches ou rosées, celles E. uniflore Z. 

du centre jaunes. Tige de 3-10 cent., simple. Æ. Htes montagnes. KR. 
5 { Involucre presque glabre. — FI. de la circonfé- 1883. E. glabratus Koch. 

rence rougeûtres, päles, celles du centre jaunes. E. glabre 2. 
Tige le plus souvent rameuse et portant plusieurs Æ. Montagnes. RER. 
capitules. 

De mm 

} 

PI. CXXVI. — 1. Erigeron acris, sommité, 1/2 gr. n. ; akène. — 2. E. canadensis, sommité, 
4/2 gr. n. — 3. Stenactis annua, sommité, 1/2 gr. n.; akènes. — 4. Aster alpinus, sommité, 
1/2 gr. n.; akéne. — 5. A. trinervis, sommité, 1/2 gr. n. — 6. A. acris, sommité, J/2 gr. n. 

6. STENACTIS Nees. Sténactis. PI. CXXVI. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées sur 2-3 rangs. FI. de la circonf. 
femelles, unisériées, toutes à corolle ligulée, les centrales hermaphrod., à corolle 
tubuleuse, à 5 dents. Akènes oblongs, comprimés, non costés; aigrettes de deux 
sortes : celles des akènes de la circonf. formées de poils courts unisériés, celles des 
akènes du centre à poils bisériés. Réceptacle nu, tuberculeux. — Feuilles alternes. 

Capilules nombreux, en grappe corymbiforme. Fleurs 1884. S. annua Nees. 
ligulées nombreuses, blanches, les tubuleuses jaunes. $S. annuel @. 
Feuilles obovales ou lancéolées (PI. CXXVI, fig. 3). Æ. Lieux ivcultes. RR. 

7. ASTER Nees. Aster. PI. CXXVI. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs. FI. de la cir- 
conf. femelles, unisériées, ligulées, celles du disque hermaphrod., tubuleuses, à 

ve. 
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_ 5 dents. Akènes oblongs, comprimés, non costés. Aigrettes toutes semblables, à poils 
ciliés plurisériés, 

_ Feuilles alternes. 

Fleurs ligulées fertiles, munies d’un style déve- 
1 loppé 

F1. ligulées stériles, à style rudimentaire 
; 
Ë Sect. 1. Amellus Adans. 

j / Feuilles charnues, — entières ou dentées, les inf. 

An 

,| 
; PR 

obtuses, trinerviées. PI. de 2-6 dec. Capitules en 
grappes corymbiformes à peine feuillées. F1. 
ligulées violettes ou blanches, les inter. jaunes. 

Feuilles non charnues 
Involucre à tolioles extér. élargies et arrondies 

au sommet, — arquées en dehors. FI. ligulées 
bleues ou blanches, celles du disque jaunes. 
Feuilles ord. entieres. 

Involucre à folioles aiguës ou mucronées 
Feuilles“à une nervure, — d'un vert gai, linéaires- 
| lancéolées acumiuées. PI. presque glabre. FI. 
! ligulees violacées, les centrales jaunes. 
Feuilles à trois nervures 

/ Feuilles caulinaires linéaires, atténuées à la base, 
— les radicales spathulées ou oblongues. FL. 
de la circonf. violettes ou blanches, les internes 
LÉ Involucre à folioles apiculées (PI. CXXVI, 
fig. 4). 

Faite) caulinaires subamplexicaules 
Involucre à folioles lâches, linéaires, acuminées 

en une longue pointe très aiguë. — Capitules 
3 solitaires ou en corymbe 3-5-flore. F1. ligulées 

lilacées, les int. jaunes. Akènes fauves, à 
aigrette rousse. PI. velue, rude. 

Involucre à folioles aiyuës-mucronées 
; Capitules formant par leur réunion une grappe 

pyramidale oblongue, très feuillée. Feuilles 
caulinaires ayant à la base 2 oreilles arrondies. 

Folioles extér. de l’involucre étalées dès 
la base. 

Capitules formant par leur réunion une large 
grappe corymbiforme. Feuilles caulinaires dé- 
pourvues d'oreilles à la base, — les raméales 
rapidement décroissantes, de sorte que les der- 
nières se confondent presque avec l'involucre. 

Sect. 

| Feuilles fortement ponctuées, linéaires, les inf. 
munies de trois nervures dont les latérales peu 
visibles, les sup. à une nervure. — FI. ext. 
lilacées, les internes jaunes (PI. CXXVEI, fig. 6). 

Feuilles non ponctuées, toutes munies en dessous 
de trois nervures Saillantes. — PI. plus ro- 

| buste, plus raide que la précédente, db elle 
\ est voisine (PI. CXXVI, fig. 5). 

. Galatella Cass. 

Réceptacle plan, à alvéoles bordés d'une membrane dentée. — 

1. AvELLUSs. 
9, GALATELLA. 

1885. A. Tripolium L. 
A. Tripolion 2. 
Æ. A. Region maritime. AC. 

1886. A. Amellus |. 
A. Amelle 2. 
Æ. A. Coteaux arides. R. 

3 
1887. À. salignus Willd. 
A. à feuilles de saule 2. 
Æ. A. Lieux herbeux. RR. 

4 
1888. A. alpinus L. 
A. des Alpes >. 
Æ. Rochers des mont. AR. 

5 
1889. A. pyrenæus DC. 
A. des Pyrénées Z. 
Æ. A. Pyrénées. RR. 

6 
41890. À. brumalis Nees. 
A. d'hiver 2. 
Æ,. A. Bords des eaux. RR. 

1891. A. Novi-Belgii L. 
A. de la Nouvelle-Belgi- 

que Z. 
A. Lieux herbeux. RR. 

1892. À. acris L. 
A. àcre 2. 
Æ. Région méditerr. AC. 

1893. A. trinervis Desf. 
A. à trois nervures 2, 
Æ. Rochers. RR. 

8. BELLIDIASTRUM Micheli. Bellidiastre. PI. CXXVII. 

Involucre campanulé, à folioles sur 1-2 rangs. F7. de la circonf. femelles, ligulées, 
bisériées, Les centrales hermaphrod., 

CRE 

tubuleuses, à 5 dents. Akènes oblongs, compri- 
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més, bordés, non costés. Aigrettes toutes semblables, à poils ciliés bisériés. Héceptacle 
conique, nu, ponctué. — Feuilles toutes radicales. 

Capitule solitaire terminal. FI. ligulées blanches ou 1894. B. Michelii Cass. 
purpurines. Akènes petits, jaunâtres. Feuilles obova- B. de Micheli 2. 
les ou spathulées (PI. CXXVIL, fig. 1). Æ. Montagnes. RR. 

Belliées DC. 

Capitules hétérogames. FI. de la circonf. femelles, ligulées ; les centrales herma- 
phrod., régulièrement tubuleuses, Anthères arrondies à la base. Style à branches 
linéaires, comprimées, arrondies au sommet, non pénicillées. Akènes comprimés, 
surmontés d’une aigrette formée d’écailles alternant avec des poils. 

4. BELLIUM L. Bellium. 

Involucre hémisphérique, à folioles bisériées. FI. de la circonf. femelles, ligulées, 
unisériées, les centrales hermaphrod., tubuleuses, à 4-5 dents. Akènes obovales, 
comprimés, marginés, non costés. Aigrettes toutes semblables, formées de poils et 
d’écailles. Réceptacle’ ovoïde-conique, nu. 

Capitules solitaires terminaux. Demi-fleurons roses, 1895. B. bellidioïdes L. 
4 fois plus longs que l'involucre; fleurons jaunes. B. Pâquerette Z. 
Feuilles en rosette, obovales ou spathulées. Æ. Corse. C. 

Bellidées DC. 

Capitules hétérogames. FI. de la circonf. femelles, ligulées, les centrales herma- 
phrod., régulièrement tubuleuses. Anthères arrondies à la base. Style à branches 
linéaires, comprimées, arrondies au sommet, non pénicillées. Akènes comprimés, 
marginés, sans côtes ni aigrette. 

4. BELLIS L. Päquerette. PI. CXXVII. 

Involucre hémisphérique, à folioles bisériées. F1. de la circonf. femelles, ligulées, 
unisériées, celles du centre kermaprod., tubuleuses, à 4-5 dents. Akènes obovales, 
comprimés, sans côtes ni aigrette. Réceptacle nu, conique. 

(ui annuelle. — Tige munie inférieurement de 1896. B. annua L. 
feuilles éparses, plus petites sur les rameaux. P. annuelle @. 
Demi-fleurons rouges ou blancs, les fleurons V. Æ. Région méaiterr. AR. 
J jaunes (PI. CXXV IL fig. 3). 

Racine vivace : 2 
Involucre à folioles linéaires-lancéolées, obtu$es. 1897. B. perennis L. 

Feuilles toutes en rosette radicale, obovales-spa- P. vivace 2. 
thulées, brusquement atténuées en pétiole, uni- V. Æ. A. Lieux herbeux. CC. 

24  nerviées (PL.-CXXVIL fig. 2). 
Involucre à Moiioles subaiquës. Feuilles en rosette 1898. B. sylvestris Cyr. 

radicale, longuement oblonques - lancéolées , P. sauvage 2. 
insensiblement atténuées en pétiole, frinerviées. Æ. A. Région méditerr. AC. 

Sénécionées Cass. 

Capitules hétérogames, quelquefois homogames. FI. de la circonf. femelles, ligu- 
lées, les centrales, plus rarement toutes les fl., hermaphrod. n régulièrement” tubu- 
leuses. Anthères arrondies à la base. Style des fl. hermaphrod. à branches linéaires à 
sommet pénicillé, tronqué ou prolongé en cône au-delà du faisceau de poils. 
Akènes cylindriques, ord. costés, munis d’une aigrette de poils. 

| Involucre à un seul rang de folioles 2 
t Involucre à deux-trois rangs de folioles 3 
Réceptacle muni de membranes dentées limitant 

2 des alvéoles 4. SENECIO. 
Réceptacle nu 5. LIGULARIA. 
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DORONICUM. 

3 | Poils de l'aigrette unisériés 
Poils de l’aigrette plurisériés 

D: Akènes de la circonférence dépourvus d'aigrette 

| 

Akènes tuus munis d’une aigrette 

3. ARNICA. 

© > 

. DORONICUM. 
2, ARONICUM. 

1. DORONICUM L. Doronic. PI. CXXVIL. 

Involucre étalé, à folioles subégales imbriquées sur deux-trois rangs. FI. de la 
circonf. femelles, ligulées, les centrales hermaphrod., tubuleuses. F1. hermaphrod. à 
stigmates tronqués, surmontés d’un cône velu. Akènes oblongs, costes, ceux de la 
circonférence dépourvus d'aigrette, ceux du disque munis d'une aigrette de poils 
plurisériés. Réceptacle nu ou velu. — Feuilles alternes. FI. jaunes. 

PI. CXXVII. — 1. Bellidiastrum Michelii, port, 1/2 gr. n. — 2. Bellis perennis, port, 1/2 gr. n.; 
capitule fructifère. — 3. B. annua, port, 1/2 gr. n. — 4. Doronicum plantagineum, capitule 
et feuille, 1/2 gr. n. — 5. Aronicum scorpioïdes, port, 1/2 gr. n. 

velu. Feuilles molles, les radicales ovales, dé- 
currentes sur le pétiole, les sup. semiamplexi- 

rire glabre. — Akènes velus. Involucre 

1 

A 

caules, Souche stolonifère (PI. CXXVIL, fig. 4). 
Var. polycephalum, tige portant 2-3 capitules. 

\ Réceptacle velu 
Souche rampante, tuberculeuse, émettant de longs 

stolons souterrains. — Pl. d'un vert pâle. 
Feuilles radicales suborbiculaires , profondé- 
ment cordées à la base. 

Souche courte, non stolonifère. — FI. d'un jaune 
d’or. Feuilles radicales cordiformes obtuses, les 
caulinaires amplexicaules, à oreillettes dentées. 

as D. plantagineum 

D. plantain 2, 
V. Bois sablonneux. KR. 

2 
1900. D. Pardalianches 

Willd. 
D. Pardalianche 2. 
Æ. Bois montueux. RR. 
1901. D. austriacum 

Jacq. 
D. d'Autriche 2. 
Æ. Bois des mont. KR. 

2. ARONICUM Neck. Aronic. PI. CXXVII. 

. Involucre étalé, à folioles subègales imbriquées sur deux-trois rangs. FI. de 
la circonf. femelles, ligulées, les centrales hermaphrod., tubuleuses, à stigmates tron- 

LL < 
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qués surmontés d'un cône velu. Akènes oblongs, costés, fous munis d'une aigrette de 
poils plurisériés. Réceptacle nu ou velu. — Feuilles alternes. F1. jaunes. 

Pédoncules non épaissis au sommet. — Capitules 1902. A. corsicum DC. 
en grappe corymbiforme. Feuilles molles, d'un A. de Corse 2. 

1 vert gai, atténuées à la base et embrassant Æ. Mont. de Corse. AR. 
la tige par 2 oreillettes entières. 

Pédoncules épaissis au sommet \ A 
/ Feuilles molles, les radic. entières ou à peine 1903. A. Doronicum 
/ dentées, les caulinaires sessiles, semiamplexi- Rchb. 

caules, non auriculées, lancéolées, dentées dans A. Doronic Z. | 
leur moitié infér. ; Æ. Montagnes. RR. | 

Feuilles d'un vert pâle, toutes dentées-anguleuses 1904. A. scorpioïdes DC. 
9 de la base au sommet, les inf. pétiolées, les cau- A. scorpioïde Z. 
& linaires amplexicaules auriculées, à oreillettes Æ. Montagnes. AR. 

‘incisées-dentées (PI. CXXVIL, fig. 5). 
Var. & genuinum, pédonc. munis de poils aigus 

et de poils obtus ; 8 pyrenaïcum, pédonc. 
munis de poils tous obtus et colorés au | 

\ sommet. 

3. ARNICA L. Arnique. PI, CXXVIII. 

Involucre campanulé, à folioles égales, imbriquées sur deux rangs. F1. de 
la circonf. femelles, ligulées, les centrales hermaphrod., tubuleuses, à stigmates 
épaissis supérieurement, surmontés d’un cône pubescent. Akènes cylindriques, costés, 
tous munis d’une aigrette de poils unisériés, raides, cihés. Réceptacle nu. — Feuilles 
opposées, entières. FI. jaunes ou orangées. 

Capitules grands, solitaires terminaux. Feuilles fermes, 1905. A. montana L. 
sessiles, ciliées, pubescentes en dessus, à 5 nervures, A. des montagnes Z. 
les radicales en rosette, les caulin. distantes, 2-4 Æ. Pâtur. des mont. AR. 
(PI. CXXVIIL, fig. 1). 

Var. « genuina, feuilles obovales ; 8 angustifolia, 
feuilles lancéolées. 

Fleurs et racine excitantes, sternutatoires, 
émétiques. Usitée en infusion, en poudre ou 
en teinture contre la paralysie et le rhuma- 
tisme, et aussi pour prévenir les suites des 
coups ou des chutes. 

4. SENECIO Lessing. Séneçon. PI. CXXVII. 

Involucre cylindrique ou campanulé, à folioles soudées à la base, disposées sur un 
seul rang, ord. muni à la base d’écailles plus courtes. FI. toutes hermaphrod. et 
tubuleuses, ou les externes ligulées et femelles. FI. centrales à stigmates semi- 1 
cylindriques, tronqués, velus seulement au sommet. Akènes cylindriques, costés, tous 
munis d'une aigrette de poils plurisériés. Réceptacle muni de membranes dentées 
limitant des alvéoles. — Feuilles alternes. 3 

4 | Écailles accessoires de l'involucre nulles 8. CINERARIX. ù 
| Écailles accessoires de l’involucre développées 2 © 

FI. ligulées nulles ou très petites; involucre 
2 cylindrique 1. VurcaRes. | 

FI. ligulées développées ; involucre campanulé 
3 | Feuilles ord. incisées 

| Feuilles entières ou dentées, ord. lancéolées 
Tige molle, herbacée. — Akènes pubérulents. Ra- 

+ cine annuelle ou bisannuelle 2. VERNALES. 
Tige raide, ferme 

5 | Feuilles blanches tomenteuses 5. Incanr. 
| Feuilles vertes 

. { Involucre à folioles conniventes à la maturité 3. ADON(DIFOLH. 
| Involucre à folioles réfléchies à la maturité 4. Jacosezæ. 



7. DoronicasTRA. D Capitules grands, peu nombreux 
| 6. Dorix. Capitules assez petits, nombreux 

Sect. 1. Vulgares Rchb fil. (£usenecio GG.). 

Écailles accessoires égalant a moitié de l'invo- 1906. S. viscosus L. 
lucre, vertes, à peine noiràtres au sommet. S. visqueux ®. 

1 Akènes glabres. — Tige ferme. Involucre à Æ. Lieux incultes. R. 
4 

. folioles glanduleuses sur le dos. 
Écailles accessoires égalant au plus le quart de 

| l’involucre. Akènes pubescents 2 
| Tige de consistance molle. — PI. glabre ou 1907. S. vulgaris L. 

aranéeuse. Capitules petits, en grappes corymbhi- $S. vulgaire ®@. 
24€ formes. Involucre glabre. Feuilles pinnatilobées, V. Æ. A. Lieux cultivés. CC. 

| à segments égaux (PI. CXXVIIL, fig. 2). 
Tige de consistance ferme 3 

# 

We 
/ ie 

3 W 
W-: 

PI. CXXVIIL — # Arnica montana, port, 1/2 gr. n. — 2. Senecio vulgaris, sommité, 1/2 gr. n. 
— 3. S. Jacobæa, rameau, 1/2 gr. n. — #4. S. jacquinianus, sommité, 1/2 gr. n. — 5. S. spa- 
thulæ folius, sommité, feuille, 1/2 gr. n. 

Feuilles pinnatipartites, à segments étroits, inci- 1908. S. sylvaticus L. 
sés ou dentés, alternativement plus petits. — S$S. des bois ®. 
Folioles de l’involucre non glanduleuses. Akènes Æ. Bois pierreux. AR. 
noirs, à poils blanes. 

Feuilles sinuées ou pinnatifides, à segments égaux, 1909. S. lividus L. 
3 dentés. — Folioles de l'involucre barbues et ord. S. livide @. 

maculées au sommet. Akènes noirs, à côtes mu- V. Æ.' Lieux sablonneux. 
nies de poils blancs. RR. 

Var. « genuinus, pl. glabrescente, capitules à 
2 20-25 fl.; 8 major, pl. velue-glsnduleuse, 

capitules à 30-40 fl. 

3 Aczoque. — Flore de France. : 21 

LC ré 
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Sect. 2. Vernales Rchb. fil. 

Feuilles un peu épaisses, pinnatiséquées, les sup. 
| sessiles, auriculées, à oreillettes incisées-den- 
{ tées. — Capitules petits, assez longuement pédi- 
| cellés, en corymbe làche. 
| Feuilles sup. à oreillettes enfières 
/ Capitules en corymbe lâche, peu fourni. Feuilles 

un peu épaisses, les inf. pétiolées, oblongues- 
spathulées, crénelées, les moyennes incisées, 
non pinnatifides. 

1 

Capitules en corymbe fourni. Feuilles charnues, 
les inf. atténuées en pétiole, incisées ou lyrées, 
les moyennes pinnalifides. — PI. à odeur de 
fenouil par le froissement. | 

Sect. 3, Adonidifolii. 

Capitules petits, nombreux, en panicule corymbiforme 
dense. Involucre à folioles à la fin canaliculées en 
gouttière et contractées sur les akènes glabres. 

Sect. 4. Jacobeæ Rchb. fil. 

Akènes grisâtres, tous hérissés. — Feuilles un peu 
fermes, plus ou moins pinnatilobées, à segments 
obliques, parallèles. Souche rampante. 

Var. « genuinus, feuilles pinnatilobées ; 8 fe- 
nuifolius, feuilles bipinnatilobées, à seg- 
ments linéaires. 

| Akènes de la circonférence glabres 
! Pédoncules et rameaux de l'inflorescence divari- 

qués. — Feuilles radicales profondément lyrées, 
à lobe terminal grand, cordé à la base. 

| Pédoncules et rameaux de l'inflorescence dressés 
{ Racine cylindrique. Feuilles inf. pétiolées, lyrées- 

pinnatifides, à lobes presque éqaux, les sup. pin- 
natipartites, à segments divariqués (PI. CXXVIIT, 
fig. 3). 

| Racine globuleuse. Feuilles d’un vert clair, les inf. 
24 ovales ou lancéolées, inégalement dentées ou 

lyrées, à lobe terminal grand, les sup. pinnati- 
partites, à segments obliques. 

Var. « genuinus, feuilles inf. entières, les 
moyennes lyrées: 8 pinnatifidus, feuilles 
inf. lyrées, les moyennes profondément di- 
visées. 

, | Akènes pubescents 
Akènes glabres 

/{ Feuilles peu épaisses, couvertes d’un tomentum 
appliqué-soyeux, les inf. entières ou incisées, 
ovales, les sup. érès entières. — Capitules soli- 

x taires, larges de 2-3 cent. Tiges de 5-10 cent. 
© | Feuilles inf. lyrées ou pinnatifides, à segments 

inf. obovales, les moyens oblongs, les sup. 
confluents ; feuilles sup. pinnatipartites. Capi- 
tules en corymbe compacte. 

Sect. 5. Incani Rchb. fil. 

1910. S. gallicus Chaix. 
S. de France ©. 
Æ. Région méditerr. AC. 

) 4 

1911.S. leucanthemifo- 
lius Poirr. 

S. à feuilles de 
thème @. 

V. Région méditerr. RR. 
1912. S. crassifolius 

Willd. 
S. à feuilles charnues ©. 
V. Région méditerr. RR. 

leucan- - 

1913. S. adonidifolius 
Lois. 

S. à fenilles d’adonis Z. 
Æ. Pelouses. RR. 

1914. S. erucæfolius l. 
S. à feuilles de roquette 2. 
Æ. Lieux herbeux. AC. 

2 
1915. S. barbareæfolius 

Krock. 
S. à feuilles de barbarée ©. 
Æ. Prairies humides. KR, 

1916. S. Jacobæa L. 
S. Jacobée Z ou ©. 
Æ. Prés, bois. CC. 

1917. S. aquaticus Huds. 
S. aquatique © ou 2. 
Æ. Prés humides. AR. 

2 
3 

1918. S. uniflorus All. 
S. uniflore 2. 
Æ. Pays montagn. RR. 

ms S. leucophyllus 

S. à feuilles blanches Z. 
Æ. Montagnes. KR. 
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SENECIO. 

PI. de frois-dir cent., blanche-tomenteuse. Feuil- 
les minces, tomenteuses, toutes pinnatifides, 
non lyrées, les inf. à segments obovales, les 

Pape à segments linéaires. 
. de trente-soirante cent., blanche-tomenteuse. 

Fais épaisses, tomenteuses, pinnatipartites, 
à segments subégaux bi- trifides. — Tige li- 
gneuse à Ja base. 

Sect. 

Feuilles toutes pétiolées, — acuminées, dentées. 
Souche oblique, émettant de courts bourgeons 
Le F1. ligulées 4-5. Akènes glabres. 

lancéolées- 1 Var. 8 angustifolius, feuilles 
étroites. 

Feuilles sup. sessiles 
{ Feuilles caulinaires amplezicaules 
Feuilles caulinaires non amplexicaules. — Akènes 

glabres. Feuilles dentées en scie, à dents diri- 
gées en avant. Involucre hémisphérique à folioles 
linéaires-aiguës. 

Akènes glabres 
Akènes munis dans les sillons de poils étalés. — 

Capitules en corymbe dense. Involucre campa- 
nulé, à 10-12 folioles linéaires, 4-5 fois plus lon- 
gues que les écailles. Feuilles crénelées. 

FI. toutes tubuleuses. Akènes blanchâtres. 
Feuilles lancéolées, acuminées, dentées en scie, 
les inf. à pétiole aïlé, les sup. sessiles semi- 
amplexicaules. 

papes munis de gques fl. liqu'ées 

3 

bourgeons stoloniformes courts. Feuilles 
inégalement dentées (PI. CXXVIIL, fig. 4). 

F1. ligulées sept-huit, elliptiques. Souche longue- 
ment rampante, émettant des stolons souterrains 
très longs. — Feuilles à dents dirigées vers le 
sommet. 

RTE: 1 D à …* 
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1920. S. incanus L. 
S. blanchàtre 2. 
Æ. Montagnes. KR. 

1921. S. Cineraria DC. 
S. Cinéraire b 
Æ. Rochers maritim. RER. 

6. Doriæ Rehb. fil. 

1922. S. Fuchsii Gmel. 
S. de Fuchsius 2. 
Æ. Bois. RR. 

1923. S. paludosus L. 
S. des marais Z. 
Æ. Bords des eaux. R. 

1924. S. Doria É. 
S. Doria 2. 
Æ. Pelouses. RR. 

1995%40SE 
Lmk. 

S. Cacaliastre Z. 
Æ, Pelouses. RRKR. 

Cacaliaster 

5 
1926. S. jacquinianus 

Rchb. 
S. de Jacquin 2. 
Æ. Bois des montag. R. 
1927. S. saracenicus L. 
S. des Saracènes 2. 
Æ. Lieux humides. BR. 

Sect. 7. Doronicastra Rchb. fil. 

Involucre hémisphérique, à folioles linéaires-lan- 
céolées acuminées en pointe fine. Feuilles sup. 
non amplezicaules. — F1. grandes, d'uu jaune 

1 vif. 10-14 fl. ligulées. 
Mes campanulé. Feuilles sup. semiamplezxi- 

caules 
| Role ne dépassant pas les écailles accessoires. 

Feuilles épaisses, coriaces, les inf. oblongues, 
Se atténuées en pétiole ailé. — FI. 
ord. orangées. 

: Involucre dépassant les écailles accessoires. Feuil- 
les ord. aranéeuses, les inf. rapprochées, spa- 

p 

ligulées quatre-cing, linéaires -lancéolées. 
ue oblique, non rampante, émettant des 

thulées, br usquement contractées en peétiole. 

1928. S. Tournefortii 
Lap. 

S. de Tournefort 2. 
Æ. Pyrénées. R. 

À 
1929. S. Doronicum L. 
S. Doronic 2. 
Æ. Prairies des mont. AR. 

1930. S. Gerardi GG. 
S. de Gérard 2. 
Æ. Pelouses. RR. 

Sect. 8. Cinerariæ (genre Cineraria L.). 

corolle, très accrescente. FI. d’un jaune pâle. 
("core glabres. — Aïgrette égalant le tube de la 1931. S. palustris DC. 

1 Capitules en corymbe composé. Feuilles radi- 
cales largement lancéolées. 

\ Akènes plus ou moins hérissés 

S. des prés humides 
Æ. Marais. RR. 
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Aigrettes égalant pendant la floraison le milieu 1982-$S. brachychætus 
du tube des corolles. — Involucre à folioles DC. 

2€ brunes au symmet. Feuilles radicales ovales- $S. à courte aigrette 2, 
lancéolées, longuement pétiolées. Æ. Pyrénées. RR. 

Aigrettes égalant le tube des corolles à 
‘ Feuilles radicales ovales-spathulées, tronquées ou 1933. S. spathulæfolius 
| cordées à la base. — Involucre à folioles bru- DC. 

o nes au sommet. Pl. ord. blanche-tomenteuse S. à feuilles spathulées 2. 
(PI. CXXVIIL, fig. 5). Æ. Bois, prairies. AR. 

Feuilles radicales non tronquées à la base 4 
Feuilles tomenteuses en dessous, les radicales 1934. S. pyrenaïcus GG. 

oblongues ou ovales-oblongues, atténuées en $S. pyrénéen Z. 
pétiole ailé. Folioles de l’involuere ord. tomen- Æ. Pyrénées. RR. 

4 teuses. FI. orangées, ord. toutes tubuleuses. 
Feuilles radicales entières ou crénelées, ovales 1985.S.aurantiacus DC. 

obtuses, contractées en pétiole ailé. Folioles de S. orangé Z. 
l'involucre ord. glabres. — FI. odorantes, rou- Æ. Montagnes. RR. 
ges ou jaunes. 

5. LIGULARIA Cass. Ligulaire. PI. CXXIX. 

Involucre campanulé, à folioles unisériées, muni à la base de 2 bractéales allon- 
gées, opposées. FI. de la circonf. ligulées ou bilabiées, femelles, celles du centre 
tubuleuses, hermaphrod., à stigmates obtus, pubescents de la base au sommet qui 
est muni d'une petite pointe conique. Akènes cylindriques, costés, tous pourvus 
d’une aigrette de poils plurisériés. Réceptacle nu. — Feuilles alternes. 

Capitules en grappe simple, oblongue, s’allongeant à 1986. L. sibirica Cuss. 
la maturité. Involucre à 7-9 folioles bordées de blanc. L. de Sibérie 2. 
Feuilles radicales grandes, en rein ou presque en Æ. Montagnes. RR. 
flèche, cordées, à pétiole amplexicaule (PI. CXXIX, 
fig. 1). | 

Artémisiées Less. 

Capitules tantôt homogames, à fl. hermaphrod., tantôt hétérogames, à fl. de la 
circonf. femelles, les ceutrales hermaphrod., toutes tubuleuses. FI. du centre à 
styles à branches linéaires, à sommet pénicillé tronqué ou prolongé en cône au 
delà du faisceau de poils. Akènes cylindriques ou comprimés, dépourvus d'aigrette. 

ñ Akènes stipités 3. PLAGIUS. 
Akènes sessiles 2 

9 \ Akenes munis de côtes 2. TANACETUM. 
” | Akènes dépourvus de côtes 1. ARTEMISIA. 

1. ARTEMISIA L. Armoise. PI. CXXIX. 

Involucre à folioles imbriquées. F1. de la circonf. femelles, non ligulées, tridentées, 
unisériées, les centrales hermaphrod., fertiles ou stériles, tubuleuses-cylindriques, à 
5 denis. Akènes sessiles, obovales, comprimés, non costés, arrondis au sommet ; dis- 
que épigyne plus étroit que l'akène, dépourvu de couronne. Réceptacle glabre ou 
velu. — Feuilles caulin. alternes. 

Corolle insérée au sommet de l'ovaire. Stigmates 
filiformes, ni épaissis ni ciliés au sommet 1. Euartemisia. 

Corolle insérée obliquement sur l'ovaire. Stigmates 
élargis-discoides et ciliés au sommet. 2. SERIPHIDIUM. 

Sect. 4. Euartemisia GG. 

1 RP velu 
Réceptacle glabre 
Tiges ligneuses au moins à la base 

2 0 * 

Tiges Aerbacces 
pa 

8 © © No 
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ovales, munies d’un pétiole biauriculé à la base, 
les inf. bipinnatiséquées. — Capitules en grappes A. camphrée D. 
réunies en panicule raide, étroite. 

Var. 8 incanescens, folioles extérieures de 
3 l’involucre herbacées (elles sont scarieuses 

aux bords dans le type). 
Feuilles non ponctuées, blanches-soveuses sur les 1938. A. arborescens L. 

2 faces, ovales, pétiolées, les inf. tripinnati- A. arborescente D. 
séquées. — Capitules en grappes unilatérales Æ. Rochers maritim. R. 
réunies en grande panicule feuillée, dressée. 

PI, CXXIX. — 1. Ligularia sibirica, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Artemisia 
mité, 1/2 gr. n. — 3. À. vulgaris, sommité, 1/2 gr. n. — 4. À. maritima, sommité, 1/2 gr. n. 
— Y. Feuille. — 5. Tanacetum vulgare, inflorescence, 1/2 gr. n. 

/ Tiges érès rameuses, — anguleuses, blanchâtres. 1939. A. Absinthium L. 
Feuilles ponctuées, blanches sur les 2 faces, les A. Absinthe 2. 
inf. tripinnatiséquées. Capitules en grappes uni- Æ. Lieux incultes. RR. 
latérales arquées réunies en panicule ample, 

4 feuillée, à rameaux étalés. PI, amère, très odo- 
rante (PI. CXXIX, fig. 2). 

Souvent cultivée dans les jardins.On emploie les 
sommités en infusion contre les indigestions. 

\ Tiges simples 5 
Capitules dressés, les inf. par 1-3 sur un long pé- 1940. A. mutellina Vill. 

doncule dressé, les sup. de plus en plus rappro- A. de Mutel 2. 
chées, formant par leur réunion une grappe Æ. Montagnes. AR. 
feuillée, lâche, plus longue que le reste de la 
tige. — Feuilles sup. palmatifides. PI. aroma- 
tique. 

Capitules dressés, subsessiles, agglomérés 3-6 au 41941. À. glacialis !. 
sommet de la tige en ombellule globuleuse. — A. des glaces 2. 
Feuilles 5-partites, à segments trifides. Pl. aro- Æ. Hautes montagnes. R. 
matique. 

2! 2 

Feuilles ponctuées blanches-tomenteuses ou vertes, 1937. A. camphorata 
Vill. 

Æ. Rochers calcaires. R. 

Absinthium, som- 
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6 F1. du centre hermaphrod. eb stériles 
FI. du centre hermaphrod. et fertiles 
Involucre ellipsoïde-oblong. — Capitules en pe- 
| tites grappes serrées réunies en panicule ample, 

7 pyramidale, à rameaux étalés, visqueux. Tiges 
ligneuses à la base. 

ape ovoide 
Tiges sous-frutescentes à la base, couchées infé- 

rieurement, puis redressées. Anthères prolon- 
gées au sommet en un appendice acuminé. 
— Feuilles suborbiculaires, 2-pinnatiséquées. 

Var. « genuina, feuilles à peine charnues à 
8 lanières carénées en dessous ; 8 maritima, 

| feuilles charnues à lanières non carénées en 
dessous ; + alpina, pl. naine à grappe pres- 
que simple. 

Tiges ligneuses inf., dressées dès la base. Anthè- 
res prolongées au sommet en un appendice 
subulé. — Feuilles ovales, 2-pinnatiséquées. 

0 | Tiges frutescentes au moins à la base 
* | Tiges Lerbacées 

Feuilles non ponctuées, d'un vert foncé, ord. gla- 
bres, les caulinaires toutes sessiles et amplexi- 
caules, oblongues, 3-pinnatiséquées, à lanières 
mucronées. — Capitules en panicule étroite, 

10 raide. 
Feuilles ponctuées, vertes, glabres, toutes pétiolées, 

à pétiole ailé auriculé, ovales-orbiculaires, 
1-2 pinnaliséquées, à lanières non mucronées. 
— Capitules en panicule étroite. PI, très odorante. 

1 Corolle velue 
Corolle glabre 

! Feuilles non ponctuées, blanches-soyeuses, les inf. 
pétiolées, tripartites, à segments trifides, à la- 
nières non mucronées, les caulinaires sessiles. 
— Capitules penchés, en grappe spiciforme 

12/ droite, unilatérale. 
Feuilles ponctuées, glabres et d’un vert gai, les 

inf. qqfois tomenteuses, toutes péfiolées, ovales, 
bipinnatipartites, à lanières mucronées. — Capi- 

\  tules en grappe très étroite. 
{ PI. de trente à soixante-dix centim. 
| PI. de cing à quinze centim. 
/Involucre ovoide, tomenteux. PI. frès amère, 

:_ odorante. — Feuilles d'un vert foncé en dessus, 
| blanches en dessous, les inf. pétiolées, pinnati- 

13 

partites, à segments mucronés. Capitules en 
glomérules réunis en grappe allongée pyra- 

14/  midale (PI. CXXIX, fig. 3). 
Involucre hémisphérique, velu. PI. insipide, ino- 
| dore.— Feuilles blanches soyeuses, ovales oblon- 
| gues, bipinnatiséquées, à lanières mucronées. 

Capitules en grappes unilatérales réunies en 
panicule longue, étroite. 

Involucre hémispherique. Feuilles {outes péliolées, 
à pétiole auriculé à la base, — les inf. à 4-5 seg- 
ments trifides, les sup. pinnatiséquées. Capitu- 

15 les en grappe unilatérale étroite. ; | 
” \Involucre campanulé, un peu velu. Feuilles inf. 

pétiolées, à pétiole non auriculé, les sup. sessiles, 
à limbe 3-partit ou pinnatifides. — Capitules 
en grappe étroite subunilatérale. 

1942. A. glutinosa Gay. 
A. visqueuse b. 
Æ. Côte méditerr. AR. 

8 
1943. A. campestris L. 
A. champêtre Z. 
Æ. Terres pierreuses. AC. 

1944. À. variabilis en. 
A. variable D. 
Æ. Montagnes. RR. 

10 
11 

1945. A. chamæmeli- 
folia Vill. 

A. à feuilles de chamomille Bb 
Æ. Montagnes. R 

1946. A. suavis Jord. 
A. suave D. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

12 
13 

1947. A. Villarsii GG. 
A. de Villars Z. 
Æ. Montagnes. R. 

1948. A. atrata Lmk. 
A. noiràtre 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

14 
15 

1949. A. vulgaris L. 
A. vulgaire 2. 
Æ. Lieux incultes. AC. 

1950. A. insipida Vill. 
A. insipide Z. 
Æ. Alpes. RR. 

1951. A. nana Gaud. 
A. naine 2. 
Æ. Htes montagnes. RR. 

1952. A. spicata Wulf. 
A. en épi 2. 
Æ. Htes montagnes. KR. 

À 
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Sect. 2. Seriphidium Bbess. 

Involucre ovoide, à folioles concaves, inégales, 
les extér. tomenteuses étroitement scarieuses aux 
bords. — Capitules 5-6-flores, épars, formant 
par leur réunion une panicule lâche, fouillée, à 
rameaux arqués, réfléchis au sommet. PI. blan- 
che tomenteuse, à feuilles ovales, bipinnatisé- 

1 quées, à odeur désagréable, à tige herbacée 
(PL. CXXIX, fig. 4, 4"). 

Var. « maritima, rameaux étalés-arqués ; 
2 gallica, rameaux et capitules dressés ; 
7 salina, rameaux étalés non réfléchis, capi- 
tules pendants. 

Involucre à folioles extér. entièrement herbacées 
Involucre obovale. — Capitules 3-4-flores, en pe- 

tites grappes réunies en panicule pyramidale à 
rameaux étalés. Feuilles tres petites, souvent 
agglomérées, les inf. pétiolées, à pétiole auriculé, 
ovales, pinnatiséquées, à segments trifides. Tige 

2 frutescente. 
Involucre oblong. — Capitules 3-flores, en petites 

grappes réunies en panicule pyramidale serrée, 
à rameaux dressés. Feuilles des tiges fleuries 
linéaires, entières ou trifides, les autres incisées 

1953. À. maritima L. 
A. maritime 2. 
A. Bords de la mer. AC. 

2. 

1954. A. arragonensis 
Lmk. . 

A. de l'Aragon b. 
Æ. Pyrénées. RR. 

1955. A. cærulescens L. 
A. bleuàûtre D. 
Æ. A. Corse. KR. 

\ ou pinnatifides. Tige frutescente. 

2. TANACETUM Less. Tanaisie. PI. CXXIX. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées. F1. toutes tubuleuses, celles de la 
circonf. femelles, unisériées, ord. tridentées, les centrales hermaphrod., cylindri- 
ques, à 5 dents. Akènes sessiles, obconiques, munis de côtes tout autour ; disque 
épigyne égalant la largeur de l’akène, muni d’une couronne membraneuse régulière. 
Réceptacle nu. — Feuilles caulinaires alternes. 

{ Racine annuelle, pivotante. — Capitules jaunes, 
en corymbe dense, composé. Feuilles inf. 2-pin- 

1 natiséquées, les sup. pinnatiséquées, à segments 
entiers ou trifides. 

Racine vivace 
Souche courte, oblique, rameuse, non tracante. 

— Feuilles pinnatipartites, à pétiole denté, à 
segments linéaires, pinnatifides, à lobules den- 

2{ tés en scie. Capitules en corymbe composé 
(PI. CXXIX, fig. 5). 

Usitée comme tonique et anthelminthique. 
\ Souche tracante 
Feuilles fermes, ponctuées-excavées, lancéolées, 

obtuses, indivises, finement crénelées. — Capi- 
tules petils, en corymbe composé terminal. 

3 ( Feuilles ovales ou oblongues, ponctuées-excavées, 
la plupart bipinnalipartites, — à lobules lan- 
céolés, entiers ou dentés. Capitules en corymbe 
simple. 

1956. T. annuum L. 
T. annuelle @. 
Æ. Région méditerr. R. 

1957. T. vulgare L. 
T. vulgaire 2. 
Æ. Lieux incultes. AC. 

3 
1958. T. Balsamita L. 
T. Balsamite 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 
1959. T. Audiberti DC. 
T. d’Audibert 2. 
Æ. Mont. de Corse, R. 

3. PLAGIUS L'Hérit, Plagius. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées. F1. toutes tubuleuses, hermaphrod., 
à 5 dents. Akènes stipités, obconiques, costés. Disque épigyne égalant la largeur de 
l'akène, à couronne membraneuse prolongée du côté interne. Réceptacle plan, nu. — 
Feuilles alternes. 

Feuilles coriaces, obovales, sessiles, auriculées, dentées 
en scie. PI. glabre, suffrutescente à la base. Capitules 

1960. P. ageratifolius 
L'Hérit. 
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jaunes, en grappe courte, lâche, simple, terminale. P. Mille-feuille b. 

' he Æ. Corse. RR. 2 

Chrysanthémées DC. 

Capitules hétérogames. F1. de la circonf. femelles, ligulées, les centrales herma- 
phrod., régulièrement tubuleuses. Styles des fl. centrales à branches linéaires à 
sommet pénicillé tronqué ou prolongé en cône au delà du faisceau de poils. Akènes 
costés, dépourvus d’aigrette. 

1 { Akènes de deux sortes dans le même capitule 2. CHRYSANTHEMUM. 
Akènes tous semblables dans le même capitule 

9 | Akènes dépourvus de côtes sur le dos 4. MATRICARIA. 
* | Akènes munis de côtes sur le dos 
4 { FL. du centre à tube cylindrique 3. NANANTHEA. 

F1, du centre à tube comprimé-ailé 1. LEUCANTHEMUM. 

4. LEUCANTHEMUM Tou:n. Leucanthème. PI. CXXX. 

Involucre à folioles imbriquées. F1. de la circonf. femelles, ligulées, unisériées, 
les centrales hermaphrod., tubuleuses, à tube comprimé-ailé, à 5. dents. Akènes 
tous semblables, obcvniques, tronqués au sommet, xunis de côtes tout autour ; dis- 
que épigyne égalant la largeur de l'akène, souvent muni d’une couronne membra- : 
neuse. Réceptacle plan-convexe, nu. — Feuilles alternes. Fleurons jaunes; demi- . 
fleurons blancs. | | 

{ Involucre un peu concave 1. EuLeucANTHEMUM. | 
| Involucre hémisphérique 2. PARTHENIUM. | 

Sect. t. Euleucanthemum GG. 

{ Akènes tous dépourvus de couronne. — Corolles 1961. L. vulgare Lmk. 
tubuleuses à tube non prolongé sur l'ovaire, L. vulgaire 2. | 
Feuilles inf. obovales-spathulées ou oblongues, Æ. Prés, bois. CC. | 

1 pétiolées, les sup. sessiles, oblongues, dentées 
jusqu’à la base (PL. CXXX, fig. 1). 

PI. tonique et vulnéraire. 
Akènes tous ou quelques-uns munis d'une couronne 2 
Akènes tous munis d'une couronne 3 
Akènes du centre dépourvus de couronne 5 
Tiges fleuries portant ord. une seule feuille. — 1962.L.tomentosum(GG. : 

Feuilles inf. cunéiformes à la base, crénelées au L. tomerteuse Z. | 
3 sommet, blanches-tomenteuses, à pétiole court, Æ. Mont. de Corse. R. | 

large, ailé. 
Tiges-fleuries portant plus de 2 feuilles 4 

/ Feuilles charnues, lisses, glabres, les inf. cunéi- 1963. L. coronopifo- 
formes, incisées ou crénelées au sommet. Cou- lium GG. 
ronne des akènes frifide. L. Corne-de-Cerf Z. 

Var. 8 ceratophylloïdes, feuilles caulin. pinna- Æ. Montagnes. R. 
44 tipartites. 

Feuilles inf. pinnatifides, à 5-7 segments linéaires, 196%. L. alpinum Lmk. 
entiers, mucronulés, les caulinaires entières ou L. des Alpes 2. 
dentées. Couronne des akènes dentée, fendue en Æ. Montagnes. R. 
dehors. — PI. de 10-15 cent. 

/ Feuilles inf. pinnatipartites, — à pétiole nan ailé. 1965. L. palmatum Lmk. 
2) Akènes de la circonf. munis d’une demi-cou- L. palmée 2. 

l 
ronne ovale, placée du côté interne. Æ. Montagnes. RR. 

| Feuilles inférieures indivises 
! Feuilles toutes linéaires, atténuées à la base. — 1966. L. graminifolium 

Tiges monocéphales. PI. de 1-2 déc., glabre, Lmk. 
6€  cespiteuse. Corolies du centre à tubenon prolongé L. à feuilles de gramen Z. . 

sur l'ovaire. Æ. Coteaux arides. RR. 
\ Feuilles radicales cunéiformes ou spathulées 
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Corolle des fl. du disque à tube se prolongeant 1967. L. pallens DC. 
? sur la face externe de l'ovaire. — Akènes de la L. pâle Z. 

circonf. à couronne membraneuse, bipartite. Æ. Coteaux du midi. R. 
7 Feuilles moyennes atténuées en un pétiole ailé 

muni à la base de 2-3 paires de dents n'embras- 
sant pas la tige. 

Corolle à tube ne se prolongeant pas sur l'ovaire 
Akènes de la circonf. munis d’une demi-couronne 1968. L. maximum DC. 

dentée. Feuilles caulinaires sup. linéaires, toutes L. très grande 2. 
à dents égales. — Capitules grands. Æ. Prairies des mont. AR. 

Akènes de la circonf. munis d'une couronne com- 4969. L. montanum DC. 
plète et entière. Feuilles caulin. linéaires-oblon- L. des montagnes 2. 
gues, à dents inégales. — Capitules petits. Æ. Coteaux du midi. RR. 

PI. CXXX. — 1. Leucanthemum vulgare, sommité, 1/2 gr. n. — 2. L. Parthenium, portion 
d'inflorescence, 1/2 gr. n. — 3. Chrysanthemum segetum, sommité, 1/2 gr. n. — 4. C. co- 
ronarium, sommité, 1/2 gr.n. 

Sect. 2. Parthenium GG. 

/ Involucre non ombiliqué. Feuilles pinnatiséquées, 1970. L. corymbosum 
les caulinaires sessiles, à segments décroissants GG 
vers la base. Tige presque simple. Souche ram- L. à corymbe 2. 

14  pante. Æ. Cuteaux calcaires. R. 
Involucre ombiliqué. Feuilles pinnatiséquées, toutes 4971.L.Parthenium GG. 

pétiolées, à segments pinnatifides. Tige très L. Parthénie Z. 
rameuse. Souche non rampante (P1. CXXX, fig.2). Æ. Chemins. AC. 

2. CHRYSANTHEMUM Tourn. Chrysanthème. PI. CXXX. 

Involucre concave, à folioles imbriquées. F1. de la circonf. femelles, ligulées, uni- 
sériées, celles du disque hermiaphrod., tubuleuses-comprimées, à 4-5 dents. Akènes 
dimorphes : ceux de la circonf. triquètre<, ceux du disque cylindriques, costés tout 
autour. Disque épigyne aussi large que l'akène. Réceptacle plan-convexe, nu. — 
Feuilles caulin. alternes. F1. toutes jaunes. 
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‘ Akènes de la circonf. ayant les trois angles ailés, 1972. G. coronarium L. 
ceux du centre munis d'une aile saillante au C. à couronne ®. | 
côté interne, — Capitules grands. Feuilles la plu- Æ. Région méditerr. RR.. 

1 part bipinnatipartites (PI. CXXX, fig. 4). 
Akènes de la circonférence ayant les ? angles 
latéraux seuls ailés ; ceux du centre dépourvus 
d’aile saillante au côté interne . 

l’Capitules grands, portés sur des pédoncules 19783. G. segetum L. 
épaissis au sommet. Akènes de la circont. aussi C. des moissons ©. 
larges que longs, dépourvus de couronne, ainsi Æ. Lieux cultivés. AC, 
que ceux du centre (PI. CXXX, fig. 5). : 

Capitules petits, portés sur des pédoneules non 1974. CG. Myconis L. 
épaissis au sommet. Akènes de la circonf. moins C. Myconis ©. 
larges que longs, munis au sommet, ainsi que Æ. Région méditere. R. 
ceux du centre, d’une couronne membraneuse. 

3. NANANTHEA DC. Nananthée. 

Involucre concave, à 8-9 folioles subégales, 1-2 sériées. FI. 10-15, celles de la cir- 
conf. femelles, Jigulées, unisériées, les centrales tubuleuses, à tube cylindrique, à 
4 dents. Akènes fous semblables, obconiques, subcomprimés, arrondis au sommet, 
costés tout autour ; disque épigyne dépourvu de couronne. Réceptacle nu, presque 
plan. — Feuilles alternes. 

Capitules très petits, portés sur des pédoncules filifor- 1975. N. perpusilla DC. 
mes axillaires et terminaux. F1. ligulées blanches, N. très petite @. 
les tubuleuses jaunes. Feuilles un peu charnues, V. Corse. RR. | 
toutes pétiolées. 

| 
4. MATRICARIA L. Matricaire. PI. CXXXI. 

Involucre concave, à folioles imbriquées. F1. de la circonf. femelles, ligulées, unisé- “ 
riées, celles du disque hermaphrod., tubuleuses-cylindriques. Akènes tous semblables, 
obconiques, tronqués au sommet, munis de 4-5 côtes à la face interne, mais non cos- 
tés sur le dos. Réceptacle nu, conique à la maturité. — Feuilles alternes. Demi- « 
fleurons blancs ; fleurons jaunes. | 

PI. à odeur aromatique. Réceptacle ovoide-coni- 1976. M. Chamomilla L. 
que, creux. -— Feuilles bi-tripinnatiséquées, à M. Chamomille ©. 
segments linéaires allongés, étalés. Akènes à Æ. Moissons. AC. 
5 côtes filiformes (PI. CXXXI, fig. 1). 

1 Propriétés vermifuges. — Var. 8 coronata, 
akènes munis d'une couronne membraneuse 
dentée. R. 

PI. presque inodore. Réceptacle hémisphérique- 
conique, plein 

‘Feuilles bi-tripinuatiquées, à segments linéaires- 1977. M. inodora L. 
allongés, étalés, non charnus. PI. des moissons. M. inodore ©. 
— Tiges de 2-5 déc., rameuse. Akènes tricostés Æ,. Lieux cultivés. AC. 

J° TPLICAXXI Gg."2): 
j'nés bi-tripinnatiséquées, à segments courts, 1978. M. maritima L. 

\ 

to 

linéaires, obtus, charnus. carénés. PI. maritime. M. maritime ®@. 
— Akènes présentant au-dessous du sommet Æ,. Galets maritimes. R. 
2 glandes oblongues. 

B. RÉCEPTACLE POURVU DE PAILLETTES. 

Chamomillées GG. 

Capitules hétérogames. FI. de la circonf. femelles, quelquefois neutres, ligulées, 
les centrales hermaphrod., régulièrement tubuleuses. Style des fl. du centre à bran- 
ches linéaires, à sommet pénicillé tronqué ou prolongé en cône au delà du faisceau 
de poils. Aigrette nulle. 
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1 | FI. du disque à tube cylindrique 1. CHAMOMILLA. 
F1. du disque à tube comprimé J 

| FI. tubuleuses prolongées à la base en deux épe- 
. rons 5. DIOTIS. 

FI. tubuleuses non prolongées à la base en deur 
_éperons 

3 | Akènes dépourvus de côtes 
| Akènes munis de côtes 
Akènes ailés latéralement 
Akènes non ailés latéralement 

[ie] 

= 

. ANACYCLUS. ns 

on mhÈ co 

3 | Akènes fronqués au sommet 6. SANTOLINA. 
| Akènes oblongs-obovales 7. ACHILLEA. 
Réceptacle ne s'allongeant pas en cône à la ma- 

6 turité 3. COTA. 
Réceptacle s’allongeant en cône à la maturité 2. ANTHEMIS. 

1. CHAMOMILLA Godr. Chamomille. PI. CXXXI. 

Involucre concave, à folioles imbriquées. F1. de la circonf. femelles, ligulées, uni- 
sériées, celles du centre hermaphrod., tubuleuses, à 5 dents égales, à tube cylindri- 
que, élargi à la base en une coiffe embrassant le sommet de l'ovaire. Akènes caducs, 
claviformes, comprimés, arrondis au sommet, munis à la face interne de 3 côtes 
filiformes. Réceptacle s’allongeant en cône à la maturité. — Feuilles caulinaires 
alternes. Demi-fleurons blancs ; fleurons jaunes. 

Involucre toujours dressé-appliqué 1. ORMENIS. 
Involucre réfléchi à la maturité 2. PERDER&A. 

Sect. 1. Ormenis Gay. 

FI. du disque à tube embrassant le sommet de 1979. C. nobilis Godr. 
l'ovaire, mais ne se prolongeant pas en appen- C, noble Z. 
dice allongé. Ecailles du réceptacle obtuses. —  Æ. Moissons. KR. 
Feuilles bipinnatipartites, à segments très fins 
(PI. CXXXI, fig. 3). 

PI. tonique, fébrifuge, vermifuge; les capi- 
tules sont souvent employés en lotions 
contre les inflammations des yeux. 

FL du disque à tube embrassant le sommet de 1980. C. mixta GG. 
l'ovaire, et se prolongeant au côté interne enun C. mixte @. 
appendice allongé. Paillettes aiguës. — Feuilles Æ. Champs sablonneux. R. 
1-2-pinnatipartites. 

Sect. 2. Perideræa Webb. 

Paillettes concaves, obtuses, souvent denticulées au 1981. C. fuscata GG. 
sommet. PI. d'un vert gai, à tiges dressées-étalées, à C. brunâtre @. 
feuilles 1-2 pinnatipartites, à segments conrts, fins, V. Æ. Région méditerr. R. 
cuspidés (PI. CXXXI, fig. 4). 

2. ANTHEMIS L. Anthémis. PI. CXXXI. 

Involucre concave, à folioles imbriquées. F1. de la circonf. femelles, ligulées, 
unisériées, celles du centre hermaphrodites, tubuleuses, à tube comprimé, à 5 dents. 
Akènes obconiques, tronqués au sommet, munis de côtes tout autour. Réceptacle 
s’allongeant en cône à la maturité. — Feuilles caulinaires alternes. Demi-fleurons 
blancs ; fleurons jaunes. 

4 { Racine annuelle 9 
{ Racine vivace 4 
Paillettes du réceptacle linéaires-sétacées, plus 1982. A. Cotula L. 

courtes que les corolles du disque. Akènes tu- A. Cotule @. 
berculeux, muuis d’un disque épigyne, plan, à Æ. Moissons. CC. 
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2 { bord obtus. — Feuilles bipinnatipartites. PI. 
fétide (PI. CXXXI, fig. 5). 

Paillettes lancéolées. Disque épigyne à la fin 
déprimé 6 

{ Akènes mürs très inégaux, à 10 côtes lisses. — 1983. À. arvensis L. 
Paillettes brusquement acuminées en pointe A. des champs @. 
raide. Feuilles bipinnatipartites, à segments Æ. Moissons. C. 

… linéaires-mucronés. 
Var. à genuina, pédoncules non dilatés à la 

3 / maturité ; 8 incrassata, pédoncules à la fin 
| très épaissis, très fistuleux. 
Akènes mürs à 19 côtes tuberculeuses. — Feuilles 1984. A. secundiramea 
| un peu charnues, pinnatipartiies, à lobes courts. Biv. 

Tiges entièrement herbacées, diffuses, à ra- A. unilatérale @. 
meaux souvent dirigés du même côté. Æ. Région maritim. RR. 

PP ON PS PE 7 3 

PI. CXXXI. — 1. Matricaria Chamomilla, sommité, 1/2 gr. n. — 2. M. inodora. capitule, 1/2 gr 
n. — 3. Chamomilla nobilis, sommité, 1/2 gr. n. — 4. C. fuscata, sommité, 1/2 gr. n. — 
5. Anthemis Cotula, portion d’inflorescence, 1/2 gr. n. 

FI. du centre à tube dilaté à la base. Akènes 1985. A. maritima L. 
à 10 côtes chagrinées, ainsi que les intervalles. A. maritime Z. 
— Feuilles pinnatipartites, à segments lancéo- Æ. Région méditerr. AR. 
lés ou cunéiformes. 
| du centre à tube non dilaté à la base. Akènes 1986. A. montana LI. 

4 

PS ET PP NT ON JE I 

à côtes non chagrinées. — Feuilles un peu A. des montagnes Z. 
charnues, pinnatipartites. Æ. Montagnes. R. 

Var. & Linnæana, capitules petits ; feuilles à À 
segments plus étroits, plus longs; 8 major, 

| capitules 1 fois plus grands; feuilles à 
\ segments plus larges, plus courts. 

PT SN 3. COTA Gay. Cota. PI. CXXXII. 

Involucre concave, à folioles imbriquées. F1. de la circonf. femelles, ligulées, uni- 
sériées, les centrales tubuleuses, hermaphrod., à tube comprimé-ailé, à 5 dents 
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Akènes tous tétragones-comprimés, atténués à la base, tronqués au sommet, non 
- ailés, costés. Réceptacle convexe, ne s'allongeant pas en cône à la maturité. — 

LE 

Feuilles caulinaires alternes. 

/ Corolles ligulées { fois plus longues que l’involu- 
cre. — Pédoncules très longs, non épaissis au 

\ sommet. Akènes étroitement ailes, courounés. 
1 Paillettes lancéolées, acuminées en pointe raide, 

Feuilles bipinnatipartites. 
Corolles ligulées à peine plus longues que l’invo- 

lücre 
Pédoncules longs de érois-quatre centim., à la fin 

épaissis an sommet. Feuilles bipinnatipartites, 
à pétiole muni entre les lobes de petites dents 

a dirigées en dessous (PI. CXXXII, fig. 1). 
Pédoncules longs de dix centim., non épaissis au 

sommet. Feuilles pinnatipartites, à pétiole muni 
entre les lubes de petites dents placées dans Le 
même plan. 

1987. C. Triumfetti Gay. 
C. de Triumfetti 2. 
Æ. Bois des montag. RR. 

2 
1988. C. altissima Gay. 
C. très élevée ©. 
Æ. Moissons. RR. 

1989. C. tinctoria Gay. 
C. tinctoriale 2. 
Æ. Coteaux secs. RR. 

4. ANACYCLUS Pers. Anacycle. PI. CXXXII. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées. FI. de la circonf. femelles ou sté- 
riles, ligulées, unisériées ; celles du disque hermaphrod., tubuleuses, comprimées- 
ailées, à 5 dents dont 2 plus longues. Akènes plans-comprimés d'avant en arrière, 
lisses sur les faces, munis latéralement d’une aile membraneuse auriculée au som- 
met, tronqués au sommet. Réceptacle conique. — Feuilles caulinaires alternes. 

Folioles de l’involucre dilatées au sommet en un 
appendice scarieux, — FI. ligulées saillantes, 

1. jaunes ou purpurines en dessous. Oreillettes des 
akènes dressées. Feuilles bipinnatipartites. 

Folioles non dilatées en appendice scarieux 
/ Akènes extérieurs munis de 2 ailes prolongées au 

1990. À. radiatus Lois. 
À. rayonnant ®. 
Æ. Région méditerr. RR. 

2 
1991. A. clavatus Pers. 

sommet en oreillettes dressées. —  Corolles A. claviforme ©. 
ligulées dépassant l’involucre. Feuilles bipin- Æ. Région méditerr. R. 
natipartites. Demi-fleurons blancs (PI. CXXXII, 

Mes). 
Akènes extérieurs munis de 2 ailes prolongées au 1992. A. valentinus I. 

sommet en oreillettes divariquées. — Corolles A. de Valence ®. 
ligulées jaunes, ne dépassant pas l’involucre. Æ. Région méditerr. RR. 
Feuilles bipinnatipartites. 

5. DIOTIS Desf. Diotis. PI. CXXXIT. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées. F1, toutes hermaphrod., tubuleuses, 
à tube comprimé-ailé prolongé à la base en 2 éperons obtus embrassant presque 
entièrement l'ovaire. Akènes ovoïdes-comprimés, arrondis au sommet, non ailés, 
à à côtes obtuses. Réceptacle convexe, dépourvu de paillettes. 

PI. de 1-5 décim., aromatique, entièrement couverte 1993. D. candidissima 
d'un duvet laineux, blanc. FI. jaunes. Capitules sub- 
globuleux, en corymbe composé. Feuilles oblongues 
ou spathulées (PI. CXXXII, fig. 3). 

Desf. 
D. très blanche 2%. 
Æ. Sables maritim. AR. 

6. SANTOLINA Tourn. Santoline. PI, CXXXII. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées. F1, de la circonf. femelles, ligulées, 
unisériées, les centrales hermaphrod., tubuleuses, à tube comprimé-ailé prolongé à 
la base en une coiffe enveloppant le sommet de l'ovaire, à 5 dents. Akènes tétragu- 
nes-comprimés, tronqués au sommet, non ailés. Réceptacle hémisphérique. — 
Feuilles alternes. F1. jaunes. 

Acroque. — Flore de France. | 22 
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/ Foliolesextér. de l'involucre dépourvues au sommet 
d'appendice scarieux 

Folioles de l’involuere toutes munies au sommet 1994. S. pectinata Lac. 
14 d'un appendice scarieux. — Paillettes veluesau $S. pectinée D. 

sommet. Feuilles épaisses, pinnatipartites, à Æ. Montagnes. RR. 
segments linéaires, obtus, disposés dans un 

“même plan ou sur 4 rangs. 

PI. CXXXII — 1. Cota altissima, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Anacyclus clavatus, sommité, 
4/2 gr. n. — 3. Diotis candidissima, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. Santolina viridis, port, 
1/2 gr. n. — 5. Achillea millefolium, sommité, 1/2 gr. n. — 6. A. nobilis, sommité, 1/2 gr. n. 

Pédoncules non épaissis au sommet, grèles, {uber- 1995. S. viridis Willd. 
culeux sur les angles. Feuilles glabres, à limbe $S. verte D. 
muni jusqu’au sommet de dents aiguës mucro- Æ. Coteaux du midi. RR. 
nées. — FI. d'un jaune päle (PI. CXXXII, ; 
fig. 4). 

Pédoncules épaissis au sommet, non tuberculeux. 1996. S. Chamæcypa- 
Feuilles velues, à limbe muni jusqu'au sommet rissus L. 
de dents obovales, obtuses, disposées sur 4-6 $S. Petit-Cyprès D. 
rangs. — FI. jaunes. Æ. Coteaux du midi. AR. 

Var. « incana, feuilles et rameaux blancs- 
tomenteux ; 8 squarrosa, feuilles et rameaux 
moins velus, d’un vert blanchâtre. 

a 

7. ACHILLEA L. Achillée. PI. CXXXII, CXXXIIL. 

Involucre ovoide ou hémisphérique, à folioles imbriquées. F1. de la circonf, 
femélles, ligulées, unisériées, les centrales hermaphrod., tubuleuses, à tube com- 
primé-ailé, à 5 dents. Akènes oblongs-obovales, comprimés, marginés, à faces lisses, 
Réceptacle plan ou convexe. — Feuilles caulin. alternes. 

Involucre ovoide, plus long que les fl. ligulées 1. Mixceroriun. 
4 : Involucre kémisphérique, non plus long que les fl. 
{  ligulées 2. Prarmica. 

Sect. 1. Millefolium Tourn. 
3 | FL. jaunes 2 

F1. roses ou blanches | e 3 
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; . / Feuilles d'un vert blanchâtre, les caulin. à cir- 

- à rachis entier, à 40 segments 2-3-5-partits ou 
entiers. 

Feuilles caulinaires fasciculées aux nœuds, oblon- 
gues-obtuses, atténuées en pétiole, dentées-en- 
scie, les caulinaires incisées en lobes dentés 

3 | Akènes arrondis au sommet 
| Akènes tronqués au sommet 
/ Feuilles d’un vert cendré, velues, les caulinaires 
\ à circonscription oblongue, bipinnatipartites, à 

4 dix-quinze segments de chaque côté, presque 

| Feuilles ovales, à six-huit segments de chaque 
\ côté 

Feuilles bipinnatiséquées 
Feuilles caulinaires toutes pétiolées, pinnatipar- 

tites, — à rachis large, entier, à segments 
entiers, tous disposés dans un même plan. 

/ 

/ 

conscription linéaire-oblongue, pinnatiséquées, 

| 
en scie. 

égaux. — FI. ord. jaunûtres. 

54 

Feuilles caulinaires à rachis éfroit, denté dans sa 
moitié supérieure, à segments incisés en lanières 
linéaires, dentées-en-scie (PI. CXXXII, fig. 6). 

6 { Feuilles caulinaires à rachis large, entier ou muui 
d'une seule dent subulée sous les segments supé- 
rieurs ; lanières des segments entières ou 1-2 
dentées. 

Rachis des feuilles large, ailé, denté dans toute sa 
longueur, — Feuilles caulin. lancéolées, pinnati- 
partites, à 15-18 paires de segments disposés 
dans le même plan, dentés-en-scie. 

Rachis des feuilles non denté 
Feuilles bipinnatipartites, à 15-18 paires de seg- 

ments disposés dans le même plan, — pinnati- 
fides, à lanières entières ou unidenlées exté- 
rieurement. 

Feuilles bipinnatiséquées, à segments non dispo- 
| sés dans le même plan 
Feuilles à circonscription oblongue-lancéolée, les 

caulinaires à segments inférieurs plus longs que 
les autres, — embrassant étroitement la tige. 

Feuilles à circonscription oblongue-linéaire, les 
caulinaires à segments fous presque égaux de 
la base au sommet. — Souche émettant des 
stolons souterrains (PI. CXXXII, fig. 5). 

Propriétés amères, toniques. — Inusitée. 

7 

9 

à 

Sect. 2. Ptarmica Tourn. 

Feuilles caulinaires pinnatipartites ou pinnatisé- 
quées * 

Feuilles caulinaires dentées-en-scie 
PI. de quarante à quatre-vingts centim. Feuilles 

grandes, molles, les caulin. sessiles, largement 
ovales, pinnatipartites, à segments dentés en 
scie. - 

PI. de quatre à quinze centim., tomenteuse. 
Feuilles blanches, les caul. oblongues ou lan- 
céolées pinnatiséquées, à segments entiers, den- 
tés ou incisés. 

1 

9 
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1997. A. tomentosa L. 
A. tomenteuse 2. 
Æ. Coteaux du midi. KR. 

1998. A. Ageratum L. 
A. Agératon 2. 
Æ. Région méditerr. AC. 

1999. A. odorata L. 
A. odorante 2. 
Æ. Région méditerran. AR. 

5 
6 

2000. A. chamæmelifo- 
lia Pourr. 

A. Chamomille >. 
Æ. Rochers des mont. RR. 

2001. À. nobilis L. 
A. noble >, 
Æ. Coteaux secs. RR. 
2002. A. ligustica All. 
A. ligurienne 2. 
Æ. Region méditerr. RR. 

2003. A. dentifera DC. 
A à rachis dente 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

8 
2004. A. tanacetifolia 

AIL. 
A. à feuilles de tanaisie Z. 
Æ. Montagnes. RkK. 

2005. A. compacta Lmk. 
A. à corymbe dense >. 
Æ. Collines du midi. R. 

2006. A. Millefolium L. 
A. Millefeuille 2. 
Æ. Chemins. CC. 

2 
3 

2007.A. macrophyllaL. 
A. à grandes feuilles 2, 
Æ. Montagnes. RR. 

2008. A. nana L. 
À. naine 2. 
Æ. Montagnes. RR. 
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Feuilles non poncluées-ercavées, — glabres, lui- 2009. A. Ptarmica L. 
| santes, Les caulin. sessiles, 8-10 fois plus longues A. sternutatoire %. 

3‘ que larges, linéaires-lancéolées, acuminées, den- Æ. Prés humides. AR. 
tées-en-scie (PL. CXXXIIL fig. 2). 

Feuilles fortement ponctuées-ercavées -4 
/ FL. ligulées huit-douze. Feuilles d'un vert pale, 2010. A. pyrenaïca 

les caulin. sessiles, 3-5 fois plus longues que Sibth. 
larges, lancéolées, acuminées dans leur quart A. des Pyrénées 2, 

% sup., dentées en scie. Æ. Pyrénées. R. 
FI. ligulées cing-six. Feuilles d'un vert pâle, 2011. A. Herba-rota All. 

celles des tiges fleuries oblongues-cunéiformes, A. Herbe-à-la-roue Z. 
dentées, obtuses, les autres obovales, dentées au Æ. Montagnes. RR. 
sommet (PI. GXXXII, fig. 1). 

Bidentidées Less. 

Capitules homogames ou hétérogames. F1. de la circonf. ord. ligulées et neutres, 
les centrales, et quelquefois toutes, hermaphrod., régulièrement tubuleuses. Anthères 

PI. CXXXIIL — 1. Achillea Herba-rota, port, 1/2 gr. n. — 2. A. Ptarmica, sommité, 1/2 gr. n. 
— 3. Bidens cernua, sommité, 1/2 gr. n.; akène. — #4. Kerneria bipinnata, capitule, 1/2 gr 
n. — 5, Buphthalimum salicifolium, sommité, 1/2 gr. n. n. 

échancrées à la base en 2 lobes aigus. F1. centrales à style à branches linéaires, à 
sommet pénicillé tronqué ou prolongé en cône au delà du faisceau de poils. Akènes 
comprimés ou tétragones, à 1-5 arêtes. : 

1! Akènes comprimés, sessiles 1. BIDENS. 
| Akènes fétragones, stipités 2. KERNERIA. 

1. BIDENS L. Bident. PI. CXXXIHI. 

Involucre hémisphérique, à folioles bisériées, les extér. herbacées, étalées ou réflé- 
chies, les intérieures scarieuses, ord. plus courtes. FI. le plus souvent toutes tubu- 
leuses et hermaphrod, Akènes oblongs-cunéiformes, élargis et tronqués au sommet, 
dépourvus de podocarpe, épineux sur les bords, terminés par des arêtes munies de … 
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denticules réfléchies. Réceptacle convexe, alvéolé, couvert de paillettes scarieuses. — 
Feuilles opposées. F1. jaunâtres. 

Capitules penchés, — solitaires terminaux. Akènes 2012. B. cernua L. 
‘bruns, munis de 4-5 arêtes. Feuilles sessiles, B. penché @. 
connées à la base, longuement lancéolées, den- Æ. Marais. AC. 
tées (PI. CXXXIIL, fig. 3). 

1( Var. 8 rugosa, tiges et rameaux munis de pe- 
| tits aiguillons; 7 radiatu, fl. extérieures 

ligulées rayonnantes; à inima, pl. naine 
à capitules très petits, à peine penches. 

Capitules dressés 2 
/ Feuilles presque glabres, ord. tripartites, à seg- 2013. B. tripartita L. 

ments lancéolés dentés en scie, le terminal plus B. tripartite @. 
grand, quelquefois pinnatifide, toutes pétiolées. Æ. Lieux humides, C. 

: — PI. presque glabre. 
* Feuilles un peu velues, ovales, fortement dentées, 2014. B. hirta Jord. 

toutes brusquement contractées en un pétiole B. hérissée @. 
ailé. — Akènes à 2 arêtes. PI. de 2-5 décim., Æ. Lieux humides. RR. 
hérissée. 

On cultive quelquefois dans les potagers l’Helianthus tuberosus L. (Topinambour), qui se 
reconnaît à son réceptacle plan, garni de paillettes, à ses fleurs extér, ligulées rayonnantes, à sa 
racine tuberculeuse, à ses feuilles inf. cordées, à ses capitules gros, penchés, jaunes. L'H. annuus L. 
Soleil) se distingue du précédent par sa racine non tuberculeuse. 

2. KERNERIA Meænch. Kernérie. PI. CXXXIIL 

Involucre campanulé, à folioles bisériées, les extér. herbacées, les intér. scarieuses. 
FI. le plus souvent toutes tubuleuses et hermaphrod. Akenes féfragones, non compri- 
més, atténués aux deux extrémités, chagrinés, costés, munis à la base d'un podocarpe 
blanc, discoide, oblique, et au sommet de 2-3 arêtes. Réceptacle convexe, à paillettes 
scarieuses. — Feuilles opposées. 

Capitules dressés. FI. jaunes, les ext. rayonnantes, 2015. K. bipinnata GG. 
ligulées. Akènes grèles, noirs. Feuilles glabres K. bipinnée ®@. 
ou pubescentes, toutes pétiolées, bipinnatiséquées Æ. Lieux humides. RR. 
(PI. CXXXII, fig. 4). 

II. — ANTHÈRES MUNIES À LA BASE DE DEUX APPENDICES 
FILIFORMES. 

A. RÉCEPTACLE ENTIÈREMENT COUVERT DE PAILLETTES. 

Buphthalmées Less. 

Capitules hétérogames. F1. de fa circonf. femelles, ligulées, les centr. hermaphrod., 
régulièrement tubuleuses. Style à branches linéaires, arrondies et pubescentes au 
sommet. Akènes dimorphes; ceux de la circonf. triquètres, tous munis d'une couronne 
membraneuse. 

4 { Folioles de l'involucre presque égales 1. BUPHTHALMUM. 
| Folioles de l’involucre inégales 2. ASTERISCUS. 

1. BUPHTHALMUM L. (Æil-de-bœuf. PI. CXXXIIT. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs, appliquées. 
presque égales. FI. de la circonf. femelles, nombreuses, unisériées, ligulées, à tube 
cylindrique, les centrales hermaphrod., régulières, Akènes dissemblables, les externes 
plus grands, triquètres, les internes oblongs-obconiques, carénés, bordés d’une cou- 
ronne membraneuse, lacérée. Paillettes carénées. — Feuilles alternes. 

Akènes de la périphérie tranchants, mais non ailés 2016. B. salicifolium L. 
sur les angles. Paillettes internes du réceptacle (ŒÆ. à feuilles de Saule >. 
tronquées. Feuilles lancéolées, les sup. linéaires. Æ. Prés arides. RR. 
— F1. jaunes (PI. CXXXII, fig. 5). 
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4 / Akènes de la périphérie ailés sur les angles. Pail- 2017. B. grandiflorum 
lettes toutes atténuées en arête, jamais tron- Le 
quées. Feuilles sup. longuement acuminées. —  B. à grandes fleurs 2%. 
FI. d’un jaune plus vif que dans l'espèce précé- Æ. Prés montueux. RR. 
dente. 

\ 2. ASTERISCUS Mænch. Astérolide. PI. CXXXIV. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs, les extér. plus 
grandes, foliacées, étalées. FI. de la circonf. femelles, nombreuses, sur 1-2 rangs, 
ligulées, à tube triquètre ; les centrales hermaphrod., régulières. Akènes dimorphes, 
ceux de la périphérie triquètres, les internes obconiques, carénés, bordés d'une cou- 
ronne membraneuse, lacérée. Paillettes carénées. — Feuilles alternes. 

Capitules pédonculés, nus à la base, solitaires ter- 2018. A. spinosus GG. 
minaux. Akènes extérieurs ayant les angles laté- A. épineuse ©. 
raux ailés. — Involucre à folioles cuspidées. Æ. Champs du midi. R. 

- Feuilles oblongues ou lancéolées. 
cites munis à la base de plusieurs feuilles flo- 

rales. Akènes extér. à angles non ailés 1 
Folioles de l’involucre toutes cuspidées au sommet. 2019. A. maritimus 

Feuilles d'un vert pâle ou cendré, épaisses, ve- Mœnch. 
lues, obovales ou oblongues, entières, toutes A. maritime 2. 

ô atténuées en pétiole (PL. CXXXIV, fig. 1). Æ. Côte méditerr. AC. 
” | Folioles externes de l’involucre non cuspidées. 2020. A. aquaticus 

Feuilles d'un vert päle, velues, oblongues, Mœnch. 
obtuses, entières, les sup. sessiles et semiam- A. aquatique ®@. 

\ plexicaules. Æ. Lieux hum. du midi. AR. 

B. RÉCEPTACLE NU OU MUNI DE PAILLETTES SEULEMENT 

A LA CIRCONFÉRENCE. 

_Inulées Cuss. 

Capitules ord. hétérogames. FI. de la circonf. femelles, ligulées, les centrales, quel- 
quefois toutes, hermaphrod. et tubuleuses. Stigmates obtus, non pénicillés. Akènes 
cylindriques, quelquelois tétragones, costés ou non, surmontés d'une aigrette de poils. 
Réceptacle entièrement dépourvu de paillettes. 

3 { Akènes dépourvus de côtes 4. CUPULARIA. 
Akènes munis de côtes tout autour 

 { Akènes tétragones 1. CORVISARTIA. 
” | Akènes cylindriques 

{ Aigrette simple 2. INULA. 
| Aigrette double à 4 

, | Aigrette externe formée de poils 5. JASONIA. 
“ | Aigrette externe en forme de couronne 3. PULICARIA. 

1. CORVISARTIA Mérat. Corvisartie. PI. CXXXIV. 

Involucre hémisphérique, à folioles nombreuses, imbriquées, les externes foliacées, 
plurisériées, les internes coriaces, unisériées. FI. de la circonf. femelles, unisériées, 
ligulées, les centrales hermaphrod., régulièrement tubuleuses. Akènes téfragones, 
tronqués au sommet, munis de côtes tout autour, couronnés par une aigrétte simple, 
à poils unisériés. Réceptacle plan. — Feuilles alternes. 

Capitules grands, solitaires terminaux. Involucre à 2021.C. Helenium Mérat. 
folioles externes tomenteuses. Feuilles grandes, C. Aunée 2%. 
épaisses, dentées, blanches-tomenteuses en dessous Æ. Prés, bois. R, 
(PL. CXXXIV, fig. 2). 

2. INULA L. Inule. PLECXXXIV. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs. F1. de la circon- 
férence femelles ou stériles, unisériées, ligulées ou trifides, les centrales hermaphrod., 

| 
| 

| 
| 
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régulièrement tubuleuses. Akènes cylindriques, tronqués ou un peu atténués au som- 
met, costés, surmontés d’une aigrette simple, à poils unisériés ciliés. Réceptacle plan, 
nu. — Feuilles alternes. 

1 FI. ligulées ne dépassant pas l'involucre 2 
FI. ligulées dépassant l'involucre 3 
Folioles externes de l'involucre eiliées et briève- 2022. I. Conyza cC. 

ment velues. Feuilles molles, pubescentes, ellip- J. Conyze ©. 
tiques ou lancéolées, les sup. sessiles, afténuées Æ. Lieux incultes. C. 

9 à la base (PL. CXXXIV, fig. 4). 
” | Folioles externes de l’involucre glanduleuses-vis- 2028. T. bifrons L. 

queuses sur le dos. Feuilles vertes, minces, I. à deux têtes ©. 
glanduleuses, les caulinaires amplexzicaules dé- Æ. Bois montueux. RR. 
currentes. 

PI. CXXXIV. — 1. Asteriscus marilimus, sommité, 1/2 gr. n, — 2. Corvisartia Helenium, 
sommité, 1/2 gr. n. — 3. Pulicaria dysenterica, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Inula Conyzu, 
sommité, 1/2 gr. n. — 5. Cupularia graveolens, sommité, 1/2 gr. n. 

{ Involucre à folioles égales 4 
| Involucre à folioles inégales 5 
Akènes glabres. — Feuilles coriaces, velues, ci- 2024. I. hirta L. 

liées, les caulinaires lancéolées ou oblongues, I. hérissée 2. 
4 arrondies et semiamplexicaules. Capitule grand, Æ. Prés montueux. RR. 

ord. solitaire. 
| Akènes pubescents ou velus 6 
/ FI. ligulées glabres, — jaunes. Feuilles molles,un 2025. I. britannica L. 

peu velues, dentées, lancéolées, dressées, les I. d'Angleterre 2. 
sup. amplexicaules. Folioles externes de l'invo- Æ. Bords des eaux. R. 

» lucre très lâches. 
? ) FL. ligulées velues. — jaunes. Feuilles mollement 2026. I. helenioïdes DC. 

velues, dentées, ovales-lancéolées, aiguës, les I. fausse-Aunée >. 
sup. amplexicaules. Capitules grands, 2-3 en Æ. Montagnes, RR. 
corymbe. 

{ Akènes velus ou pubescents 7; 
| Akènes glabres 8 
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Feuilles vertes, glabres, — charnues, linéaires, 
obtuses, les inf. ord. 3 fides ou 3 dentées, les 
sup. entières. Involucre à folioles appliquées. 

7 { Feuilles couvertes de longs poils soyeux, — les 
inférieures oblongues-lancéolées, les sup. plus 

«petites, plus étroites, sessiles. Capitule grand, 
ord. solitaire. 

Feuilles fomenteuses-blanchâtres en dessous, en- 
tières ou dentées en scie, les cau'inaires lancéo- 

{__ lées, aiguës, mucronées, atténuées à la base. 
Feuilles glabrescentes, les caulinaires subamplexi- 

caules 
a solitaire terminal, large de quatre cent. 

8 

— Folioles ext. de l'involucre réflechies au som- 
met. Feuilles fermes, les caulin. lancévolées. 

9 {Capitules plusieurs au sommet de la tige et des 
y rameaux, larges au plus de deux centim. — 

Feuilles coriaces, fortement veinées en réseau, 
les caulinuires vblongues. 

2027. I. crithmoïdes |. 
I. faux-Crithme 2. 
Æ. Région maritime. R. 
2028. I. montana |. 
I. des montagnes 2. 
Æ. Coteaux secs. R. 

2029. I. Vaillantii Vill. 
I. de Vaillant 2. 
Æ. Bords des eaux. RR. 

2030. I. salicina L. 
I. à feuilles de saule Z. 
Æ. Bois montueux. R. 
2031. I. spiræifolia L. 
I. à feuilles de spirée Z. 
Æ. Coteaux secs. RR. 

3. PULICARIA Gœærtn. Pulicaire. PI. CXXXIV. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs. FI. de la 
circonf. femelles, sur 1 rang, ligulées, les centrales hermaphrod., tubuleuses. Akènes 
cylindriques, atténués et arrondis au sommet, cosfés, munis d’une aigrette double, 
l’externe courte, coroniforme, dentée ou fendue jusqu'à la base, l’interne à poils 
allongés. Réceptacle plan. Feuilles alternes. 

FI. de la circonf. à ligule étalée, plus longue que 
l’involucre 

FI. de la circonf. à ligule dressée, non plus longue 
que l’involucre 

/ Pédoucules nus, épaissis au sommet. Akènes 
blanchätres. — Souche tubercu!euse, odorante. 
Feuilles velues-tomenteuses en dessous, les sup. 

8 auriculées à la base. 
mt | Pédonc. nus ou bractéolés, non épaissis au 

1 

sommet. Akènes bruns. — Souche épaisse, 
émettant des turions écailleux. Feuilles sup. 
auriculées à la base (PI. CXXXIV, fig. 3). 

/ Pédoncules non épaissis au sommet, feuiliés. Feuil- 
les molles, onduleuses, entières, les sup. lancéo- 
lées, sessiles, arrondies à la base. 

3 { Pédoncules épaissis au sommet, munis de 1-2 brac- 
| téoles. Feuilles rudes et pubescentes en dessus, 

les inf. oblongues-lancéolées, pétiolées, les sup. 
semiamplexicaules. 

2032. P. odora Rchb. 
P. odorante 2. 
Æ. Côte méditerr. KR. 

2033. P. dysenterica 
Gærtn. 

P. dysentérique 2. 
Æ. Prés humides. CC. 
2034. P. vulgaris Gœrtn. 
P. vulgaire ©. 
Æ. Lieux humides. AC. 
2035. P. sicula Moris. 
P. de Sicile @. 
Æ. Fossés du midi. R. 

4. CUPULARIA GG. Cupulaire. Pl. CXXXIV. 

Involucre campanulé, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs. F1. de la circonf. 
femelles, unisériées, ligulées, les centrales hermaphrod., tubuleuses, à 5 dents. 
Akènes cylindriques-oblongs, dépourvus de côtes, munis d'une aigrette double, l’ex- 
terne courte, membraneuse, en cupule crénelée, l’interne formée de poils unisériés. 
Réceptacle à alvéoles bordés d'une membrane dentée. — Feuilles alternes. 

! Involuere à folioles externes entièrement Lerbacées. 
Feuilles sup. sessiles, linéaires-aiguës. Tige 
herbacée dès la base. — Capitules axillaires, en 

| grappe très longue (PI. CXXXIV, fig. 5). 
Involucre à folioles externes scarieuses aux bords. 

Feuilles sup. lancéolées, mucronées, cordées 
subampleæicaules. Tige ligneuse à la base. — 

\ Capitules en panicule pyramidale. 

1 

2036. C. graveolens GG. 
C. à odeur forte @. 
Æ. Lieux cultivés hum. R. 

2037. G. viscosa GG. 
C. visqueuse 2. 
Æ. Champs du midi. R. 
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5. JASONIA DC. Jasonie. F1. CXXXV. 

Involuere campanulé, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs. F1. de la circonf. 
femelles, ligulées, les centrales, ou toutes, tubuleuses, hermaphrod. Akènes cylin- 

. driques, atténués aux ? extrémité, cosfés, à aigrette double, l'externe formée de 
poils très courts, l'interne à poils unisériés. — Feuilles alternes. 

; FI. foutes tubuleuses. Akènes velus, glanduleur 2038.J. glutinosa DC. 
au sommet. — Capitules jaunes, en grappe co- J. glutineuse 2. 
rymbiforme lâche. Souche noueuse, Feuilles Æ,. Lieux ineultes RR. 

1 glanduleuses (PI. CXXXV. fig. 1). 
F1. de la circonf. ligulées. Akènes velus, non glan- 2039. J. tukerosa DC. 
duleux au sommet. — Capitulesjaunes, en grappe J. tubéreuse 2. 
corymbiforme, Souche tuberculeuse. Feuilles Æ. Rochers du midi. RR. 
glanduleuses. 

Gnaphaiiées Less. 

. Fl. tantôt toutes hermaphrod., tubuleuses et à 5 dents, tantôt les extér. femelles, ligu- 
lées ou filiformes. Stigmates obtus, non pénicillés. Akènes cylindriques ou comprimés, 
non costés, surmontés d'une aigrette de poils. 

FI. de la circonférence entremélées aux écailles 
1 de l’involucre 5. FILAGO. 

F1. de la circonf. non entremélées aux écailles de 
| l'involucre 2 

9 À Capitules dioïques 3. ANTENNARIA. 
” | Capitules hétérogames 
3 (FL. femelles sur un seul rang à la circonférence 1. HELICHRYSUM. 

FL. femelles sur plusieurs raugs à la circonférence 
Aigrette à poils soudés en anneau à la base . LEONTOPODIUM. 
Aigrette à poils libres à la base . GNAPHALIUM. 19 & 

1. HELICHRYSUM DC. Hélichryson. PI. CXXXV. 

Involucre campanulé, à folioles scarieuses, imbriquées, planes, plurisériées, non 
étalées en étoile à la maturité. Capitules hétérogames. F1. toutes tubuleuses, celles 
de la circonf. femelles, peu nombreuses, sur { rang, non entremélées aux folioles 
de l'involucre, filiformes, à 5 dents ; les centrales hermaphrod. Style 2 fide, à stig- 
mates à peine épaissis au sommet. Akènes cylindriques-oblongs ; aigrette à poils 
unisériés. Réceptacle plan, nu. — Feuilles alternes. 

Involucre jaune 2 
. lInvolucre blanc, rayonnant . ViRGINEA. 
2 | Involucre non rayonnant . STÆCHADINA. 
” | Involucre rayonnant . XEROCHLENA. to > CO 

Sect. 1. Stæchadina DC. 

Folioles intérieures de l'involucre obovales-spa- 
thulées, élargies au sommet 

| Folioles intérieures de l'involucre lancéolées ou 
| linéaires, non élargies au sommet 
Tiges entièrement herbacées, — raides, dressées, 2040. H. arenarium DC. 

simples. Pl. blanche-laineuse, de 2-3 déc. Feuil- H. des sables Z. 
les planes, les inf. obovales, les sup. lancéolées Æ. Sables siliceux. RR. 
(PI. CXXXV, fig. 2). 

Tiges ligneuses à la base, — très rameuses. PI. 2041. H. Stæchas DC. 
velue-laineuse, de 3-5 déc. Feuilles à bordsrou- H. Stæchas D 
lés en dessous, rapprochées, odorantes par le Æ. Coteaux du midi. A. C. 
froissement. : 

3 | Involucre ovoide 4 
Involucre oblung ou cylindrique 5 

LE] 
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/ Akènes munis de glandes luisantes. — Feuilles à 
bords enroules, uninerviées, inodoïes même 
quand on les froisse. PI. laineuse. Tiges dé- 

2 combantes, ligneuses à la base. 
Akènes dépourvus de glandes. — Capitules en 
.corymbe convexe dense. Tiges ligneuses à la 
base. Feuilles vertes et luisantes à la page sup. 
PI. tomenteuse. 

Feuilles d’abord laineuses en dessus, puis glabres- 
centes, odorantes par le froissement. — Capitu- 
les très petits, pédonculés, en corymbe composé, 
presque nu. 

Feuilles toujours glabrescentes en dessus, odoran- 
tes par le froissement, à burds enroulés. — Ca- 
pitules petits, brièvement pédonculés, en co- 
rymbe ombelliforme muni de bractéoles. 

Sect. 

Capitules grands, pédonculés, en grappe large, com- 
posée, corymbiforme. Feuilles d'un vert sombre en 
dessus, fétides par le froissement. PI. de 1-2 m., ve- 
lue-tomenteuse. 

Sect. 3. Virginea DC. 

Involucre hémisphérique, d'un blanc argenté, à folio- 
les étalées en étoile et dépassant les fl. Feuilles planes, 
linéaires-oblongues. PI. blanche tomenteuse, de 5-10 

2. Xerochlena DC. 

2042. H. decumbens 
Camb. 

H. décombant b. 
V. Côte méditerr. R. 
2043. H. serotinum 

Boiss. 
H. tardif b. 
Æ. Région méditerr. R. 
2044. H. angustifolium 

DC. 
H. à feuilles étroites D. 
Æ. Région méditerr. RR. 
2045. H. microphyllum 

Camb. 
H. à petites feuilles D. 
Æ. Corse. R 

2046. H. fœtidum Cass. 
H. fétide ©. 
Æ. Région maritime. RR. 

2047. H. frigidum Willd. 
H. des glaces 2. 
Æ. Mont. de Corse. R. 

cent. 
2. GNAPHALIUM Don. Gnaphalion. PI. CXXXV. 

Involucre campanulé, à folioles scarieuses, imbriquées, planes, étalées en étoile 
à la maturité. Capitules héférogames. F1. toutes tubuleuses, celles de la circonf. 
femelles, sur plusieurs rangs,jamais entremélées aux folioles de l involucre, à corolle 
fiiforme, dentelée au sommet, les centrales hermaphrod. Style bifide; stigmates 
obtus. Akènes eylindr iques-oblongs, à aigrette formée de poils unisériés. Réceptacle 
A nu. — Feuilles alternes. 

Akènes glabres 
Akènes velus ou pubescents 

| Feuilles vertes en dessus. blanches-laineuses en 
dessous, les caulinaires linéaires-lancéolées, dé- 
currentes. — Capitules agglomérés, réunis en 
panicule corymbiforme. 

Feuilles blanches-laineuses sur les 2 faces, les cau- 
linaires toutes semiamplexicaules. — PI. blan- 
che-laineuse. Capitules en glomérules réunis en 
grappe corymbiforme, 

Capitules tomenteux, réunis en glomérules capités, 
serrés, feuillés. Racine annuelle. — Feuilles 
blanches ou vertes, uninerviées, longuement atté- 

( Fe à la base. PI. tomenteuse PL CXXXV, 
fig. 
CAE en grappe spiciforme plus ou moins lon- 

| _ gue. Souche vivace 
| Feuilles moyennes à {rois nervures, — toutes lan- 

céolées ou linéaires, Capitules réunis en grappe 
spiciforme courte, dense. PI. tomeuteuse. 

3 

4 

Feuilles toutes à une nervure 
PI: tomenteuse, blanche ou cendrée, de frois à 

huit centim. Capitules ord. 3-12 en petite grappe 
spiciforme courbée au sommet. — Tiges filifor- 
mes, diffuses. 

à 
3 

2048. G. undulatum L. 
G. onduleux @. 
Æ. Région maritime. RR. 

2049. G. luteo-album L. 
G. blanc-jaunâtre @. 
Æ. Sables siliceux. AC, 

2050. G. uliginosu m 
G. des lieux humides @. 
Æ. Champs sablonneux. CC. 

4 
2051. G. norwegicum 

Gun . 
G. de Norwège 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

2052. G. supinum L. 
G. couché 2. 
Æ. Montagnes. R. 
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5 | PL. tomenteuse, blanche, de vingt à cinquante 2053. G. sylvaticum L. 
centim. Capitules subsessiles, en petits glomé- G. des bois Z. 

| rules axillaires réunis ex longue grapne spici- Æ. Bois montueux. C. 
forme.— Tige simple, dressée (PL. CXXXV, fig.4). 

à 8. ANTENNARIA R. Br. Antennaire. PI, CXXXV. 

Involucre campanulé, à folioles scarieuses imbriquées sur plusieurs rangs. Capi- 
tules dioïques. FI. toutes tubuleuses, jamais entremèlées aux folioles de l’involucre, 
les femelles filiformes, les mâles tubuleuses à 5 dents. Style des fl. femelles bifide, 
celui des fl. mâles indivis claviforme. Akènes cylindriques-oblongs. Réceptacle con- 
vexe, nu, alvéolé. — Feuilles alternes. 

PI. CXXXV. — 1. Jasonia glutinosa, sommité, 1/2 g. n. — 2. Helichrysum arenarium, sommité, 
1/2 gr. n. — 3. Gnaphalium uliginosum, sommité, 1/2 gr. n. — 4. G. sylvaticum, sommité, 
1/2 gr. n. — 5. Antennaria dioica, port, 1/2 gr. n. — 6. Leontopodium alpinum, sommité, 
1/2 gr. n. 

Feuilles inf. obovales-lancéolées, aiguës. Souche 2054. A. carpatica DC. 
| n'émettant pas de stolons. — Capitules en co- A. des Carpathes 2, 
| rymbe simple, dense. PL. de 5-15 cent., blanche- Æ. Montagnes. R. 

1 tomenteuse. 

Feuilles inf. obovales-spathulées, {rês obtuses. Sou- 2055. A. dioïca Gœærtn. 
che émettant des stolons grèles couchés, radi- A. dioique 2. 
cants, — terminés par des rosettes. PL. de 1-2 Æ, Coteaux secs. R. 
déc., blanche-tomenteuse (PI. CXXXV, fig. 5). 

4. LEONTOPODIUM R. Br. Léontopode. PI, CXXXV, 

Involucre hémisphérique, à folioles planes, scarieuses, imbriquées sur plusieurs 
rangs. Capitules héférogames. F1. toutes tubuleuses, jamais entremêlées'aux écailles 
de l’involucre, celles de la circonf. femelles, sur plusieurs rangs, filiformes, les cen- 
trales hermaphrod., stériles, tubuleuses, à 5 dents. Style des fl. femelles bifide, celui 
des fl. hermaphrod. indivis, claviforme. Akènes cylindriques-oblongs, à aigrette 
formée de poils unisériés réunis en anneau à la base. Réceptacle nu. — Feuilles 
alternes. 

Capitules subsessiles, en glomérule corymbiforme com- 2056. L. alpinum Cass. 
pacte, muni de 7-8 feuilles florales. Feuilles inf, L. des Alpes 2%. 
lancéolées, les sup. linéaires. PI, de 1-3 déc.. blanche- Æ. Montagnes. R 
laineuse (PI. CXXXV, fig, 6). 
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5. FILAGO Tourn. Filage. PI. CXXXVI. 

Involucre ovoïde, à 5 angles, à folioles concaves ou carénées, sur 3-5 rangs, les 
intér. simulant des paillettes. FI. de la circonf. femelles, filiformes, sur plusieurs 
rangs, placées à l'aisselle des écailles internes de l’involucre, les centrales herma- 
phrod., tubuleuses, à 4-5 dents. Akènes obavales, comprimés, à aigrette fragile. — 
Feuilles alternes. 

Akènes de la périphérie complètement enveloppes 
par les folioles moyennes de l’involucre 

Akènes de la périphérie non complètement enve- 
loppés par les folioles moyennes de l'involucre 

Involucre à folioles non cuspidées, toutes ou au 
moius les intérieures «alternes, disposées sur 
trois-quatre rangs, s'étalant en étoile à la ma- 
turité 

Involucre à folioles cuspidées, opposées, disposées 
sur cinq rangs, ne s'étalant pas en étoile à la 
maturité 

Sect. 1. Gifola Cass. 

| | 

Feuilles éparses, étalées, planes, oblongues-spa- 
thulées, obtuses, toujours rétrécies à la base. Ca- 

| pitules 12-15 en glomérules hémisphériques. — 
NL PI, blanche-laineuse. 

freuites caulinaires non rétrécies à la base. Capi- 
tules en glomérules globuleux ou ovoides 

/ Gapitules réunis vingt-trente en glomérules globu- 
leux. Involucre à 5 angles peu prononces. — 
Akènes bruns, glanduleux. PI. de 1-3 déc., blan- 
châtre ou jaunâtre (PI. CXXXVLI, fig. 1). 

9 / Var. &. lutescens. tomentum blanc-jaunûtre ; 
% B canescens, tomentum blanc. 

apitules assez petits, réunis quarante-soirante en 
glomérules ovoïdes. Involucre non anguleux. — 

| Feuilles presque imbriquées. PI. tomenteuse, 
\ ord. grisâtre. 

C 

C 

Sect. 2. Oglifa Cass. 

Feuilles florales bien plus longues que les glomé- 
rules. — Involucre ovoide, à folioles non caré- 
nées. Feuilles atténuées à la base. PL. couverte 

1 . eg. 
. de poils blancs appliqués. 

Feuilles florales non plus longues que les glomé- 
rules 

non carénées, les internes au nombre de huit. 
— Feuilles arrondies à la base. PI. laineuse. 

9 Involucre ovoïde-pyramidal, à folioles placées sur 
quatre rangs, carénées, les internes au nombre 
de cing.— Feuilles appliquées, aiguës. PI, tomen- 
teuse (PI. CXXXVI, fig. 2). 

Sect. 3. Logfia Cass. 

Capitules sessiles, 3-5 en glomérules. Involucre à 5 an- 
gles saillants, à folioles scarieuses s’étalant en étoile 
à la maturité. PI. de 1-2 déc., blanche-tomenteuse 
(PL. CXXXVI, fig. 3). 

| Involucre ovoide, à folioles placées sur deux rangs, 

| 

3. Locria. 

9, Oczira. 

1. Giroza. 

2057.F.spathulata Pres]. 
F. spathulée @. 
Æ. Moissons. C. 

2 
2058. F. germanica |. 
F. d'Allemagne ©. 
Æ. Moissons. AC. 

2059. F. 
Guss. 

F. à tête hérissée ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 

eriocephala 

2060. F. neglecta DC. 
F.négligée @. 
Æ. A. Lieux cultivés. RR. 

2061. F'. arvensis l. 
F. des champs @. 
Æ. Moissons. AR. 
2062. F. minima Fries. 
F. très petite @. 
Æ. Moissons. AR. 

2063. F. gallica L. 
F. de France ®@. 
Æ. Champs. AC. 

Tarchonanthées Less. 

Capitules hétérogames. F1. de la circonf. femelles, filiformes, celles du centre her- 
maphrod. ou mâles, tubuleuses, à 5 dents. Stigmates obtus, non pénicillés. Akènes 
comprimés, dépourvus d’aigrette et de côtes. 
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j | FIL. femelles sur un seul rang 1. MICROPUS. 
| FL. femelles sur plusieurs rangs 2. EVAX. 

4. MICROPUS L. Micrope. PI. CXXXVI. 

Involucre globuleux, à folioles sur 2 rangs, les externes läches, planes, les internes 
4-8, coriaces, courbées en capuchon, enveloppant les fl. et ies akènes de la circonf. 
FI. toutes tubuleuses, celles de la circonf. femelles, wnisériées, filiformes, les centra- 

5-7, mâles, à 5 dents. Akènes obovales, comprimés, dépourvus d'aigrette. Récep- 
tacle nu. 

PI. CXXXVI. — 1. Filago germanica, sommité, 1/2 gr. n. — 2. F. minima, sommité, 1/2 gr. n. 
— 3. F. gallica, port, 1/2 gr. n. — 4. Evax pygmæa, port, 1/2 gr. n. — 5. Carpesium cernuum, 
sommité, 1/2 gr. n. — 6. Micropus erectus, sommité, 1/2 gr. n. — 7. Calendula arvensts, 
sommité, 1/2 gr. n. — 8. Echinops Ritro, capitule, 1/2 gr. n. : 

Capitules enveloppés d'un duvet laineux long, abon- 2064. M. bombycinus 
dant, floconneux, en glomérules égalant les feuil-  Lag. 
les florales. Tiges à rameaux dressés. — PI. M. soyeux ®. 

1 tomenteuse. Æ. Champs du midi. R. 
Capitules enveloppés d'un duvet laineux court, 2065. M. erectus L. 

appliqué, en glomérules plus courts que les M. dressé @. 
feuilles florales qui les entourent. Rameaux éta- Æ. Coteaux secs. R, 
lés. — PI. tomenteuse (PI. CXXXVI, fig. 6). 

= 2. EVAX Gœrtn. Évax. PI. CXXXVI. 
Involucre hémisphérique, à folioles toutes planes, appliquées, sur 1-2 rangs. FI. 

toutes tubuleuses, celles de la circonf. femelles, nombreuses, sur plusieurs rangs, à 
tube grêle, à 4 dents, les centrales mâles, peu nombreuses, Akènes tous libres, dé- 
pourvus d’aigrette. Réceptacle conique, muni inférieurement de paillettes, nu au 
sommet. 
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Folioles de l’involucre toutes longuement acumi- 2066. E. pygmæa Pers. 
nées, étalées à angle droit dans leur partie sup. E. pygmée ©. 
Paillettes acuminées. — PI. de 1-5cent., blanche- Æ. Lieux humides. RR. 
tomenteuse (PI. CXXXVI, fig. 4). 

Folioles de l'involucre brusquement et brièvement 2067.E.rotundata Moris. 
“ acuminées, entièrement appliquées. Paillettes KE. arrondi @. 
internes non acuminées. — PI. de 1-3 cent., Æ. Sables maritimes. RR. 

\ blanche-tomenteuse. 

1 

Relhaniées Less. 

F1. tantôt toutes tubuleuses et hermaphrod., tantôt les extér. ligulées, femelles. 
Stigmates linéaires, obtus, glabres au sommet. Akènes cylindriques, costés, dépourvus 
d’aigrette. 

1. GARPESIUM L. Carpésion. PI. CXXXVI. 

Involucre hémisphérique, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs. FI. toutes tu- 
buleuses, les extér. femelles, plurisériées, à limbe ligulé, les centrales hermaphrod., 
à limbe à 5 dents. Akènes allongés, contractés sup. en un court col terminé par un 
disque cupuliforme. . 

Capitules penchés, terminaux ou axillaires, portés sur 2068. C. cernuum L. 
des pédonc. épaissis au sommet. Feuilles atténuées, C. penché 2%. 
sinuées-dentées. PI. de 2-5 déc., velue. F1. jaunes Æ,. Pays montueux. RR. 
(PL. CXXXVI, fig. 5). 

Calendulées Less. 

Capitules hétérogames. FI. de la circonf. femelles, ligulées, les centrales mäles, 
tubuleuses. Anthères pourvues à la base de 2 appendices coarts, filiformes. Style à 
branches courtes, épaisses, divariquées, convexes et velues en dehors. Akènes rostrés 
ord. arqués, dépourvus d'’aigrette, 

1. CALENDULA Neck. Souci. PI, CXXXVI. 

Involucre hémisphérique, à folioles distinctes, égales, disposées sur 2 rangs. FL. de 
la circonf. femelles, ligulées, sur 2-3 rangs, les centrales mâles. Akènes difformes, 
courbés en arc ou en cercle, munis de pointes sur le dos. Réceptacle tuberculeux. 

Tige de 1-3 déc., diffuse rameuse. Feuilles entières ou 2069. C. arvensis L. 
dentées, les inf. atténuées à la base, les sup. lan- S. des champs ©. 
céolées, subamplexicaules. Capitules terminaux, à fl. Æ. Champs, vignes. KR. 
jaunes (PI. CXXXVI, fig. 7). 

CYNAROCÉPHALES Juss. 

FL. toutes à corolle tubuleuse ; les centrales hermaphrodites, régulières, celles de la 
périphérie semblables ‘aux autres, ou plus gandes et stériles. Style des fl. herma- 
phrod. articulé et renflé en nœud vers le sommet. 

L. — ANTHÈRES DÉPOURVUES D'APPENDICES FILIFORMES 
A LEUR BASE. 

Échinopsidées Less. 

. Capitules uniflores, réunis en glomérule globuleux sur un réceptacle commun, 
Etam. à filets soudés à la base. Hile de l’akène basilaire. Aigrette en forme de cou 
ronne. 

1. ECHINOPS L. Échinops. PI. CXXXVI. 

Involucres nombreux, oblongs-anguleux, munis à la base de poils écailleux; 
écailles imbriquées. carénées, acuminées. F1. hermaphrod., fertiles. Akène cylin 
drique, velu. Aigrette très courte, caduque. 

ét Mie ne ui D dt. os) 
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Involucre à soies extérieures égalant la moitié de 2070. E. sphærocepha- 
- sa longueur, à écailles pubescentes-glanduleuses. lus L. ‘ 
Akènes à poils jaunes dépassant l'aigrette, dont E. à tête sphérique Z. 
les poils sont soudés jusqu’au sommet. Æ. Lieux incultes. RR. 

1 { Involucre à soies extérieures égalant le quart de sa 2071. E. Ritro L. 
longueur, à écailles glabres. Akènes à poils E. Ritron Z. 
jaunes ne dépassant pas l’aigrette, dont les Æ. Lieux arides. RR. 
va ne sont soudés qu'à la base (PI. CXXXVI, 
ig. 8). 

Silybées Less. 

Capitules multiflores, non réunis sur un réceptacle commun. Etam. à filets entiè- 
rement soudés. Hile basilaire. Aigrette caduque, formée de poils. 

PI. CXXXVII. — 1. Galactites tomentosa, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Tyrimnus leucographus, 
capitule, 1/2 gr. n. — 3. Silybum marianum, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Onopordon Acan- 
thium, sommité, 1/2 gr. n. 

ñ Aigrette à poils plumeur 1. GALACTITES, 
Aigrette à poils denticulés, non plumeux 2 

: 4 Akènes oblongs-tétragones 2. TYRIMNUS. 
” | Akènes obovales-comprimés 3. SILYBUM. 

1. GALACTITES Mænch. Galactite. PI. CXXXVIL 

Involucre à écailles imbriquées, entières, prolongées en pointe triquètre épineuse. 
F1. inégales, les marginales stériles, plus grandes. Anthères munies au sommet d’un 
appendice recourbé en dedans. Akènes subcylindriques, comprimés latéralement à la 
base, non costés, striés. Aigrette formée de poils plumeux, plurisériés, soudés en 
anneau à la base. Réceptacle fibrillé. 

Capitules solitaires terminaux. Involucre ovoide, ara- 2072. G. tomentosa 
néeux. F1. purpurines, les extér. rayonnantes. Akènes Mæœnch. 
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jaunûtres, luisants. Feuilles pinnatipartites, tomen- G. tomenteuse @. 
teuses en dessous (PI. CXXX VII fig. 1). Æ. Lieux stériles. RR. 

2. TYRIMNUS Cass. Tyrimne. PI, CXXXVII. À 
InYolucre à écailles imbriquées, entières, terminées en épine, FI. égales. Anthères | 

munies au sommet d’un appendice linéaire-subulé. Akènes oblongs, tétragones. com- 
primés. Hile oblique. Aïgrette formée de poils lisses à la base, denticulés au sommet, 
plurisériés, soudés en anneau à la base. 

Capitules un peu penchés, solitaires terminaux. FI. 2073. T. leucographus 
purpurines, à lobes denticulés. Feuilles minces, Cass. 
vertes et tachées de blanc en dessus, dentées-épi- T. tachée de blanc @. 
neuses (PI. CXXXVIL fig. 2;. Æ. Région méditerr. AR. 

8. SILYBUM Vaill. Silybe. PI. CXXXVII. 

Involucre à folioles imbriqnées, les extér. et les moyennes dilatées en un appendice \ 
foliacé, épineux, longuement spinescent, les intér. entières, non appendiculees. 
FI. toutes égales. Akènes obovés, comprimés latéralement. Aigrette formée de poils 
denticulés, plurisériés, soudés à la base en anneau muni à son bord sup. d’une cou- 
ronne de poils connivents. 

PI. presque glabre. Tige robuste, non ailée. Feuilles 2074. S. Mariunum 
grandes, pinnatifides à lobes épineux, ord. marbrées Gœrtn. 
de blanc. Capitules très gros, solitaires terminaux $S. Chardon-Marie @ ou @. 
(PI. CXXXVIL fig. 3). Æ. Lieux arides. R. 

Carduinées Less. 

Capitules multiflores, non réunis sur un ‘réceptacle commun. Etam. à filets libres. « 
Hile basilaire. Aigrette poilue, caduque, à poils soudés en anneau à la base. D. 

Aigrette à poils »#on plumeux 6. CARDUUS. | 
Aigrette à poils plumeux . 200) 
icailles intér. de l'involucre munies au sommet 

9 |. d'un appendice scarieux Jacinié 7. CARDUNCELLUS. 
FR intér. dépourvues d'appendice scarieux 

lacinié : 3 4 
Anthères munies au sommet d'un appendice très 

obtus 2. CYNARA. 
3 ; =: : È * 

Anthères munies au sommet d'un appendice su 
“bulé 4. 

Ecailles de l’involucre {erminées en épine pinnée 4. PICNOMON. : 
4 { Ecailles de l’involucre non terminées en épine 

pinnée 5 
5 Réceptacle muni de paillettes 6 

Réceptacle dépourvu de paillettes 1. ONOPORDON. 
(He de l'involucre munies au sommet d’un : 

ç | «ppendice triquètre 3. NOTOBASIS. 
} Folioles de l'involucre dépourvues au sommet 

d'appendice triquètre 5. CIRSIUM. 

1. ONOPORDON Vaill. Onoporde. PI. CXXX VII. 

Involucre à écailles imbriquées, entières, terminées en pointe triquètre spinescente. 
FI. toutes égales, hermaphrodites et fertiles. Filets des étam. libres. Anthères munies 
au sommet d’un appendice linéaire-subulé. Akènes obovales-subtétragones, compri- 
més, ridés en travers. Hile oblique. Aigrette caduque , formée de poils ciliés, 
subplumeux, plurisériés. Réceptacle charnu, muni d'alvéoles bordés d'une membrane 
dentée. — Feuilles à lobes épineux. 

Tige très courte, de 5-10 cent., non ailée. — 2075. PATES 
Aigrette d’un blanc sale, 6 fois plus longue que 0. acaule @. 
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1 la graine. Involucre glabre ; folioles à appen- Æ. Montagnes. RR. 

dice dressé. ; 
Tige ailée 2 

/ Aigrette d’un blanc sale, deux fois plus longue 2076. O.tauricum Willd. 
que la graine. — F1. purpurines, glabres. Invo- 0. taurique @. 

2{. lucre pubescent-glanduleux ; folioles à pointe Æ. Montpellier. 
étalée. 

Aigrette une fois plus longue que la graine 3 
Involucre aranéeux, à folioles terminées par une 2077. O. Acanthium L. 

pointe étalée, épineuse. FI. purpurines à co- O0. Acanthe ©. 
rolle glabre. Hile petit, orbiculaire. — Feuilles Æ. Lieux incultes. C. 
grandes, aranéeuses. Capitules gros (PL. CXXXVII, 

3 fig. 4). 
Involucre aranéeux, à folioles terminées par une 2078. ©. illyricum I. 

pointe réfléchie, épineuse. F1. purpurines à co- O. d'Illyrie ©. 
rolle glanduleuse. Hile semilunaire, subbilabié. Æ. Lieux incultes. RR. 
— Capitules gros. 

2. CYNARA Vaill. Cynara. PI. CXXXVIII. 

Involucre à folioles imbriquées, coriaces, entières, prolongées en une pointe épi- 
neuse, lancéolée. F1. toutes égales, hermaphrod. et fertiles. Filets des étam. libres ; 

dt 
* 

PI. CXXXVIIL. — 1. Cynara Cardunculus, capitule, 1/2 gr.n.— 2. Picnomon Acarna, so mmité, 
1/2 gr. n. — 3. Cirsium eriophorum, capitule, 1/2 gr. n. 

anthères munies d'un appendice terminal très obtus. Akènes ohovales, tétragones 
 subcomprimés. Aigrette caduque, à poils plumeux plurisériés, soudés à la base. 
_Réceptacle charnu, fibrillifère. 
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Feuilles toutes pinnatifides, à lobes épineux. In- 2079. C. Ca rdunculus IL. 
volucre à folioles ovales-lancéolées, atténuées CG. Cardon 2. 
en épine, coriaces ou à peine charnues à la Æ. Montagnes . RR. 
base. — FI. bleues. Capitules très grands 

j (PI. CXXXVIIT, fig. 1). 
Feuilles inf. pinnatipartites, les sup. ord. indivi- 2080. CG. Scoly mus L. 

ses. Involucre à folioles ovales, échancrées-mu- C. Artic haut 2%. 
cronées au sommet, érès charnues à la base. — Æ. Culti vé. 
FI. bleues. Capitules très gros. 

3. NOTOBASIS Cass. Notobasis. 

Involucre entouré de feuilles florales pinnatifides-épineuses, à écailles coriaces, 
entières, terminées par une pointe laucéolée-épineuse. FI. toutes égales. Filets des 
étam. libres, velues. Anthères munies au sommet d’un appendice aigu. Akènes gros, 
obliques, obovales-lenticulaires, comprimés, non costés. Hile oblique. Aigrette cadu- 
que, à poils plumeux, bisériés, soudés en anneau à la base. Réceptacle muni de 
paillettes linéaires. 

Capitules brièvement pédonculés. Involucre ovoide, 2081. N. syriaca Cass. 
aranéeux. FI. purpurines. Feuilles vertes, veinées de N. de Syrie ©. 
blanc, anguleuses, dentées-épineuses. Æ. Corse. KR. 

4. PICNOMON Lob. Picnomon. PI. CXXXVIIL 

Involucre entouré de feuilles florales dentées-épineuses, à folioles imbriquées, 
munies au sommet d'une épine pinnée. FI. toutes égales. Filets des étam. libres, 
velus. Anthères munies au sommet d’un appendice subulé. Akènes oblongs, compri- 
més latéralement, non costés. Aigrette formée de poils plumeux, plurisériés, soudés à 
la base en anneau à 5 angles. Receptacle fibrillifère. 

Capitules solitaires ou agrégés, entourés de feuilles 2082. GC. Acarna Cass. 
florales dépassant les fleurs purpurines. Feuilles co- P. Acarne @. 
riaces. aranéeuses, linéaires-lancéolées, dentées- Æ. Région méditerr. R. 
épineuses (PI. CXXXVIIL, fig. 2). 

5. CIRSIUM Tourn. Cirse. PI. CXXXVII, CXXXIX, CXL. 

Involucre à écailles imbriquées, entières, ni scarieuses ni appendiculées au sommet , 
ord. épineuses. F1. égales, hermaphrod., fertiles. Filets des étam. libres, velus. 
Anthères munies au sommet d’un appendice scarieux linéaire-subulé. Akènes oblongs- 
comprimés, non costés. Hile basilaire. Disque epigyne entouré d’un rebord entier. 
Aigrette à poils longuement plumeux. Réceptacle muni de paillettes. 

1 FI. uniseæuelles dans chaque capitule 3. CEPHALONoPLos. 
FL. hermaphrodites 2 

9 | Feuilles hérissées en dessus de petites épines 1. ErtoLepis. 
” | Feuilles dépourvues en dessus de petites épines 2. ONOTROPHE. 

Sect. 1. Eriolepis Cass. 

1 | Feuilles décurrentes sur la tige 2 
| Feuilles non décurrentes sur la tige 3 
Feuilles caulinaires brièvement décurrentes en 2083. C. italicum DC. 

une aile terminée inférieurement par une oreille C. d'Italie ©. 
tronquée ou arrondie. — Folioles involucrales Æ. Corse. R. 
munies sur le dos d’une callosité brune. 

2 une aile large, épineuse. — Folioles involucra- SCop. 
les munies au sommet d’une nervure dorsale. C. lancéolé ©. 
Feuilles vertes ou aranéeuses. Æ. Chemins. CC. 

Var. 8 crinitum (C. crinitum Boiss.), diffère 
du type par ses écailles involucrales arquées 

\ en dehors au sommet. 

Feuilles caulinaires longuement décurrentes en 2084. GC. lanceolatum 

VTT SE | 
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Feuilles florales ne dépassant pas les fl. — Écail- 2085. C. eriophorum 
les involucrales longuement acuminées en une Scop. 

3 pointe étalée, linéaire ou spathulée. F1. purpu- C. aranéeux ©. 
rines ou blanches (PI. CXXXVIIL, fig. 3). Æ. Lieux incultes. AC. 

Feuilles florales dépassant les fleurs 
Folioles involucrales lisses sur les bords, — acumi- 2086. C. echinatum DC. 

nées en pointe triquètre, épineuse, arquée en C. épineux Z. = 
4 dehors. Tige blanche-laineuse. Feuilles pinnati- Æ. Lieux incultes. RR. 

partites. Corolles purpurines. 
Folioles involucrales rudes sur les bords 5 

! 
all gas / 

N 1 14 ? 

PI. CXXXIX. — 1. Cirsium palustre, sommité, 1/2 gr. n. — 2. C. oleraceum, sommité, 1/2 gr. n 
— 3. C. acaule, port, 1/2 gr. n.; akène. 

! Folioles involucrales acuminées en pointe séfacée, 2087. GC. ferox DC. 
étalée, terminée en épine faible. Capitules rap- C. féroce @. 
prochés au sommet de la tige et formant un Æ. Coteaux du midi. AR. 

5 corymbe. — F1. ord. blanches. 
Folioles involucrales acuminées en pointe dressée, 2088. C. odontolepis 

linéaire, dilatée sous l’épine terminale. Capi- Boiss. 
tules très gros, solitaires terminaux. — FI. C. à écailles dentées ©. 
purpurines ou blanches. Æ. Coteaux du midi. RR. 

Sect. 2. Onotrophe Cass. (1). 

{ Feuilles décurrentes 2 
| Feuilles non décurrentes 4 
Folioles involucrales munies d'une pointe qui les 2089.C. polyanthemum 

égale en longueur. — Capitules très petits, : 
k agglomérés en grappes courtes. Fleurs purpu- C. à fleurs nombreuses Z. 

rines. Feuilles pinnatifides. Æ. Lieux humides. RR. 
Folioles involucrales à épine bien plus courte 

qu'elles 3 

{1) Les espèces de cette section s’hybrident facilement. Nous n’avons pas cru devoir entrer dans 
» le détail des formes accidentelles qui sont ainsi créées, et qui, n'étant pas constantes et fixées, ne 

peuvent être considérées comme de véritables espèces. 
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/Involuere à écailles lisses aux bords, munies sur 2090. GC. palustre Scop. 
le dos et sous le sommet d’une callosité nuire, C. des marais ©. 
saillante. Feuilles pinnatipartites, à segments Æ. Lieux humides. CC. 
bi-trifides. — F1. purpurines (PI. CXXXIX, 
fhie-M). 
Var. a genuinum, pl. robuste, à rameaux 

3 ailés jusque sous les capitules ; 8 {orpha- 
ceum, pl. plus grêle, à rameaux non ailés 
sous les capitules. 

Involucre à écailles rudes aux bords, munies sur 2091. C. monspessula- 
le dos et sous le sommet d’une callosite noire, num All. 

| non saillante. Feuilles sinuées-dentées. — F1. C. de Montpellier 2. 
\ purpurines. Souche stolonifère. Æ. Lieux hum. du midi. AR. 
{ Capitules entourés à la base de feuilles florales 
| Capituies dépourvus à la base de feuilles florales 
Feuilles florales herbacées, linéaires-lancéolées, — 2092. GC. glabrum DC. 

dentées, épineuses. Ecailles de l’involucre à C. glabre Z. 
épine triquètre, rude aux bords. Feuilles à seg- Æ. Htes montagnes. RR. 
ments lobés à lobes courts, divariqués. FI. bian- 
châtres. 

\ Feuilles florales décolorées 6 
/ Feuilles florales pâles, pinnalifides-épineuses. In- 2093. C. spinosissimum 

volucre à écailles appliquées, — munies d’une SCOp. 
pointe triquètre, jaunâtre, un peu étalée, plus C. très épineux 2Z. 

6 longue que l'écaille. FI. blanchâtres. Æ. Montagnes. RR. 
| Feuilles florales pâles, ovales, ciliées-spinuleuses. 2094. C.oleraceum Scop. 

Involucre à écailles éfalées dans leur partie sup. C. potager 2. 
— FI. jaunes ou rarement purpurines, en capi- Æ. Marais. CC. 
tules agglomérés (PI. CXXXIX, fig. 2). 

{ Involucre non déprimé à la base 8 
| Involucre déprimé à la base 9 
/ Corolle purpurine, à limbe plus long que le tube. 2095. C. anglicum Lob. 

— Tige dressée, laineuse, nue au sommet, longue ‘C. d'Angleterre 2. 
de 3-5 déc. Souche stolonifère, à fibres filifor- Æ. Prairies. R. 
mes. Ecailles involucrales appliquées. 

8 { Corolle purpurine, à limbe plus court que letabe. 2096. C. acaule All. 
— Capitules solitaires, ord. portés sur des pé- C: acaule %. 
doncules radicaux. Tige le plus souvent nulle Æ. Lieux incultes. CC. 
(PI. CXXXIX, fig. 3). 

Var. 8 caulescens, tiges de 1-2? déc., feuillée. 
{ Corolle à limbe plus long que le tube 10 
Corolle purpurine, à limbe plus court que le 2097.C. heterophyllum 

AIl 9 tube. — [Involucre à écailles appliquées, pubes- ; 
| centes. Souche rampante. Feuilles caulinaires C. hétérophylle >. 

auriculées à la base. Æ. Montagnes. RR. 
Involucre globuleux, à écailles frès étalées, — 2098. C. Erisithales 

quelquefois réfléchies dans leur moitié sup., Scop. 
10 munies d’une callosité noire, visqueuse. FI. jau- C. Krisithale 2. 

. nâtres ou purpurines. Æ. Montagnes. KR. 
Ecaillés involucrales appliquées 11 
Capitules solitaires terminaux. Feuilles pinnati- 2099. C. bulbosum DC. 

fides ou pinnatipartites, les caulinaires non C. bulbeux 2. 
rétrécies au-dessus de la base, semi-amplexi- Æ. Prairies. R. 

11 caules, non auriculées. 
Capitules ord. 2-4, agrégés. Feuilles pionatifides 2400. C. rivulare Lk. 

ou pinnatipartites, les caulinaires sessiles, élar- (C. des rives 2. 
pre à la base en 2 oreillettes qui embrassent Æ. Prés montagneux. R. 

\ la tige. 

Sect. 3. Cephalonoplos Neck. 

Capitules subsessiles agglomérés, sans feuilles florales. 2101. C. arvense Scop. 
Tiges non ailées, très rameuses, FL purpurines ou C. des champs Z. 



CARDUUS. 

“ROTAE Écailles de l'involucre spivescentes (PI. CXL, 
g. 1). 

Æ. Moissons. CC. 

6. CARDUUS Geærtn. Chardon. PI. CXL. 

Involucre à écailles imbriquées, entières, ni scarieuses ni appendiculées au sommet, 
ord. épineuses. F1. égales, hermaphrod., fertiles. Filets des étam. libres, velus. 
Anthères munies au sommet d’un prolongement subulé. Akènes oblongs, comprimés, 
non costés. Aigrette caduque, formée de poils denticulés, non plumeux. Réceptacle 
muni de paillettes, 

Capitules /rès cadues. Involucre à folioles munies 
: sur le dos de glandes dorées 

Capitules non caducs. Involucre à folioles non 
glanduleuses 

PI. CXL. — 1. Cirsium arvense, branche fructifère, 1/2 gr. n.— 2. Carduus tenuiflorus,sommité, 

F1. purpurines, 12-15 par capitule, à limbe plus 
long que le tube. — Capitules subsessiies, la 

2{ plupart agrégés au sommet de la tige en une 
grappe courte, dense. 

FI. à limbe égal au tube 
! Capitules solitaires ou agrégés par 2-3 sur des 
| pédoncules assez longs, nus au sommet. Invo- 
| lucre ovoide, à écailles extérieures non scarieu- 

3 ses aux bords. — Akènes visqueux. 
Capitules agrégés par plus de 3 au sommet de la 
| tige en petits corymbes denses. Involucre cylin- 

drique, à écailles extérieures scarieuses aux 
bords (P1. CXL, fig 2). 

, ( Capitules subsessiles 
* { Capitules évidemment pédonculés 

Capitules munis de feuilles florales au moins 
s} égales aux fl. 

Capitules nus ou à feuilles florales très petites. 

gr. n. — 3. C. nutans, capitule, 1/2 gr. n. — 4. Carduncellus monspeliensium, port 

2102. C. sardous DC. 
C. de Sardaigne @ ? 
Æ. Corse. RR. 

3 
2103. C. pycnocepha- 

lus L 
C. à tète en coupe ®@ ou ©. 
Æ. Lieux incultes. RR. 
2104. GC. tenuiflorus 

Curt. 
C. à fleurs ténues ® ou ©. 
Æ. Bords des chemins. CC. 

5 
11 

6 
7 
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Capitules ord. agrégés en corymbe dense, terminal. 
Involucre aranéeux, à écailles externes et 
moyennes lancéolées-larges, à pointe courte. — 
Feuilles pinnatifides. 

Capitules ord. agrégés en grappe oblongue, dense, 
terminale. Involucre pubescent, non aranéeux, 
à écailles externes et moyennes linéaires. — 
Feuilles pinnatifides, 

Folioles involucrales toutes à pointe divisée 
7 { Folioles involucrales au moins quelques-unes à 

pointe éfalée 
| Capitules rapprochés au sommet de la tige et des 
| rameaux en corymbe. Disque épigyne de l’akène 

à mamelon central pentagonal. — FI. blanches 
ou roses. 

Capitules en petits glomérules terminaux. Disque 
épigyne de l’akène conique, non anguleuxr. — 
PI. très variable, de 5-12 déc. Feuilles sinuées- 
pianatifides 

Var. « genuinus, involucre globuleux, feuilles 
blanches-tomenteuses en dessous; 8 poly- 
anthemos, involucre ovoide, feuilles vertes 
des deux côtés; y litigiosus, involucre glo- 
buleux, feuilles d’un vert assez pâle sur les 
2 faces, pubescentes en dessous. 

Disque épigyne de l'akène à memelon non angu- 
leux. — Capitules petits, sessiles. agrégés au 
sommet de la tige et des rameaux ailes presque 

9 jusqu’au sommet. Ecailles de l'involucre acumi- 
nées en une pointe fine, plane, étalée arquée en 
dehors. 

Mamelon du disque épigyne à 5 angles 
cailles de l’involucre eétalées dans leur moitié 
sup., munies d’une épine vulnérante. — Capi- 
tules assez gros, le plus souvent solitaires. Ra- 

, meaux ailés-interrompus jusqu'au sommet. 
10 / Ecailles de l'involucre étroitement linéaires, ter- 

minées par une pointe triquètre non vulnérante. 
— Capitules sessiles ou brièvement pédonculés, 
souvent agrégés 3-4 sur des pédoncules ailés 

, -jusqu'au sommet. 
11 | Pédonc. nus au moins au sommet 

| Pédoncules ailés jusqu’au sommet 
 { Capitules toujours dressés 
” j Capitules penches au moins à la fin 

Folioles de l’involucre presque planes, linéaires- 
lancéolées, les extér. subdressées. Feuilles d'un 
vert gai, pubescentes en dessus, aranéeuses en 

13 dessous. 
Folioles de l'involucre canaliculées au sommet, 

les extér. étalées dans leur moitié sup. Feuilles 
vertes et glabres des deux côtés. 

6 

(o 

1 

( Feuilles glauques en dessous 
| Feuilles vertes des deux côtés 
Involucre à folioles très inégales, linéaires, pres- 

que obtuses, non acuminées, étalées-dressées 
dans leur moitié sup. — Capitules solitaires au 

45 sommet de longs pédoncules. 
Involucre à folioles peu inégales, longuement acu- 

minées en une pointe très aiguë, linéaire, carénée. 
— Pédoncule courbé en arc dans son tiers sup. 

14 

Rs C. cephalanthus 
iv. | 

C. à fleurs en tête ©. 
V. Corse. R. 
nee C. fasciculiflorus 

1v. $ 
C. à fleurs en fascicule ©. 
Æ. Corse. RR. 

9 
2107. GC. aurosicus Vill. 
C. de l’Aurouse ©. 
Æ. Montagnes. RR. 

2108. C. crispus L. 
C. crépu ©. 
Æ. Lieux incultes. AC. 

2109. C. Personata Jacq. 
C. Bardane 2. 
Æ. Montagnes. AR. 

10 
2110. C. acanthoïdes L. 
C. Acanthe ©. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

2111. C. Sanctæ-Balmæ 
Lois. 

C. de la Sainte-Baume ©. 
Æ. Montagnes. RR. 

2112. C. hamulosus 
Ehrh. 

C. recourbé ©. 
Æ. Lieux secs du midi. R. 
2113. C. carlinæfolius 
Lmk. 

C. à feuilles de Carline Z. 
Æ. Htes montagnes. R. 

45 
16 

2114. C. defloratus L. 
C. défleuri 2. 
Æ. Montagnes. R. 

2115. C. medius Gouan. 
C. intermédiaire 2. 
Æ. Pyrénées, R. 



CARDUNCELLUS. 

Involucre aranéeux, à folioles contractées et 
pliées au-dessous du milieu, Mamelon central 

D: du disque épigyne déprimé. — FI. purpurines 
16 (PL. CXL, fig. 3). : 

Involucre pubescent, non aranéeux, à folioles non 
contractées ni pliées au-dessous du milieu. Ma- 
melon central du disque épigyre conique. — FI. 
purpurines. 

Involucre subglobuleux, à folioles linéaires, acumi- 
nées, carénées, toutes arquées en dehors et ré- 
fléchies. — Pédoncules blancs-tomenteux. Feuil- 
les fermes, d’un vert foncé qqfois purpurin. 
FIL. purpurines. 

Involucre ovoide, à folioles planes, linéaires, uni- 
nerviées, longuement acuminées, dressées, — 
Feuilles blanches-tomenteuses en dessous. FI. 
ord. purpurines. 

—  RHAPONTICUM. 395 

2116. C. nutans L. 
C. penché @. 
Æ. Lieux incultes. CC. 

2447; 
Jord. 

C. du Vivarais ©. 
Æ. Montagnes. R. 
2118. C. nigrescens Vill. 
C. noirâtre ©). 
Æ. Lieux arides, RR. 

C. vivariensis 

2119. C. carlinoïdes 
Gouan. 

C. fausse-Carline 2, 
Æ. Pyrénées. R. 

7. CARDUNCELLUS Adans. Cardoncellie. PI, CXL, 

Involucre à écailles imbriquées, les extér. plus ou moins foliacées et épineuses, 
les internes munies au sommet d'un appendice scarieux lacéré. FI. toutes égales, 
hermaphrod., fertiles. Filets des étam. libres, munis de poils visqueux. Akènes tétra- 
gones. Aigrette à poils plumeux. Réceptacle muni de paillettes sétacées. 

x 

 Écailles externes de l’involucre non nerviées à la 
base, munies au sommet d'un appendice foliace, 
étalé. Aigrelte 4 fois plus longue que l’akène. 
Akènes à angles irrégulièrement ponctués. — 

1 {, F1. bleues (PI. CXL, fig. 4). 
Écailles externes de l’involucre finemert nerviées 

à la base, atténuées au sommet en pointe appli- 
quée. Aigrette & fois plus longue que l’akène. 
Akènes à angles lisses. — FI. bleues. 

Centauriées DC. 

2120. C. monspelien- 
sium All. 

C. de Montpellier 2. 
Æ. Coteaux calcaires. RR. 

2121. C. mitissimus DC. 
C. très molle 2. 
Æ. Coteaux calcaires, R. 

Capitules multiflores, non réunis sur un réceptacle commun. Étam. à filets libres. 
Hile placé latéralement au-dessus de la base de l'akère. Aigrette ord. persistante, le 
plus souvent composée de poils en forme de paillettes étroites. 

Akènes tétragones, irrégulièrement rugueux au 
sommet 

1 Akènes non tétragones, lisses ou régulièrement 
costés 

Akènes dépourvus de côtes 
” | Akènes munis de côtes | 
3 j Akènes munis d’une seule cète sur chaque face 

| Akènes munis de plus d'une côte sur chaque face 
n | Ecailles ciliées 
| Écailles internes terminées par un appendice pinné 

4. KENTROPHYLLUM. 

Lo . CENTAUREA. 

1. RHAPONTICUM. 

3. MICROLONCHUS, 
5. CNICUS. 

1. RHAPONTICUM DC. Rhapontique. PI. CXLI. 

Involucre à écailles imbriquées, scarieuses aux bords ou terminées par un large 
appendice scarieux. F1. toutes égales, hermaphrod., fertiles. Filets des étam. libres, 
papilleux. Akèenes obovales, comprimés, munis d’une côte sur chaque face. Hile laté- 
ral, à bord calleux. Disque épigyne muni d’un rebord court, entier, surmonté d’une 
aigrette persistante, simple à poils denticulés plurisériés, les internes plus longs, 
étalés. Réceptacle muni de paillettes linéaires-sétacées. 

Écailles de l’involucre scarieuses seulemert aux 
. bords 
Ecailles de l'involucre munies au sommet d'un 

large appeñdice scarieux 

; 1. STEMMACANTHA. 

2, EurxAPonTicu. 



396. 

Sect. 1. Stemmacantha Cass, 

Capitules très grands, solitaires terminaux. Involucre 2122.R.cynaroïdes Less. 
hémisphérique, déprimé à la base. Feuilles blanches- R. Cynara 2. 

+ tomenteuses au dessous, les inf. pinnatipartites. Æ. Montagnes. RR. 

Sect. 2. Eurhaponticum DC. F 

Appendices des écailles involucrales entièrement 21283. R. heleniifolium 
glabres. Akènes lisses. Feuilles radicales ovales, GG. 
les caulinaires régulièrement espacées, Les sup. KR. à feuilles d'Aunée %. 

i sessiles (PI. CXLI, fig. 1). Æ. Montagnes. RR. 
Appendices des écailles involucrales laineux aux 212%. R.scariosum Lmk. 

bords. Akènes chagrinés. Feuilles radicales lan- R. scarieux 2%. 
céolées, les caulinaires rapprochées vers le bas Æ, Lieux arides. RR. 

\ de la tige, toutes pétiolées. 

RUN Wa | 
NN À AR 
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à d 

PI. CXLIL — 1. Rhaponticum helentiifolium, capitule, 1/2 gr. n.— 2. Centaurea Jacea, sommité, \ 
1/2 gr. n.— 3. C: nigra, capitule, 1/2 gr. n. — 4. C. nigrescens var. decipiens, capitule, 1/2 
er. n. — 5. C. pullata, port, 1/2 gr. n. 

2. CENTAUREA L. Centaurée. PI. CXLI, CXLIL. 

Écailles invoiucrales imbriquées, munies d’un appendice terminal scarieux et mu- 
tique, ou corné et épineux. F1. de [a circonf. ord. plus grandes, rayonnantes. Filets 
des étam. libres, papilleux. Akènes oblongs, comprimés latéralement, dépourvus de 
côtes. Hile latéral. Disque épigyne muni d’un rebordentier. Aigrette nulle ou formée 
de poils écailleux denticulés, persistants, plurisériés, les internes plus courts, con ni- 
vents. Réceptacle muni de paillettes sétacées, | 

{ { Ombilic barbu 2 
| Ombitic non barbu , 3 
Appendices de l’involuere décurrents sur les écail- s 

les, dentés-ciliés, non terminés en épine. — Akè- 
nes couronnés par une aigrette ; ombilic orbi- 
culaire ou elliptique 3. Cyanus. 



SR RER 

Appendices de l’involucre décurrents sur les bords 
des écailles, ciliés, terminés en épine étalée. — 
Akènes couronnés par une aigrette ; ombilic d P 8 
ovale 

Appendice plus ou moins décurrent sur les bords 
; des folioles involucrales 
Appendice non décurrent sur les bords des écailles 
| Ombilic cruciforme.— Appendices ciliés seulement 

3 

au sommet, formant sur les 2 bords des écailles 
une bande noire, scarieuse, entière, Akènes mu- 
nis d’une aigrette 

Ombilie suborbiculaire. — Appendices triangulai- 
res, brièvement décurrents, ciliés. 
Akènes munis d’une aigrette 

Appendice terminé en épine 
. Appendice non terminé en épine 

! Epines latérales de l’appendice égales. — Appen- 
dices semiorbiculaires, non décurrents. Akènes 
munis d'une aigrette. Ombilic élargi transversa- 

6{ lement 
Erines latérales de l'appendice inégales. — Ap- 

appliquées, 

pendices non décurrents, prolongés en épine 
\ piquante 
Ombilic ovale, non lobé. 

: 

Sect. 1. 

Ombilic présentant 4 
des sinus aigus 

{ Appendices de l’involucre non réfléchis 
21 Appendices de l'involucre réfléchis 

Akènes dépourvus d'aigrette 
s munis d'une aigrette 

ordres de l’involucre orbiculaires, concaves 
{ Appendices de l'involucre lancéolés ou ovales, plans 
/ Rameaux raides, allongés, étalés. Feuilles inf, 

dentées, pinnatifides ou entières, les sup. sessiles, 
| linéaires, bidentées à la base. — Akènes blan- 

châtres, pubescents. FL. purpurines. 
Rameaux épais, courts, dressés. Feuilles inf. den- 
| tées ou sinuées-pinnatifides, les sup. oblongues- 

lancéolées. — Akènes blanchâtres, pubescents. 
\ F1. purpurines (PI. CXLI, fig. 2). 
Vs de l'involucre dressés, ni acuminés ni 

1 

Jacea Cass. 

1 

4 

arqués en dehors, — bordés de cilsun peu plus 
longs que leur largeur. Akènes quelquefois ciliés 
au sommet. 

Var. g decipiens, 
(PI. CXLI, fig. 4). 

pNetes de l'involucre acuminés, arqués en 
dehors, — munis de cils plumeux. Feuilles inf. 
sinuées ou lyrées, les sup. sessiles, linéaires, FI, 
ord. purpurines. 

Fa couchées, — à rameaux divariqués. PI. blan- 
che-laineuse, à fl. purpurines, à feuilles inf. ord. 
entières ou lyrées, les sup. ovales-cordilormes, 
amplexicaules. 

Tiges dressees 
Ecailles de l'involucre entièrement cachées par les 

appendices, — qui sont dressés-appliqués, ovales- 
lancéolés, bordés de cils plumeux, longs. Feuil- 
les sup. oblongues- -lancéolées (PI. CXLI, fig. 3) 

fl. toutes tubuleuses, CC 

-1 

AcLoque. — Flore de France, 

lobes ascendants séparés par 

397 

6. AGROCENTRON. s 

4 

5 

2, MELANoLOMA. 

5. ACROLOPHUS, 

6 
7 

7. SERIDIA. 

8. CaLciTRaPA 
1. JaAcEA. 

4. CHEIROLOPHUS. 

4 
8 
3 
6 
4 
5 

2125. C amara L. 
C. amère 2, 
Æ. A. Lieux arides. AR. 

2126. C. Jacea L. 
C. Jacée x. 
V.Æ. Prairies. AR. 

2127. C. nigrescens 
Willd. 

C. noirâtre 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

2128. C. microptilon GG. 
C. à cils courts Z. 

Æ. Bords des chemins. RR. 

2129. C. procumbens 
Balb. 

C. couchée 2. 
Æ. Corse. R. 

2130. C. nigra L. 
C. noire Z, 
Æ. Lieux herbeux, CC. 

23 
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Écailles de l'involucre non cachées par leurs ap- 
pendices, — qui sont un peu étalés, linéaires- 
acuminés, bordés de longs cils plumeux. Feuil- 
les sup. linéaires. 

Feuilles caulinaires atténuées ou arrondies à la base 
8 { Feuilles caulinaires fronquées ou auriculées à la 

base 
Tiges couchées, grèles, courtes. — Écailles termi- 

nées Rs 7 appendice égalant environ leur lon- 
gueur. . de 6-10 cent. entièrement couverte 
d'un us blanc. 

À Tiges dressées, — ne portant jamais qu'un seul ca- 
| Feuilles blanches-cotonneuses sur les pitule. 

de 1-4 déc. FI. ord. 2 faces. Pl. blanchâtre, 
purpurines. 

Feuilles d’un vert grisätre, d'abord cotonneuses, 
puis presque glabres, les inf. lyrées, — les sup. 
sessiles, auriculées, amplexicaules, entières, den- 
tées ou pinnatilides. 

Feuilles inf. sinuées 
Ecailles internes de l’involucre à appendices recou- 

verts par les appendices de la série suivante. 
Tiges nombreuses, dressées, toujours simples et 

110. onocéphales. 
Écailles internes de l’involucre à appendices non 

recouverts par les appendices de la serie suivante. 
Tiges couchées-ascendantes, rameuses et polycé- 
phales. 

Sect. 

Capitules grands, solitaires terminaux, entourés par les 
feuilles florales. Feuilles radicales en rosette, sinuées 
ou lyrées, les caulinaïires nulles ou peu nombreuses. 
F1. bleues, roses ou blanches (P!. CXLI, fig. 5). 

Sect. 3. Cyanus Desp. 

Tige ailée au moins au sommet 
1 Tige nullement ailée 

Cils noirs, égalant la largeur de la bordure des 
appendices. — Souche émettant de longs stolons 
hypogés. Aigrette 5 fois plus courte que a graine. 
FI. extér. rayonnantes, très grandes, bleues, les 
int. purpurines. 

Var. a genuina, feuilles caulin. entières, capi- 
tules assez gros ; 8 pyrenaica, feuilles caul. 
entières, capit, plus petits ; y undulata, feuil- 
les sinuées, ondulées. 

GE des appendices plus longs que la largeur de 
la bordure 

‘Aigrette dix fois plus courte que la graine. — PI. 
blanchâtre- tomenteuse. Cils fauves, blancs au 
sommet. FI.extér. grandes, rayonnantes, bleues, 
les int. purpurines. 

Aigrette deux à cing fois plus courte que la graine 
: Folioles de l'involucre munies d’une étroite bor- 

dure à cils pdles. Aigrette cinq fois plus courte 
que la graine. — Feuilles à la fin presque ver- 
tes. Souche émettant de grèles stolons souter- 

| rains. FL extér. grandes, rayonnantes, bleues, 
4 les intér. purpurines. 

2131. CG. Debeauxii GG. 
C. de Debeaux Z. 
Æ. A. Coteaux secs. RR. 

10 
2132. GC. Jordaniana GG. 
C. de Jordan 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

2133. C. uniflora L. 
C. uniflore Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

2134. C. pectinata IL. 
C. pectinée 2. 
Æ. Lieux arides. S.-AR. 

11 
2135. C. nervosa Willd. 
C. nerviée 2%. 
Æ. Htes montagnes, R. 

2136. C.Ferdinandi GCren. 
C. de Ferdinand 2. 
Æ. Htes montagnes. RR. 

2. Melanoloma Cass. 

2137. C. pullata L. 
C. en deuil @. 
Æ. Pays montueux. RR. 

LEA D) 

2138. C. montana L. 
C. des montagnes %. 
Æ. Bois des mont. AC. 

| 3 
2139. C. axillaris Willd. 
C. axillaire 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

4 
2140. C. SÉRIE ENRESS 

Jord. 
C. semidécurrente 2. 
Æ. Montagnes. RR. 



à CENTAUREA. 

Folioles de l'involucre munies d’une large bordure 
à cils bruns. Aigrette deux fois plus courte que 
la graine. — Stolons nuls. PI, verte. FL. extér. 
bleues, les iatér. purpurines. 

Aigrette 6 fois plus courte que la graine. — Cils 
des appendices d’un blanc argenté brillant. PI. 
blanche-cotonneuse, à feuilles linéaires-aiguës. 
Souche émettant de longs stolons hypoges. FI. 
extér. bleues, les int. purpurines. 

Aigrette environ égale à la graine 
| Racine bisannuelle, non ligneuse. — CGils des ap- 
\ pend. plans, argentés. Feuilles d’un vert gai ou 

6!  blanchâtres, pinnatipartites ou indivises. FI. 
/ bleues, roses ou blanches (PI. CXLIT, fig. 1). 
\ Racine vivace, ligneuse 
Ecailles à large bordure ne cachant pas entière- 

ment leur partie verte. Feuilles d’un vert foncé, 
lyrées ou pinnatifides à segments divariqués. — 
FI. ord. purpurines. 

Écailles à large bordure cachant entièrement leur 
partie verte. Feuilles d'un vert assez pâle, à 
segments étalés-dressés, non divariques. 
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2141. C. lugdunensis 
Jord. 

C. de Lyon 2%. 
Æ. Lieux incultes. RR. 
2142. C. sensana Chaix. 
C. du mont Sense Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

6 
2143. CG. Cyanus L. 
C. Bleuet ©. 
Æ. Moissons. CC. 

7 
2144. GC. Scabiosa L. 
C. Scabiense 2. 
Æ. Lieux incultes. CC. 

2145. CG. Kotschyana 
Heuff. 

C. kotschyenne 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

Sect. 4. Cheirolophus Cass. 

Appendice des folioles à cils inégaur, le terminal 
plus long. Feuilles inf. hastées, — les sup. lan- 
céolées. Rameaux feuilles. FL. ord. purpurines, 

1 égales. 
Appendice des folioles à cils égaur. Feuilles inf. 

lyrées-pinnatipartites. — Rameaux nus au som- 
met. Fl. purpurines ou blanches, toutes égales. 

2146. GC. sempervirens L. 
C. toujours verte b. 
Æ. Région méditerr. RR. 

2147. CG. intybacea Lmk. 
C. Chicorée D. 
Æ. Région méditerr. RR. 

Sect. 5. Acrolophus Cass. 

Capitules en corymbe irrégulier, — très rameux, 
dense, étalée. FI, purpurines, les extér. rayon- 

1 nantes. Aigrette blanche-soyeuse, égalant la 
graine. 

Capitules en panicule 
9 | Aigrette égalant le quart de la graine 
| Aigrette égalant le tiers ou la moitié de la graine 
| Appendice des folioles terminé par un mucron 

dressé plus court que les cils. — Involucre arrondi 
à la base. Aigrette blanche. Feuilles d'un vert 
blanchätre, cotonneuses, les caulinaires pinna- 

3 tipartites à lobes plans. 
Appendice des folioles terminé par un mucron 

raide, piquant, plus long que les cils. — Involu- 
cre arrondi à la base. Aigrette blanche. Feuilles 
vertes. 

Appeudice des écailles terminé en pointe non pi- 
quante, pins courte que les cils. — Involucre 
arrondi à la base. Aigrette égalant env. la moi- 

"+ tié de la graine. Feuilles bipinnatipartites, à 
lobes enroulés par les bords. PI. grisâtre (PL. 
CXLII, fig. 2). 

Appendice des écailles terminé en pointe plus lon- 
gue que les cils 

2148. C. corymbosa 
Pourr. 

C. en corymbe @. 
Æ. Rochers. RRK. 

2 
3 
4 

2149. C leucophæa Jord. 
C. d'un blarc livide ©. 
Æ. Montagnes. AR. 

2150. C. 
Will. 

C. bleuûtre ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 
2151. C. maculosa Lmk. 
C. tachée ©. 
Æ. Collines. RR. 

cærulescens 
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/ Aigrette égalant /a moitié de la longueur de la 
graine. Appendice des folioles à pointe épaisse, 
appliquée, un peu plus longue que les cils. — 
FI. purpurines, les extér. rayonnantes. 

Aigrette égalant Le fiers de la longueur de la 
graine. Appendice des folioles à pointe /ine, 

\ raide, piquante, éfalée, beaucoup plus longue 
que les cils. 

Var. a genuina, capitules solitaires au sommet 
des rameaux; 8 rigidula, capitules 2-3 au 
sommet des rameaux, involucre largement 

\ arrondi à la base. 

2182. G. paniculata L. 
C. en panicule @. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

2153. GC. polycephala 
Jord. 

C. polycéphale ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 

Sect. 6. Acrocentron Cass. 

Capitules très grands, solitaires, munis de 1-2 feuilles 
florales. FI. jaunes, toutes égales. Feuilles lyrées ou 
1-2-pinnatipartites. Akènes noirs, égalant l’aigrette. 

Sect. 7. Seridia DC. 

‘ { Feuilles décurrentes 
| Feuilles non décurrentes 
Ecailles involucrales à appendice étalé, non réfléehi, 
pédalé, à 5-9 épines subégales égalant la moitié 
de la longueur de l’écaille. — FI. purpurines, 

9 } , les extér. rayonnantes. 
© | Ecailles involucrales à appendice réfléchi, palmé, 

muni de 5-7 épines divergentes égalant une fois 
| et demie la longueur de l’écaille. — F1. purpu- 

rines. 
, Appendice des écailles involucrales à épines vul- 

nérantes égalant environ {a longueur de l'écaille, 
Feuilles couvertes de petits poils cloisonnés. Tiges 

3 lisses. 
” { Appendice des écailles involucrales à épines vul- 

nérantes égalant /a moitié de la longueur de 
l’écaille. Feuilles couvertes d’aspérités calleuses. 
Tiges rudes (PI. CXLII, fig. 4). 

2154. C. collina L. 
C. des collines 2. 
Æ. Champs du midi. AR. 

2 
3 

2155. C. napifolia L. 
C. à feuilles de Navet @. 
Æ. Corse. R. 

2156. C. sonchifolia L. 
C. à feuilles de Laitron 2%. 
Æ. Rochers maritimes. RR. 

2157. C. sphærocephala | 
L 

C. à tête globuleuse 2. 
V. Côtes de Corse. R. 
2158. C. aspera L. 
C. rude 2%. / 
Æ.A. Lieux secs du midi. AR. 

Sect. 8. Calcitrapa Koch. Ê 

! { Feuilles non décurrentes 
| Feuilles décurrentes 
Involucre ovoide-conique, à écailles non contractées 
| sous l’appendice; — celui-ci terminé par une 

9 épine étalée, plane à la face interne. 
:) Peut-être un hybride des C, Jacea et Calci- 
| trapa. 
\ Iuvolucre à écailles contractées sous l'appendice 
Involucre ovoide, à appendices tous terminés par 

une épine plus grande que les latérales, très 
étalée, robuste, canaliculée à la base. — F1. ord. 

3 purpurines (PI. CXLIT, fig. 5). 
Involucre cylindrique-oblong, à avpendices moyens 

munis d'épines peu inégales, courtes, robustes, 
arquées en dehors, la terminale ne dépassant 

, pas Îles latérales. 
Epine terminale des appendices un peu canaliculée 

à la base. FI. jaunes, glanduleuses. — Feuilles 
radicales lyrées-pinnatifides, les caulin. linéai- 

L'ORESE 

2 
4 

2159. C. tricacantha DC. 
C. tricacanthe ©. 
Æ. Chemins. RR. 

3 
2160. C. Calcitrapa L. 
C. Chausse-Trape ©. 
Æ. Chemins. C. 

2161. C. myacantha DC. 
C. myacanthe ©). 
Æ. Lieux incultes. RER. 

2162. C. melitensis L. 
C. de Malte ©. 
Æ. Région méditerr. AR. 
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L- Épine terminale des appendices non canaliculée à 2163. C. solstitialis L. 
| | la base. FL. jaunes, non glanduleuses, les extér. C. du solstice @. 

plus courtes. — Feuilles blanches-tomenteuses. Æ.A. Champs. AC. 

8. MICROLONCHUS DC. Microlonchus. PI. CXLII. 

Ecailles involucrales imbriquées, coriaces, munies d’un court appendice terminé par 
une épine. F1. de la circonf. stériles, les centrales hermaphrod., fertiles. Filets des 
étam. libres, papilleux. Akènes oblongs, comprimés latéralement, munis de côtes fines 
séparées par des rides transversales. Hile latéral, à rebord calleux. Disque épigyne 
à bord entier; aigrette double, persistante, l’extér. formée de poils écailleux, denti- 
culés, plurisériés, l'interne à poils ord. réunis en écaille unilatérale. 

PI. CLXII. — 1. Centaurea Cyanus, sommité, 1/2 gr. n.; akène. — 2. C. maculosa, sommité, 
4/2 gr. n. — 3. C. collina, capitule, 1/2gr. n. ; axène. — 4. C. aspera, capitule, 1/2 gr. n. 
— 5. C. calcitrapa, sommité, 1/2 gr. n. — 6. Microlonchus salmanticus, capitule, 1/2 gr. n.: 
akène. 

Capitules solitaires terminaux. [nvolucre à écailles 2164.M.salmanticus DC. 
muuies au sommet d'une épine très courte. F1. pur- M. salmantique b. 
purines ou blanches. Akènes bruns, glabres(Pl. CXLIT, Æ. Région des oliviers. AC. 
fig. 6). 

4. KENTROPHYLLUM Neck. Centrophylle. PI, CXLIIT. 

Involucre à écailles imbriquées, les extér. foliacées, pinnatilobées, épineuses, les 
intér. coriaces, linéaires, aiguës. F1. toutes égales, hermaphrod., fertiles. Filets des 
étam. libres. Akènes épais, obovoïdes, tétragones, rugqueuxr. Disque épigyne à bord 
irrégulièrement denté. Aigrette nulle dans les fl. extér., formée, dans les fl, intér., 
de poils écailleux, denticulés, les internes connivents. 

/ Involucre à écailles externes appliquées, foliancées. 2165. K. cæruleum GG. 
FI. bleues. Aigrette à poils de la série interne C. azuré 
aussi longs que les autres. Feuilles glabres ou  Æ. Région méditerr. RR. 

1 pubescentes. 

23. 
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Involucre à écailles externes étalées. FI. jaunes. 2166. K. lanatum DC. 
Aigrette à poils de la série interne plus courts C. laineux @. 
que les autres. Feuilles glanduleuses-visqueuses  Æ. Lieux incultes. RR. 
(PI. CXLIII, fig. 1). 

5. CNICUS Vaill. Cnicaut. PI. CXLII. 

Involucre à écailles imbriquées, les extér. grandes, foliacées, épineuses, les intér. 
coriaces, munies d’un appendice corné, épineux, pinné. Filets des étam. libres. Akène 
cylindriques, costés. Disque épigyne à bord membraneux, denté. Aigrette double, 
caduque, l'externe formé de 10 poils raides, allongés, l'interne formée de poils sem- 
blables, mais bien plus courts, non connivents. 

ps lle 

PAT 
MAT ENT 47 
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PI. CXLIII. — 1. Kentrophyllum lanatum, sommité, 1/2 gr. n.; akène. — 2. Cnicus benedictus, 
sommité, 1/2 gr. n. — 3. Crupina vulgaris, sommité, 1/2 gr. à. — 4. Serratula tinctoria, 
sommité, 1/2 gr. n. — 5. S. nudicaulis, capitule, 1/2 gr, n. — 6. Leuzea conifera, capitule, 
1/2 gr n.; akène. — 7. Berardia subacaulis, capitule, 1/2 gr. n. — 8. Saussurea macrophylla, 
sommité, 1/2 gr. n. 

Capitules grands, solitaires terminaux. F1. jaunes. 2167. C. benedictus L. 
Akènes bruns. Feuilles d'un vert pâle, pubescentes, C. Chardon-béni @. 
à nervures blanches saillantes anastomosées (PI. Æ. Région méditerr. AR. 
CXLIII, fig. 2). 

Crupinées GG. 

Capitules multiflores, non réunis sur un réceptacle commun. Étam. à filets libres. 
Hile basilaire. Aigrette persistante, formée de poils libres jusqu’à la base, 

Akènes pubescents 1. CRUPINA. 
Akènes glabres 2. SERRATULA. 

PE 

dla 7 
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1. CRUPINA Cass. Crupine. PI, CXLIIL 

Involucre oblong, à écailles imbriquées, lancéolées, aiguës, entières, non appen- 
diculées, les extér. mucronées. F1. peu nombreuses dans chaque capitule, toutes 
égales. Akènes épais, ovoïdes-tronqués, couverts de poils appliqués, non costés. 
Aigrette nulle dans les fl. extér., double dans les fl. centrales, l’extér. formée de 
poils, l’intér. d’écailles. 

; Involucre atténué à la base. Hile grand, ovale, 
non oblique. — Feuilles vertes, hérissées de poils 
raides. F1. purpurines, 3-5 dans chaque capitule 

14 (PI. CXLIIE, fig. 3). 
Involucre arrondi à In base. Hile petit, linéaire- 

étroit, oblique. — Feuilles vertes, hérissées de 
poils raides. FI. purpurines, 9-15 dans chaque 
capitule, 

2168. C. vulgaris Cass. 
C. vulgaire @. 
Æ. Lieux secs du midi. AR. 

2169. C. Morisii Boreau. 
C. de Moris @. 
Æ. Corse. KR. 

2. SERRATULA DC. Serratule. PI, CXLIIT, 

Involucre ovoïde, à écailles imbriquées, les extér. mucronées, les intér. scarieuses 
au sommet. F1. toutes égales, ord. hermaphrod., qqfois dioiques. Akènes oblongs, 
glabres. Aigrette formée de poils denticulés, la série interne la plus longue. 

Capitules dioïques 
Capitules kermaphrodites 

Sect. 1. Sarreta DC. 

Capitules en grappe corymbiforme terminale. Involu- 
cre oblong, à écailles violettes au sommet. FI. purpu- 
rines. (PI. CXLIIT, fig. 4). 

Var. o vulgaris, capitules petits, pl. grêle ; 8 a/pina, 
capitules plus gros, pl. trapue. 

Sect. 2. Klasea Cass, 

Ecailles externes de l’invoiucre ovales, subobtuses, 
terminées par un court mucron dressé. Souche 
brune, rampante. — FI. purpurines. 

1 Ecailles externes de l’involucre triangulaizes, acu- 
minées, terminées par un mucron arqué en 
dehors. Souche non rampante. — F1. purpurines 
(PI. CXLIIT, fig. 5). 

1. SARRETA. 
9%. KTASEA: 

2170. S. tinctoria L. 
S. tinctoriale 2. 
Æ. Bois montueux. AR. 

2171. S. heterophylla 
Desf. 

S. hétérophylle 2%. 
Æ. Htes montagnes. RR. 
2172. S. nudicaulis DC. 
S. à tige nue %. 
Æ. Htes montagnes. RR. 

II. — ANTHÈRES POURVUES À LA BASE DE DEUX APPENDICES 

FILIFORMES. 

Carlinées Cass. 

Capitules multiflores. Étam. à filets libres au sommet, adhérents inférieurement à 
la corolle. Hile basilare. Aigrette formée de poils. 

Prolongements inf. des anthères glabres et entiers 
1 | Prsongemeuts inf. des anthères fendus, laciniés 

. ou barbus 
Écailles munies au sommet d'un appendice sca- 

24 , rieux 
l Écailles dépourvues d'appendice au sommet 
Écailles involucrales courbées en crochet au som- 
. met 
Écailles involucrales non courbées en crochet au 
( sommet 

‘3 

2. LEUZEA. 

9. LAPPA. 

3. BERARDIA, 
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, | Ecailles extérieures non épineuses 
| Ecailles extérieures épineuses 

+ { Akènes en pyramide quadrangulaire renversée 1. JURINEA. 
? | Akènes subcylindriques 6 
ç | Aigrette formée de deux rangs de poils 4, SAUSSUREA. 

| Aigrette formée d'un rang de poils : 5. STŒHELINA. 
{ Ecailles entières 6. CHAMÆPEUCE. 
| Ecailles dentées-épineuses 8 

, { Poils de l’aigrette soudés en anneau à la base 8. ATRACTYLIS. 
| Poils de l’aigrette soudés en faisceaux à la base 7. CARLINA. 

4. JURINEA Cass. Jurinée. 

Involuere à écailles imbriquées, non appendiculées, entières, ord. non épineuses. 
Anthères munies à la base de 2 prolongements filiformes fendus à leur extrémité 
libre. Akènes en pyramide quadrangulaire renversée. Aigrette caduque, formée de 
poils raides, denticulés, plurisériés, brièvement soudés en anneau à la base. 

Capitules solitaires terminaux. Involucre tomenteux- 21783. J. Bocconi Guss. 
aranéeux. FI. purpurines. Feuilles la plupart radi- J. de Boccone Z. 
cales, en rosette, les extér. pinnatipartites. Æ. Coteaux du midi. RR. 

Var. 8 pyrenaica, écailles de l’involuere toutes 
appliquées (et non courbées en dehors comme 
dans le type). 

2. LEUZEA DC. Leuzée, PI. CXLII. 

Involucre à écailles imbriquées sur plusieurs rangs, dilatées au sommet en un 
appendice scarieux, orbiculaire. Anthères munies à la base de 2 prolongements gla- 
bres,.courts. Akènes obovales, comprimés latéralement, munies d'une eôte sur chaque. 
face. Aigrette caduque, à poils fins, plumeux, plurisériés, brièvement soudés en 
anneau à la base. 

Appendices des écailles plus on moins fendus. Capitule 2174. L. conifera DC. 
grand, solitaire terminal. FI. purpurines. Akènes L. conifère Z,. 
noirs. Aigrette blanche. Feuilles tomenteuses en Æ. Lieux secs du midi, AC. 
dessous (PI. CXLIIL, fig. 6). 

3. BERARDIA Vill. Bérardie. PI. CXLIIT. 

Involucre à écailles imbriquées, entières, inermes. dépourvues d'appendice. Anthè- 
res munies à la base de 2 prolongements glabres. Akènes allongés, comprimés laté- 
ralement, régulièrement costés. Aigrette persistante, fordue en spirale à la base, 
formée de poils denticulés plurisériés. Réceptacle à alvéoles fibrillés. 

Capitule grand, solitaire terminal. Involucre hémisphé- 2175. B. subacaulis Vill. 
rique, tomenteux. FI. blanchätres. Akènes jaunâtres, B. subacaule >. 
glabres, luisantes. Feuilles tomenteuses, subentières. Æ. Htes montagnes. R. 

4. SAUSSUREA DC. Saussurée. PI. CXLIII. 

Involucre ovoïde, à écailles imbriquées, entières. "on appendiculées. Anthères 
munies à la base de prolongements ciliés ou laineux. Akènes allongés, subcylindri- \ 
ques, striés. Aigrette double, l’externe persistante, formée d’un seul rung de poils 
Et l'interne à la fin caduque, à poils plumeur, unisériés, soudés en anneau à 
a Dase,. 

/ Ecailles extérieures de l'involucre acuminées, ova- 2176. S. depressa Gren. 
les, aiguës. — FI. rouges, très odorantes. S. déprimée 2. Fe 
Feuilles inf. lancéolées brusquement contrac- Æ. Montagnes. RR. 
tées en pétiole ailé, les sup. atténuées à la base. 

. »-8 cent. - 
Ecailles extér. de l'involucre obtuses , 2,2 
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/ Feuilles tomenteuses en dessous, les inf. ovales- 
| lancéolées, inégalement cordées à la base, les 

sup. atténuées à la base, brièvement décurren- 
oo tes (PI. CXLIIL, fig. 8). 

” ) Feuilles tomenteuses en dessous, les inf. ériangu- 
| laires-lancéolées, tronquées ou échancrées à la 

base, les sup. ni atténuées à la base ni décur- 
\ rentes. 

STÆHELINA. — CHAMÆPEUCE. — CARLINA. 

2177. S. macrophylla 
Saut. 

S. à grandes feuilles Z, 
Æ. Montagnes. RR. 
2178. S. discolor DC. 
S. discolore Z. 
Æ. Lieux montueux. RR. 

5. STÆHELINA DC. Stæhéline, PI. CXLIV. 

Involucre cylindrique, à folioles imbriquées, lancéolées, aiguës, entières, non 
appendiculées. Anthères munies à la base de 2 prolongements p/umeux. Akènes 
cylindriques-fusiformes, munis de côtes inégales. Aigrette caduque, formée d'un seul 
rang de poils lisses, soyeux, soudés à la base ou plusieurs faisceaux. 

Capitules formant un corymbe par leur réunion. F1. 
purpurines. Feuilles blanches-tomenteuses en des- 
sous, linéaires, à bords réfléchis (PI. CXLIV, fig. 1). 

2179. S. dubia L. 
S. équivoque b. 
Æ. Lieux secs du midi. AR, 

6. CHAMÆPEUCE Prosp. Petit-Pin, 

Involucre à écailles imbriquées, entières, non scarieuses, ferminées en pointe épi- 
neuse triquètre. Anthères ayant à la base 2 prolongenents /aciniés. Akènes subglobu- 
leur, non costés. Aigrette simple, caduque, formée de plusieurs séries de pouls plumeux 
soudés en anneau à la base. 

Capitules en longue grappe spiciforme. FI. purpurines. 
Feuilles vertes et luisantes en dessus, blanches ou 
roussätres en dessous, entières, à nervure médiane 
terminée en épine indivise, les latérales terminées 
en épine à 3 pointes divariquées. 

2180. C. triacantha. 
P. à trois pointes ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 

7. CARLINA Tourn. Carline. PI. CXLIV. = 

Involucre à écailles imbriquées, les extér. foliacées, dentées-épineuses, les intér. 
scarieuses, colorées, ord. rayonnantes. Anthères munies à la base de 2 prolongements 
filiformes, plumeux. Akènes cylindriques-oblongs, couverts de petits poils bilurqués 
au sommet. Aigrette caduque, formée d’un seul rang de poils épais, connés à la base, 
plumeux, soudés en petits faisceaux 

À 
Ecailles internes de l'involucre rayonnantes 
Ecailles internes de l’involucre non rayonnantes 

Sect. 1. Eucarlina GG. 
r 

Ecailles extér. de l’involucre à épine dépassant le 
1, rayon des folioles internes 

Ecailles à épine ne dépassant pas le ravon 
Paillettes du réceptacle à divisions toutes subu- 

lées, non épaissies au sommet. — Aigrette une 
9) fois et demie aussi longue que la graine. Feuil- 
= les caulinaires non atténuées à la base, 
| Pailtettes du réceptacle à divisions principales 

; es es au sommet 
{ Epine des folioles canaliculée, robuste. Feuilles 

caulinaires non atténuées à la base, munies 
d'épines divariquées. — Aigrette 1 fois plus 

, longue que la graine. 
\ Epine des folioles non canaliculée, subulée. Feuil- 

les caulinaires atténuées à la base, munies 
d'épines non divariquées. — Aigrette 1 fois 
plus longue que la graine. 

{ 

1. Eucarzina. 
2. CHAMÆLEON. 

2 
4 

2181. C. macrocephala 
Mor. 

C. à grosse tête ©. 
Æ. Mont. de Corse. R. 

2182. C. lanata L. 
C. laineuse ®. 
Æ. Lieux incultes, S.-AR. 

2183. C. longifolia Rchb 
C. à longues feuilles ©. 
Æ. Montagnes. RR. 
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/Aigrette égalant la graine. — Paillettes du ré 2184. C. vulgaris L. 
ceptacle à divisions toutes subulées au sommet. C. vulgaire @. 
Feuilles coriaces, pliées en deux, les caulinaires Æ. Lieux incultes. CC. 

4 sessiles, amplexicaules, non atténuées à la base, 
sinuées-dentées, à dents divariquées (PI. CXLIV, 
fig. 2). 

Aigreite une-deux fois plus longue que la graine 5 
(i ord. allongée, de 1-4 déc,, feuillée. — Capi- 2185. GC. corymbosa L. 

—_— 

tules solitaires terminaux. Feuilles pliées en C. à corymbe @. 
deux, glabres ou aranéeuses, les caulinaires Æ. Lieux incultes. S.-AC. 
amplexicaules subauriculées, non atténuées à 
la base. 

Tige ord. presque nulle ; feuilles en rosette ra- 
dicale 

5) 

PI. CXLIV. — 1. Stæhelina dubia,rameau, 1/2 gr. n. — 2. Carlina vulgaris, sommité, 1/2 gr. n. — 
3. Lappa minor, sommité, 1/2 gr, n, — %, Xeranthemum annuum, rameau, 1/2 gr. n. — 
5. Catananche cærulea, capitule, 1/2 gr. n. ; akène. — 6. Cichorium Intybus, portion d'in- 
florescence, 1/2 gr. n.; akène. — 7. Tolpis barbata, capitule, 1/2 gr. n. ; akène. 

/ Paillettes du réceptacle à divisions principales 2186. C. acaulis L. 
|! claviformes obtuses au sommet. — Capitule C. acaule @. 
| grand, toujours solitaire terminal. Feuilles Æ. Montagnes. AR. 

toutes pétiolées. 
Paillettes du réceptacle à divisions toutes frès 2187. C. acanthifolia 

|, aiguës, à peine épaissies au sommet. — Capi- All. 
tule très grand, solitaire terminal, C. à feuilles d’acanthe ®. 

Æ. Prairies des mont. AC. 
Var. 8 Cynara, folioles internes de l’involucre 

d'un beau jaune luisant. 

Sect. 2. Chamæleon Cass. 

Capitules solitaires, ou en petits glomérules, subsessi- 2188. C.gummifera Less. 
les. Feuilles en large rosette appliquée sur la terré, C. gommifère 2. 
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aranéeuses, pinnatipartites à segments pinnatifides- A. Corse. R. 
épineux. 

8. ATRACTYLIS L. Atractyle. 

Involucre à écailles imbriquées, les extér. foliacées, dentées-épineuses, les intér. 
scarieuses, entières, non rayonnantes. Anthères munies à la base de 3 prolongements 
plumeux.Akènes cylindriques-oblongs, couverts de nombreux poils appliqués. Aigrette 
caduque, à poils sur 1-2 rangs, épais, cornés inférieurement, plumeux au sommet, 
soudés en anneau à la base. 

/ Racine vivace. Feuilles coriaces, étroites-linéaires, 
pectinées-pinnatifides, dentées-épineuses. Fo- 
lioles externes de l’involucre dentées-épineuses, 

1 | appliquées. É IReTE 
Racine annuelle. Feuilles molles, linéaires ou 
| lancéolées, irrégulièrement dentées-spinuleuses. 

Folioles externes de l'involucre bipinnatisé- 
\  quées, làches. 

9. LAPPA Tourn. Bardane. PI. 

2189. A. humilis L. 
A. humble 2, 
Æ. Région méditerr. RR. 

2190. A. cancellata L. 
A. à grillage ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 

CXLIV. 

Involucre à folioles imbriquées, afténuées en une longue pointe étalée et recourbée 
en crochet au sommet. Anthères munies à la base de 2 prolongements glabres. Akènes 
oblongs, comprimés latéralement, costes. Aigrette formée de poils plurisériés, denti- 
culés, libres jusqu'à la base. 

Capitules assez petits, brièvement pédonculés, — 
terminaux ou latéraux en grappe irregulière 
feuillée. Involucre à folioles subulées ord. plus 
courtes que les fleurons (PI. CXLIV, fig. 3). 

1 Var. « minor, involucre glabrescent ; 8 tomen- 
tosa, involucre araneeux. — Propriétés 
amères et sudorifiques, ainsi que dans les 
autres espèces. 

Capitules gros, plus ou moins longuement pédon- 
culés 

Capitules en grappe corymbiforme läche. Involu- 
cre glabre, à folioles toutes vertes, recourbées 

9 en crochet, ord. plus longues que les fleurons. 
Capitules espaces le long de la tige et des ra- 

meauxz. Involucre aranéeux, à folioles intérieu- 
\ res ord. rougeätres, égalant les fleurons. 

2191. L. minor DC. 
B. mineure ©. 
Æ. Lieux incultes. CC. 

2192. L. major DC. 
B. majeure @. 
Æ. Chemins, bois. AC. 
2193. L. pubens Bor. 
B. aranéeuse ©. 

Æ. Lieux incultes. AR, 

Xéranthémées Less. 

Capitules multiflores. Étam, à filets absolument libres, non adnés à la corolle, 
Aigrette persistante, écailleuse. Hile basilaire., 

1. XERANTHEMUM Tourn. Immortelle. PI. CXLIV. 

Involucre à écailies imbriquées, scarieuses, les intér. souvent rayonnantes. Anthères 
munies à la base de 2 prolongemeunts ciliés. Akènes allongés, comprimés, couverts 
de poils soyeux. Aigrette formée d’arètes lancéolées, acuminées en soie raide, unisé- 
riés, Réceptacle couvert de paillettes tripartites. 

Folioles de l’involucre tomenteuses sur le dos, — 
les extér. mutiques, les internes aiguës, conni- 

1 ventes. F1, 10-15, purpurines. Aigrette à peine 
égale à la graine. 

Folioles de l’involucre glabres 
Aigrette formée de 5 arêtes à peine égales à la 

. graine. Folivles intérieures de l’involucre pur- 
purines, très rayonnantes. — FI, très nombreu- 

2 } . ses, purpurines (P1. CXLIV, fig. 4). 

er X. cylindraceum 
(A 

I. cylindracée @. 
Æ. Champs arides. R, 

2 
2195. X. annuum L. 
I. annuelle @. 
Æ. Lieux incultes. RR. 
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Aigrette formée de 5 arêtes plus longues que la 2196. X. inapertum 
graine. Folioles intérieures de l'involucre à Willd. 
peine rayonnantes, — dressées à l'ombre, éta- I. fermée ©. 

\ _lées au soleil. FI. 30-40, purpurines. - Æ. Lieux secs du midi. AR. 

II. — LIGULIFLORES Endl. 

Capitules à fl. toutes hermaphrodites, rayonnantes, à hile prolongé en languette à 
3 dents (demi-fleurons). 

CHICORACÉES Vaill. 

Style non renflé ou articulé, à branches filiformes, ord. recourbées, subobtuses, 
pubérulentes, à lignes stigmatiques distinctes plus courtes que la moitié de leur 
longueur. 

Hyoséridées GG. 

Aigrette nulle, écailleuse ou en couronne. Réceptacle dépourvu de paillettes. 

Akènes tous dépourvus d'aigrette 9 
Akènes munis d'une aigrette ord. écailleuse 5 

® Folioles de l'involucre enveloppant à la maturité 
A les akènes extérieurs 6. RHAGADIOLUS. 
3 | Folioles de l'involucre n'enveloppant pas à la 

maturité les akènes extérieurs 3 
{ Akènes munis d'un rebord membraneux 7. ARNOSERIS. 
| Akènes dépourvus de rebord membraneux 4 

, ( Akènes atténués au sommet . APOSERIS. 
Akenes non atténuës au sommeb . LAMPSANA. 

-. ( Réceptacle hérissé de longues soies . CATANANCHE. 
t Réceptacle non hérissé de longues scies 6 
Akènes du centre comprimés-ailés . HYOSERIS. 
Akènes du centre non comprimés-ailés 

\ Involucre à folioles sur #7 rang . HEDYPNOIS. 

æ © 00 

de UQz 

“ ) Involucre à folioles sur deux ou plusieurs rangs 8 
8 | Aigrette formée d'écailles 2. CICHORIUM. 

Aigrette formée de soies 3. TOLPIS. 

1. CATANANCHE Vaill. Cupidone. PI. CXLIV. 

Involucre formé de folioles argentées, imbriquées sur plusieurs rangs. Réceptacle 
hérissé de longues soies. Akènes en toupie, tronqués au sommet, à à angles ; aigrette 
égalant l’akène, formée de 3-7 écailles lancéolées terminées en arête. 

Capitules solitaires sur de longs pédoncules. FI. bleues 2197. G. cærulea I. 
ou blanches. Feuilles très longues, linéaires, sou- C. azurée 2. 
vent pinnatipartites, couvertes de poils apprimés Æ. Région méditerr. AC. 
(PL CXLIV, fig. 5). 

2. CICHORIUM L. Chicorée. PI, CXLIV. 

Involucre double, l'interne à 8 folioles soudées à la base, unisériées, l’externe à 
3 folioles plus courtes. Réceptacle fibrilleux au centre. Akènes anguleux, atténués à 
la base, larges et tronqués au sommet muni d'une courte aigrette d'écailles nom- 
breuses, obtuses, sur 1-2 rangs. 

Folioles de l'involuere ciliées non glanduleuses. 2198. GC. divaricatum 
Ecailles de l’aigrette dressées, lancéolées-aigués. Willd. , 
—_ Feuilles radic. roncinées. Tige munie dès la C. divariquée © ou @. 
base de rameaux divariqués. Fleurs bleues. Æ. Région méditerr. R. 

Folioles de l'involucre ciliees glanduleuses. Ecail- 2199. C. Intybus L. 
ñ les de l’aigrette très courtes, obtuses. — Feuilles C. Intybe Z. 

inf. roncinées. F1. bleues (PI. CXLIV, fig. 6). Æ. Lieux incultes. CC. 
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Var. 8 glabratum, capitules géminés, l'un 
sessile et l’autre pédonculé ; + leucoph æum, 
capitules géminés ou ternés, presque tous 
sessiles, pl. hérissée-blanchätre dans ses 
JS inf: 

On cultive dans les potagers C. Endivia L., qui se reconnait à ses feuilles florales largement 
ovales, cordées amplexicaules à la base. Cette espèce varie à feuilles larges (latifolium, scarole), 
étroites allongées (angustifolium, petite endive), crépues découpées (crispum, chicorée frisée), 

0 

3. TOLPIS Gœærtn. Tolpis. PI. CXLIV. 

Involucre formé d'un grand nombre de folioles linéaires, disposées sur deux ou 
plusieurs rangs, les extér. sétacées. Réceptacle alvéole, non fibrilleux. Akènes subté- 
tragones, à aigrette formée de soies inégales, non dilatées à la base, quelquefois 
remplacées dans les akènes de la circonf. par une couronne. 

Folioles externes de l’involucre très ténues, arquées- 2200. T. barbata Willd. 
étalées, égalant ou dépassant les intér. Akènes T. barbue @. 
de la circonf. à aigrette remplacée par une cou- Æ. Côtes maritimes. AR. 
ronne. — F1. jaunes (PI. CXLIV, fig. 7). 

Folioles extérieures de l'involucre très courtes, 2201. T. virgata Bertol. 
appliquées, recouvrant à peine la base des intér. T. rayée @ 
Akènes tous munis d'une aigrette de soies plus Æ. Région méditerr, AR. 
longues qu'eux. — F1. jaunes. 

Il 

4. HEDYPNOIS Tourn. Hédypnois. PI. CXLV. 

Involucre formé de 10-20 folioles disposées presque sur un seul rang, enveloppant 
à la maturité les akènes extér. Réceptacle nu. Akènes subcylindriques-tétragones, les 
extér. à aigrette courte, membraneuse, fimbriée, les int, à aigrette longue, formée de 
deux rangs de lamelles, les extér. peu nombreuses, en forme de poils, les int. lan- 
céolées, acuminées en longue soie scabre-denticulée. 

Capitules subglobuleux à la maturité, penchés avant 2202. H. polymorpha 
la floraison, glabres ou muriqués. Pédoncules grêles DC. 
ou renflés-fistuleux. Tige tantôt scapiforme, tantôt H. polymorphe ©, 
rameuse et feuillée (PI. CXLV, fig. 1). Æ. Région méditerr. AC. 

Var. « erecta, tige dressée ; 8 diffusa, tige diffuse. 

5. HYOSERIS Juss. Hyoséris. PI. CXLV. 

Involucre formé de 8-20 folioles unisériées, enveloppant à la maturité les akènes 
extér., et muni à la base de quelques écailles. Réceptacle nu. Akènes dissemblables : 
ceux de la circonf. subcylindriques, obscurément tétragones, à aigrette courte, fim- 
briée, ceux du disque comprimés-ailés, à aigrette longue, formée d'écailles, les unes 
extér. en forme de poils, les int. dilatées à la base, aristées. 

! Folioles de l’involucre dressées-conniventes après 2208. H. scabra L. 
| la floraison. Scapes frès dilatés au sommet, où H. scabre @. 
\ leur diamètre est égal à celui du capitule. Ra- V. Région méditerr. RR. 

/ cine annuelle. — Capitules pauciflores. 
Folioles de l’involucre étalées après la floraison. 2204. H. radiata L. 

Scapes fistuleux, non largement dilatés sous le H. rayonnante >, 
capitule. Racine grosse, vivace. — Capitules Æ. Région méditerr. R. 
multiflores (PI. CXLV, fig. 2). 

1 

6. RHAGADIOLUS Tourn. Rhagadiole. PI. CXLV. 

Involucre à 7-9 folioles unisériées, s'accroissant à la maturité et enveloppant alors 
les akènes extér. Réceptacle nu. Akènes subeylindriques. linéaires-subules, fous 
dépourvus d'aigrette, les extér. divergents en étoile, les int. plus ou moins roulés. 

Capitules munis à la base de quelques écailles, les ter- 2205 KR. stellatus DC. 
minaux subsessiles, les latéraux longuement pédon- KR. en étoile ®. 
culés (PI. CXLV, fig. 3). Æ. Région méditerr, AC. 

Accoque. — Flore de France. 24 
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Var. « leiocarpus, akènes tous lisses, feuilles inf. 
dentées ; 8 intermedius, akènes tous lisses, feuilles 
inf. lyrées ; y hebelænus, akènes intérieurs sca- 
bres, feuilles inf. dentées ; à edulis, akènes inter. 
scabres, feuilles inf. lyrées, à lobe terminal très 
grand, orbiculaire. 

7. ARNOSERIS Gœærtn. Arnoséris. PI. CXLV. 

_Involucre formé de nombreuses folioles unisériées, conniventes après la floraison. 
Réceptacle nu. Akènes obovales-pentagones, munis de 5 côtes, atténués au sommet et 
munis d'un rebord membraneux, entier, très étroit. 

PL CXLV. — 1. Hedypnois polymorpha, var. diffusa, sommité, 1/2 gr. n. ; akène. — 2. Hyose- 
ris radiata, port, 1/2 gr. n.; akène. —- 3. Rhagadiolus stellalus, sommité, 1/2 gr. n.; akène. — 
4. Arnoseris pustlla, sommité, 1/2 gr. n.; feuille. — 5. Aposeris fœtida, capitule, 1/2 gr. n. ; 
akène. — 6. Lampsana communis, sommité, 1/2 gr. n.; akène. 

Feuilles toutes radicales, en rosette. Tiges scapiformes, 2206. A. pusilla Gœrtn. 
nombreuses, dressées, 1-3-céphales. Akènes à inter- A. petite @. 
valles rugueux. Capitules subglobuleux (PI. CXLV, Æ. Champs sablonneux. KR. 

£ fig. 4). 
[A 

8. APOSERIS Neck. Aposéris. PI. CXLV. 

F {nvolucre à 6-10 fol. unisériées, muni à la base de quelques écailles. Réceptacle 
nu. Akènes ovales, sans aigrette ni couronne, striés, atténués au sommet en bec court. 

Feuilles toutes radicales, oblongues-lancéolées, pinna- 2207. A. fœtida Less. 
tifides, à lobes nombreux, triangulaires, recourbés. A. fétide 2. 
Capitules solitaires au sommet des tiges scapiformes Æ. Montagnes. R. 
(PLICXLV, fig: 5): 
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9. LAMPSANA L, Lampsane. PI. CXLV. 

Involuere à 8-10 folioles égales, unisériées, muni à la base de quelques écailles. 
Réceptacle nu. Akènes non atténués au sommet, sans aigrette ni couronne, munis de 
20 stries. 

Capitules en panicule läche, dressée. Feuilles inf. 2208. L. communis L. 
lyrées, à lobe terminal tres grand, les caul. inf. cor- L. commune @. 
diformes. les supér. ovales, dentées. F1. jaunes Æ. Lieux cultivés. CC. 
(PL CXLV, fig. 6). 

Hypochæridées Less. 

Akènes du Pr à aigrette formée de poils dilatés-lancéolés à la base, plumeux. 
Réceptacle muni de paillettes caduques. 

Folioles de l'involucre nombreuses, sur plusieurs 
1 rangs 1. HYPOCHCŒERIS. 
{ Folioles de l’involucre sur un rang 

9 | Akènes à bec presque nul 3. ROBERTIA. 
= Akènes longuement atténués en bec 2. SERIOLA. 

4. HYPOCHŒRIS LI. Porcelle. PI. CXLVI. 

Involucre à folioles nombreuses, inégales, imbriquées sur plusieurs rangs. Pail- 
lettes du ébcptaele linéaires acuminées. Akènes submuriques, t tantôt longuement 
atténués en bec, tantôt dépourvus de bec à la circonf. et même au centre. Aigrette 
persistante, à poils plumeux. — Feuilles ord. toutes radicales. 

{ Aigrette à à poils sur 2 rangs, les intér. seuls plu- 
14 meux 1. GENUIN&. 

Aigrette à poils sur { rang, tous plumeux 2. ACHYROPHORUS. 

Sect. 1. Genuinæ Koch. 

| Folioles intér. de l'involucre environ égales aux 2209. H. glabra L. 
corolles. Racine grêle, annuelle. — Capitules P. glabre ©. 
solitaires sur de longs pédoncules épaissis au Æ. Coteaux arides. AR. 
sommet. 

Var. « genuina, akènes de la circonf. dépour- 
vus de bec; 8 loiseleuriana, akènes tous : 
munis de bec; ; erostris, akènes tous de- 

1 pourvus de bec. 
Folioles intér. de l’involucre plus courtes que les 2210. H. radicata L. 

corolles. Racine épaisse, vivace. — Capitules P. à forte racine Z. 
solitaires sur de longs pédoncules ord. rameux, Æ. Lieux incultes. CC. 
munis d’écailles (PI. CXLVI, fig. 1). 

Var. « rostrata, akènes tous munis de bec; 
8 heterocarpa, akènes extér. dépourvus de 
bec. 

Sect. 2. Achyrophorus Scop. 

Folholes de l'involucre fortement dentées aux 2211. H. uniflora Vill, 
bords, — hérissées, noirâtres, ovales, läches, P. monocéphale 2. 

1 Capitule terminal, sur un pédoncule dilaté-renflé Æ. Montagnes. R. 
au sommet. 

| Folioles de l’involucre entières 
Pédoncules grêles, à la fin épaissis au sommet. 2212.H.pinnatifida Cyr. 

Capitules assez petits. — Feuilles lancéolées- P. pinnatifide 2. 
oblongues, dentées ou pinnatifides, les cauli- Æ. Corse. KR. 
naires linéaires. 

Pédoncules robustes, non sensiblement renflés au 2213. H. maculata L. 
sommet. Capitules assez gros. — Feuilles oblon- P. tachée Z. 
gues, bordées de petites dents écartées, macu- Æ. Montagnes. AR. 
lées de violet (PI. CXLVI, fig. 2). 
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2. SERIOLA L. Sériole. PI. CXLVI. 

Involucre à folioles unisériées, entouré à la base de quelques écailles. Akènes tous 
- longuement atténués en bec. Aigrette à poils plumeux. 

Capitules en corymbe lâche, pauciflore. Folioles et pé- 2214. S. Ætnensis L. 
doncules hérissés. Feuilles radicales en rosette, $S. de l’Etna ®@. 
oblongues ou obovales, les caulinaires linéaires Æ. Région méditerr: RR. 
(PI. CXLVI, fig. 3). 

3. ROBERTIA DC. Robertie. PI. CXLVI. 

Involucre à folioles unisériées, dépourvu d'écailles à la base. Akènes lisses, sillon- ; 
nés, dépourvus de bec. Aigrette à poils plumeux. 

PI. CXLVI. — 1. Hypochæris radicata, capitule, 1/2 gr. n.; akène. — 2. . maculata, capitule, 
1/2 gr. n. ; feuille radicale; akène. — 3. Seriola ætinensis, port, 1/2 gr. n. ; akène. — 4. Ro- 
bertia taraxacoides, porr, 1/2 gr. n.; akène. — 5. Leontodon autumnalis, 55ri,1/2 gr. n.; akène. 

Capitules solitaires sur des pédoncules radicaux sim- 2215. KR. taraxacoïdes 
ples. Feuilles glabres, les radicales ord. roncinées- DC. 
pinnatifides, à segment terminal hasté ou rhomboïdal R. Pissenlit Z. 
(PL. CXLVI, fig. 4). Æ. Mont. de Corse, R. 

Picridées. 

Akènes du disque à aigrette formée de poils plumeux, à barbes non entre-croisées. 
Réceptacle nu. 

\ Aigrettes de deux formes 1. THRINCIA. 
| Aigrettes foutes semblables 2 



verge extérieures de l’invoiucre foliacées, lar- 
24 gement ovales 
{ Écailles extér. de l'involucre non foliacées 

3 { Involucre simple 
| Involucre double ou multiple 
Aigrette à poils libres à la base 
Aigrette à poils soudés à la base en anneau 
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4. HELMINTHIA. 

5. UROSPERMUM. 

. LEONTODON. 
. PICRIS. C2 Oo 

1. THRINCIA Roth. Thrincie. 

Involucre à folioles nombreuses, imbriquées sur plusieurs rangs. Réceptacle ord. 
nu. Akènes à côtes fines, scabres, atténués au sommet. Aigrettes dissemblables, les 
extér. très courtes, en couronne membraneuse, les intérieures formées de poils plu- 
meux. — Pédoncules et feuilles partant de la souche. 

/ Akènes atténués en bec dans leur guart sup. — 
| Souche courte, tronquée, émettant au collet de 
| nombreuses fibres filiformes. Capitule solitaire, 

1) surun pédoncule radical hispide à la base. 
; Var. 8 arenaria, souche à racine pivotante, 
| grêle, émettant des fibres dans toute sa lon- 

! gueur ; sables maritimes, C. 
\ Akènes atténués en bec dans leur moitié sup. 
Souche fusiforme, allongée, annuelle, n'émettant 
| pas de fibres au collet. — Capitules solitaires 

2 | . Sur des pédoncules radicaux. Feuilles hispides. 
| Souche courte, vivace, émettant au collet des fibres 

fasciculées, napiformes. — Capitules ord. soli- 
taires sur des pédoncules radicaux. 

2216. T. hirta Roth. 
T. hérissée © ou Z. 
Æ. Lieux incultes. CC. 

2217. T. hispida Roth. 
T. hispide ©. 
Æ. Région méditerr. R. 
2218. T. tuberosa DC. 
T. tubéreuse 2. 
Æ. Région méditerr. C. 

2. LEONTODON L. Liondent. PI. CXLVI, CXLVII. 

Involucre à folioles imbriquées sur plusieurs rangs. Akènes striés, insensiblement 
atténués en bec. Aigrettes toutes semblables, persistantes, formées de poils, les uns 
capillaires, courts, denticulés, les autres longs, plumeux, libres à la base. — PI. 
vivaces à fl. jaunes. 

dilatés à la base. Capitules dressés avant la flo- 
raison. — Racine tronquée. 

Aigrette à poils bisériés. Uapitules penchés avant 
la floraison 

9 { Souche verticale, a!longée-fusiforme 
* 7 | Souche courte, tronquée 

("él à poils unisériés, tous plumeux et un peu 

1 

Sect. 1. Oporinia Don. 

Capitules portés sur des pédonc. radicaux simples ou 
rameux, allongés. Akènes rugueux, à aigrette d'un 
blanc sale, fragile. Feuilles radicales membraneuses 
à la base (PI. CXLVI, fig. 5). 

Var.8 pratensis involucre et pédonc.rameux couverts 
de longs poils bruns; » a/pinum, pédoncules sim- 
ples,monocéphales.involucre hérissé de poils noirs. 

4. OporinrA. 

. ASTEROTHRIA. 
Dexs LEONIS. to 

2219. L. autumnalis L. 
L. d'automne Z. 
Æ. A. Pelouses. C. 

Sect. 2. Dens leonis Koch. 

Aigrette d'un blanc de neige. — Capitule gros, 
porté sur un court pédoncule radical. Feuikes 
toutes radicales, lancéolées, dentées ou pinnati- 
fides (PI. CXLVIL, fig. 1). 

Aigrette roussätre : 
9 | Pédoncule non sensiblemeut ren/lé au sommet 
” | Pédoncule renflé-dilaté au sommet 

4: 

2220. L. taraxaci Lois. 
L. Pissenlit 2. 
Æ. Htes montagnes. KR. 

à CS NO 
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Feuilles toutes radicales, pinnatifides, fortement 2221. L. Villarsii Lois. 
hispides-blanchâtres, à poils raides, simples et L. de Villars >. 
entiers au sommet. — Pédoncule radical, glabre. Æ. Coteaux arides. RR. 

Feuilles toutes radicales, d'un vert gai, plus ou 2222. L. proteiformis 
moins couvertes de poils 2-3 furqués. — Racine Vill. 

3 tronquée. Capitule solitaire ; pédonc. nu ou muni L. protée 2. 
de 1-2 bractées (PI. CXLVII, fig. 2). Æ. A. Bords des chemins. CC. 

Var. & glabratus, pl. presque glabre ; 8 vulga- 
ris, pl. hérissée ; ; crispatus, feuilles crépues, 
dentées, hérissées ; $ Ayoserioides, feuilles 
pinnatifides à segments linéaires. 

PI. CXLVII. — 1. Leontodon Tarazxaci, port, 1/2 gr. n. — 2. L. proteiformis, port, 1/2 gr. n. 
— 3. L. crispus, capitule, 1/2 gr. n.; feuille; akène. — 4%. Picris hieracioides, sommité, 
1/2 gr. n.; aigrette. 

Réceptacle à alvéoles non fibrilleux aux bords. — 22283. L. pyrenaïcus 
Pédoncules munis de nombreuses bractéoles Gouan. 
appliquées. Akènes brunâtres, plus longs que L. des Pyrénées 2. 

: l'aigrette. Æ. Htes montagnes. AR. 
Var. 8 aurantiacus, fl. orangées. 

Réceptacle à alvéoles fortement fibrilleux aux bords. 2224. L. alpinus Vill. 
— Feuilles dressées, jamais pinnatifides, héris- L. des Alpes 2. 

\ _sées de poils 3-4-furqués. F1. rouges en dessous. Æ. Prairies des Alpes. C. 

Sect. 3. Asterothria Cass. 

Capitule solitaire sur un pédoncule radical à peine 2225. L. crispus Vill. 
dilaté au sommet, hérissé dans toute sa longueur L. crépu 2. 
de poils 3-4-furqués. Feuilles lancéolées,roncinées ou Æ. Coteaux secs. RR. 
ss Aigrette d'un blanc sale (PI. CXLVII, 
fig. 3). 

> 
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8. PICRIS Juss. Picride. PI. CXLVII. 

Involucre à folioles imbriquées. Réceptacle nu. Akènes plus ou moins atténués au 
sommet, surmontés d'aigrettes caduques, à poils soudés à la base en anneau, tous 
plumeux. 

Racine annuelle 
| Racine bisannuelle ou vivace 
Capitules nombreux, larges d'environ 5 mm., en 

__ corymbe lâche à rameaux éfalés-divariqués. Pé- 
doncules non renflés au sommet. — Feuilles d'un 

\ vert pâle, hispides, les inf, oblougues, entières 
9 ou dentées, les sup. linéaires. 
” ) Capitules peu nombreux, larges d'environ 10 mm., 

en corymbe à rameaux dressés. Pédoncules très 
longs, renflés au sommet. — Feuilles d’un vert 
foncé, hispides, les inf. sblongues, entières ou 
dentées, les sup. linéaires. 

Feuilles toutes lancéolées, à dents allongées, étroi- 
tes, obtuses, les cauliuaires pétiolées, non am- 

3 plexicaules. — Tige cannelée, rameuse, à 
rameaux dressés. 

Feuilles caul. semiampleæicaules 
Capitules ovoides-ventrus, en grappe longue, 

étroite, à rameaux et à pédonc. dressés. — 
4 Feuilles d’un vert pàle, très hispides, les radic. 

ondulées, les caulin. lancéolées. 
Capitules en corymbe étalé 
Involucre à folioles hérissées, les extér. éfalées. 

Akènes bruns-orangés, fortement rugueux, longs 
env. de rois mm. et demi. Feuilles rudes 
(PL. CXLVII, fig. 4). 

5 { Involucre à folioles hispides, toutes dressées. Akè- 
nes longs env. de cing mm. Feuilles mollement 
velues. 

Var. 8 decipiens, pédoncules non épaissis au 
sommet; feuilles caulinaires subobtuses,. 

4. HELMINTHIA Juss. Helminthie. 

2 
3 

2226. P. sprengeriana 
Lmk. 

P. de Sprenger ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 

2227.P.paucifloraWilld, 
P. pauciflore ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 

2228. P. corymbosa GG. 
P. en corymbe © ou 2%. 
Æ. Lieux montueux. RR. 

à 
2229. P. stricta Jord. 
P. raide ©. 
Æ. Région méditerr. AR. 

5 
2230. P. hieracioïdes L. 
P. épervière ©. 
Æ. Lieux arides. AC. 

2231. P. pyrenaïca L. 
P. des Pyrénées ©. 
Æ. Montagnes. R. 

PI. CXLVIIT. 

Involucre double, l’externe à 3-5 écailles inégales, foliacées, ovales, cordées à la 
base, épineuses, l’interne urcéolé, formé de 8 folioles acuminées-aristées. Réceptacle 
velu. Akènes arrondis au sommet, munis d’un bec filiforme ; aigrette à poils tous 
plumeux. 

Capitules en grappes corymbiformes. Fol. externes de 
l’involucre hérissées, les int. pectinées-ciliées. Feuil- 
les lancéolées-oblongues, hérissées, rudes(PI.CXLVIL, 
fig. 1). 
Var. 8 mollis, pl. à peine rude, 

2232. H. echioïdes 
Gærtn. 

H. Vipérine ©. 
Æ.A. Lieux incultes. AC. 

5. UROSPERMUM Juss. Urosperme. PI. CXLVIIIL. 

Involucre simple, formé de 8 folioles soudées à la base. Réceptacle pubescent. 
Akènes muriqués, munis d'un long bec fistuleux dilaté à la base. Poils de l’aigrette 
plumeux. 

 Folioles de l’involucre lancéolées, mollement et 
finement pubescentes-tomenteuses. Bec de l'akène 
s'atténuant insensiblement de la base au som- 
met. 

1 Folioles de l'involucre ovales-lancéolées, hérissées 
de longues soies. Bec de l'akène dilaté en am- 

2233. U. Dalechambpii 
Desf. 

U. de Dalechamp 2. 
Æ. Région méditerr. R. 
2234. U. picroïdes Desf. 
U. Picride ©. 
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poule. et filiforme dans le reste de sa longueur Æ. Région méditerr. R. 
(PI. CXLVIIL, fig. 2). 

Var. 8 asperum, tige presque monocéphale, 
= feuilles sup. subentières. 

Scorzonérées (Less. ex parte). 

Aigrette des akènes du centre formée de poils plumeux, à barbes entre-croisées. 
Réceptacle nu. 

1. Folioles de l’involucre sur un rang D) 

9 { Aigrettes de la circonférence à poils non plumeux 4. GEROPOGON. 
| Aigrettes toutes à poils plümeux . TRAGOPOGON. 

A | Akènes munis à la base d’un pied creux, renflé 2. PODOSPERMUM. 
?” | Akènes dépourvus à la base de pied creux 1. SCORZONERA. 

© 

1. SCORZONERA L. Scorzonère. PI. CXLVIIT. 

Involucre à folioles nombreuses, inégales, libres, imbriquées sur plusieurs rangs. 
Réceptacle nu, alvéolé. Akènes striés, dépourvus de podogyne, un peu atténués au 
sommet, dépourvus de bec. Aigrette formée de poils plumeux dont 5 plus longs nus 
au sommet. — Feuilles linéaires on lancéolées, entières. 

1 Akènes très velus 1. Lasrosrora. 
Akènes glabres 2. SCORZONERA. 

Sect, 1. Lasiospora Less. 

Cäpitules solitaires terminaux. Akènes couverts de 2235. $. hirsuta L. 
longs poils roux. Feuilles d'un vert blanchâtre, pu- $S. hérissée 2. 
bescentes. à 3-5 nervures saillantes, FI. jaunes Æ. Région méditerr. RR. 
{PL CXLVIIL, fig. 3). 

Sect. 2. Scorzonera Less. 

Feuilles linéaires ou lancéolées, dressées. Tige S. purpurine 2. 
| de 2-3 déc., portant 1-4 capitules. Æ. Prés, bois. RR. 
| F1. jaunes 2 
ins couverte d'abondantes fibres chevelues, 2287. S. austriaca Willd. 

A purpurines. — Akènes munis de stries lisses. 2236. S. purpurea L. 

1 

provenant des anciennes feuilles. — Tube des $S. d'Autriche 2%. 
fl. laineux au sommet. Feuilles radic. ovales ou V. Prairies. RR. 
lancéolées. 

Souche écailleuse au collet, non chevelue 
{ Akènes lisses 
| Akènes tuberculeux, au moins les extér. 
/ Involuere plus ou moins cotonneuxr à la base. Co- 2288. S. humilis L. 

| rolles une fois plus longucs que l’involucre. Tige S. humble 2. 
| d'abord Zaineuse au sommet. — Feuilles cauli- Æ. Marais. C. 

DE 

QUE Co 

paires linéaires (PI. CXLVIIL, fig. 4). 
Var. 8 linearifolia, feuilles toutes étroitement 

4 linéaires; y ramosa, tige portant 2-3 capi- 
tules. 

J'invotucre très glabre à la base. Corolles à jeine 22389. S. parviflora Jacq. 
plus longues que l'involucre. Tige toujours $S. à petites fleurs 2. 
glabre. — Feuilles caulinaires embrassant sou- Æ. Région méditerr. R. 
vent entièrement la tige. 

: Folioles extérieures de l’involuere égalant ou dé- 2240. S. aristata Ram. 
passant les intér. — Feuilles toutes radicales, $. aristée 2. 
linéaires-aiguës, dressées, à 3-5 nervures. Tige Æ. Pyrénées. R. 
de 2-4 déc., non fistuleuse. 

| Folioles de l’involucre sur plusieurs rangs 3. 
| 

TUNIS 
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courtes que ‘les inter. — Feuilles radicales ova- $S. d'Espagne ©. 
les ou lancéolées, les caul. étroites. Tige coton- Æ. Cultivé, et spont. R. 
neuse à la base, feuillée. 

Var. à latifolia, feuilles ovales; 8 glastifolia, 
feuilles linéaires ; + asphodeloïdes, feuilles 
très étroites. 

2. PODOSPERMUM DC. Podosperme. PI. CXLVIIL. 

| Iavolucre à folioles inégales, imbriquées sur plusieurs rangs. Akènes munis à la base 
sv: Ë 2 . . : . 

| d'un podogyne creux, renflé, environ égal à leur longueur ; aigrette à poils plumeux. 
l 

: ]Folioles extér. de l'involucre pius larges et plus 2241. S. hispanica L. 

PL CXLVIIL — 1. Helminthia echioides, sommité, 1/2 gr. n.; akène. — 2. Urospermum pi- 
croides, capitule, 1/2 gr. n. — 3. Scorzonera hirsuta, sommité, 1/2 gr. n. — 4. S. humilis, 
capitule, feuille, 4/2 gr. n.; akène. — 5. Podospermum laciniatum, sommité, 1/2 gr. n. — 
6. Tragopogon pratensis, sommité, 1/2 gr. n.; akène. — 7, T. major, capitule fructifère, 
1/2 gr. n. 

Tige ord. unique, droite. — Capitules solitaires 2242. P. laciniatum DC. 
terminaux. Akènes augaleux, à podogyne blanc. P. lacinié @. 
Feuilles pinnatiséquées. PI, d'un vert blanchâtre Æ. Lieux arides. R. 
(PL. CXLVII, fig. 5). 

Var. « genuinum, feuilles à segmentslinéaires; 
8 integrifolium, feuilles linéaires, entières ; 
- iatermedium, feuilles à segments lancéo- 
lés ; à latifolium, feuiiles à segments ovales 
ou suborbiculaires. 

Tiges ord. plusieurs, la centrale dressée, plus 2243. P. decumbens GG. 
courte que les latérales, qui sont décombantes, P. décombaut @. 
puis redressées. — Folioles externes de l'invo- Æ. Montagnes. RR. 
lucre ord. mutiques. 

Var. « angustifolium, feuilles à segments li- 
néaires ; 8 resedifolium, feuilles à segments 
ovales ou oblongs. 

1 S 
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8. TRAGOPOGON L. Salsifis. PI. CXLVIIT. 

Involucre à folioles disposées sur un seul rang, soudées à la base, réfléchies à la 
maturité. Akènes costés, scabres, longuement atténués en bec surmonté d'une aigrette 
à poils éous plumeux, dont 5 plus longs nus au sommet. — Feuilles linéaires, entières. 

{ Pédoncules non renflés en massue au sommet 
| Pédoncules dilatés en massue au sommet 

9 { Fleurs jaunes 
| Fleurs bleues 
/{Folioles de l’involucre égalant les fleurans. An- 

thères d'un jaune dore inférieurement, brunes 
| au sommet. Akènes égalant la lonqueur de leur 

bec (PI. CXLVIIL, fig. 6). 
Folioles de l'involucre plus courtes que les fleu- 

rons. Anthères d'un jaune doré, avec 5 stries 
| noires, Akènes égalant 1 fois et demie La longueur 

de leur bec. 
Folioles de l’involucre 8-12, réfléchies pendant la 

floraison. Bec de l’akène velu laineux au sommet. 
— Feuilles radicales linéaires ondulées, les caul. 
un peu dilatees à la base. 

Folioles de l’involucre 5-8, dressées pendant la 
floraison. Bec de l’akène glabrescent au sommet. 
— Feuilles radicales linéaires-ondulées. 

Fleurs bleues ou violettes 
Fleurs jaunes 
Capitules plans à la floraison. Corolles d’un pour- 

pre-lilas, égalant environ les folioles de l'invo- 
lucre. Akènes fauves, plus longs que leur bec. 
Feuilles non ondulées. 

{ 

'È convexes à la floraison. Corolles d'un 

\ 

3 

6) 

6 

violet noir, bien plus courtes que les folioles de 
l'involucre. Akènes ç gris, plus courts que leur bec. 
Feuilles ondulées. 

Capitules concaves à la floraison, — à pédoncules 
très dilatés. Involucre à folioles plus longues que 
les fleurons. Akènes grisätres, plus courts que 
leur bec ; celui-ci à 5 angles, glabre au sommet 
(PL CXLVIL, fig. 7). 

Gabitules plans à la floraison 
{Involucre cotonneux à la base, à 10-12 folioles 

égalant les fleurons. Tige de 3-7 déc., hérissée- 
laineuse. — Akènes scabres, égalant leur bec. 

Involucre glabre, à 8-10 folioles presque 1 fois 
plus longues que les fleurons. Tige de 3-7 déc., 
glabre. — Akènes scabres, égalant leur bec. 

8 : 

BR CE o1 Ro 

2244.'T. pratensis L. 
S. des prés ©. 
Æ. Lieux herbeux. C. 

2245. T. orientalis L. 
S. d'Orient ©. 
Æ. Prés. ne 

2246. T. EN TAN 
Jord. 

S. à feuilles étroites ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 
ad" T. crocifolius L. 

à feuilles de safran ©. 
Æ Lieu montueux. R. à 

7 
2248.T. porrifolius L. 
S. à feuilles de poireau ©. 
Æ. Cultivé, 

2249. T. australis Jord. 
S. austral © ou ©. 
Æ. Coteaux du midi. AR. 

2250. T. major Jacq. 
S. Majeur @. 
Æ. Prés secs. R. 

8 
2251.T. hirsutus Gouan. 
S. hérissé ©. 
Æ. Région méditerr. R. 
2252. T. dubius Vill. 
S. équivoque © ou ®. 
Æ. Vallées du midi. R. 

4. GEROPOGON L. Géropogon. PI, CXLIX. 

Involucre à 8 folioles égales, disposées sur un seul rang, non réfléchies à la maturité. 
Akènes striés, atténués en long bec: ceux de la circonf, à aigrette formée de cinq poils 
entiers, ceux du centre à aigrette formée de poils tous plumeux. 

Feuilles linéaires-entières, 

les folioles de l’involucre (PI. CXLIX, fig. 1). 

Taraxacées. 

très allongées. Pédoncules 
fistuleux. Corolles d'un rose violacé, plus courtes que 

2253. G. glabrum L. 
G. glabre @. 
V. Région méditerr, RR. 

Aigrette formée de poils non dilatés à la base, denticulés, non plumeux. Récep- 
tacle nu. Akènes surmontés d’un bec entouré à la base d’une coronule, ou d'écailles. 
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Akènes irréqulièrement muriqués au sommet 3. TARAXACUM. 
1 so munis au sommet d'une couronne régu- . a 

ière 
\ Akènes munisau sommet d'une couronne écailleuse 2. WILLEMETIA. 

2 Akènes munis au sommet de cinq dents en forme 
| d'épines. 1. CHONDRILLA. 

1. CHONDRILLA L. Chondrille. PI. CXLIX. 

Involucre cylindrique, à folioles entourées d’écailles à la base. F1. 7-12, sur 2 rangs. 
Akènes arrandis, non comprimés, muriqués, à bec naissant du milieu de cinq dents 
spiniformes. Aigrette blanche, à poils unisériés. 

PI. CXLIX. — 1. Geropogon glabrum, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Chondrilla juncea, sommité, 
1/2 gr. n. ; akène. — 3. Willemetia prenanthoides, sommité, 1/2 gr. n. ; akène. — 4. Tarazxa- 
cum officinale, port, 1/2 gr. n.; akène. 

Capitules latéraux et terminaux. Tige très rameuse, 2254. C. juncea L. 
hérissée à la base, puis glabre. Feuilies radic. en C. joncée @. 
rosette, les caulin. subentières (PI. CXLIX, fig. 2). Æ. A. Lieux sablonneux. R. 

Var. 8 spinulosa, tige munie inférieurement de 
petits aiguillons ; y latifolia, feuilles caulinaires 
elliptiques. 

2. WILLEMETIA Neck. Willemétie. PI. CXLIX. 

Involucre oblong ou cylindrique, à folioles extér. plus pelites. F1. nombreuses, sur 
2 ou plusieurs rangs. Akènes non comprimés, munis au sommet d'une couronne 
écailleuse entourant la base du bec. Aigrette blanche, à poils bisériés. 

Capitules nombreux, en large panicule subdressée. 2255. W. prenanthoiï- 
Involucre à folioles linéaires, glabres. — Tiges des GG. 
très rameuses dès la base, lisses, glabres. FL W. Prenanthe 2. 

1 jaunes (PI. CXLIX, fig. 3). Æ. Région méditerr. RR. 
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Capitules peu nombreux (1-4), terminaux. Invo- 2256. W. hieracioïdes 
lucre à folioles lancéolées, couvertes de poils Monn. 
noirätres. — Tige hérissée au sommet de longs W. Epervière 2. | 

= poils noirs. F1. jaunes. Æ. Prairies des mont. RK. 

38. TARAXACUM Juss. Pissenlit. PI. CXLIX. 

Involucre oblong-subcampanulé, à folioles sur plusieurs rangs. FI. nombreuses, 
sur plusieurs range, Akènes suhcomprimés, écailleux, irrégulièrement muriqués- 
épineux au sommet, à bec filiforme. Aigrette blanche. — Feuilles toutes radicales. 

Feuilles en rosette radicale, oblongues, roncinées, pin- 2257. T. officinale Wigg. 
natifides, sinuées-dentées ou entières. Pédoncules P. officinal 2. 
radicaux, fistuleux, nus, glabres (PI. CXLIX, fig. 4). V. Æ. A. Prairies, pelouses. 

CC. 
Var. « vulgare, pl. de 1-3 déc., ord. très glabre. 

Feuilles à lobes lancéolés triangulaires. Folioles 
externes de l'involucre ord. refléchies. Akènes 
gris, jaunâtres où brunâtres ; — 8 /ævigatum. PI. 
de 5-20 cent. Feuilles à lobes lancéolés linéai- 
res. Folioles extér. étalées, calleuses au sommet. 
Akènes d’un rouge brique ; — ; palustre, feuilles 
sinuées ou subentières. Akènes jaunûtres ou 
verdäàtres. 

Crépidées (GG. ex parte). 

Aigrette formée de poils non dilatés à la base, denticulés, jamais plumeux. Ré- 
ceptacle dépourvu de paillettes. Akènes arrondis ou comprimés, rostrés ou non, 
dépourvus au sommet de coronule et d'écailles. 

{ Akènes comprimés 2 
| Akènes cylindriques 5 

o { Aigrette stipitée 1. LACTUCA. 
” | Aigrette sessile 3 
a tAigrette entourée d’une couronne à la base 4. MULGEDIUM. 
° t Aigrette non entourée d'une couronne à la base 4 
_{ FI. sur un seul rang 2. PRENANTHES. 

| FL. sur plusieurs rangs 3. SONCHUS. 
3 | Akènes de deux sortes dans le même capitule 6 

| Akènes fous semblables dans le même capitule 7 
6! Aigrette latérale 6. ZACINTHA. 

| Aigrette terminale 7. PTEROTHECA. 
7 | Akènes prismatiques 5. PICRIDIUM. 

| Akènes non prismatiques 8 
{ Akènes fronqués aux deux extrémités 9. SOYERIA. 
| Akènes non tronqués aux deux extrémités 9 
\ Akènes amincis au sommet 8. CREPIS. 
| Akènes tronqués au sommet 10 

40 | Réceptacle à alvéoles bordés de courtes fibrilles 10. HIERACIUM. 
t Réceptacle muni de longues soies 11. ANDRIALA. 

1. LACTUCA L. Laitue. PI. CL. 

Involucre cylindrique, à folioles imbriquées, inégales, les extér. plus courtes, 
écailleuses. Akènes comprimés, brusquement ferminés en bec capillaire, costés. 
Aigrette blanche. Réceptacle nu. 

1 | FI. jaunes 
| F1. bleues 1 

9 { Feuilles décurrentes sur la tige 
| Feuilles non décurrentes sur la tige 
se à rameaux divariqués 
Tige à rameaux dressés, — distants, blanchâtres. 2258. L. viminea Linck. 

& O1 © 

ditèééas +." 

NT 



LACTUCA. 

. 34 FL d'un jaune pâle, violacées en dessous. Capi- 
| tules nombreux, en grappes rapprochées en 
\ panicule terminale. 
! Fleurs d’un beau jaune en dessus et en dessous. 

. Akènes d’environ Auit mm. Aigrette égalant Za 
moitié de l'akène. — Capitules en grappes ais- 
posées en panicule terminale. 

Fleurs jaunes en dessus, rougeûtres en dessous. 
Akènes d'environ dir mm. Aigrette égalaut Les 
trois quarts de l’akène. — Capitules en pani- 
cule très large, très rameuse. 

4 

421 

L. flexible ©. 
Æ. Région méditerr. AC. 

2259. L. Chondrillæ- 
fiora Bor. 

L. à fleurs de chondrille @ 
Æ. Montagnes. R. 
2260. L. ramosissima 

GG. 
L. très rameuse ©. 
Æ. Lieux montueux. RR:. 

Pi. CL. — 1. Lactuca Scariola, sommité, 1/2gr. n.:; akène. — 2. L. perennis, sommité, 1/2gr. n.: 
akène. — 3. Prenanthes purpurea, sommité, 1/2 gr, n.; akène. — 4. Sonchus arvensis, som- 
mité, 1/2 gr. n. — 5. S. oleraceus, sommité, 1/2 gr. n. — 6. Mulgedium alpinum, sommité, 
1/2 gr. n. 

Capitules subsessiles, disposés le long de la tige er 2261. L. saligna L. 
grappe spiciforme. — Akènes grisätres. de L. à feuilles de saule @. 
moitié plus courts que leur bec. Feuilles cauli- Æ. Lieux montueux. KR. 

5 naires très entières, linéaires, auriculees. 
Var. 8 runcinata, feuilles caulinaires ron- 

cinées. 
Capitules pédonculés, en corymbe ou en panicule 

6! Rameaux de l'inflorescence ascendants ou dressés 
| Rameaux de l’inflorescence étalés 
Capitules très nombreux, disposés en grapfes 

réunies en large corymbe fastigié, munies de 
nombreuses feuilles et de bractees suborbicu- 
laires-amplexicaules. Bec blanc, un peu plus 
long que l’akène. 

Var. à romana (laitue romaine, chigon), 
y) feuilles inf. oblongues-obovales, à peine con- 

2262. L. sativa L. 
L. cultivée @. L 
Æ. Cultivé et subspont. 

00 I © 
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k caves, un peu ondulées; 8 capitata (laitue 
pommée), feuilles inf. suborbiculaires, très 
concaves, ondulées, rapprochées en tête 
slobuleuse. 

Capitules terminaux, en panicule fastigiée-con- 2263. L. Chaixi Vill. 
tractee, à peine feuillée. Bec épais, noùr, n’éga- L. de Chaix @. 
lant que le tiers de l’akène. Æ. Bois. RR. 

Bec égalant la moitié de l'akène. — Capitules en 2264. L. muralis Koch. 
| petites grappes réunies en panicule lâche et L. des murailles ©. 

8 large. Feuilles glauques en dessous, profondé- Æ. Vieux murs. AC. 
| ment lyrées-pinuatiséquées. 
Bec égalant l’akcène 9 

/ Akènes d'un brun grisâtre, oblongs, striés, étroi- 2265. L. Scariola L. 
tement marginés, hérissés au sommet. — Capi- L. Scariole @. 
tules en panicule pyramidale à peine feuillée. Æ. Lieux incultes. R. 
Feuilles caulin. auriculées (PI. CL, fig. 1). 

Var. 8 zntegrata, feuilles entières, denticu- 
9 lées, à nervure dorsale dépourvue d'ai- 

guillons. 
Akènes d'un noir purpurin, marginés, glabres au 2266. L. virosa L. 

sommet. — Feuilles étalées, ovales-oblongues, L. vireuse ©. 
sagittées-amplexicaules, munies d'aiguillons sur Æ. Lieux incultes. R. 

\ Ja nervure dorsale. 
Akènes elliptiques, très comprimés, à bec presque 2267. L. Plumieri GG. 

nul. — Capitules en corymbe large, étalé, ter- L. de Plumier >. 
10 minal, muni de bractées amplexicaules. Feuilles Æ. Montagnes. AR. 

caulin. sessiles. 
| et à bec aussi long qu'eux 11 
Akènesoblongs-lancéolés, longs d'environ septmm., 2268. L. perennis I. 

— surmontés d'un bec de mème longueur. Ai- L. vivace Z. 
grette blanche. Feuilles inf. pinnatifides, à lobes Æ. Moissons. AC, 

il lancéolés-linéaires (PI. CL, fig. 2) 
Akènes obovoides, longs d'environ quatre mm., — 2269. L. tenerrima 

surmontés d’un bec plus long qu'eux. Aigrette Pourr. 
d'un blanc jaunâtre. Feuilles inf. entières, ron- L. délicate 2. 
cinées ou pinnatifides. Æ. Région méditerr. R. 

2. PRENANTHES L. Prenanthe, PI. CL. 

Involucre cylindrique, formé de 6-8 folioles imbriquées ; /!. cing, sur un seul rang. 
Akènes subcomprimés, tronqués au sommet. Aigrette sessile, à poils entiers. Récep- 
tacle nu. 

FI. purpurines. Capitules en grappes rameuses réunies 2270. P. purpurea L. 
en une ample panicule. Feuilles molles, les cauli- P. purpurine %. 
naires auriculées. PI. élevée, grèle, rameuse (PI. CL, Æ. Montagnes. AR. 
fig. 3). 
Var. 8 angustifolia, feuilles caulinaires subli- 

néaires, 
3. SONCHUS I. Laitron. PI. CL. 

Involucre urcéolé, à folioles nombreuses, imbriquées. FI. nombreuses, sur plusieurs 
rangs. Akènes comprimés, atténués ou tronqués, non rostrés. Aigrette sessile, à poils 
simples, blancs. Réceptacle nu. 

{ Akènes ridés en travers 2 
| Akènes non ridés en travers 4 
/ Involuere ord. poilu-glanduleux. Racine rampante, 2271. S. arvensis L. 

{ vivace. — Capitules en corymbhe terminal peu L. des champs 2. 
\ fourni. Feuilles cauliuaires auriculées, à oreil- Æ, Lieux cultivés. CC. 

24 lettes courtes, arrondies (PI. CL, fig. 4). 
Var. g lœvipes, pédonc. et capitules glabres. 

Involucre ord. glabre. Racine annuelle, non ram- 
\  pante 3 

dé 2 



- MULGEDIUM. — PICRIDIUM. — ZACINTHA. — PTEROTHECA. 

/ Feuilles très molles, d’un vert tendre, pétiolées, 
| toutes, même les caulinaires, pinnatipartites, 
\ les moyennes à pétiole dilaté à la base et pro- 

2 | longé en longues oreillettes acuminées. : 
Feuilles caulinaires ord. seulement dentées-épi- 
| neuses, —- embrassant la tige par 2 oreillettes 
| acuminées étalées horizontalement. Capitules en 

ombelle irrégulière (PI. CE, fig. 5). 
Folioles de l'involucre et pédoncules couverts de 

poils glanduleux-visqueux. — Akènes subpris- 
matiques. Oreillettes des feuilles caulinaires 
lancéolées-acuminées. 

| rotoies de l'involucre non glanduleuses - vis- 
queuses 

Folioles de l’involuere lancéolées-linéaires. Capi- 
tules assez nombreux, — en ombelle irrégu- 
lière. Oreillettes des feuilles caulinaires arron- 
dies, contournées en hélice. 

5 { Folioles de l'involucre largement ovales. Capi- 
tules très peu nombreux, quelquefois solitaires. 
— Oreillettes des feuilles caulinaires arrondies. 

Var. 8 micranthos, capitules d'un tiers plus 
petits, feuilles sinuées ou roncinées-dentées. 

4 

\ 
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2272. S. tenerrimus L. 
L. délicat © ou @©. 
Æ. Région méditerr. AC. 

2273. S. oleraceus L. 
L. potager ©. 
Æ. Champs. CC. 

2274. S. palustris L. 
L. des marais 2. 
Æ. Lieux humides. R. 

2275. S. asper Vill. 
L. rude ©. 
Æ. Champs. CC. 

2276. S. maritimus L. 
L. maritime 2. 
Æ. Côtes maritimes. R. 

4. MULGEDIUM Cass. Mulgédion PI. CL. 

Involucre à folioles imbriquées, inégales, les extér. plus petites. Akènes subcom- 
primés, tronqués ou atténués au sommet. Aigrette entourée à la base d'une couronne 
étroite. 

Capitules en grappes dressées, formant par leur réu- 
nion un long et étroit corymbe. Bractées non amplexi- 
caules. Feuilles lyrées dentées. Fleurons d’un beau 
bleu (PI. CL, fig. 6). 

5. PICRIDIUM Desf. Picridion. 

2277. M. alpinum Less. 
M. des Alpes 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

PI. CLI. 

Involucre urcéolé, à folioles imbriquées. Akènes fous semblables, prismatiques, 
munis en long de 4 sillons et de 4 angles saillants crénelés en travers. 

Feuilles radicales sinuées-pinnatifides, les caulinaires 
ovales-allongées, amplexicaules. PI. glabre et glau- 
que. Fleurons jaunes (PI. CLI, fig. 1). 

2278. P. vulgare Desf. 
P. vulgaire @. 
Æ. Région méditerr. AC. 

6. ZACINTHA Tourn. Zacinthe. PI. CLI. 

Involucre urcéolé, toruleux à la maturité, à folioles intér. saillantes-gibbeuses, 
enveloppant étroitement les akènes extér. Akènes dissemblables, ceux du disque 
subcylindriques, ceux de la circonf. gibbeux, à aigrette latérale. 

Capitules sessiles dans les bifurcations de la tige, 
pédicellés à l'extrémité des rameaux renflés-fistuleux, 
en panicule très irrégulière. Fleurons jaunes (PL. CLI, 
fig. 2). 

2279. Z. verrucosa 
Gœrtn. 

Z. verruqueuse @. 
Æ. Région méditerr. AC. 

7. PTEROTHECA Cass. Ptérothèqne. PI. CLI. 

Involucre ovale, à folioles imbriquées. Akènes dissemblables, les internes linéaires- 
cylindriques, les externes convexes-arrondis, munis sur une face d’une carène, et sur 
l’autre de 3-5 côtes ou ailes. Réceptacle couvert de paillettes capillaires. 

Capitules en corymbe rapproché, à rameaux dressés. 
Feuilles oblongues, obtuses, lyrées ou dentées, pu- 
bescentes, toutes radicales. Racine fusiforme (PI. CLI, 
fig. 3). 

2280. P. 
Cass, 

P. du Gard @. 
Æ. Région méditerr. AC. 

nemausensis 
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8. CREPIS L. Crépide. PI. CLI. 

Involucre à fol. extérieures ord. plus courtes. Akènes tous semblables, striés en 
long, atténués au sommet, rostrés ou non. — F1. ord. jaunes. 

4 { Akènes, au moins ceux du centre, prolongés en bec 1. Barknausra. 
{ Akènes tous dépourvus de bec 2. Creris. 

Sect. 1. Barkhausia Mœnch. 

Stigmates blanchätres. — Akènes tous également 2281. C. albida Vili. 
atténués en bec, munis de 20 stries longitudi- C. blanchätre Z. 

i nales. Feuilles radicales en rosette épaisse, Æ,. Lieux incultes. RR. 
couvertes de poils glanduleux. PI. blanchâtre 

| (PL. CLI, fig. 5). 
Stigmates bruns ou jaunes 2 

PI. CLI. — 1. Picridium vulgare, port. 1/2 ge. n. — 2. Zacintha verrucosa, inflorescence. 
1/2gr.n. —3. Pterotheca nemausensis, inflorescence et feuille, 1/2 gr, n. — 4. Crepis taraxaci- 
folia. inflorescence, 1/2 gr. n.; akène.—- 5. C. albida, capitule et feuille, 1/2 gr:2 — 6. C. vi- 
rens, portion d’inflorescence, 1/2 gr. n. ; akène. 

{ Stigmates bruns. Pédoncules dressés avant la 
\ floraison 3 
jee jaunes. Pédoncules penchés avant la 

floraison 

Lie) 

Pédoncules munis à la base de larges bractées 2282. C. vesicaria L. 
ovales, concaves. — Capitule en corymbe tri- C. dilatée ©. | 

3 chotome. Tige rameuse supérieurement, à ra- Æ. Région méditerr. RR. 
meaux ascendants. 

’ | Pédoncules dépourvus à la base de larges brac- 
tées concaves 4 

/ Folioles de l'involucre carénées, munies sur le 2283. C. setosa Hall. fil. 
\ dos de longues soies raides. — FI. jaunes. C. à soies @. 

42 Akènes un peu plus longs que leur bec. Feuilles Æ. Lieux incultes. AR. 
| roncinées ou lyrées. 
Folioles de l’involucre dépourvues de longues soies 

raides 5 
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Bec deux fois plus long que l’akène. — Feuilles 
pinnatipartites, à lobes bordés de dents blan- 
ches-cartilasineuses. Tiges à rameaux dressés- 
contigus,. | 

Bec moins de deux fois plus long que l'akène 
Tige striée, feuillée, fistuleuse, dressée, rameuse, à 

rameaux dressés. — Capitules en corymbe irré- 
gulier (PI. CLI, fig. 4). 

Var. intybacea, involucre glabre. 
Tiges nombreuses, inclinées ou couchées, grèles, 

assez courtes, dépourvues de feuilles. — Capi- 
tules cylindriques à la maturite. 

, | 

Bec. au moins dans les akènes de la circonférence, 
T< plus court que l’akène 

Bec égalant l’akène 
LS des akènes inégaur, — ceux de la circonf. 

g< presque nuls, ceux du centre plus longs que les 
..  akènes. PI. d'un vert-blanchâtre, velue, fétide. 
Becs des akènes presque égaux 

/ Souche vivace. Bec égalant les deux tiers de 
l'akène. — Réceptacle velu. Tiges ord. plusieurs, 
dressées, simples, ou divisées en 2-3 rameaux 
allougés. 

Racine annuelle. Bec filiforme, égalant Le tiers de 
l’akène. — Feuilles pubescentes, les radic. spa- 
thulées-oblongues, les caulinaires entières. 

| Réceptacle presque glabre. — Feuilles épaisses, 
| un peu charnues, oblongues-spathulées, les 

radic. entières, sinuées ou roncinées, les cauli- 
10 naires amplexicaules. Ré < : À > 

éceptacle très velu. — Tige grêle, un peu striée, 
divisée en quelques rameaux ascendants, très 
longs. Feuilles minces, papyracées, roncinées- 

4 pinnatifides. 

Sect. 2. Crepis DC. 

Akènes munis de six à dix-huit côtes. Aigrette 
1 ord. molle 

Akènes munis de vingt côtes. Aigrette ord. fragile 
o | Tiges nues, scapiformes 
” | Tiges feuillées 

Capitules en grappe oblongue-serrée. — FI. d'un 
jaune pâle. Akènes fauves, lisses, un peu plus 

3 courts que l’aigrette. Feuilles toutes radicales. 

Capitules solitaires terminaux 
Akènes fauves, subtétragones, atténués au sommet, 

lisses, munis de six-huit côtes longitudinales, 
\ presque de moitié plus courts que l'aigrette. — 

4! Racines tuberculeuses. 
Akènes fusiformes, très atténués au sommet, mu- 

nis de quinze à dix-huit côtes longitudinales 
ciliées, un peu plus longs que leur aigrette. 

| intan de l'involucre munies de poils à la face 
5 

/ 

interne 
Folioles de l’involucre glabres intérieurement 
Réceptacle velu. Akènes jaunätres, un peu plus 

. longs que leur aigrette, munis de éreize côtes 
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2284. C. erucæfolia GG. 
C. à feuilles de roquette @ 
Æ. Région méditerr. RR. 

6 
2285. GC. taraxacifolia 
Thuil. 

C. à leuilles de pissenlit @. 
Æ. Lieux incultes. CC. 

2286. C. recognita Hall. 
fil. 

C. retrouvée ©. 
Æ. Coteaux du midi. AC. 

8 
10 

2287. C. fœtida L. 
C. fétide ©. 
Æ. Lieux incultes. AC. 

9 
2288. C. cæspitosa GG. 
C. cespiteuse 2. 
Æ. Corse. R. 

2289. C. suffreniana 
Lloyd. 

C. de Suffren @. 
Æ. Sables maritimes. RER. 
2290. C. bellidifolia 

Lois. 
C. à feuilles de pàquerette ©. 
V. Corse. R. 
2291.C.leontodontoïdes 

All. 
C. Liondent ©. 
Æ. Région meéditerr. RR. 

2 
10 
3 
5 

2292. CG. præmorsa 
Tausch. 

C. prémorse 2. 
Æ. Bois montueux. RR. 

A 
2293. C. bulbosa Cass: 
C. buibeuse 2. 
Æ. Côte mediterr. R. 

2294. GC. aurea Cass. 
C. dorée 2. 
Æ. Prairies des mont. AR. 

6 
Fi 

2295. C. biennis JL. 
C. bisannuelle ©. 
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/ Folioles de l'involucre appliquées. 
longuement acuminées, 

Br 

Stigmates bruns. 

CRÉPIDÉES. 

rugueuses. — Folioles externes étalées. Stigma- 
tes jaunes. 

Réceptacle presque glabre. Akènes d'un pourpre 
foncé, atténués en bec, munis de dix côtes lon- 
gitudinales rudes au sommet, environ égaux à 
leur aigrette. — Stigmates bruns. 

jorymbe "dressé 
orymbe étalé 

munies d’une côte 
Folioles de l'involucre très glabres, — les intér. 

dorsale épaissie à la base. 
Corolles peu nombreuses, jaunes. Tige poilue- 
visqueuse à la base. 

noirs. — Stigmates 
Feuilles radic, pét 

Folioles de l'involucre hérissées de longs poils 
s bruns. Réceptacle” glabre. 
iolées, oblongues-lancéolées, 

les caulinaires lancéolées. 

Akènes elliptiques, 
sommet, de moitié 

fig. 

æ virens, 
8 diffusa, tige 

Tiges de 5-15 cent. , Couchées à terre. 
Corolles et rampante. 

Folioles externes étalées. 
lisses, atténues et scabres au 
plus courts que leur aigrette. 

Stigmates jaunes. — Folioles externes appliquées. 
LE plus courts que l'aigrette (PI. CLI, 

tige rameuse au sommet; 

rameuse-diffuse dès la base, 
— Souche 

stigmates d'un beau 
jaune. Feuilles munies d'un long pétiole lyré- 
denté. 
iges dressées 

étalées. 

Involucre velu non glanduleux, — à folioles extér. 
Akènes plus longs que leur aigrette. 

Feuilles caulin. sagittées à la base, à oreillettes 
dentées, aiguës. 

Involucre velu glanduleux 

tées. — F1. d'un jaune doré, à stigmates livides. 
Capitules en corymbe lâche, oligocéphale. 

Le radicales entières ou obscurément den- 

Var. « mollis, tiges et feuilles velues ; 8 nuda, 
tiges et feuilles glabres. 

Feuilles radicales lyrées ou roncinées 
lancéolées, 

égalant aigrette. 
Feuilles caulinaires inf. lyrées, à lobe terminal 
très grand, cordé ou tronqué à la base. 
olioles de l'involuere hérissées, les extér. lan- 
céolées-oblongues, 

les int., 

de moitie plus courtes que 
toutes plus courtes que l'aigrette. — 

Feuilles pubescentes-glanduleuses. 

Æ. Prairies humides. AC. 

2296. C. tectorum L. 
C. des toits ©. 
Æ. Champs sablonneux. R. 

8 
9 

2297. G. pulchra L. 
(2 élégante ©. 
Æ. Lieux pierreux. R. 

2298. C. agrestis W.etK. 
C. des champs @. 
Æ. Prés. RR. 

2299, GC. nicæensis Balb. 
C. de Nice ©. 
Æ. Lieux arides. RR. 
2300. GC. virens Vill. 
C. verte ©. 
Æ. Bords des chemins. CC. 

2301. C. pygmæAa L. 
C. pygmée 2. 
Æ. Montagnes. R. 

11 
2302. GC. blattarioïdes 

Vill. 
C. Blattaire 2%. 
Æ. Montagnes. AR. 

2303. C. 
Tausch. 

C. à feuilles de succise 2. 
Æ. Prairies des mont. KR. 

12 
succisæfolia 

13 
2304. G. lampsanoïdes 

Frôl. 
C. lampsane 2%. 
Æ. Pyrénées. AC. 
2305. C. grandiflora 

Tausch, 
C. à grandes fleurs 2%. 
Æ. Prairies des mont. AR. 

9. SOYERIA Monn. Soyérie. PI. CLITI, 

Involucre à folioles subimbriquées. Akènes {ous semblables, cylindriques, tronqués 
aux 2? extrémités. Aigrette à poils raides, roussâtres. 

1 ] 

Folioles de 
l'involucre hérissées-laineuses, non glanduleuses. 

fus. grand, unique, solitaire. 

(PI. CLI, fig. 
Feuilles oi lancéolées, sinuées-dentées 

} Capitules en RP lâche. Folioles involucrales 
poilues-glanduleuses. — Feuilles inf. roncinées- 

\ dentées, oblongues, les sup. lancéolées. 

2306. S. montana Monn. 
S. des montagnes 2. 
Æ. Htes montagnes. R. 

2307. S. paludosa Godr. 
S. des marais 2Z. 
Æ. Prairies des mont. RR. 
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10. HIERACIUM L. Épervière. PI, 

427 

CLII, CLIIL, 

Involucre à folioles ord. imbriquées. Akènes subcylindriques, atténués à la] base, 
costés, tronqués, non rostrés. Aigrette sessile, blanchâtre ou rousse, à poils simples, 

{ Akènes ayant environ deur mm. 
LAkènes ayant environ quatre mm. 
\ Renouvellement des tiges annuelles ayant lieu par 

4 raides et fragiles. Réceptacle dépourvu de paillettes, à 

des bourgeons radicaux non actifs pendant 
+ l'hiver, se développant au printemps 

” ) Renouvellement des tiges annuelles ayant lieu par 
des rosettes de feuilles apparaissant à l'automne, 
et encore visibles au moment de la floraison 

Involuere à folioles régulièrement imbriquées 
Involucre à folioles irrégulièrement imbriquées, 

les extér. simulant des écailles 
3 

alvéoles brièvement fimbriés. 

1. PicosezLoïnea. 
2 

4. AGCCIPITRINA. 

2. AURELLA. 

3. Puruonarea. 

PI. CLITI. — 1. Soyeria montana, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Hieracium Pilosella, port, 1/2 gr. n. 
— 3. H. villosum, port, 1/2 gr. n. — 4. H. sylvaticum, sommité, 1/2 gr. n.; feuille. 

Sect. 1. Piloselloïdea Koch. 

Tige normalement scapiforme, monocéphale. — 
Pédoncules radicaux nus, pubescents. Souche 
rampante, émettant des stolons feuillés (PL. CLIT, 
fig. 2). 

Var. 8 nigrescens, capitule couvert de poils 
noirs glanduleux très nombreux ; y Pelete- 
rianum, capitule grand, hérissé de longs 
poils mous non glanduleux ; stolons courts. 

3 Tige scapiforme, nue ou portant 1 feuille, £ermi- 
. née par un corymbe ou une panicule 

2308. H. Pilosella L. 
E. Piloselle 2. 
Æ. A. Bords des chemins. CC. 
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Folioles intérieures de l’involucre aiguës. Souche 
dépourvue'de stolons * ; 

Folioles int. de l’involucre obtuses. Souche stolo- 
nifère 

Pédicelles non glanduleux. — Capitules en cyme 
ombelliforme diffuse. Feuilles oblongues-lancéo- 
lées, d'un vert gai, hérissées sur les 2 faces de 
poils sétiformes. 

Pédicelles glanduleux 

à 

| f en cyme ombelliforme compacte. — 

3 

Involucre à folioles noires hérissées de poils 
blanchâtres. Feuilles oblongues-lancéolées, hé- 
rissées de nombreuses et longues soies. 

Capitules peu nombreux, en cyme non compacte 
Souche non rampante, à racine prémorse perpen- 

diculaire. Feuilles lancéolées-oblongues, très 
entières, toutes obtuses, hérissées. — Tiges de 
5-12 cent, Capitules 1-10, en ombelle. 

Souche rampante. Feuilles inf. oblongues-obtuses, 
les suivantes lancéolés aiguës, — d'un vert clair, 
plus ou moins hérissées de soies. Capitules 1-5, 
en ombelle. 

Var. 8 gigantea, feuilles longues de 5 à 10 
cent. ; cyme comprenant 20 à 80 capitules. 

6 { Stolons non ramicants 
1 Stolons radicants 
/ Capitules nombreux, en corymbe largement étalé, 

à rameaux éfalés, arqués-ascendants. — Feuil- 
les glauques, lancéolées-linéaires, les caulinaires 
1-2, plus étroites. PI. glauque. 

7 { Capitules nombreux, en corymbe étroitement fas- 
ligié, à rameaux dressés. -— Feuilles glauces- 
centes, lancéolees-oblongues, aiguës ou obtuses. 
Var. 8 decipiens, feuilles très hérissées, munies 

de quelques poils étoilés. 
{ Styles bruns. — Capitules en corymbe lâche, oli- 

| 

| 

4 

5 

gocéphale. Corolles ord. purpurines. Feuilles 
d'un vert gai, hérissées de longs poils mous, 
oblongues ou lancéolées. 

Styles jaunes 
Capitules nombreux, en corymbe serré. Rameaux 

et pédoncules éfalés. Feuilles sinuées denticulées, 
pourvues sur les 2 faces de nombreux poils 
blancs. 

Capitules {-6,en corymbeterminal. Rameaux éfalés- 
ascendants. Feuilles en rosette, étalées-dressées, 
glabres sur les faces, ciliées de longs poils mous. 

Sect. 2. Aurella Fr. 

1 | Demi-fleurons à dents glabres 
| Demi-fleurons à dents ciliées 
Folioles internes de l'involucre obtuses 

2 4 Folioles internes de l'involucre aiguës, comme les 
extér. 

, Feuilles d'un vert cendré, ovales-lancéolées, obtu- 
| ses-mucronées, — denticulées, à pétiole allongé, 

3/ les caulinaires ovales-allongées, subamplexi- 
caules. 

\ Feuilles aiguës non mucronées 
| Corolles pubescentes ou velues 
| Curolles glabres 

2329. H. cymosum L. 
E. en cyme 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

4 
2310. H. multiflorum 

Fries 
E. mulüflore 2. 
Æ. Montagnes. KR. ë 

2311. H. pumilum Lap. 
E. naine 2. 
Æ. Pyrénées. KR. 

2312. H. glaciale Lachn. 
E. des glaces 2. 
Æ. Htes montagnes. R. 

7 

2313. HflorentinumAll, 
E. de Florence 2. 
Æ. Htes montagnes. RR. 

2314. H. præaltum Vill. 
E. élevée 2. 
Æ. Lieux incultes. R. 

2315. H.aurantiacum L. 
E. orangée 2. 
Æ. Montagnes. R. 

9 
2316. H. pratense 

Tausch. 
E. des prés 2. 
Æ. Prairies des mont. RR. 
2317. H. Auricula L. 
E. Oreillette 2. 
Æ. Pelouses. R. 

au + 8. H. leucophæum 

E. blanche-livide 2. 
Æ. Lieux montueux. RR. 

Ce 
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dessiccation, pulvérulentes à la face externe. Ai- 
grette blanche, peu fragile. — Feuilles glauques, 
linéaires-lancéolées. 

Corolles jaunes, érès poilues à la face externe. 
Aigrette rousse. — Feuilles d'un beau vert clair 
et glauque, velues, les radicales ovales-lancéo- 

\ _lées, aiguës, un peu pétiolées. 
ee à folioles obtuses, grisâtres, munies de 

LE d'un jaune soufre, devenant vertes par la 

poils glanduleux. Feuilles d’un vert päle bleuà- 
tre, les radicales lancéolées-oblongues, atténuées 
en court pétiole. 

Involucre à folioles obtuses, noirâtres, glabres ou 
pubescentes, dépourvues de poils glanduleux. 
Feuilles les radicales lancéolées- 
linéaires. 

Var. 8 juratense, feuilles primordiales oblon- 
| gues-obtuses, capitules plus grands ; y cal- 

careum, panicule étalée, à rameaux très 
\ nombreux. 
j Tige feuillée 
| Tige scapiforme, non feuillée 
| Folioles extér. de l’'involuere étalées, — plus lar- 

ges, ovales ou lancéolces. Feuilles radicales 
subpétiolées, les caulinaires profondément cor- 
dées amplexicaules. Capit. 1-5, terminaux 
(PL. CLIL, fig. 3). 

Var. 8 nudum, pl. dépourvue de poils laincux ; 
7 elongatum, capitules plus nombreux, plus 
petits, à folioles plus appliquées, moins 
velues. ni 

Folioles de l'involucre appliquées 
Feuilles glabrescentes, — Jes radicales dressées, 

fermes. lancéolées-aiguës, denticulées, glauques, 
le caulin. sessiles. Capitules g grands, 1-5, termi- 
naux. 

Feuilles velues-laineuses, — glauques, 
lancéolées, fortement dentées. 

glauques, 

fermes, 
Tige très velue, 

feuillée, nue à la base au moment de la floraison. 
Souche couverte des débris érès laineux des feuil- 
| les détruites. — Stigmates bruns. Capitule so- 
10 litaire terminal. Feuilles toutes radicales, oblon- 

gues-obtuses, mucronées. 
Souche peu ou pas laineuse 
Tige munie au moins dans sa partie sup. de courts 

poils noirs glanduleux. — Capitule solitaire 
terminal. Feuilles lancéolées ou linéaires, pé- 
tiolées. 

Var. 8 calvescens, feuilles et base de la tige 
glabres. 

Tige munie dans toute sa longueur de longs et 
nombreux poils mous, dépour: vue de poils glan- 
duleux. — Capitule solitaire terminal. Feuilles 
pouoree 

Var. 8 latifolium, feuilles ovales, 
égalant le limbe. 

Plantes plus ou moins velues-gianduleuses 
Plantes non glanduleuses 

! Capitule normalement solitaire. — Folioles de l’in- 
13 | volucre hérissées de longs poils laineux. Feuilles 

à pétiole 

12 

oblongues-spathulées ou lancéolées, pétiolées. 
Capitules plusieurs en corymbe 

429 

2319. H. staticæfolium 
Vill. 

E. à feuilles de statice 2. 
Æ. Montagnes. KR. 
2320. H. "glaucopsis GG. 
E. à aspect glauque 2. 
Æ. Bois montueux. RR. 

2321. H, politum Fries. 
E. élégante 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

2322. H. glaucum All. 
E. glauque Z. 
Æ. Montagnes. R. 

8 
10 

2323. H. villosum I. 
E. velue 2. 
Æ. Montagnes. AR. 

9 
2324.H.glabratum Koch. 
E. glabrescent 2. 
Æ. Htes montagnes. KR. 

2325.H.speciosum Koch. 
E. distinguée 2. 
Æ. Montagnes. RR. 
2326. H. subnivale GG. 
E. des neiges 2. 
Æ. Montagnes. Rk. 

11 
2327. H. glanduliferum 

Hoppe. 
E. glanduleux 2. 
Æ. Montagnes. KR. 

2328.H.piliferum Hoppe. 
E. poilue 2. 
Æ,. Prairies des mont. R, 

13 
16 

2329. H. alpinum [. 
E. des Alpes 2. 
Æ. Montagnes, RR. 

14 
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Feuilles caulinaires lancéolées-sessiles, non am- 2330. H. pulmonarioi- 
pleæicaules. — Tiges allongées, divisées au som- des Vill. 

14 met en un court corymbe. PI. pubescente-glan- E. fausse-Pulmonaire 2. 
duleuse. Æ. Montagnes. RR. 

Feuilles caulinaires ampleæicaules 45 
{ Feuilles caulinaires linéaires-acuminées entières. 2331. H. pseudo-cerin- 

Folioles de l’'involuere aiguës, appliquées, to- the Koch. 
menteuses-glanduleuses. Tige rameuse seulement E. faux-Mélinet >. 

15. dans son tiers sup. Æ. Montagnes. RK. 
Feuilles caulinaires non acuminées. Folioles de 2832. H.amplexicaule L. 

l'involucre acuminées, tomenteuses, ldches. Tige ÆE. amplexicaule Z. 
tomenteuse, ord. rameuse dès la base. Æ. Montagnes. AR. 

16 Tiges dépourvues de feuilles 17 
| Tige portant une ou plusieurs feuilles 

poils mous. Pédoncules dressés, grêles, à peine E. des rochers Z. 
tomenteux au sommet, poilus-glanduleux. —  Æ. Montagnes. AR. 

174  Capitules 1-5. 
[l'a couvertes de très nombreux poils soyeux- 23384. H. sericeum Lap. 

[yo glauques, hëérissées sur les 2 faces de longs 2333. H. saxatile Vill. 

argentés. Pédoncules {omenteux, ord. dépour- E. soyeuse 2. 
vus de poils glanduleux. — Tige grêle. Æ. Pyrénées. RK. 

1e | Capitules nombreux en corymbe é/alé 49 
| Capitules peu nombreux en corymbe dressé 20 
Souche laineuse au collet. Tige velue-hérissée, 2335. H. compositum 

anguleuse. — Feuilles velues sur les 2 faces, Lap. 
d'un vert sombre un peu glauque. Capitules en E. composée 2%. 

19/ large corymbe. Æ. Montagnes. RR. 
Souche non laineuse. Tige finement sériée. — 2336. H. alatum Lap. 

Feuilles dentées ou incisées, les radicales lon- E. ailée 2%. 
._ guement pétiolées. Corymbe court. Æ. Montagnes. RR. 

20 { Feuilles caulinaires non amplericaules JA 
* | Feuilles caulinaires amplexicaules 99 

/ Involucre ovoide, à folioles noirätres, — tomen- 28337. H.vogesiacum Fr. 
teuses-glanduleuses. Feuilles minces, glauques, E. des Vosges 2. 
glabres, ciliées seulement aux bords, les radic. Æ. Montagnes. RR. 

o] lancéolées, pétiolées. 
<° \ Involucre oblong, à folioles d’un noir olivâtre, — 2338. H. olivaceum GG. 

pubescentes-glanduleuses. Feuilles ovales ou E. olivâtre Z. 
oblongues, pétiolées, glabres en dessus, pubes- V. Montagnes. RR. 
centes en dessous. 

Folioles de l'involucre non glanduleuses.— Pédon- 2339. H. mixtum Frôl. 
cules 1-3, longs de 2-3 cent., très velus, à poils E. mixte 2. 

22 crispés non glanduleux. Feuilles radic. obova- Æ. Montagnes. RR. 
les, entières, très velues. 

Folioles de l’involucre glanduleuses 23 

Folioles de l’involucre lâches, aiguës, hérissées de ,2840. H. cerinthoïdes L. 
longs poils blancs. Feuilles molles, minces, E. cérinthoide 2. 
glauques, entières ou denticulées, les radic. pé- Æ. Montagnes. R. 

93 tiolées. Capit. 1-5. 
*° \ Folioles de l’involucre appliquées, acuminées, ver- 2341. H. neo-cerinthe 

dâtres. Feuilles glauques, les radic. obovales, Fries. 
coriaces, lisses, brillantes, glabres ou ciliées. E. nouveau-cérinthe 2. 
Capitules 2-7. Æ. Montagnes. R. 

Sect. 3. Pulmonarea Fr. 

Plantes à poils plumeux 9 
Plantes à poils non plumeux 4 
Capitules en panicule dressée, — portés sur de 2842. H. chloropsis GG. 

1 

gros pédoncules écartés. Involucre tronqué aux E. verdâtre 2%. 
2 extrémités. Feuilles d'un vert pâle, lancéolées- Æ, Montagnes. RR. 

. aiguës. 
pe en corymbe ou solitaires-terminaux 3 

[9 
19 
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{ Feuilles ord. glabres en dessus 
Feuilles molles, ord. couvertes d'un tomentum lai- 

3 neux,— les radic. oblongues, entières ou dentées. 
Var. 8 andryaloides, folioles tomenteuses, non 

laineuses 
4| Poils non glanduleux 

Poils glanduleux 
5 | Styles jaunes 
| Styles bruns ou fauves 
Capitules assez nombreux en corymbe 
Capitules peu nombreux 
Corymbe /fastigié, — à rameaux inégaux, raides, 

dressés. Pédoncules courts, blancs-tomenteux. 
Feuilles radic. ovales ou elliptiques, arrondies- 
obtuses au sommet, 

Corymbe éfalé, — large, à pédoncules allongés, 
ascendants. Feuilles d’un vert cendré, poilues 

6 

7 | 

| Tige rude, presque nue. 
Pédoncules munis de longs poils mous glanduleux. 
— Feuilles ovales-lancéolées, atténuées en pé- 
tiole, hérissées de longs poils droits et raides. 

8 | Pédoncules couverts de longs poils étoilés, dépour- 
vus de poils glanduleux. — Feuilles couvertes 
sur les 2 faces d'un tomentum étoilé, blanc- 
cendré. 

Tige aphylle ou portant une seule feuille 
| Tige portant plus de 2 feuilles.— Involucre à folioles 

9 aiguës. Capitules en panicule corymbhiforme, 
ascendante-dressée ; rameaux et pédoncules éta- 
lés- dressés. PI. polymorphe (PI. CLII, fig. 4). 

Rameaux et pédoncules subdivariqués, — ord. hé- 
rissés de poils noirs glanduleux. Feuilles d’un 
vert clair, les radicales en rosette, persistant à 
la floraison, ovales ou ovales-oblongues, tron- 

«  quées, arrondies ou cordées à la base. PI. très 
variable, donnant naissance à une foule de for- 

modernes ont décrites 

| 

10 

mes que les auteurs 
comme espèces. 

Pédoncules dressés ou ascendants 
Feuilles radicales lancéolées régulièrement atté- 

nuées, — subaiguës, entières ou denticulées, les 
caulinaires ovales, sessiles, amplexicaules. Pé- 
donc. 2-3, terminaux, raides. 

Feuilles radicales subelliptiques-aiguës, tronquées- 
arrondies à la base. — Capitules 2-7, en co- 
rymbe ouvert, à pédoncules ascendants, flocon- 
neux. 

Var. 8. kypochæridis, tige scapiforme, portant 
1-3 capitules. 

Corolle à dents glabres. Feuilles radicales profon- 
dément incisées-pinnatifides à la base, à dents 
allongées-acuminées, — Corymbe oligocéphale. 

Corolles à dents ciliées. Feuilles radicales ovales- 
elliptiques, dentées à la base, — les caulinaires 
sessiles ou amplexicaules. Capitules en panicule 
corymbiforme, 

11 

12 

sur les 2 faces, à poils rudes, qqfois glabres. 
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4 
2343. H. lanatum Vill. 
E. laineuse 2, 
Æ. Montagnes. R. 

ot 

12 

00 1 © © 

2344. H. lævicaule Jord. 
E. à tige lisse 2. 
Æ. Lieux incultes. RR,. 

2845. H. 
Jord. 

E. cendrée 2. 
Æ. Lieux montueux. RR. 
Fe H. gougetianum 

E. de Gouget 2. 
Æ. Pyrénées. RR. 
2347. H. stelligerum 

Frôl. 
E. étoilée 2. 
Æ. Rochers du midi. RR. 

cinerascens 

2348. H. sylvaticum 
Lmk. 

E. des forêts Z. 
Æ. Bois. CC. 
2349. H. murorum L. 
E. des murs >, 
Æ. Bois. C. 

11 
2350.H. porrectum Friés. 
E. allongée >. 
Æ. Montagnes. RR. 

2351. H. cæsium Fries. 
E. bleue 2. 
Æ. Montagnes. R. 

2352. H. Jacquini Vill 
E. de Jacquin Z. 
Æ. Montagnes. AR. 
2353. H. rupicola Jord. 
E. des roches 2. 
Æ. Rochers. RR. 

Sect. 4 Accipitrina Koch. 

n { Ligules à dents ciliées 
| Ligules à dents glabres 
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! Feuilles vertes, entièrement couvertes de poils 
| glanduleux, — plus ou moins dentées en scie. 

2 Capitules en corymbe à pédoncules épais, glan- 
duleux, visqueux. 

Feuilles non entièrement poilues-glanduleuses 
: { Inflorescence dressée 
” | Inflorescence étalée 

/ Feuilles toutes caulinaires, d’un vert pâle, molle- 
ment pubescentes, ciliées, les moyennes et les 

4 sup. ovales cordiformes, incisées-dentées à la 
base 

\ Feuilles non incisées-dentées à la base 
{ Capitules 70ombreux, — en corymbe resserré, pres- 

que en forme de grappe. Rameaux et pédoncules 
54 gros, dressés, tomenteux. 

Var. 8 calvescens, pl. presque glabre. 
Capitules peu nombreux 

/ PL. très velue. — Capitules 1-5 au sommet de la 
tige. Pédoncules courts, hérissés de longs poils. 

Feuilles ovales-allongées, velues et rudes sur 
les 2 faces. 

PI. peu velue. Capitules en corymbe subétalé. Akè- 
6 nes d'un pourpre roux. Feuilles ord. dentées, 

d'un vert clair, hérissées, les radic. et les inf. 
pétiolées. 

Var. 8 delphinense, feuilles et tiges plus rudes, 
» | plus courtes ; tige plus longuement nue à la 

base. 
| Akènes grisâtres ou roux. Pédoncules égalant en- 

viron les capituies au moment de la floraison. 
— Feuilles d’un vert blanchàtre, molles et 

= DRAUTITCES: 
 )Akènes purpurins. Pédoncules au moins une fois 
| plus longs que les capitules au moment de la 
| floraison. — Feuilles vertes, entières ou à peine 

deaticulées. 
/ Feuilles toutes semblables, lancéolées-linéaires, ses- 
| siles ou subamplexicaules, profondément et irré- 

gulièrement dentées en scie, très glanduleuses. 
Var. 8 tubulosum, fl. toutes tubuleuses. 

Feuilles non glanduleuses 
9 | Styles bruns 

| Styles jaunes 
[lier intérieures de l’involucre plus aiguës que 

10 

8 « 

les extér. — Feuilles ovales-lancéolées, ou linéai- 
res, pubescentes, les inf. pétiolées, subentières. 

Folioles intér. de l’involutre plus obtuses que les 
exlér. 

({ Capitules en panicule étroite 
| Capilules en corymbe 
[que toutes semblables, sessiles, subamplexi- 

11 

caules, largement ovales-lancéolées, aiguës, 
dentées en leur milieu, plus ou moins hérissées. 

12 ( Feuilles vertes, membraneuses, dentées, les radi- 
cales nulles, les caulinaires inf. pétiolées, rap- 
prochées en rosette, les sup. petites ou réduites 
à des écailles. 

Rameaux de l'inflorescence tendant à se diriger 
tous du même côté. — Feuilles d'un vert très 
foncé, hérissées-rudes. Rosetteapparaissant après 
la floraison, et non au printemps suivant. 

| Rameaux de l’inflorescence non unilatéraux 

13 

2354. H. picroïdes Vill. 
E. Picride 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

3 
4 
7 

2355. H. lycopifolium 
Frôl. 

E. à feuilles de lycope 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

5 
2356.H. cydoniæfolium 

Vill 
E. à feuilles de cognassier 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

6 
re H. valdepilosum 

II, 

E. très-poilue 2. 
Æ. Montagnes. RR. 
2358. H. elatum Fr. 
E. élancée 2. 
Æ. Montagnes. R. 

me H. prenanthoïdes 
ill. 

E. prenanthe 2. 
Æ. Montagnes. R. 
2360. H. pyrenaïcum 

Jord. 
E. des Pyrénées 2. 
A. Pyrénées. R. 
2361. H. albidum Vill. 
E. blanchâtre 2. 
Æ. Montagnes. R. 

9 
10 : 
45 

2362. H. tridentatum 
Fries. 

E. tridentée 2. 
Æ. Lisières des bois. KR. 

2363. H.hirsutum Bernh. 
E. hérissée 2. 
A. Pyrénées. RR. 
2364. H. provinciale 

Jord. 
E. de la Provence 2. 
Æ. À. Montagnes. RR, 
2365. H. obliquum Jord. 
E. oblique Z. 
A. Lieux incultes. RR. 

14 
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ANDRYALA. 

Feuilles vertes, glabres ou velues, dentées, les inf. 
ord. réunies en rosette, atténuées en pétiole, les 
sup. sessiles, élargies à la base, subamplexicaules. 

Plante très polymorphe. 
Feuilles foutes ovales-cordées et amplexicaules. 

Tige pleine, robuste, hérissée surtout à la base, 
ramifiée au sommet. Capitules en grappe corym- 
biforme. 

Feuilles très rapprochées, imbriquées, — non am- 
plexicaules, ovales-oblongues ou lancéolées, très 
laineuses. Capitules en fausse-ombelle. PI. entiè- 
rement laiueuse. 

Var. 8 prostratum, tiges couchées, plus grèles, 
divariquées. 

Feuilles non imbriquées 
Folioles de l’involucre glabrescentes, foutes appli- 

quées, — obtuses, d'un vert päle. Feuilles nom- 
breuses, glabres, pales, glauques, lancéolées- 
cordées. 

Folioles extérieures de l'involucre éfalées-recour- 
bées 

Feuilles lisses au moins sur la face sup. — Capi- 
tules en corymbe, en ombelle ou eu panicule. 
Folioles exter. de l'involucre aiguës, réfléchies 
au sommet (PI. CLIIT, fig. 1). 

Feuilles rudes sur les deux faces. — Capitules en 
ombelle ou en panicule. Akènes d’un pourpre 
foncé. Tige rude, ramifiée au sommet, 
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2366. H. boreale Fries. 
E. du Nord Z. 
Æ. Bords des bois. AR. 

2367. H. sabaudum L. 
E. savoyarde 2. 
Æ, Montagnes. RR. 

2368. H. eriophorum 
St-Am. 

E. laineuse >, 
Æ. Région maritime. R. 

16 
2369. H. virosum Pall. 
E. vireuse 2. 
Æ. Corse. RR. 

17 
2370. H. umbellatum L. 
E. en ombelle 2, 
Æ. Bois. C. 

2371. H. æstivum Fries. 
E. d’eté >. 
Æ. Montagnes. RR. 

11. ANDRYALA L. Andryale. PI. CLIIL. 

Involucre à folioles ord. bisériées, subégales. Akènes très petits, 7-8 fois plus courts 
que leur aigrette, subcylindriques-coniques, tronqués au sommet surmonté de 
10 dents, marquant le prolongement des côtes. Aïgrettes très caduques, d'un blanc 

les akènes, ou même les dépassant. 

1 

{ 

| 
| 

Souche ligneuse, vivace. Capitules peu nombreux, 
longuement pédonculés, disposés en corymbe 
irrégulier, /äche. Folioles internes de l'involu- 
cre convexes, dépassant l’aigrette (PI. CLIII, 
fig. 2). 

Var. 8 incana, feuilles caulinaires très entiè- 
res, aiguës, tige ord. très rameuse. 

Racine annuelle. Capitules nombreux, brièvement 
pédonculés, disposés en corymbe serré. Folioles 
internes de l’involucre planes, égalant l'aigrette. 

Scolymées Less. 

garni de soies aussi longues que 

2372. À. ragusina L. 
A. de Raguse 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

2373. A. sinuata L. 
A. sinuée @. 
Æ. Lieux incultes. R. 

Réceptacle muni d’écailles qui enveloppeut complètement les akènes. Aigrette 
formant une couronne entière ou écailleuse. — PI. épineuses, à capitules entourés 
de bractées foliacées, épineuses. 

4. SCOLYMUS L. Cardon. PI. CLIIL. 

Involucre imbriqué. Réceptacle 
= 
a écailles repliées par les bords, enveloppant 

l'akène, et lui adhérant en forme de péricarpe. Aigrette membraneuse-scarieuse. 

1 
| 
4 

Capitules {ous terminaux, — presque en corymbe, 2374.S.maculatusl. 
entourés de bractées pectinées-épineuses, co- C. maculé @. 
riaces, à bords cartilagineux épaissis. Racine 
annuelle. Anthères brunes. 

Capitules axillaires et terminaux 

AcLoquE. — Fiore de France. 

Æ. Région méditerr. AC. 

10 Qt 
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/ Racine bisannuelle. Capitules en grappespiciforme, 2375. S. hispanicus L. 
!  subsessiles, entourés de 3 bractées foliacées, CG. d'Espagne @. 

dentées-épineuses. — Anthères jaunes. Feuilles Æ. Région des oliviers. AC. 
o)  sinuées-pinnatifides (PI. CLIIL, fig. 3). 
".) Racine vivace. Capitules en grappe oligocéphale 23876. S. grandiflorus 
| (2-5), sessiles, enveloppés de 3 bractées lancéo- Desf. 

I6es, coriaces, ciliées-épineuses. — Anthères C. à grandes fleurs 2. 
\ jaunes. Feuilles pinnatipartites. Æ. Région méditerr. R. 

LXIX. — AMBROSIACÉES Link. 

FL. unisexuelles, les mâles nombreuses, disposées en capitules entourés d’un invo- 
lucre à écailles unisériées, les femelles solitaires ou géminées dans un involucre 
gamophylle. FI. mâle : corolle irrégulière, à 5 dents, étam. 5, à anthères libres. F1. 

NAT 
SZEEX ; 
TE EN dus D 

SUN AN Hp AEt IE REA iN és NS LÉ Best 

PI. CLUI. — 1. Hieracium umbellatum, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Andryala ragusina, sommité, 
1/2 gr. n. — 3. Scolymus hispanicus, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Xanthium Strumarium, som- 
mité, 1/2 gr. n. 

femelle : corolle et étamines nulles, style cylindrique, à 2 branches arquées en 
dehors. Ovaire adhérent au calice, uniloculaire, uniovulé. Akènes obovales, compri- 
més, dépourvus d’aigrette. 

Involucre des capitules mâles à écailles libres 1, XANTHIUM. 
4  Involucre des capitules mâles à écailles plus ou 

moins soudées en coupe 2. AMBROSIA. 

1. XANTHIUM Tourn. Lampourde, PI. CLIII. 

Capitules mâles à involucre formé de folioles libres, unisériées ; réceptacle muni 
de paillettes. Capitules femelles biflores; corolle filiforme-tubuleuse ; involucre ter- 
miné par 2 longues pointes et couvert d’épines crochues au sommet. 



AMBROSIA. — LOBELIA, 

Involucre fructifère à la fin réfléchi. — Capitules 
femelles solitaires sur le côté des aisselles des 

1 feuilles. Feuilles cunéiformes à la base, à 3-5 lo- 
bes ascendants. Tige épineuse. 

Involucre fructifère dressé ou étalé, non réfléchi 
Involucre fructifère ovoide, atténué à la base, ter- 

miné par 2 becs non crochus au sommet. — 
Feuilles pédatinerviées, cordiformes, dentées 
(PI. CLIIT, fig. 4). 

? { Involuere fructifère elliptique-oblong, terminé 
par 2 becs crochus au sommet. — Feuilles 
triangulaires cordiformes. Tige dressée, non 
épineuse. 

— LAURENTIA. 435 

2377. X. spinosum L. 
L. épineuse @. 
Æ. Bords des chemins. KR. 

2 
2378. X. strumarium L. 
L. Glouteron @. 
Æ. Lieux incultes. R. 

he X. macrocarpum 
CG. 

L. à gros fruits ©. 
Æ. Bords des chemins. R. 

2. AMBROSIA Tourn. Ambroisie. 

Capitules mâles à involucre formé d’écailles plus ou moins soudées en coupe à la 
base ; réceptacle nu. Capitules femelles uniflores. 

Capitules en épis grèles, denses, allongés. Feuilles d’un 
vert cendré, couvertes surtout en dessous de poils 
courts appliqués, les inf. 2-3 pinnatipartites. 

2380. A. 
Spreng. 

A. à feuilles ténues 2. 
Æ. A. Région méditerr. RR. 

tenuifolia 

LXX. — LOBÉLIACÉES Juss. 

FI. hermaphrod., irrégulières. Calice à 5 sép. libres supérieurement, réunis à la 
base en un tube adhérent à l'ovaire. Corolle gamopétale, persistante, bilabiée ou 
unilabiée. Etam. 5, à filets non soudés à la corolle et insérés au sommet du tube 
calicinal. Filets et anthères soudés en tube. Style filiforme, à stigmate ord. bilobé. 
Ovaire à 2-3 carpelles pluriovulés. Capsule à 2-3 loges polyspermes, à déhiscence 
loculieide au sommet. Embryon droit; périsperme charnu. 

4 { Corolle à tube fendu en long 
Corolle à tube non fendu 

1. LOBELIA. 
2. LAURENTIA. 

1. LOBELIA L. Lobélie. PI. CLIV. 

Calice à 5 div. Corolle tubuleuse, à tube fendu en long, à lèvre sup. 2-fide, à lèvre 
inf. 3-fide. Capitule à 2-3 loges. — F1. bleues. 

Pédicelles plus courts que le calice. Bractées 
linéaires, égalant le pédicelle. Calice à tube 
allongé, étroit. Feuilles un peu pubescentes, 

n dentées. 
Pédicelles plus longs que le calice. Bractées ova- 

les, 3-4 fois plus courtes que le pédicelle. 
Calice à tube large. Feuilles glabres, fistuleuses, 
linéaires, très entières (PI. CLIV, fig. 1). 

2381. L. urens L. 
L. brülante 2. 
Æ. Lieux arides. R. 

2382. L. Dortmanna lL. 
L. Dortmanne 2. 
Æ. Etangs. RR. 

2. LAURENTIA Neck. Laurentie. 

Calice à 5 div. Corolle tubuleuse, à tube entier, à limbe subrégulier ou bilabié, 
5-fide. Capsule à 2 loges. — F1. bleues. 

. Tiges de 3-10 cent., feuillées, portant des pédon- 
cules allongés, uniflores. Racine annuelle. — 
Corolle bilabiée, à lèvre inf. marquée au centre 

n d’une tache blanche. 
Tiges presque nulles, émettant de longs pédon- 

cules presque radicaux, scapiformes, aphylles. 
Racine vivace. — Feuilles toutes en rosette 
radicale, oblongues-spathulées, 

2383. L. Michelii DC. 
L. de Micheli @. 
Æ. Région méditerr. RR. 

2384. L. tenella DC. 
L. délicate 2. 
Æ. Mont. de Corse. R. 
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LXXI. — CAMPANULACÉES Juss. 

La F1. hermaphrod., régulières. Sép. 5, soudés à la base en tube adhérent à l'ovaire. 
= Corolle insérée au sommet du tube calicinal, ord. marcescente, gamopétale. Etam. 

ord. 5, insérées avec la corolle; filets libres ; anthères biloculaires, libres ou soudées 
à la base. Ovaire à 2-5 carpelles multiovules. Style filiforme. Stigmates 2-3-5. Fruit capsu- 
laire à 2-3-5 loges polyspermes, tantôt à déhiscence loculicide au sommet, tantôt s’ou- 
vrant latéralement par des pores ou des valvules. Embryon droit; périsperme charnu. 

{ Anthères soudées à la base 1. JASIONE. 
| Anthères libres 2 
Capsule s’ouvrant par des pores latéraux 3 

2 4 Capsule s'ouvrant par des valves entre les lobes 
; du calice 5. WAHLENBERGIA. 
{ Corolle divisée presque jusqu’à la base 2. PHYTEUMA. 
| Corolle non divisée jusqu’à la base 4 

3 | Corolle rofacée 3. SPECULARIA. 
| Corolle campanulée 4. CAMPANULA. 

1. JASIONE L. Jasione. PI. CLIV. 

Calice à 5 div. Corolle divisée jusqu'à la, base en 5 labes linéaires d'abord cohé- 
rents, puis se séparant et s’étalant en roue. Etam. 5, à filets libres, à anthères soudées 3 
à la base. Stvle filiforme. Capsule subglobuleuse, biloculaire. — FI. en capitules 
globuleux, terminaux, involucrés. 

Involucre à folioles obovales. —- ord. entières. 2885. J. humilis Pers. 
Calice à divisions cilites-laineuses. Feuilles J, humble 2. 

‘__ planes, entières. Tige de 2-5 cent., feuillée, hé- Æ.-A. Montagnes. RR. 
rissée ou laineuse. 

Involucre à folioles ovales-acuminées 2 
/ Racine annuelle ou bisannuelle, n'émettant pas de 2386. J. montana L. 

stolons. — Calice à divisions linéaires-sétacées. J. des montagnes © et ©. 

2 

\ 

Feuilles caulinaires sessiles, lancéolées, ondu- Æ. Lieux sablonneux. R. 
lées (PI. CLIV. fig. 2). 

Var. 8 littoralis, tiges de 10-15 cent., ord. 
nombreuses, grêles, couchées-ascendantes ; 
fl. pâles; — sables maritimes. 

Racine vivace, émettant des stolons. — Involucre 23887. J. perennis Lmk. 
à folioles ord. dentées-en-scie. Feuilles planes, J. vivace Z. 
les caulinaires oblongues-lancéolées, obtuses. Æ. Montagnes. R. 

Var. 8 pygmæa, pl. de 2-7 cent. 

2. PHYTEUMA L. Raiponce. PI. CLIV. 

Calice à 5 div. Corolle divisée presque jusqu'à la base en 5 lobes linéaires, d'abord 
cohérents, puis se séparant, et s'étalant. Etam. 5, libres, à filets dilatés à la base. 
Capsule subglobuleuse, à 2-3 loges, s'ouvrant par 2-3 pores latéraux. — FI. sessiles 
en capitules subglobuleux. 

{ Capitules hémisphériques ou globuleur pendant 
la floraison. Capsule à trois loges 

Capitules ovoides pendant la floraison. Capsule à 
deux loges 

Folioles de l’involucre plus courtes que le capitule 
2 { Folioles de l'involucre plus longues ou aussi lon- 

ques que le canitule 
/ Feuilles radicales en rosette, ovales-oblongues ou 2888. P. pauciflorum L. 

largement obovales, pétiolées, les caulinaires KR. pauciflore Z. 
plus étroites. — FI. bleues. Folioles de l’invo- . Æ. Montagnes. R. 
lucre arrondies-ovales. 

Feuilles radicales fasciculées, linéaires, les inf. 2889. P. hemisphæri- 
étroitement lancéolées, les caulinaires lancéo- cum L. 
lées, plus larges, un peu amplexicaules. FI. R. hémisphérique Z. 

\ bleues. Æ. Montagnes. R. 

& Oo ND 
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! Bractées extérieures de l'involucre dentées-en-scie, 23890. P. serratum Viv. 
— lancéolées-acuminées, glabres aux bords. KR. dentée-en-scie Z. 

Û Calice à lobes 2 fois plus longs que le tube. Æ. Mont. de Corse. KR. 
. Bractées entières 

Graines marginées sur un des bords. — Bractées 2391. P. Scheuchzeri 
; extér. de l’involucre lancéolées-linéaires, lon- Benth. 

guement acuminées. Feuilles radicales rénifor- R. de Scheuchzer 2. 
mes ou cordiformes-aiguës. Æ. Montagnes. KR. 

Graines nullement marginées. — Bractées extér. 2392. P. orbiculare L. 
ovales longuement acuminées. Feuilles très va- KR. orbiculaire 2. 
riables, cordiformes, ovales ou lancéolées. FI. Æ. Prairies. R. 
bleues. 

PI. CLIV. — 1. Lobelia Dortmanna, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Jasione montana, sommité, 
4/2 gr. n. — 3. Phyteuma spicatum, capitule, 1/2 gr. n. — 4. Wahlenbergia hederacea, por- 
tion de tige, 1/2 gr. n. — 5. Campanula rotundifolia, inflorescence, feuille radicale, 1/2 gr. n. 
— 6. C. Trachelium, fleur, 1/2 gr. n. — 7. C. barbata, sommité, 1/2 gr. n. — 8. C. Allionti, 
fleur, 1/2 gr. n. 

FI. ord. d'un blanc jaunâtre, — en épi à la fin 2398. P. spicatum I. 
cylindrique. Feuilles radicales longuement pé- R. en épi Z. 

6:  tiolées, cordées à la base. Calice et etam. glabres Æ. Bois montueux. R. 
| (PL CLIV, fig. 3). 

F1. bleues ou violettes 

© 00 =] 

{ Bractées plus longues que l'involucre 
| Bractées plus courtes que l’involucre 
Feuilles radicales une fois plus langues que larges. 2894. P. nigrum Sm. 
— FI. d’un beau bleu. Capitule d'abord ovoïde- KR. noire Z. 
subglobuleux, puis à la fin ovoïde-allongé. Æ. Lieux sablonneux. RR. 

8 4 Feuilies radicales à peine plus longues que larges, 2895. P. Halleri All. 
— cordées à la base. Tige de 7-12 déc., robuste, R. de Haller Z. 
Den: Racine fusiforme. PI. glabre. F1. d'un Æ. Prairies des mont. R. 
violet noir. 

25. 
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‘Stigmates deux. — Etam. à filets ciliés. Feuilles 2396. P. scorzoneræfo- 
radicales lancéolées, insensiblement atténuées lium Vill. 
en pétiole, les caulinaires linéaires, sessiles. R. à feuilles de scorzonère 2. 

9 ; Æ. Prairies des mont. R. 
| Stigmates trois. — Etam. à filets ord. glabres. 2397. P. betonicæfo- 

Feuilles crénelées ou dentées-en-scie, les radi- lium Vill. 
cales ovales-lancéolées profondément cordées à R. à feuilles de bétoine 2. 
la base. Æ. Prairies des mont. R. 

3. SPECULARIA Heist. Spéculaire. PI. CLV. 

Calice à tube tres allongé, prismatique, à 5 div. Corolle plane-rotacée, à 5 lobes 
peu profonds. Etam. 5, libres, à filets dilatés à la base. Stigmates 3, filiformes. 
Capsule entièrement adhérente au calice, linéaire-prismatique, à 3 loges s’ouvrant 
vers le sommet par 3 pores latéraux. PI. annuelles. 

Graines arrondies-lenticulaires, — FI. en épi très 23898. S. falcata A. DC. 
allongé. Calice à lobes ord. courbés en faux, S. en faulx @. 

1 lancéolés-lineaires, égalant la moitié du tube. V. Région méditerr. RR. 
Corolle petite. 

Graines ovoides 2 
Calice à divisions oblongues-lancéolées, dressées, 2399. S. hybrida A. DC. 
plus courtes que la moitié de la longueur du $S. bätarde ©. 

9 tube du calice. — Corolle petite, plus courte Æ. Moissons. AC. 
que le calice, ord. fermée. 

Calice à divisions linéaires, égalant environ le 
tube 3 

/ FI. 2-5 au sommet des rameaux réunis en panicule. 2400.S$S.Speculum A. DC. 
— Corolle à lobes ovales, obtus, submucronés. $S. Miroir-de-Vénus ©. 
Feuilles crénelees, les sup. semiamplexicaules Æ. Moissons. CC. 

3 (PL. CEV, fig. 2). 
FI. solitaires ou géminées, en grappe simple, 2401. S. pentagonia A. 

courte, terminale. — Calice à lobes à la fin DC. 
réfléchis. Corolle très grande, pentagone, éga- " ntagone @. 
lant le calice. 

pe 
Région méditerr. RR. 

4. GAMPANULA L. Campanule. PI. CLIV, CLV. 

Calice à 5 div. Corolle campanulée, à 5 lobes. Etam. 5, libres. Stigmates 3-5, fili- 
formes. Capsule turbinée, à 3-5 loges s’ouvrant par 3-5 pores latéraux. 

(Angles rentrants placés entre les lobes du calice 
1 munis d'un appendice réfléchi 2. 
{ Sinus du calice dépourvus d'appendice réfléchi 5 
Divisions du calice égalant au moins les trois 2402. C. speciosa Pourr. 

quarts de la longueur de la corolle. — Stigma- C. remarquable 2%. 
tes 3. Capsule à 3 loges. Feuilles lancéolées- Æ. Montagnes. R. 
linéaires, entières. 

Divisions du calice égalant au plus la moitié de la 
longueur de la corolle 3 

Stigmates cing. Capsule à cing loges. — FI. pen- 2408. C. Medium L. 
chées, solitaires, en grappe oblorgue terminale. C. Médium @. 
Appendices des sinus égalant la longueur du Æ. Lieux montueux, RR. 
tube du calice. 

Stigmates frois. Capsule à trois loges 4 
Appendices des sinus triangulaires, égalant le 2404. C. barbata L. 

tube du calice. — Celui-ei à lanières lancéolées, C. barbue Z. 
égalant le tiers de la longueur de la corolle Æ. Prairies des mont. AR. 
(PL CLIV, fig. 7). 

Appendices des sinus lancéolés, d'un tiers plus 2405. C. Allionii Vill. 
courts que le tube du calice. — Celui-ci à (GC. d’Allioni Z. 
lanières lancéolées, égalant le tiers de la lon- Æ. Htes montagnes. R. 
gueur de la corolle (PI. CLIV, fig. 8). 

Es 



CAMPANULA. 

F1. sessiles, en capitule ou en épi 
FI. pédonculées, eu grappe ou en panicule 
Inflorescence en épi plus ou moins allongé 
Inflorescence en capitule subglobuleux 
Épi allongé, lâche. — Calice hérissé, à divisions 

linéaires-aiguës égalant environ le tiers de la 
. longueur de la corolle. Style inclus. 

7 { Épi court, obtus, très dense. — Calice à tube très 
glabre, à divisions ovales-lancéolées, plus courtes 
que la moitié de la longueur de la corolle. Style 
saillant. 

| 
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2406. C. spicata L. 
C. en épi ©. 
Æ. Montagnes. R. 
2407. C. thyrsoïdea L. 
C. en thyrse ©. 
Æ. Montagnes. RR. 

PI. CLV. — 1. Campanula Rapunculus, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Portion de tige. — 3. Specu- 
laria Speculum, sommité, 1/2 gr. n. 

Style inclus dans la corolle. — Calice à divisions 
lancéolées, aiguës. Feuilles radicales etinf. ova- 
les ou lancéolées, les sup. sessiles, amplexi- 

84  caules. 
Var. 8 farinosa, feuilles blanches-pubescentes 

en dessous. 
Style saillant hors de la corolle 
Feuilles radicales et inf. éfroitement lancéolées 

acuminées, — atténuées en pétiole ailé, les sup. 
subamplexicaules. Calice à div. courtes, ovales, 

9 obtuses. | 
Feuilles radicales elliptiques obtuses, arrondies ou 

cordées à la base, — les sup. de moins en 
moins longuement pétiolées. Calice tomenteux. 

Capsule penchée, s'ouvrant à la base 
10 / Capsule dressée, s'ouvrant au milieu ou sous le 

sommet 
1) Divisions du calice ovales-lancéolées 

| Divisions du calice linéaires 

2408. C. glomerata L. 
C. agglomerée 2. 
Æ. A. Coteaux secs. AC. 

g 
2409. C. cervicaria L. 
C. des cerfs >. 
Æ. Bois des montagnes, R. 

2410. C. petræa L. 
C. des pierres 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

20 

16 
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Racine annuelle. — FI. solitaires, pendantes, les 
unes terminales, les autres axillaires. Calice 

12 hérissé, à tube très court. Corolle petite, tubu- 
leuse. 

Racine vivace 
12 | FI. grandes 

| FI. médiocres ou petites 
! Feuilles doublement dentées, les inf. afténuées à 

la base en un court pétiole ailé, — les sup. 
sessiles. F1. violettes, longues de 4-5 cent., soli- 
taires axillaires. 

144 Feuilles un peu poilues, scabres, inégalement et 
doublement dentées, triangulaires ou cordi- 
formes, cordées à la base, — les inf. assez lon- 
guement pétiolées. FI. en grappe terminale 

|. (PL CLIN: fie. 6). 
/ Corolle infundibulée, divisée jusqu'au tiers en 

lobes triangulaires ‘ciliés. — Feuilles rudes, les 
inf. lancéolées, cordées, pétiolées, les sup. sessi- 
les. FI. en grappe unilatérale. 

| Corolle infundibulée, divisée jusqu'au tiers en 
lobes triangulaires non ciliés. — Feuilles blan- 
ches- tomenteuses en dessous, muvuies de dents 
obtuses. 

Feuilles ovales, — Fes sup. lancéolées, dentées-en- 
scie. FL. penchées, 9 -10 en panicule étroite, uni- 
latérale, Corolle bleue, à lobes arrondis mu- 
Fons 

. 8 lanceolata. feuilles très nombreuses, Var 
très rapprochées, lancéolées. 

{ 

Feuilles éfroitement lancéolées, au moins les cau- 
linares 

| Feuilles des rosettes stériles oblongues-cunéifor- 
mes, atténuées à la base en un pétiole large, à 
peine plus lony que le limbe, les caulinaires 
sessiles. FL. bleues. 

Feuilles des rosettes éronquées ou cordées à la 
base 

/ Corolle subhémisphérique, — d'un bleu pâle, vei- 
née-réticulée. Anthères roses. FI. 1-3, en grappe 
presque unilatérale. Feuilles ovales arrondies. 

18 / Tiges de 5-12 cent. | 
Var. 8 pulchella, stigmates un peu saillants 

hors de la corolle ; + pinguis, feuilles gla- 
bres, un peu charnues. 

EE non subhémisphérique 
2-8 en grappe étroite. — Lobes du calice 

linéaires, égalant environ la moitié de la co- 
rolle. Feuilles radicales cordiformes-ovales. 

FI. nombreuses, en panicule subétalée, formée de 
petites grappes qui terminent la tive et les ra- 
meaux. Feuilles radicales, rénilormes ou 
ovales, cordées (PI. CLIV, fig. 5). 

PI. très polymorphe, origine de nombreuses 
variations peu fixes souvent décrites comme 
autant d'espèces. 

20 { FI. en panicule 
7 FL solitaires terminales ou en grappe 

/ Pédoncules latéraux ayant 2 bractéoles placées 
près de leur base. — FI. en panicule terminale, 
allongée, étroite. Calice à divisions linéaires- 
sétacées. FI. bleues (PI. CLV, fig. 1). 

| 
| 

12 ZT 

2411. C. Erinus [. 
C. Erinus @. 
V. Æ. Région méditerr. AC. 

2412. C. latifolia L. 
C. à feuilles larges 2. 
Æ. Montagnes. KR. 

2413. GC. Trachelium L. 
C. Gantelée 2. 
Æ."A, Bois. C. 

2414. CG. rapunculoïdes 
L 

C. fausse-Raiponce 2%. 
Æ. Lieux incultes. R. 
2415. C. simplex DC. 
C. simple Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

2416.C.rhomboïdalis L. 
C. rhomboiïdale 2. 
/Æ. Montagnes. KR. 

17 
2417. C. cæspitosa Scop. 
C. cespiteuse ZX. 
Æ. Montagnes. R. 

18 
2418. C. pusilla Haenk. 
C. très petite 2. 
Æ. Moutagnes. RR. 

49 
2419. C. linifolia Lmk. 
C. à feuilles de lin 2. 
Æ. Montagnes. RR. 
2420. C. rotundifolia L. 
C. à feuilles rondes Z. 
Æ. Lieux arides. CC. 

21 
22 

2421. C. Rapunculus L. 
C. Raiponce @. 
Æ. Champs, chemins, C. 
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VACCINIUM. 

Pédoncules latéraux ayant 2 bractéoles placées 
au-dessus de leur milieu. — F1. en panicule 
large. Calice à divisions lancéolées-acuminées. 
FI. bleues. 

Sinus séparant les lobes du calice aigus. — Calice 
à divisions lancéolées-linéaires, entières. Co- 
rolle divisée jusqu’au quart de sa longueur en 
lobes arrondis mucronés. 

Var. 8 lasiocalyx, calice plus ou moins poilu. 
Sinus séparant les lobes du calice obtus. — Calice 

à divisions ovales-lancéolées. Corolle divisée 
presque jusqu’à la base en lobes ovales-lan- 

. céolés. + 

22 
1 
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2422. C. patula L. 
C. large ©. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

2423. C. persicifolia L. 
C. à feuilles de pêcher ZX. - 
Æ. Prairies des mont. AR. 

2424. C. cenisia L. 
C. du Cenis 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

5. WAHLENBERGIA Schrad. Wahlenbergie. PI. CLIV. 

Calice à tube ovoïde, à 3-5 div. Corolle campanulée, à 3-5 lobes. Etam. 3-5. 
Anthères libres. Stigmates 2-3. Capsule subglobuleuse, s'ouvrant au sommet par des 
valves loculicides. 

FI. solitaires sur de longs pédoncules latéraux. 
Corolle une-deux fois plus longue que le ca- 
lice. Tiges filiformes, diffuses. Racine vivace 

1 (PL. CLIV, fig. 4). 
FL. en panicule dressée, portées sur de longs pé- 

doncules terminaux. Corolle dépassant à peine 
le calice. Tige dressée. Racine annuelle. — 
Feuilles inf. lancéolées. 

225: 
Rchb. 

W. à feuilles de lierre 2. 
Æ. Bois, prairies. RR. | 
ES W. nutabunda A. 

W. chancelante @. 
V. Corse. KR. 

W. hederacea 

LXXII. — VACCINIÉES DC. 

FI. hermaphrod., régulières. Calice à tube adhéreut à l'ovaire, à 4-5 dents. Corolle 
gamopetale, à 4-5 div., urcéoléc ou rotacee, caduque. Etam. libres, en nombre égal 
aux divis. de la corolle ou en nombre double. Anthères biloculaires, introrses. Ovaire 
à 4-5 carpelles multiovulés. Style filiforme; stigmate capité. Fruit bacciforme, à 
4-5 loges polyspermes. Embryon droit, — PI. ligneuses. 

Corolle en grelot ou en cloche 
Corolle en roue À 1. VACCINIUM. 

2. OXYCOCCOS. 

1. VACCINIUM L. Airelle. PI. CLVI. 

Calice à 4-5 dents. Corolie en grelot ou en cloche, à 4-5 lobes. Étam. 8-10. Baie 
globuleuse, déprimée au sommet, à 4-5 loges polyspermes. 

Corolle ovoïde ou globuleuse. Feuilles caduques 
Corolle campanulée. Feuilles persistantes ‘| 

! FI. penchées, solitaires. Feuilles d’un vert pâle, 
veinées sur les deux pages, ovales-aiguës, den- 
tées. Rameaux anguleux, ailes. — FI, verdâtres 
ou rosées (PI. CLVI, fig. 1). 

FI. penchées, agrégées au sommet des rameaux de 
l'année précédente. Feuilles obovales, obtuses 
ou émarginées, très entières. Rameaux arron- 
dis. — FI. blanches ou rougeûtres. 

Sect. 1. Myrtillus Koch. 

1 

Sect. 2. Vitis-idæa Koch. 

1. Myrrizzus. 
2. VirTis-1D#a. 

2427. V. Myrtillus L. 
A. Myrtille b 
Æ.-A. Montagnes. AR. 

2428. V. uliginosum |. 
À. des marais D. 
V.-A. Marais des mont. R. 

Feuilles persistantes, entières ou un peu dentées au 2429. V. Vitis-idæa L. 
‘sommet, à marge enroulée en dessous, obovales, A. Vigne de l'Ida b. 
très coriaces. Corolle blanche ou rose, à lobes ovales V.-A. Montagnes. KR. 
(PI. CLVI, fig. 2). 



442 ARBUTÉES. 

2. OXYCOCCOS Tourn. Oxycoccos. PI. CLVI. 

. Corolle rotacée, partagée presque jusqu'à la base en 4 lobes lancéolés, réfléchis. 
Etam. 8. — Tiges couchées radicantes. Feuilles persistantes. 

Baie globuleuse, rouge, retombant à terre. Corolle 2430. ©. vulgaris Pers. 
d'un beau rose, à lobes lancéolés. FI. penchées. 0. vulgaire b 
Feuilles ovales, petites, à bords enroulés (PL CLVI, Æ. Marais tourbeux. R. 
fig. 3). 

LXXIII — ÉRICINÉES Desv. 

Fi. hermaphrod. Calice non adhérent à l'ovaire, persistant, à 4-5 div. Corolle 
hypogyne, gamopétale, à 4-5 lobes, ord. régulière. Etam. libres. Anthères bilocu- 

PI, CLVI. — 1. Vaccinium Myrtillus, rameau, 1/2 gr. n. — 2. V. Vitis-idæa, rameau, 1/2 gr. 
n. — 3. Oxycoccos vulgaris, rameau florifère, fruits, 1/2 gr. n. — 4. Arbutus Unedo, inflores- 
cence, 1/2 gr. n. — 5. Arctostaphylos officinalis, rameau florifère, 1/2 gr. n. — 6. Andromeda 
polifolia, inflorescence, 1/2 gr. n. —- 6. Calluna vulgaris, portion d’inflorescence, 1/2 gr. n. 

laires. Ovuire libre, à 4-5 carpelles. Style filiforme. Fruit capsulaire, quelquefois 
bacciforme, à 4-5 loges. Graines pendantes. Embryon droit; périsperme charnu. — 
PI. ligneuses à feuilles entières, sessiles, ord. persistantes ; stipules nulles. 

Arbutées DC. 

Fruit indéhiscent, bacciforme. Corolle caduque. 

Fruit à 5 loges renfermant chacune quatre-cinq 
\ graines 1. ARBUTUS. 

Fruit à 5 noyaux ne renfermant qu'une seule 
graine 2. ARCTOSTAPHYLOS. 

41. ARBUTUS Tourn. Arbousier. PI: CLVI. 

Calice à 5 div. Corolle subglobuleuse ou campanulée, à 5 div. réfléchies. Étam. 10, 
ayant sur le dos 2 appendices filiformes réfléchis. Fruit bacciforme, indéhiscent, 
à à loges renfermant 4-5 graines. 
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FI. nenchées, réunies en une courte grappe terminale. 2431. A. Unedo L. 
Calice à 5 lobes courts, triangulaires, ciliés. Corolle A. Unédo b. 
blanchâtre, verte au sommet, urcéolée. Baie rouge Æ. A. V. Région méditerr. 
(PI. CLVEI, fig. 4). - AC. 

2. ARCTOSTAPHYLOS Adans. Arctostaphyle. PI. CLVI. 

Calice à 5 div. Corolle à 5 lobes. Étam. 10. Fruit drupacé, à 5 pyrènes mono- 
spermes. 

! F1. penchées, blanches, à gorge verdâtre, naissant 2432. A. alpina Spreng. 
avant ou avec les feuilles. Anthères à appendi- A. des Alpes D. 
dices à peine distincts. Feuilles denticulées dans Æ. Montagnes. AR. 

! leur moitié sup. 
FI. penchées, roses, naissant après les feuilles. 24338. A. officinalis W. 

Anthères à appendices presque aussi longs que et Gr. 
le filet. Feuilles très entières, coriaces, obovales A. officinal b. 
(PI. CLVI, fig. 5). V.-Æ. Htes montagnes. R. 

Andromédées DC. 

Fruit capsulaire, à déhiscence loculicide. Corolle caduque. 

1. ANDROMEDA L. Andromède. PI. CLVI. 

Calice à 5 div. Corolle ovoïde. Capsule loculicide, à 5 loges polyspermes. Graines 
comprimées. 

FI. penchées, 4-8 en ombelle. terminale. Pédoncules 2484. A. polifolia L. 
roses. Corolle d’un blanc rosé, à lobes enroulés en A. à feuilles de german- 
dehors. Feuilles persistantes, elliptiques-mucronées drée 
(PI. CLVI, fig. 6). Æ. Marais des mont. AR. 

Éricées DC. 

Fruit capsulaire, loculicide et septicide. Corolle marcescente. — Bourgeons non 
écailleux. 

4 : Corolle bien plus courte que le calice 1. CALLUNA. 
| Corolle bien plus longue que le calice 2. ERICA. 

4. CALLUNA Salisb. Callune. PI. CLVI. 

Calice à 4 div. égales, scarieuses, pétaloïdes, plus longues que la corolle à 4 div., 
marcescente. Etam. 8. Capsules à 4 loges, septicide, à 4 valves. Loges polyspermes. 

FI. roses ou blanches, penchées, brièvement pédon- 2485. C. vulgaris Salisb. 
culées, en grappes spiciformes unilatérales terminant C. vulgaire 
lesrameaux. Feuilles opposées, imbriquées sur 4rangs Æ,. Bois. AC. 
(PL. CLVI, fig. 6’). 

2. ERICA L. Bruyère. PI. CLVII. 

Calice à 4 sép. plus courts que la corolle à 4 lobes ou à 4 dents. Etam. 8. Capsule 
à 4 loges polyspermes, loculicide, à 4 valves. 

1 { Anthères fixées par la base 1. Ecrasis. 
| Anthères fixées par le dos 
Anthères non appendiculées 
Anthères appendiculées 
Antbères saillantes 2. GypsocaLuis. 
Anthères incluses 5. CHLoRocoDoN. 
Corolle oblongue-urcéolée 3. EremocazLts. 
Corolle subglobuleuse-campanulée 4. ARSACR. 

9 

1 Co NO 



7 
Sect., 1. Ectasis Benth. 

FI. en grappes subunilatérales terminales. Corolle rose, 

ÉRICÉES. — RHODORÉES. 

2486.E.mediterranea L. 
ovoïde-tubuleuse, un peu étranglée à la gorge. Feuil- B. méditerrauéenne HE. 
les verticillées par 4, linéaires (PI. CLVIL, fig. 1). 

Sect. 2. Gypsocallis Salisb. 

/ Anthères à loges séparées dans le tiers ou le quart 
sup. seulement. — Feuilles verticillées par 4-5, 
d'un vert foncé, FI. en grappes presque verti- 
cillées. 

Feuilles verticillées par 4-5, d’un vert clair. 
FI. ord. en grappes allongées, subverticillées 

\ (PL CEVIT, fig.2). 

peut à loges séparées jusqu'à la base. — 

H.-Æ. Landes. RR. 

2437. E. multiflora L. 
B. multiflore b. 
Æ. A. Région méditerr. R. 

2488. E. vagans L. 
B. vagabonde D. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

Sect. 3. Eremocallis Salisb. 

Capsule glabre, — globuleuse, munie de à sillons, 
Calice à lobes glabres, scarieux aux bords. Tige 
dressée, raide, à rameaux nombreux, dressés, 
pubérulents. À 

Capsule velue 
Calice à divisions lancéolées, longuement ciliées ; 

pédoncules velus-laineux. — FI. terminales, en 
grappe courte ou en ombelle. Feuilles verticillées 

5 par 4, longuement ciliées (PI. CLVIT, fig. 3). 
” ) Calice à divisions ovales-lancéolées, ‘brièvement 
| ciliées ; pédoncules non velus-laineuæ. — FI. 
| terminales, réunies au sommet des rameaux en 

\ petites ombelles. 

1 
| 

Sect. 4. Arsace Salisb. 

Calice glabre, à divisions ovales, deux fois plus 
courtes que la corolle. Anthères à appendices 
comprimés, denticulés, d'un tiers plus courts 

1 qu'elles (PI. CLVIT, fig. 4). 
Calice à divisions ovales, trois fois plus courtes 

que la corolle. Anthères à appendices filiformes, 
hérissés, égalant environ leur longueur. 

2439. E. cinerea L. 
B. cendrée b. 
Æ. Bois. AC. 

2440. E. Tetralix L. 
B. à quatre angles D. 
Æ. Bois, marais, KR. 

2441. E. stricta Donn. 
B. raide b. 
Æ. Mont. de Corse. R. 

2442. E. arborea L. 
B. arborescente D. | 
Æ. Région méditerr. AC. 

2448. E. lusitanica Rud. 
B. du Portugal b. 
H.-Æ. Marais. RR. 

Sect. 5. Chlorocodon Benth. 

Corolle purpurine, — tubuleuse en grelot, légè- 
rement arquée. Feuilles verticillées par 3-4. 
Calice à divisions longuement ciliées. 

4 { Corolle verdätre, — campanulée globuleuse, à lobes 
larges. Galice glabre, à divisions ovales. Feuil- 
les rapprochées, dressées, verticillées par 3-4 

\ {PL CENIL Ég-6). 

Rhodorées Don. 

2444. E. ciliaris L. 
B. ciliée b. 
Æ. À. Landes. KR. 
2445. E. scoparia L. 
B. à balais D. 
Æ. Bois. RR. 

Capsule à déhiscence septicide. Corolle caduque. — Bourgeons ord. écailleux. 

( Capsule à deux-trois valves 
{ Capsule au moins à quatre valves 

9 \ Fleurs à quatre parties 
” | Fleurs à cing parties 
3 { Corolle en grelot. Stigmate pelte 
” { Corolle en entonnoir. Stigmate capite 

3. LOISELEURIA. 

2. DABOECIA. 

4. PHYLLODOCE. 
4. RHODODENDRON. 
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PHYLLODOCE. — DABOECIA. — LOISELEURIA, ETC. 445 

1. PHYLLODOCE Don. Phyllodoce. PI, CLVII. 

. Galice à 5 div. Corolle ovoïde-urcéolée, à 5 dents. Étam. 10, Anthères tronquées 
à la base, s'ouvrant au sommet par 2 pores. Stigmate pelté, à 5 lobes. Capsule à 
5 loges, à à valves. 

F1. 2-6 en ombelle terminale. Pédoncules purpurins, 2446. P. cærulea GG. 
velus-glanduleux. Calice glanduleux. Corolle sub- P. azuré 
pentagone, d'un bleu violacé (PI. CLVII, fig. 6). Æ. Montagnes. RR. 

2. DABOECIA Don. Daboëcie. 

Calice à 4 div. Corolle ovoïde-ventrue, à 4 dents. Étam. 8. Anthères sagittées à 
Ja base. Stigmate obtus. Capsule à 4 loges et à 4 valves, septicide. 

PI. CLVII. — 1. Erica mediterranea, sommité, 1/2 gr. n. — 2. E. vagans. sommité, 1/2 gr. n. 
— 3. E. Tetralir, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. E. arborea, inflorescence, 1/2 gr. n. — 5. 
E. scoparia, sommité, 1/2 gr. n. — 6. Phyllodoce cærulea, fleurs, 1/2 gr. n. — 7. Loïseleuria 
procumbens, portion de tige, 1/2 gr. n. — 8. Rhododendron ferrugineum, sommité, 1/2 gr. n.. 

Feuilles ovales-elliptitues, coriaces, entières, à bords 2447. D. polifolia Dou. 
enroulés en dessous, blanches-tomenteuses en des- 1.à feuilles de germandréeh. 
sous, FI. 3-12, en grappe lâche terminale. Æ. A. Bois. RR. 

3. LOISELEURIA Desv. Loiseleurie. PI. CLVII. 

Corolle campanulée, à 5 lobes, régulière. Étam. cinq. Anthères s’ouvrant par 
2 fentes longitudinales. Capsule à deux-trois loges, à deux-trois valves. 

FI. 2-5, en ombelle terminale. Corolle rose, Capsule 2448. L. procumbens 
subglobuleuse. Feuilles opposées, caduques, petites, Desv. 
coriaces, ovales, obtuses (PI. CLVII, fig. 7). L. étalée b 

Æ. Montagnes. RR. 

4. RHODODENDRON L. Rosage. PI. CLVII. 

. Calice à 5 div. Corolle infundibulée, plus ou moins irrégulière, toujours à 5 lobes. 
Etamines dix. Capsule à 5-10 loges, à 5-10 valves. 

Aczoque. — Flore de France. 26 



LENTIBULARIÉES. 

 Pédoncules chagrinés - tuberculeux. Calice très 2449.R. ferrugineum I. 
petit, à dents à peine visibles. Corolle à lobes R. ferrugineux D. 
glabres. Feuilles ovales-lancéolées, glabres. Ra- Æ. Montagnes. AR. 

}/ meaux glabres (Pl. CLVII, fig. 8). 
1° Pédoncules Aispides. Calice à divisions allongées 2450. R. hirsutum L. 
| R. hispide b. (env. 4 mm.), longuement ciliées. Corolle à lobes 

Æ. Montagnes. RR. ciliés. Feuilles ovales, longuement ciliées. Ra- 
meaux hispides. 

LXXIV. — LENTIBULARIÉES L. C. Rich. 

FI. hermaphrod., irrégul. Calice persistant, à 2-5 div. Corolle hypogyne, caduque, 
bilabiée ou en gueule. Etam. 2, insérées sous la lèvre sup. de la corolle. Anthères 
uniloculaires, s’ouvrant par une fente longitudinale. Ovaire uniloculaire, pluriovulé. 
Style très court, épais. Stigmate bilabié. Fruit capsulaire, uniloculaire, polysperme. 
Périsperme nul. — PI. des lieux humides. 

1. PINGUICULA. 
2. UTRICULARIA. 

{ Lèvre inf, de la corolle divisée en 3 lobes 
| Lèvre inf. de la corolle entière 

1. PINGUICULA Tourn. Grassette. PI. CLVIIE. 

Calice à 5 div., les 3 sup. redressées. Corolle bilabiée, à palais barbu ; lèvre sup. 
bilobée, plus courte que l’inf. à 3 lobes. Anthères s'ouvrant en travers. Capsule uni- 
loculaire, à 2 valves. — Feuilles toutes radicales, en rosette, charnues, très glabres. 
Pédoncules uniflores, radicaux. F1. ord. violettes. 

1 
{ Éperon subulé 
| Eperon conique ou cylindrique 

2 
5 

Lèvre inf. de la corolle à lobes oblongs, écartés 2451. P. vulgaris L. 
| l'un de l’autre, la sup. à lobes oblongs, conti- (G. vulgaire 2. 

2/  gus. — Eperon égalant environ la moitié de la Æ. Prés tourbeux. AR. 
| longueur de la corolle (PI, CLVIIE, fig. 1). 
| Lèvre inf. à lobes contigus ou imbriqués 
Eperon égalant Le fiers de la longueur de la co- 2452. P. corsica GG. 
\ rolle. — Calice à divisions oblongues-obtuses. G. de Corse 2. 

3 Lèvre sup. de la corolle à lobes obovales. FI Æ. Mont. de Corse. R. 
ord. blanchâtres, jaunes ou roses. 

peron égalant au moins la moitié de la corolle 4 
Lobes du calice obovales, obtus. — Corolle ven- 2458. P. grandiflora 

true, aussi longue que large, atteignant au moins Lmk. 
2 cent. de longueur. Eperon égalant les 2/3 de G. à grandes fleurs 2. 
la corolle. Æ. Montagnes. RR. 

#{ Lobes du calice ovales, obtus. — Corolle un peu 2454.P.leptoceras Rchb. 
plus longue que large. Lèvre sup. à 2 lobes obo- G. à éperon grêle 2. 
vales-allongés. Eperon linéaire, égalant les 2/3 Æ. Montagnes. KR. 
ou la moitié de la corolle PI. CLVUE, fig. 2): 

Calice à peine glanduleux, à lobes ovales, obtus. 2455. P. alpina L. 
— Corolle aussi longue que large. Eperon re- G. des Alpes Z. 
courbé, court, conique, aussi large‘ou plus large Æ. Montagnes. R. 

$ ue long. 
5 Calice glanduleux, à lobes obovales, suborbicu- 2456. P. lusitanica L. 

laires. — Corolle plus longue que large. Eperon G. du Portugal Z. 
oblique, presque perpendiculaire à la corolle, Æ. Lieux humides. R. 
un peu renflé au sommet. FI. jaunes. 

long. — PI. ord. submer 
plies d'air. 

2. UTRICULARIA L. Utriculaire. PI. CLVIII. 

Calice bilabié, profondément bipartit, à div. subentières. Corolle en gueule, à tube 
presque nul, éperonné, à lèvre inf. grande, presque entière. Anthères s’ouvrant en 

gées, à segments filiformes portant ord. des vésicules rem- 

imite 
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UTRICULARIA. 447 

Feuilles à circonscription réniforme, — dressées, 2457. U. intermedia 
distiques, dichotomes-multipartites, à segmeuts Hay. 

1 denticulés-spinuleux. Anthères libres. FI. d'un U. intermédiaire 2. 
Jaune pâle. Æ. Marais. RR. 

Feuilles à circonscription ovale 2 
Eperon réduit à un tubercule aussi large que long, 2458. U. minor L. 

conique. — Feuilles multipartites, à segments U. mineure Z. 
non denticulés spinuleux. Pédoncules réfléchis Æ. Marais, fossés. AR. 
à la floraison. F1. d’un jaune pâle (PI. CLVIII, 

_ fig. 4, 3). : 
Éperon 2-3 fois moins large que long 3 

19 

PL. CLVIII. — 1. Pinguicula vulgaris, port, 1/2 gr. n. — 2. P. leptoceras, port, 1/2 gr. n. — 
3. Utricularia vulgaris, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. U. minor, inflorescence, 1/2 gr. n. — 
5. Feuille, 1/2 gr. n. ; 

Lèvre supérieure de la corolle aussi longue que le 2459. U. vulgaris L. 
palais. Anthères soudées. — Feuilles étalées en U. vulgaire >. 
tous sens, ovales, multipartites. F1. d’un beau Æ. Mares, fossés. C. 

3 jaune (PI. CLVIIL, fig. 3). 
Lèvre supérieure de la corolle yne-deux fois plus 2460. U. neglecta Lehm. 

longue que le palais. Anthères libres. — Feuil- U. négligée 2. 
les étalées en tous sens, multipartites. Æ. Marais. RR. 

LXXV. — PRIMULACÉES Vent. 

F1. hermaphrod., régul. Sép. 4-5, soudés à la base. Calice persistant, ord. libre. Corolle 
gamopétale régulière, hypogyne. Etam. fixées sur le tube ou à la gorge de la corolle 
et opposées à ses lobes. Ovaire uniloculaire. Fruit capsulaire, uniloculaire, à 2 ou 
plusieurs graines, s'ouvrant par des valves ou par un opercule terminal. Style 1 ; 
stigmate 1. Périsperme charnu. 

Hottoniées End. 

Capsule s'ouvrant par 5 valves. Graines réfléchies, à ombilic placé à la base. Em- 
bryon droit. — F1. verticillées. Feuilles pinnatifides-péctinées. 
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1. HOTTONIA L. Hottonie. PI. CLIX. 

Calice à 5 div. Corolle en coupe, à tube court, à limbe presque plan. Capsule glo- 
buleuse, à 5 valves. 

FI. pédonculée:, disposées au sommet de la tige en 2461. H. palustris L. 
verticilles distants. Corolles rosées, tachées de jaune H. des marais 2%. 
au centre. Feuilles submergées, pinnatipartites Æ. Mares, fossés. R. 
(PL. CLIX, fig. 1). 

Primulées Endl. 

Capsule s’ouvrant par des valves ou des dents. Graines courbées, à ombilic placé 
sur la face ventrale. Embryon parallele à l'ombilic, c'est-à-dire transversal. 

FI. en ombelle à l'extrémité d’un pédoncule radi- 
1 | cal, ou axillaires solitaires sur une tige érès courte 2 

FI. sur des tiges allongées plus ou moins rameuses 7 
a | Corolle à divisions reéfléchies 5. CYCLAMEN. 
” | Corolle à divisions non réfléchies 3 
3 | Corolle à divisions multifides 6. SOLDANELLA. 
” 1 Corolle à divisions non multifides 4 

Corolle à tube bien plus court que le diamètre du 
4+< limbe 4. ANDROSACES. 

Corolle à tube égalant environ le diamètre du limbe 5 
{ Capsule s’ouvrant seulement au sommet 1. PRIMULA. 
| Capsule s’ouvrant au moins jusqu'au milieu 6 

ç | Capsule ne renfermant que deux graines 3. GREGORIA. 
| Capsule renfermant de nombreuses graines 2. CORTUSA. 
{ Corolle nulle 7. GLAUX. 
| Corolle développée 8 

, { Calice à divisions sur deux rangs 11. CORIS. 
| Calice à divisions sur un rang 9 

9 { FI à six-sept parties 10. TRIENTALIS. 
| FI. à cing parties 10 

10 | Corolle plus courte que le calice 8. ASTEROLINUM. 
| Corolle plus longue que le calice 9. LYSIMACHIA. , 

Androsacées End. 

4. PRIMULA L. Primevère. PI. CLIX. 

Calice campanulé ou tubuleux, à à lobes. Corolle infundibulée ou en coupe, à 5 div. à 
tube cylindrique égalant env. le diamètre du limbe. Capsule ovoïde, s’ouvrant au 
sommet par 5 valves. Graines très nombreuses. — Feuilles réunies en rosette radicale. 

{ Calice anguleux 1. PrimuLasrrum. 
| Calice cylindrique 2 

 { Calice environ égal au tube de la corolle 2. ALEURITA. 
* | Calice 2-3 fois plus court que le tube de la corolle 3 
31F1 pédonculées, à corolle à lobes subentiers 3. AURICULA. 

| F1. subsessiles, à corolle à lobes semi-bifides 4. ARTHRITICA. 

Sect. 1. Primulastrum Duby. 

\ par suite de l'avortement du pédoncule commun. P. à grandes fleurs 2. 
— Corolle grande, d'un jaune soufre, à gorge V. Æ. Bois. AR. 

/ orangée. 
FI. en ombelle terminant un pédoucule radical 

/ Calice renflé, à dents tfrianqulaires subobtuses. 2463. P. officinalis Jacq. 
Corolle à limbe concave, d'un jaune citron. —  P. officinale 2. 

2 « 

! FL. solitaires portées sur des pédicelles radicaux 2462.P.grandiflora Lmk. 

1 

FL, un peu odorantes, souvent penchées du même V. Pres, bois. CG. 
côté (PL. CLIX, fig. 2, 3). 
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Calice vert sur les angles, à dents /ancéolées acu- 2464. P. elatior Jacq. 
minées, étroit, appliqué sur le tube de la corolle. P. élevée Z. 
Corolle à limbe presque plan, d'un jaune soufre V. Prairies, bois. CC. 
à gorge orangée. 

Les trois espèces de cette section s’hybrident assez facilement entre elles, 

Sect. 2. Aleürita Duby. 

/ Feuilles crénelées. Pédicelles inégaux. Calice à 2465. P. farinosa L. 
dents ovales-obtuses. Tube de la corolle un peu P. farineuse 2. 
plus long que le calice. — Corolles roses, à gorge Æ. Montagnes. R. 
munie d'écailles jaunes (PI. CLIX, fig. 4). 

Feuilles non crénelées. Pédicelles sensiblement 2466. P. longiflora All. 
égaux. Calice à dents Zancéolées. Tube de la P. à longues fleurs Z. 
corolle trois fois plus long que le calice. — Co- Æ. Montagnes. RR. 
rolles roses ou violacées, munies d'écailles jaunes. 

1 

PI. CLIX. — 1. Hottania palustris, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Primula officinalis, inflores- 
cence, 1/2 gr. n. — 3. Feuille. — 4. P. farinosa, inflorescence, 1/2 gr. n. — 5. P. Auricula, 
port, 1/2 gr. n. — 6. P. integrifolia, port, 1/2 gr. a. 

Sect. 3. Auricula Tourn. 

Capsule plus courte que le calice. — Feuilles obo- 2467. P. viscosa Vill. 
\ vales ou suborbiculaires, cunéiformes à la base. P. visqueuse 2. 

14 PI. d'un vert noirätre. F1. odorantes, d’un pour- Æ. Montagnes. R. 
| pre clair. 
Capsule plus longue que le calice 2 
Feuilles munies sur les faces de poils glanduleux. 2468. P. latifolia Lap. 
| — FI. violettes, odorantes. Calice à dents ovales- P. à larges feuilles Z. 

obtuses, ciliées-glanduieuses. Æ. Montagnes. R. 
Feuilles dépourvues sur les faces de poils glan- 

duleux 3 

2 
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Gorge de la corolle abondamment farineuse. — Pé- 2469. P. Auricula L. 
dicelles très inégaux, pulvérulents ou glabres. P. Oreillette 2. 
Feuilles glabres ou pulvérulentes sur les faces, Æ. Montagnes. R. 
ciliées aux bords. FI. jaunes (PI. CLIX, fig. 5). 

* { Gorge de la corolle très psu farineuse. — Pédi- 2470.P. marginata Curt. 
celles presque égaux. Feuilles charnues, lisses, P. marginée 2. 
glabres, bordées d'une abondante couche de Æ. Montagnes. KR. 
poussière blanche. FI. violacées. 

Sect. 4. Arthritica Duby. 

FI. 1-3, subsessiles ; pédoncule glanduleux, ainsi que 2474. P. integrifolia L. 
les calices. Corolle pulvérulente à la gorge, à tube P. à feuilles entières Z. 
une fois plus long que le calice (PI. CLIX, fig. 6). Æ5. Pyrénées. AR. 

9, CORTUSA L. Cortuse. 

Calice campanulé, à 5 div. Corolle campanulée subrotacée. Capsule s'ouvrant jus- 
qu'au milieu. Etamines à filets soudés à la base. Graines nombreuses. 

Souche vivace, fibreuse. Feuilles toutes radicales, gran- 2472. C. Matthioli L. 
des, arrondies-cordiformes ou réniformes,multilobées. C. de Matthiolus 2. 
F1. 4-15, en ombelle. Etam. 5. Æ. Bois, rochers. RR. 

3. GREGORIA Dub. Grégoirie. Pl. CLX. 

Calice campanulé ou tubuleux, à 5 div. Corolle infundibulée-rotacée, à tube éga- 
lant env. le diamètre du limbe. Capsule s’ouvrant en 5 valves du sommet à la base, 
ne renfermant que deux graines. 

F1. jaunes, 1-5 au sommet des rosettes, à pédoncules 2473. G. Vitaliana Dub. 
uniflores ord. plus courts que les feuilles. Celles-ci G. de Vital 2.. 
sessiles, étroitement lancéolées-linéaires (PI. CLX, Æ. Montagnes. R. 
fig. 1). 
à 4. ANDROSACES. Tourn. Androsacec. PI. CLX. 

Calice à 3 div. Corolle infundibulée ou en coupe, à 5 lobes ord. entiers, étranglée 
à la gorge, à tube bien plus court que le diamètre du limbe. Style très court. Capsule 
globuleuse, s’ouvrant en 5 valves de la base au sommet. Graines 3-5. 

l { FI. axillaires et solitaires terminales 2 
| FI. en ombelle au sommet d'un pédoncule radical 5 

F1. sessiles ou subsessiles. — Corolle blanche, à 2474. A. helvetica Gaud. 
gorge jaune. Feuilles étroitement lancéolées- A. de Suisse Z. 

2  oblongues, obtuses, poilues, réunies à la partie Æ. Alpes. R. 
sup. en rosette. 

FI. plus ou moins pédonculées 
/ Feuilles linéaires, — ascendantes-recourbées, pu- 2475. A. pyrenaïca Lmk. 
| bescentes et ciliées, imbriquées, persistantes, A. des Pyrénées 2%. 

3{  carénées sur le dos. Pédonc. munis sous la fleur A. Pyrénées.R. 
| de 2-3 bractées. 
Feuilles oblongues ou lancéolées 
Pédoncules un peu renflés sous le calice. Celui-ci 2476. A. pubescens DC. 

| pubescent-hérissé, à divisions lancéolées-aiguës. A. pubesrente 2. 
— FI. blanches. Æ. Montagnes. R. 

Var. 8 ciliata, feuilles non réunies en colonne, 
glabres sur les faces, ciliées aux bords ; 
+ hirtella, feuilles formant sur les tiges de 
petites colonnes ; pédoncules dépassant un 

4 « : 5 . : 
peu les feuilles ; à cylindrica, feuilles for- 
mant sur les tiges de petites colonnes ; pé- 
doncules dépassant longuement les feuilles. 

Pédoncules plus courts ou plus longs que le calice, 2477. A. imbricata Lmk. 
non épaissis. Calice à divisions lancéolées- A. imbriquée 2. 
obtuses, tomenteux. — F1. blanches. Feuilleslan- Æ. Montagnes. R. 
céolées, argentées-tomenteuses /PI. CEX, fig. 2). 

| Full 



5 { Racine annuelle ou bisannuelle, n’émettant pas de 

ANDROSACES. 

Souche vivace, émettant des rejets cespiteux 

rejets 
6 | Folioles de l'involucre glabrescentes 
| Folioles de l'involucre velues ou pubescentes 
Corolle grande, très blanche, à lobes échancrés 

en cœur, — à gorge jaune munie de 10 écailles. 
Feuilles étroites, linéaires, en rosettes. 

Corolle rose, à lobes obovales, entiers, — à gorge 
jaune munie de 5 écailles. Feuilles linéaires- 
aiguës, très étroites, un peu charnues. 

DID 

2478. A. lactea L. 
A. d’un blanc de lait 2 
Æ. Montagnes, R. 
2479. A. carnea L. 
A. couleur chair Z. 
Æ. Montagnes. R. 

PI, CLX. — 1. Gregoria vitaliana, port, 1/2 gr. n. — 2. Androsaces imbricata, port, 1/2 gr. n. 
— 3. À. villosa, port, 1/2 gr. n. — 4. A, marina, inflorescence, rosette radicale, 1/2 gr. n. — 
3. Cyclamen europæum, port, 1/2 gr. n. — 6. C. neapolitanum, fleur, 1/2 gr. n. — 7. Solda- 
nella alpina, port, 1/2 gr. n. 

8 

/ Calice turbiné. à lobes lancéolés. Feuilles allon- 
gées, lancéolées, subspathulées, glabres sur les 
faces, réunies en rosettes planes au sommet de 

Calice ovoïde, à lobes ovales. Feuilles assez courtes, 
couvertes sur le dos de très longs poils soyeux, 
réunies en rosetles globuleuses au sommet des 

| 

| la souche ou des rameaux. 

\ rameaux (PI. CLX, fig. 3). 
; Folioles de l’involucre très grandes, — obovales, 

obtuses, pubescentes. Calice velu, s'accroissant 
beaucoup à la maturité. Corolle blanche, plus 
courte que le calice (PI. CLX, fig. 4). 

Folioles de l’involucre petites 

2480. À. obtusifolia All. 
A. à feuilles vbtuses 2, 
Æ. Montagnes. R. 

2481. A.villosa L. 
A. velue 2. 
Æ. Montagnes. AR. 

2482. À. maxima L. 
A. très grande @. 
V. Lieux montueux. RR. 

10 
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Calice non accru à la maturité, — un peu plus 2488. A. septentrionalis 
court que la capsule. Corolle dépassant un peu L. 

Le le calice, blanche ou rosée, à gorge jaune. A. du Nord © ou ©. 
_ 140 Æ. Montagnes. RR. 

Calice largement accru et élargi à la maturité. 248%. A. Chaixi GG. 
{  — FI. en ombelle. Corolle rose, à lobes tron- A. de Chaix © ou @. 

qués, obovales, 1-2 fois plus longue que le calice. V. Montagnes. RR. 

5. CYCLAMEN Tourn. Cyclamen. PI. CLX. 

Calice à 5 div. Corolle à 5 lobes allongés, réfléchis, à tube court subglobuleux, à 
gorge renflée. Anthères cuspidées. Capsule s’ouvrant complètement en 5 valves 
réfléchies. 

Calice plus long que le tube de la corolle. — Co- 2485. C. repandum Guss. 
rolle d’un blanc rosé, à gorge entière d'un rouge C. ondulé 2. 

1 violet. Style saillant. Feuilles entières, non V. Montagnes. RR. 
denttes. 

Calice à peine égal au tube de la corolle 2 
Feuilles ovales-aiguës ou réniformes-obtuses, en- 2486. C. europæum IL. 

tières, denticulées ou crénelées, non anguleuses, C, d'Europe 2. 
vertes, souvent tachées de blanc en dessus, deve- Æ. Montagnes. RR. 

a nant purpurines en dessous (PI. CLX, fig. 5). 
Feuilles crénelées, anguleuses. — Souche grosse, 2487. GC. neapolitanum 

tuberculeuse, couverte de radicules. Corolle rose, Ten. 
tachée de violet à la gorge, qui est à 5 angles C. de Naples >. 
et à 10 dents (PI. CEX, fig. 6). A. Bois des mont. RR. 

6. SOLDANELLA Tourn. Soldanelle. PI. CLX. 

Calice à 5 div. Corolle campanulée-infundibulée, à 5 divisions multifides. Capsule 
cylindrico-conique, s’ouvrant au sommet par un opercule. 

Pédoncule glanduleux-tuberculeux dans sa partie 2488. S. alpina L. 
sup. Ecailles de la gorge de la corolle soudées $S. des Alpes 2. 
avec les filets desétam., plus larges que longues, Æ. Montagnes. AR. 

1 incisées-dentées (PI. CLX, fig. 7). 
Pédoncule ord. pubescent. Ecailles de la gorge de 2483. S. montana Willd. 

la corolle non soudées avec les filets des étam., S. des montagnes Z. 
aussi larges que longues, échancrées à lobes V. Montagnes. RR. 
très entiers. 

Lysimachiées End. 

7. GLAUX Tourn. Glaux. PI. CLXII. 
Calice campanulé, pétaloïde. Corolle nulle. Étam. 5, alternant avec les lobes du 

calice. Capsule à 5 valves. Graines peu nombreuses. 

F1. solitaires axillaires, sessiles, disposées en longues 2490. G. maritima L. 
grappes feuillées. Calice à divisions ovales oblongues, (G. maritime >. 
d'un blanc rosé. Feuilles opposées, un peu charnues Æ. Région maritime. C. 
(PI. CLXII, fig. 1). 

8. ASTEROLINUM Link et Hoffm. Astérolin. PI. CLXIL. 

Calice à 5 lobes. Corolle 3-4 fois plus courte que le calice, à tubé court, à limbe 
subrotacé. Etam. 5, à filets plus iongs que la corolle, Capsule entourée par le calice 
ct la corolle persistants, à 5 valves, renfermant 2-3 graines. 

FI. nombreuses, en grappe simple terminale, portées sur 2491. A.stellatum Link. 
des pédoncules solitaires, axillaires, uniflores. Feuilles A. en etoile @. 
opposées, lancéolées acuminées (PI. CLXII, fig. 2). V.Æ. Région méditerr. AC. 

PP ET 

9. LYSIMACHIA L. Lysimuque. PI. CLXI. 

Calice à 5 div. Corolle à 5 lobes, rotacée ou subcampanulée, à tube court, plus 
longue que le calice. Capsule à 5-10 valves, polysperme. 



TRIENTALIS. 

F1. en grappes aæillaires. — Étamines égalant les 
| pétales. Corolle jaune, ponctuée de noir. Feuil- 

les opposées ou verticillées par 3-4, lancéolées, 
amplexicaules. 

FI. en grappe terminale, ou azxillaires solilaires, 
\ , ou en panicules axillaires 
Étamines saillantes. — Corolle blanche, à divisions 

ovales-obtuses 2 fois plus longues que le calice. 
2 Feuilles opposées, lisses, glauques, très entières, 
| , amplexicaules décurrentes. 
Etamines incluses 5 
FL. en panicules terminales, ord. jaunes. Tiges 

dressées, robustes, pubescentes, rameuses. — 
3 Calice à divisions lancéolées. Etam. à filets réu- 

nis à la base. 
| Var. 3 verticillata, feuilles verticillées par 3-4. 
FL. solitaires axillaires. Tiges couchées, grêles 
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2492. L. thyrsiflora L. 
L. à fleurs en thyrse 2. 
Æ. Lieux herbeux. RR. 

2 
2493. L. Ephemerum L. 
L. Ephémère Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

3 
2494. L. vulgaris L. 
L. vulgaire 2. 
Æ. Bords des eaux. C. 

4 

PI. CLXI. — Lysimachia Nummularia, portion de tige florifère, 1/2 gr. n. 

{ Calice à divisions cordiformes aiguës. Etamines 
à filets réunis à la base. F1. assez grandes, op- 

| posées. — Feuilles ovales orbiculaires (PL. CLXI). 
4! Calice à divisions linéaires subulées. Etamines à 

filets libres. F1. petites, opposées. — Feuilles 
ovales-aiguëés, Tiges grèles, couchées-radican- 
tes, redressées. 

2495. L. Nummularia l. 
L. Nummuluire 2. 
Æ. Bois. AC. 
2496. L. nemorum |. 
L. des bois 2. 
Æ. Bois. AR. 

10. TRIENTALIS L. Trientale. Pl. CLXII. 

Calice à 5-7 div., ouvert. Corolle rotacée, à 5-7 div. Etam. 5-7. Capsules un peu 
charnues, à 5-7 valves roulées en dehors. Graines peu nombreuses. 

F1..1-3, sur des pédoncules axillaires, filiformes, uni- 
flores. Corolle blanche ou rosée, avec un anneau 
jaune, rotacée, plane, à divisions ovales-lancéolees 
(PL. CLXII, fig. 3). s 

2497. T. europæa I. 
T. d'Europe 2. 
Æ. Bois. RR. 

11. CORIS Tourn. Ccris. PI. CLXII 

Calice campanulé-tubuleux, oblique, subbilabié, à limbe double, l’externe alternant 
avec l’interne. Corolle tubuleuse, à 5 div,, bilabiée, à divisions émarginées. Etam. 5. 
à filets inégaux. Capsule à 5 valves, à 5 graines. 

FI. en grappes terminales courtes, simples, spicifor- 
mes, à pédicelles très courts. Corolle grande, d’un 
rose bleuâtre, bilabiée. Feuilles très nombreuses, 
linéaires, un peu charnues (PL. CLXII, fig. 4). 

re C. monspeliensis 

C. de Montpellier @. 
V. Région méditerr. AC. 

26. 
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Anagallidées End. 

= Capsule s'ouvrant transversalement par un opercule (pyxide). Graines courbées, à 
ombilic placé sur la face ventrale. 

, | Corolle plus petite que le calice 14. CENTUNCULUS, 
| Corolle plus grande que le calice 2. ANAGALLIS. 

1. CENTUNCULUS L. Centenille. PI. CLXII. 

Calice à 4-5 div. Corolle plus petite que le calice, suburcéolée, marcescente, à tube 
court, à 4-5 div. 

PI. CLXIT. — 1. Glaux maritima, port, 1/2 gr. n. — 2. Asterolinum stellatum, port, 1/2 gr. n. 
— 3. Trientalis europæa, port, 1/2 gr. n. — 4. Coris monspeliensis, port, 1/2 gr. n. —5. Cen- 
tunculus minimus, port, 1/2 gr. n. — 6. Anagallis arvensis, port, 1/2 gr. n. — 7. Saniolus 
Valerandi, grappe, 1/2 gr. n. 

FL. très petites, solitaires axillaires, subsessiles, blan- 2499. C. minimus L. 
ches ou rosées. Graines petites, triquètres, noires. C. minime ®. 
Feuilles ovales-aiguës, entières, étalées (PI. CLXIT, Æ. Lieux sablonneux. AR. 
fig. 5). S 

2. ANAGALLIS Tourn. Mouron. PI. CLXII. 

Calice à 5 div. Corolle plus grande que le calice, rotacée, caduque, à tube nul, à 
5 div. 

/ Feuilles sessiles, — opposées ou verticillées par 3, 2500. A. arvensis L. 
ovales ou lancéolées, ponctuées de noir en des- M. des champs ©. 
sous. PI. glabre, de 1-5, déc. Æ. Champs, jardins. CC. 

Var. à phœænicea, fl. rouges, le plus souvent ci- 
1 liées-glanduleuses ; 8 cærulea, fl. bleues, le 
| plus souvent non ciliées - glanduleuses ; - 



SAMOLUS. — DIOSPYROS. — STYRAX. 459 

x micrantha, corolle non ciliée-glandu- 
leuse, ne dépassant pas le calice {PI. CLXII, 
fig. 6). 

‘ Feuilles plus ou moins pétiolées 2 
/ Fleurs alternes, — à pédoncules un peu plus 2501. A. crassifolia 

courts que la feuille. Corolle blanche, glabre ou Thore. 
| ciliée-glanduleuse. Etam. à filets velus. Feuilles M. à feuilles épaisses Z. 

9 |} _suborbiculaires. Æ. Lieux incultes. RR. 
” ) Fleurs opposées, — à pédoncules 2-3 fois plus 2502. A. tenella L. 

longs que la feuille. Corolle rose, 2 fois plus M. délicat @. 
longue que le calice. Feuilles suborbiculaires. Æ. Bois, marais. AR. 
PI. glabre, très grêle. 

Samolées Endl. 

Capsule adhérente au calice, s’ouvrant par des valves. Graines à hile placé à 
la base. 

| 1. SAMOLUS Tourn. Samole. PI. CLXII. 
. Calice persistant, adhérent à l'ovaire, à 5 div. Corolle en coupe, caduque. 
Etam. 10, dont 5 fertiles et 5 stériles. Ovaire semi-infère. Capsule à 5 valves. | 

FI. pédonculées, en grappes terminales. Calice à tube 2503. S. Valerandi L. 
semi-globuleux, à dents largement ovales, dressées. $S. de Valerand 2. 
Corolle petite, à tube court. Graines trigones, lisses. Æ. Bords des eaux. AC. 
Feuilles glauques (PI. CLXIL, fig. 7). 

LXXVI. — ÉBÉNACÉES Vent. 

FL. ord. polygames, régulières. Calice persistant, gamosépale, à 3-6 div. Corolle 
gamopétale, caduque, urcéolée, à 3-5 div. Etam. insérées au fond de la corolle. 
Anthères libres, introrses, biloculaires. Ovaire libre, à 3 ou plusieurs loges. Fruit 
bacciforme, charnu ou coriace, à loges peu nombreuses renfermant une ou plusieurs 
graines. 

1. DIOSPYROS L. Plaquemiuier. PI. CLXIIL. 

F1. dioïques. Calice à 4-6 lobes. Corolle à 4-6 div. Étam. des fleurs mâles 8-50, 
mais plus souvent 16. Styles 2-4. Ovaire à 8-12 loges uniovulées. Baie globuleuse. 

Arbre de 5-10 m., à rameaux étalés ascendants. FI. 2504. D. Lotus L. 
axillaires, subsessiles, solitaires, petites. Baie à P. Lotier b. 
8 loges monospermes. Feuilles alternes, ovales- Æ. A. Cultivé et subspont. 
oblongues (PI. CLXIIL, fig. 1). 

LXXVII — STYRACÉES Rich. 

FI. hermaphrod., en cymes. Étam. 8-10, ou plus nombreuses, mais alors soudées 
en faisceaux alternes. Ovaire le plus souvent infère. Fruit bacciforme ou capsulaire 
presque indéhiscent. 

1. STYRAX Tourn. Aliboufier. PI. CEXIIL. 

Calice urcéolé-campanulé, à 5 dents. Corolle gamopétale, ord. à°5 lobes. Etam. à 
filets un peu soudés en tube à la base. Ovaire adhérent à la base, triloculaire. Fruit 
ovoïde, coriace, adhérent au calice persistant, uniloculaire, à 1-3 graines, indéhis- 
cent ou s'ouvrant en 3 valves. ï 
FI. 2-6 en cyme plus courte que les feuilles. Celles-ci 2505. S. officinale L. 

simples, ovales, entières, couvertes en dessous d’un A. officinal D. 
duvet blanc. Arbre ou arbrisseau élevé, à fl. blanches Æ. Bois. RR. 
(PI. CLXIIL, fig. 2). 
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LXXVIII — OLÉACÉES Lindl. 

- FI hermapbrod. ou unisexuelles, régul. Calice persistant, quelquefois nul. 
Corolle gamopétale, à 4 div., quelquefois nulle. Etam. 9, à filets soudés au tube de 
la corolle. Ovaire à % loges. Style entier, très court. Fruit variable. — Arbres ou 
arbrisseaux à rameaux et feuilles opposés. F1. en panicule. 

Fraxinées Bartl. 

Fruit sec, en samare, biloculaire, indéhiscent. 

1. FRAXINUS Tourn. Frène. PI. CLXIII. 

FI. polygames ou dioïques. Calice à 4 lobes, ou nul. Corolle à 4 div. très pro- 
fondes et linéaires. Ovaire biloculaire. Fruit en samare membraneuse, comprimé 

PI. CLXIIL. — 1. Diospyros Lotus, portion de rameau, 1/2 gr. n. —- 2. Styrax officinale, inflo- 
rescence, 1/2 gr. n. — 3. Fraxinus excelsior, inflorescence, 1/2 gr. n.; fruit. 

perpendiculairement à la cloison, ailé au sommet, coriace, oblong, foliacé, indéhis- 
cent, uniloculaire monosperme par avortement. 

1 | FL. apétales, en panicules latérales 1. FraxiNasrer. : 
FI. munies de pétales, en thyrse terminal 2. Onnus. 

Sect. 1. Fraxinaster DC. 

Samares longuement oblongues-obovales insensi- 2506. F. biloba GG. 
| blement atténuées du sommet à la base, cunéi- F. bilobé b. 

1 formes, fortement échancrées et bilobées au V. Æ. Rochers. RR. 
sommet. 

Samares non bilobées 2 
Arbuste de 2-3 m. — Bourgeons petits, bruns. 2507. F. parvifolia Lmk. 

Samares étroites, linéaires-oblongues non cunéi- F. à petites feuilles D. 
2! formes à la base. Feuilles à folioles ovales- V. Æ. Lieux incultes. RR. 

lancéolées. 
Arbre élevé 3 
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/ Samares en panicule pendante, atténuées et arron- 2508. F. excelsior |. 
dies à la base, fronquées ou obliquement émar- F. élevé b 
ginées au sommet. — Feuilles imparipinnées, à V.-A. Bois. CC. 
9-13 folioles (PI. CLXIIE, fig. 3). 

Var. « borealis, folioles lanceolées; 8 austra- 
lis, folioles étroites ; +; monophylla, foliole 
terminale seule développée. 

3! Samares en grappes un peu allongées, atténuées 2509. F. oxyphylla Bieb. 
aux deux extrémités. — Feuilles à 7-15 folio- F. à feuilles aiguës b 
les lancéolées, longuement acuminées, en coin à V.-A. Bois. RR. 
la base. 

Var. « obtusa, samare arrondie au sommet ; 
8 rostrata, samare lancéolée-aiguë; ; lep- 
tocarpa, samare de moitié plus petite que 
dans le type. 

Sect. 2. Ornus Pers. 

FI. réunies en thyrse terminal. Feuilles à 7-9 folioles 2510. F. Ornus L. 
pétiolulées, ovales-lancéolées, atténuées aux 2 extré- F. Orne 
mités. Samares obliquement émarginées au sommet. V.-A. Cuitivé et subspont. 

Var. 8 argentea, feuilles blanchâtres-argentées. 

Syringées Don. 

Fruit sec, en capsule biloculaire à déhiscence loculicide. — F1. hermaphrod., 
tubuleuses, 

41. SYRINGA L. Lilas. PL CLXIV. 

Calice persistant, à 5 dents. Corolle à limbe en coupe, à 4 div. Capsule coriace, 
subligneuse. 

Feuilles pétiolées, ovales acuminées, cordées à la 2511. S. vulgaris L. 
base. — FI. brièvement pédicellées, violacées L. vulgaire D. 
ou blanches, odorantes, en thyrses (PI. CLXIV. V. Æ. Cultivé et naturalisé. 
fig. 1). 

Feuilles pétiolées, assez fermes, lancéolées, non 2512. S. persica L. 
cordées à la base. — FI. ord. violacées, en L. de Perse b. 
thyrse, odorantes. Port un peu plus grêle que V. Æ. Cultive. 
celui de l'espèce précédente (PL. CLXIV, fig. 2). 

Oléinées Don. 

Fruit charnu, drupacé ou bacciforme. 

Corolle à tube allongé 3. LIGUSTRUM. 
Corolle à tube court 2 

9 | Drupe à noyau osseux 1. OLEA. 
” | Drupe à noyau mince, fragile 2. PHILLYREA. 

14. OLEA Tourn. Olivier. PI. CLXIV. 

Calice à 4 dents. Corolle à 4 div., à tube court. Étamines saillantes. Drupe à 
noyau OSSeur.. 

FI. en petites grappes axillaires. Corolle blanche, bien 2513. ©. europæa L. 
plus large que Île calice. Feuilles opposées, ovales 0. d'Europe 
ou ovales-oblongues, ou lancéolées. Arbre peu élevé V. Æ. A. Région méditerr. C. 
(3-7 m.) (PI. CLXIV, fig. 3). 

L2 

Les fruits fournissent une excellente huile. 

2. PHILLYREA Tourn. Phillyrée. PI, CLXIV. 

Calice à 4 dents. Corolle à 4 div., subrotacée: Etam. saillantes. Drupe à noyau 
muni d'une coque mince et fragile, monosperme. — Feuilles opposées, coriaces, 
persistantes ; fl. petites, blanchätres, odorantes, en grappes axillaires. 
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 Drupe ombiliquée, obtuse. — Feuilles inf. ovales- 2514. P. stricta Bertol. 
\ cordiformes, denticulées-spinuleuses. Petit arbre P. raide b. 

de quelques m. de hauteur. V.-A. Corse. R. 
| Drupe apiculée 2 
/ Feuilles Zlinéaires-lancéolées, très entières. — Ar- 2515. P. angustifolia L. 
\ buste cespiteux, de 1-2 m. P. à feuilles étroites D. 

ns V.Æ. Région des oliviers. AC. 
” ) Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, entières ou 2516. P. media L. 
) dentées. — Arbuste buissonneux, de 1-2 m. P. intermédiaire D. 
Le, (PLAC LIVE 28:25) V. Æ. Région méditerr. AC. 

3. LIGUSTRUM Tourn. Troëne. PI. CLXIV. 

Calice à 4 dents. Corolle à 4 div., à tube allongé. Etam. incluses. Baie globuleuse, 
à 2 loges séparées par une mince membrane, ord. disperme. 

PI. CLXIV. — 1. Syringa vulgaris, inflorescence, feuille, 1/2 gr. n. — 2. S. persica, feuille, 
1/2 gr. n. — 3. Olea europæa, rameau florifère, 1/2 gr. n. — 4. Ligustrum vulgare, influres- 
cence, 1/2 gr. n. — 5. Phillyrea media, sommité, 1/2 gr. n. — 6. Jasminum officinale, som- 
mité, 1/2 gr. n: 

L 

FI. blanches, odorantes, brièvement pédicellées, réu- 2517. L. vulgare L. 
nies en panicules thyrsoïdes denses au sommet des T. vulgaire D. 
rameaux. Feuilles elliptiques. Baies noires(Pl.CLXIV, Æ. Bois, haies. CC. 
fig. 4). 

LXXIX. — JASMINÉES R. Br. 

FI. hermaphrod., régulières. Galice gamosépale, à 5-8 div. Corolle gamopétale, 
à 5-8 lobes. Etam. 2. Ovaire libre, à 2 loges, Fruit tantôt bacciforme didyme à 
2 graines ou globuleux à 1 graine, tantôt capsulaire à 2 graines. — Arbustes droits 
ou grimpants. Périsperme presque nul. 

4. JASMINUM Tourn. Jasmin. Pl. CLXIV. 

Calice campanulé, à 5.8 dents. Corolle à 5-8 div., plane, à tube allongé. Baie mo- 
nosperme. 

CR 
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Feuilles imparipinnées, à folioles pétiolées, ovales- 2518. J. officinale L. 
triangulaires. F1. blanches.— Dents du calice plus J. officinal D. 
courtes que le tube de la corolle (PI.CLXIV, fig. 6). Æ. Cultivé et subspont. 

1 ( Feuilles uni-trifoliolées, à folioles oblongues, obtu- 2519. J. fruticans L. 
ses, glabres, coriaces. FL. jaunes, odorantes. — J. frutescent b. 
Dents du calice égalant la moitié du tube de la V. Æ. Région méditerr. AC. 

|  corolle. 

LXXX. — APOCYNACÉES Lindl. 

FIL. hermaphrod., régulières. Calice ord. persistant, gamosépale. Corolle gamopé- 
tale, hypogyne, à 5 lobes. Etam. 5, alternes, à filets très courts, libres ou rarement 
soudés. Ovaire à 2 carpelles. Fruit formé de 1-2 follicules polyspermes. Pollen gra- 
nuleux. Graines nues ou munies d’une aigrette soyeuse. 

4 | Gorge de la corolle munie de 5 écailles 2. NERIUM. 
| Gorge de ia corolle dépourvue d'écailles 1. VINCA. 

1. VINCA L. Pervenche. PI. CLXV. 

Calice à 5 div. Corolle en coupe, à 5 lobes cunéiformes, à gorge dépourvue 
d'écailles, pentagonale, munie de 5 plis. Etam. 5, incluses. Filets genouillés à la 
base. Style indivis. Follicules 2 (ou { par avortement), subcylindriques. Graines dé- 
pourvues d'aigrette. 

! Pédoncules plus longs que les feuilles et les fl. — 2520. V. minor L. 
Calice à divisions lancéolées, glabres, bien P. mineure 2. 

1 plus courtes que le tube de la corolle. Feuilles V.-Æ. Bois, haies. CC. 
coriaces, glabres (PL. CLXV, fig. 1). 

 Pédoncules plus courts que les feuilles 2 
Divisions du calice linéaires, ciliées, égalant en- 2521. V. major I. 

viron le tube de la corolle. Feuilles ovales ou P. majeure 2. 
ovales-lancéolées, glabres sur les faces, pubes- Æ. Huies, bois. R. 

2 centes ou ciliées aux bords. 
Divisions du calice linéaires, glabres, plus cour- 2522.V. media Lk. 

tes que le tube de la corolle. Feuilles ovales ou P. intermédiaire Z. : 
lancéolées, glabres sur les faces et aux bords. V. Région méditerr. RR. 

ne 

2. NERIUM L. Nérier. PI. CLXV, 

Calice à 5 div. Corolle en coupe, à 5 lobes obliques, à gorge munie de 5 écailles 
multifides. Etam. 5, incluses. Anthères soudées au stigmate. Style indivis. Follicules 
subcylindriques. Graines munies d'une aigrette près de l’ombilic. 

FI. roses ou blanches, en corymbes terminaux. Calice 2523. N. Oleander L. 
à lobes profonds, lancéolés-linéaires, bien plus N. Laurier-rose D. 
courts que le tube de la corolle. Arbrisseau haut de Æ. Région méditerr. R. 
2-3 m. (PL. CLXV, fig. 2). | 

LXXXI. — ASCLÉPIADÉES R. Br. 

FI. bermaphrod., régulières. Calice gamosépale, à 5 div. Corolle gamopétale, 
hypogyne. Etam. 5, alternes. Pollen solide. Stigmate unique. Ovaire composé de 
2 carpelles. Fruit ord. formé de 2 follicules, s'ouvrant par la suture ventrale. Graines 
nombreuses, imbriquées, munies d'une aigrette soyeuse. 

i Follicules épineux 2 
Follicules lisses 3 
Couronne staminale à appendices cuculliformes, 

9) ayant une corne à l'intérieur 3. ASCLEPIAS. 
EF l Couronne staminsle à appendices dépourvus de 

corne à l'intérieur 4. GOMPHOCARPUS. 
Couronne staminale tubuleuse, enveloppant les 

1} . CYNANCHUM. étamines 
Couronne staminale scutelliforme 2. VINCETOXICUM. © 



460 ASCLÉPIADÉES. 

1. CYNANCHUM L. Cynanche. PI. CLXV. 

Calice à 5 div. Corolle rotacée, à 5 lobes. Couronne staminale d’une seule pièce, 
tubuleuse, enveloppant les étumines, terminée au sommet par 5-10 dents sur 
1-2 rangs. Anthères munies d’un appendice membraneux. Masses polliniques renflées. 
Stigmate terminé par une pointe bifide. Follicules cylindriques, divariqués. 

FI. en petites ombelles pédonculées, axillaires et ter- 2524. GC. acutum 1. 
minales, réunies en grappe irrégulière. FI. blanches C. aigu 2. 
ou roses, odorantes, larges de 6-7 mm. Feuilles cor- Æ, Région méditerr. R. 
dées, lancéolées (PI. CLXV, fig. 3). 

Var. 8 monspeliaca, feuilles grandes, largement 
cordées à la base, obtuses. 

PI. CEXV. — 1. Vinca minor, portion de tige florifère, 1/2 gr. n. — 2. Nerium Oleander, fleur, 
1/2 gr. n. — 3. Cynanchum acutum, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. Vincetoxicum officinale, 
sommité, 1/2 gr. n. — 5. Follicule. — 6. Gomphocarpus fruticosus, inflorescence, 1/2 gr. n. 
— 7. Fruit. 

2. VINCETOXICUM Mœnch. Dompte-venis. PJ. CLXV. 

Calice à 5 div. Corolle rotacée à 5 lobes. Couronne staminale d’une seule pièce, 
scutelliforme, charnue, à 5-10 lobes. Masses polliniques renflées. Follicules subfusi- 
formes. 

Corolle d'un pourpre noir, — à lobes pubescents 2525. V. nigrum Mænch. 
| sur la face sup. Couronne staminale à lobes ova- D. noir 2%. 
les, épais, égalant à peine le tube staminal. Æ. Région méditerr. AR. 

Feuilles ord. ovales. 
Corolle blanche 
Couronne staminale à 5 lobes dressés, exactement 2526. V. contiguum GG. 

contigus, étreignant les étam., mais libres et D. contigu Z.. 
non unis par une membrane translucide. Æ. Région méditerr. AC. 

Couronne staminale à lobes unis par une mem- | 
brane : 34 

2 
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Corolle glabre, un peu épaisse, à lobes ovales, 2527. V. officinale 
obtus, étalés — Feuilles opposées, un peu co- © Mœænch. 
riaces, luisantes, les moyennes ovales cordées à D. officinal >. 

3 la base (PI. CLXV, fig. 4, 5). Æ. Bois. C. 
Corolle à 5 lobes ovales-arrondis, obtus, réfléchis 2528. V. iaxum GG. 

sur les bords. — Feuilles moyennes oblongues- D. lâche 2. 
lancéolées, longuement acuminées, cordées à Æ. Lieux incultes. R. 
la base. 

3. ASCLEPIAS L. Asclépiade. 

Calice à 5 div. Corolle à 5 lobes réfléchis. Couronne staminale formée de 5 appen- 
dices en cornet, émettant du fond de leur cavité un prolongement en corne, courbe 
en sens opposé au cornet. Stigmate deprimé, mutique. Follicules renflés, lisses, ou 
plus souvent munis d'épines molles. 

FI. en ombelles simples, multiflores, portées par des 2529. A. syriaca DC. 
pédoncules extra-axillaires. F1. rosées, odorantes, A. de Syrie 2. 
Follicules tomenteux. Feuilles très grandes, ovales- Æ,. Cultivé et subspont. 
obtuses. 

4. GOMPHOCARPUS KR. Br. Gomphocarpe. PI. CLXV. 
” 

Calice à 5 lobes. Corolle à 5 divis. réfléchies. Couronne staminale formée de 
5 appendices en cornet, dépourvus de corne à l'intérieur. Stigmate déprimé, mutique. 
Follicules souvent solitaires, renflés, munis d'épines molles. 

FI. en ombelles simples, pluriflores, axillaires on ter- 2530. G. fruticosus KR. 
minales à pédoncules extra-axillaires. Corolle blan- Br. 
che, à divisions obovales. Feuilles lancéolées-li- G. frutescent D. 
néaires (PI. CLXV, fig. 6, 7). Æ. Corse. KR. 

LXXXII — GENTIANACÉES Lindl. 

FI. hermaphrod., régul. Calice libre, persistant, quelquefois spathacé. Corolle 
gamopétale, régulière, hypogyne, marcescente. Etam. 5, alternes. Ovaire libre, 
unique, unilaculaire ou presque biloculaire. Fruit quelquefois bacciforme subindé- 
hiscent, ord. capsulaire, à 2 valves septicides, rarement loculicides, polysperme. 
Embryon très petit, cylindrique. Périsperme charnu. — Feuilles le plus souveit 
opposées. 

Gentianées End. 

Corolle à préfloraison contournée. Graine à testa membraneux. Albumen remplis- 
sant exactement la cavité du tégument. Capsule bivalve. Anthères réunies par un 
connectif. — Feuilles opposées, entières. 

Style distinct, ord. caduc 2 
Style nul ; stigmate persistant à l'extrémité amin- 

cie de la capsule 4 
Calice à siæ-huit divisions 3. CHLORA. 
Calice à quatre-cinq divisions 3 
pe contournées en spirale après facon 
3 | du pollen 1. ERYTHRÆA. 
; | Anthères non contournées en spirale après l’émis- 

. CICENDIA. \ sion du pollen 
. SWERTIA. n Corolle rotacée 

Corolle infundibulée . GENTIANA. & Oc t9 

1. ERYTHRÆA Renealm. Érythrée. PI. CLXVI. 

Calice tubuleux, à 5 angles, à 5 lobes linéaires. Corolle infundibulée, à tube cylin- 
drique, à limbe à 5 lobes, à la fin contourné sur la capsule. Etam. 5; anthères se 
contournant en spirale après l'émission du pollen. Style filiforme, caduc. Stigmate 

. ord. bifide. Capsule linéaire. Graines très petites. 
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{ Corolle jaune 
| Corolle blanche ou rose 

o | Inflorescence spiciforme 
| Inflorescence non spiciforme 

Sect. 

Feuilles radicales linéaires, — larges de 2-3 mm., 
les caulinaires très étroitement linéaires. Calice 

I tomenteux, égalant le tube de la corolle. 

Feuilles radicales oblongues ou obovales 
FI. pédicellées 

| FL. sessi/es ou subsessiles 
Tiges étalées-ascendantes, en gazon. -— Feuilles 

inf. ovales, suborbiculaires ou subspathulées, 
3 très obtuses, les caulin. larges, elliptiques- 

oblongues. F1. larges de 15-20 mm. 
Tiges dressées 

{ FL. subpédonculées, solitaires dans les dichotomies 
et à l'extrémité des rameaux, pourvues de brac- 
tées. — Coroile à lobes étroitement lancéolés. 

FI. assez longuement pédonculées, solitaires dans 
les dichotomies et à l'extrémité des rameaux, les 
latérales dépourvues de bractées. — Tige grêle. 

Var. 8 ramosissima, plante naine, très ra- 
meuse, multiflore. 

| Calice environ de moitié plus court que le tube 
| de la corolle au moment de la floraison. — FI. 

sessiles, fasciculées, réunies en corymbes com- 
pacts, terminaux (PI. CLXVI, fig. 1). 

Propriétés fébrifuges. Pl. amère. — Var. 8 
capilata, fl. nombreuses en cymes très com- 

| pactes. 

Le] 

4 

Calice égalant env. le tube de la corolle au mo- 
ment de la floraison. — Capsule courte, très 

| grosse, semi-biloculaire, dépassant un peu le 
\æ/calice. 

sect. 

FI. sessiles, écartées, disposées le long des rameaux 
en longues cymes spiciformes. Style ’indivis ; stig- 
mate obscurément bilobé (PI. CLXVI, fig. 2). 

Sect. 3. Xanthæa Rchb. 

FI. jaunes, longuement pédicellées, solitaires dans les 
dichotomies et à l'extrémité des rameaux. Style à 
2 branches profondes (PI: CLXVI, fig. 3). 

3. XANTHÆA. 

2. SPICARIA. 
1. EGERYTHRÆA. 

1. Euerythræa Grisebach. 

2531. E. tenuifolia Gri- 
seb. 

E. à feuilles ténues ©. 
Æ. Lieux sablonneux. RER. 

O1 CD Do 

2582. E. diffusa Woods. 
E. diffuse ©. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

4 
25383. E. latifolia Smith. 
E. à feuilles larges © ou 9. 
Æ. Région méditerr. R. 
2534. E. pulchella Horn. 
E. élégante ©. 
Æ. Pelouses, marais. AR. 

2535. E. Centaurium 
Pers. 

E. Petite Centaurée ©. 
Æ. Bois, prairies. CC. 

2536. E. chloodes GG. 
E. chloode @. 
Æ. Côtes maritimes. RR. 

2. Spicaria Grisebach. 

2537. E. spicata Pers. 
E. en épi ©. 
Æ. Côtes maritim. AC. 

2538. E. maritima Pers. 
FE. maritime ©. 
Æ. Côtes maritim. AR. 

2. CICENDIA Adans. Cicendie. PI. CLXVI. 

Calice subcampanulé, à 4 div. Corolle infundibulée, à tube court, ventru. Etam. 4. ; 
anthères ne se contournant pas en spirale après l'émission du pollen. Style filiforme, 
caduc. 

Calice à 4 dents triangulaires-lancéolées. — Pédi- 
celles dressés, très longs. Feuilles radicales 4-6, 
rapprochées, oblongues. NES de 4-10 cent. FI. 

1 jaunes (PI, CLXVI, ig. 4). 
Calice divisé jusqu'à la base en 4 lanières-linéaires. 

— Pédicelles formant une-cyme dichotome tres 
étalée, très lâche. Corolle rose, blanche ou jaune. 

2539. GC. filiformis De- 
larbre. 

C. filiforme @. 
Æ. A. Marais. AR. 
2540. CG. pusilla Gris. 
C. grêle @. 
Æ. "Lieux humides. RR. 
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3. CHLORA L. Chlora. PI. CLXVI. 

Calice divisé presque jusqu'à la base en six à huit lobes sublinéaires. Corolle en 
coupe, à limbe 6-8 fide.. Etam. 6-8. Style filiforme, caduc. Stigmate bifide. Capsule 
uniloculaire. 

/ Feuilles sessiles, lancéolées- aiguës, elliptiques- 2541. C. imperfoliata L. 
|  oblongues ou en cœur, non soudées à la base. fil. PES 

4/ — Pl. très glabre, glauque. F1. longuement pé- C. imperfoliée ©. "#3 ,34 
donculées. Æ. Côtes maritim. R. &ÿs 

. Feuilles soudées à la base : 

PI. CLXVI — 1. Erythræa Centaurium, sommité, 1/2 gr. n. — 2. E. spicata, inflorescence, 
1/2 gr. n. — 3. E. maritima, port, 1/2 gr. n. — 4. Cicendia filiformis, port, 1/2 gr. n. — 
5. Chlora perfoliata, sommité, 1/2 gr. n. 

Corolle à divisions obtuses. Feuilles radicales obo- 2542. C. perfoliata I. 
vales, subpétiolées, les caulinaires ovales-trian- C. perfolié @. 
gulaires, soudées à la base dans toute leur lar-  Æ. Prés, bois. AR. 
geur. — FI. jaunes (PI. CLXVI, fig. 5). 

Corolle à divisions subaiguës ou acuminées. Feuilles 2543. C. serotina Koch. 
subpétiolées, les caulinaires ovales ou lancéolées, C. tardive @. 
offrant à la base une soudure moindre que leur Æ,. Prairies tourbeuses. RR. 
largeur. 

La] 

© oo, 

4. GENTIANA Tourn. Gentiane. PI. CLXVII. 

Calice tubuleux, campanulé ou spathacé, à 4-10 div. Corolle infundibulée ou cam- 
panulée, à gorge nue ou barbue, à 4-5 lobes. Etam. 4-5. Style nul. Stigmate bifide, 
à lobes obtus, persistants. Capsule uniloculaire. 

\ FL. jaunes ou purpurines 2 
: FI. bleues 4 
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la base en 5-9 lobes étroitement lancéolés, éta- (G. jaune 2. 
lés en étoile. Feuilles radic. elliptiques. Æ. Montagnes. KR. 

Propriétés amères, toniques, fébrifuges. 
| FL. sessiles 
Calice membraneux, irrégulier, subcampanulé, à à 2545. G. punctata L. 

tube très court, ord. tronqué obliquement, à 5-6 G. ponctuée 2. 
dents le plus souvent très iuégales (PI. CLXVII, Æ. Montagnes. RR. 
fig. 1 

Calice SEE ovale, entier ou denticulé au 2546. G. Burseri Lap. { 
sommet, fendu d'un côté jusqu'à la base, et G. de Burser 2. 
simulant une spathe. — Corolle à lobes 3 fois Æ. Montagnes. AR. 
plus courts que le tube. 

ñ | Corolle à tube subcampanulé, obovale 5 
Corolle à tube cylindrique 8 
| FL. pédonculées, — solitaires ou géminées ; les sup. RES Pneumonanthe 

6) 

4 

| F1. pédonculées. — Corolle divisée presque jusqu'à 254%. G. lutea L. 

sessiles. Capsule elliptique, longuement stipitée. : 
Feuilles linéaires, lesinf. semblables à desécailles. G. Pneumonanthe 2. 

Æ. Prés humides. RR. 
Fa toutes sessiles 6 
Tige presque nulle, — toujours uniflore. FI. grande, 2548. G. acaulis L. 

longue de 5-6 cent., subsessile au centre de la G. acaule 2. 
rosette radicale, et ord. plus longue que la tige Æ. Montagnes. R. 
et le pédoncule. j 

6 Var. & latifolia, feuilles larges, à peine 1 fois 
plus longues que larges ; 8 media, feuilles 
2-3 fois aussi longues que red 7 parvi- 
folia, feuilles longues de 1-2 cent. 

\ Tige de un à trois décimètres 7 
Anthères libres. — F1. fasciculées à l’aisselle des 2549. G. Cruciata L. 

feuilles sup. et au sommet de la tige. Feuilles G. Croisette 2. 
lancéolées, obtuses, les caulin. soudées à la base Æ. Coteaux pierreux. AR. 
(PL. CLXVII, fig. 9). 

Anthères soudées. — F1. solitaires ou géminées à 2550. G. asclepiadea I. 
l'aisselle des feuilles dans la partie” sup. de la (G. fausse-Asclepiade 2. 
tige. Feuilles ovales-lancéolées, longuement acu- Æ. À. Prés des mont. RER. 
minées. 

PI. vivaces. émettant des rejets couronnés par des 
rosettes 9 

PI. annuelles ou bisannuelles, n'émettant pas de 
rejets 41 

Corolle cylindrique, à limbe formé de 5 lobes ova- 2551. G. pyrenaïca L. 
les séparés par des appendices qui les égalent, G. des Pyrénées 2%. 
et qui sont triangulaires, plus larges que longs. Æ. Pyrénées. R. 

| Appendices 6 fois plus courts que les lobes 10 
Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, — plus ou 2552. G. verna L. 

moins aiguës ou subobtuses, presque uninerviées. G. printanière 2. 
Tiges florales dressées, de 1 à 10 cent. Calice Æ. Montagnes. R. 
plus ou moins a anguleux- ailé. 

Feuilles toutes obovales- obtuses, — presque uni- 2553. G. bavarica L. 
nerviées, les inf. rapprochées, imbriquées, les G. de Bavière 2. 
caulin. écartées. Corolle munie d'appendices bi- Æ. Htes montagnes. R. 

"à fides (PI. CLXVIL, fig. 3). 
Gorge de la corolle barbue 12 

1 Gorge de la corolle non barbue 45 
10 | Capsule sessile 14 
Ft Capsule un peu stipitée 43 

| Calice divisé presque jusqu’à la base en 4 lobes 2554. G. campestris L. 
très inégaux, — les 2 extérieurs largement ova- G. champêtre @. 

ar les-acuminés, les 2 int. bien plus étroits. Æ. Montagnes. AR. 
Calice divisé jusqu'au milieu en 5 lobes éqaux, — 2555. G. germanica 

3/ étroitement Jlancéolés acuminés. Corolle à Willd. 
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(PL. CLXVII, fig. 4). Æ. A. Pelouses arides. AC. 
Var. 8 obtusifolia, fl. jaunâtres, feuilles cau- 

lin. obtuses. 
Feuilles /ancéolées ou lancéolées-linéaires. Pé- 2556. G. amarella L. 

doncules assez courts. — F1. à à parties, assez (G. amère @. 

| | tube ohconique, à écailles longuement ciliées G. d'Allemagne @. 

14 / _ petites. Feuilles étroites. Æ. A. Lieux sablonneux. RR. 
Feuilles inf. rapprochées, spathulées, les caulinaires 2557. G. tenella Rottb. 

oblongues. — Calice divisé presque jusqu'à la G. délicate @. 
base en 4-5 lobes ovales-obtus. Æ. Montagnes. RR. 

PI. CLXVII. — 1. Gentiana punctata, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. G. Cruciata, inflorescence 
4/2 gr. n. — 3. G. bavarica, port, 1/2 gr. n. — 4. G. germanica, sommité, 1/2 gr. n. —, 
5. G. utriculosa, 1/2 gr. n. — 6. G. nivalis, sommité, 1/2 gr. n. 

Calice régulièrement campanulé, à quatre lobes 2558. G. ciliata L. 
15 lancéolés longuement acuminés. — Stigmates G. ciliée @. 

ovales, conuivents. F1. solitaires terminales. Æ,. A. Montagnes. KR. 
Calice à cing dents 16 

/ Calice enflé, ovoïde, à 5 dents courtes, lancéolées- 2559. G. utriculosa L. 
aiguës, à tube muni sur les angles d'ailes très (G. renflée @. 
larges. — Feuilles obovales ou ovales, obtuses V. Prairies humides. RR. 
(PL. CLXVIT, fig. 5). 

Calice tubuleux, à 5 dents lancéolées, aiguës, un 2560. G. nivalis L. 
peu plus courtes que le tube calicinal, qui est G. des neiges @. 
finement anguleux. — Stigmates discoïdes-in- Æ. Montagnes. KR. 
fundibuliformes (PI. CLXVIL, fig. 6). 

16 

5. SWERTIA L. Swertie. PI. CLXVIIL. 

Calice à 5 div. Corolle rofacée. à gorge nue, à 5 div. ayant à leur base 2 glandes 
longuement ciliées aux bords. Etam. 5. Stigmate sessile. 

FL. pédonculées, axillaires et terminales, formant de 2561. S. perennis L. 
petites grappes réunies en panicule. Corolle divisée $S. vivace Z. 
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presque jusqu’à la base en 5 lanières lancéolées Æ. Marais des mont. R. 
(PL CLXVIIL fig. 1). 

Ményanthées Griseb. 

Corolle à préfloraison indupliquée. Graine à testa ligneux, non entièrement rempli 
ar l'albumen. — PI. des lieux humides. 
1 Corolle infundibulée 1. MENYANTHES. 

Corolle rotacée 2. LIMNANTHEMUM. 

1. MENYANTHES Tourn. Ményanthe. PI. CLXVIII. 

Calice à 5 div. Corolle infundibulée, à 5 lobes barbus à la face interne. Étam. 5. 
Style filiforme. Capsule uniloculaire subindéhiscente, à valves portant les placentas 
au milieu. 

PI. CLXVIII. — 1. Swertia perennis, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Menyanthes trifoliata, inflores- 
cence, 1/2 gr. n. — 3. Feuille. — 4. Limnanthemum nymphoides, portion de tige, 1/2 gr. n. 

FI. pédicellées, réunies en grappe au sommet d’un long 2562. M. trifoliata L. 
pédoncule axillaire. Corolle rose, à lobes couverts M. trifolié Z. 
à la face sup. de longs cils crépus (PI. CLXVII, Æ. Marais tourbeux. AC. 
fig. 2, 3). 

2. LIMNANTHEMUM Gmel. Limnanthème. PI. CLXVII. 

Calice à 5 div. Corolle rofacée,-à gorge barbue, à 5 div. Style filiforme. Capsule 
uniloculaire, à valves portant les placentas sur les bords. 

FI. grandes, longuement pédonculées, fasciculées à 2568.L.Nymphoïdes Lk. 
l'aisselle des feuilles sup. Corolle très mince, d'un L. faux Nénuphar Z. 
beau jaune, à 5-6 lobes profonds, ciliés aux bords Æ. Marais. R. 
(PL. CLXVIL; 6e. 2500 

ns. 
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LXXXIIIL — POLÉMONIACÉES Vent. 
F1. hermaphrod., ord. régulières. Calice à 5 div. Corolle gamopétale, à 5 div 

Ovaire sessile, triloculaire. Capsule triloculaire, trivalve, à déhiscence loculicide. 
Graines à testa spongieux. Périsperme abondant, charnu. 

41. POLEMONIUM Touru. Polémonion. PI. CLXIX. 

Calice campanulé-urcéolé, 5-fide. Corolle à tube très court, à limbe campanulé 
subrotacé. Etam. 5, subégales. Ovaire à 3 loges. Style simple. 

PI. CLXIX.—1. Polemonium cæruleum, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Convoluulus sepium, 1/2 gr. 
n. — 3. C. arvensis, portion de tige, 1/2 gr. n. — 4. C. althæoides, portion de tige, 1/2 gr. n. 
— 5. C. Cantabricu, inflorescence, 1/2 gr. n. — 6. Cressa cretica, portion de tige, 1/2 gr. n. 
— 7. Cuscuta epithymum, port, 1/2 gr. n. — 8. C. Trifolii, port, 1/2 gr. n. 

PI. glabre, qqfois pubescente-glanduleuse. F1. bleues 2564. P. cæruleum I. 
ou blanches, nombreuses, en corymbe. Corolle cam- P. azuré Z. 
anulée presque rotacée. Feuilles pinnatiséquées Æ. Montagnes. RR. 
IL CLXIX, fig. 1). 

LXXXIV. — CONVOLVULACÉES Vent. 

FI. régulières. Calice à 5 sép., persistant, qqfois recouvert par 2 bractées. Corolle 
infundibulée-campanulée, entière ou à 5 lobes. Etam. 5. Style 1. Fruit capsulaire. 
— PI. ord. volubiles, Feuilles alternes. 

Corolle à limbe à à lobes 2. CRESSA. 
4. CONVOLVULUS. 4 Corolle à limbe indivis 

41. CONVOLVULUS I. Liseron. PI, CLXIX, 

Calice à 5 sép. Corolle infundibulée-campanulée, à 5 angles, à 5 plis, à limbe indi- 
vis. Style filiforme. Stigmates 2. Capsule indéhiscente, à 1-2 loges 1-2-spermes. 
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Bractées foliacées, recouvrant le calice 
Bractées petites, éloignées de la fleur 
Tige volubile, longue souvent de plusieurs mètres, 

grêle, anguleuse. Pédoncules ord. plus cour is 
que la feuille. Corolle très grande, d'un blanc 

24 pur (PL: CLXIX, fig. 2). 
Tiges étalées rampantes, de 1-3 déc. rarement 

volubiles, glabres. Pédoncules ord. plus longs 
\ que la feuille. Corolle très grande, purpurine. 
Racine vivace 
Racine annuelle 

4 Tige volubile 
| Tige non volubile 
{ Capsule elliptique-lancéolée, poilue-hérissée. — 

Feuilles petiolées, sagittées, à oreillettes tron- 
ni) quées. Calice à divisions lancéolées. PI. hé- 

rissée. 
| Capsule glabre 
Feuilles pétiolées, les inf. ovales cordiformes, si- 

nuées, les sup. profondément divisées en lobes 
rue ou linéaires, entiers ou sinués 

CLXIX, fig. 4). 
a 8 argyrœus, feuilles et tige argentées- 

soyeuses. 
} reuities toits, hastées, — à oreillettes ord. très 

aiguës. FI, axillaires. ‘Calice à lobes courts, 
obtus, arrondis ou émarginés. Corolle rose ou 
blanche (PI. CLXIX. fig. ET 

F1. subsessiles, nombreuses. 
— hérissé, pédonculé, entouré de bractées ovales- 
oblongues. Feuilles linéaires-lancéolees, sessiles, 
er pi 

Var. 8 argenteus, pl. argentée-soyeuse. 
FL. en glomérule lâche 

‘ FL. réunies en petites cymes ou en glomérules lâches 
| rassemblées en panicule ascendante, étalée. — 

\ 

en capitule dense, 

7 

Feuilles lancéolées, attenuées en pétiole, pu- 
Here (PL CLXIX, fig. 5). 

1-4 en cymes lâches terminant des pédoncules 
ES courts que les feuilles, et réunis en panicule 

presque spiciforme. — Feuilles velues- -soyeuses, 
ainsi que les tiges. 

Bractées sétacees, "situées vers Le tiers sup. du pé- 
doncule. Corolle bleue, avec le centre blanc ou 
jaune, trois fois plus longue que le calice. Feuil- 
he lancéolées- oblongues. 

Bractées linéaires, situées très près de la fleur. 
Corolle bleue, une fois plus longue que le calice. 
Feuilles ovales, tronquées à la Pase. 

© bo 

2565. C. sepium |. 
L. des haies 2%. 
Æ. Haies, buissons. CC. 

2566. GC. Soldanella L. 
L. Soldanelle 2. 
Æ. Sables maritimes. AC. 

4 
9 
5 
7 

2567. GC. tomentosus 
Chaix. 

L. tomenteux 2. 
Æ. Région méditerr. R. 

6 
2568. C. althæoïdes L. 
L. fausse-Guimauve 2. 
Æ. Côte méditerr. R. 

2569. C. arvensis L. 
L. des champs Z. 
Æ. Bords des champs. CC. 

2570. C. lanuginosus. 
Desr. 

L. laineux 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

8 
2571. C. Cantabrica L. 
L. Cantabrica 2. 
Æ. Région méditerr. AC. 

2572. C. lineatus L. 
L. linéaire 2, 
Æ. Région méditer. AC. 

2573. C. tricolor L. 
L. tricolore ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 

2574. C. siculus L. 
L. de Sicile ©. 
V. Région méditerr. RR. 

2. CRESSA L. Cresse, PI. CLXIX. 

Calice à 5 sép. Corolle infundibulée, à limbe & 5 lobes. Styles deux. Capsules à 
2 valves. 

FI. subsessiles à l’aisselle des feuilles sup. des rameaux, 
et reunies en grappe courte ou en capitule. Corolle 
jaune, un peu plus longue que le calice (PI. CLXIX, 
fig. 6). 

2575. C. cretica L. 
C. de Crète ©. 
Æ. A. Région méditerr. AR. 

LXXXV.— CUSCUTACÉES. 
FI. régul. 

4-5 div., 
Calice à 4-5 div. Corolle un peu charnue, urcéolée ou campanulée, à 

munie au-dessous des étam. de petites écailles. Etam. 4-5. Styles 2. Fruit 

1 

‘ 

4 
4 

| 
| 
. 
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capsulaire à déhiscence circulaire. Embryon filiforme enroulé en spirale, dépourvu 
“ae ntm — Tiges colorées volubiles, dépourvues de chlorophylle. Feuilles 
nulles. 

1. CUSCUTA Tourn. Cuscute. PI. CLXIX. 

Calice à 45 div. Styles 1-2. Corolle à 4-5 lobes. Capsule à 2 loges 2-spermes. 

l Stigmates aigus ou claviformes 
Stigmates globuleux 
Ecailles appliquées contre le tube de la corolle 
Ecailles convergentes 

! Corolle urcéolée. — Tiges filiformes d’un jaune 
verdätre. Calice campanulé, à 5 div. profondes. 
FI. d’un blanc verdâtre. Parasite sur le lin 
cultivé. 

Corolle campanulée, — blanchätre, à tube subcy- 
lindrique. Glomérules globuleux, très serrés, 
dépourvus de bractée à la base. Calice campa- 

| _nulé. Parasite sur les Urticées. 
Calice à lobes ovales, acuminés, éfalés au sommet. 

9 
= 

Lobes de la corolle triangulaires, aussi larges 
que longs. Styles dressés. — Parasite sur diver- 
ses Légumineuses {P1. CLXIX, fig. 7). 

Calice à lobes appliqués sur la corolle. Lobes de 
la corolle plus longs que larges. Styles diver- 
gents dès la floraison. — Parasite sur le trèfle, 
la luzerne (PI. CLXIX, fig. 8). 

| F1. en corymbes paniculés. Ecailles infléchies, fer- 

3 

4 

mant letube de la corolle. Styles deux, distincts, 
plus longs que l'ovaire. — Parasite sur qques 

5’  Légumineuses. 
. en grappes. Ecailles appliquées contre le tube FI 

| de la corolle. Styles soudés en un seul ; stigmate 
unique. — Capsule très grosse. 

LXXXVI. 

& Co O1 
2576. GC. epilinum Weihe. 
C. du lin @. 
Æ. Avec les hôtes. RR,. 

2577. C. europæa L. 
C. d'Europe ®@. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

2578. C. epithymum !. 
C. du thym @. 
Æ. Avec les hôtes. AC. 

2579. C. Trifolii Babingt. 
C. du trèfle ©. 
Æ. Avec les hôtes. C. 

2580. C. corymbosa DC. 
C. en corymbe ©. 
Æ. Avec les hôtes. RR,. 

2581.C.monogyna Vahl. 
C. à un seul style @. 
Æ. Région méditerr. RR. 

RAMONDIACÉES GG. 
ea FI. hermaphrod., régulières. Calice libre, gamosépale, à 5 div. Corolle hypogyne, 

gamopétale, à 5 lobes alternes. Etam. 5. Ovaire uniloculaire. Fruit capsulaire, à 
2 valves septicides. 

1. RAMONDIA Rich. Ramondie. 

Calice à 5 lobes. Fruit uniloculaire, dépourvu d’axe central. Étam. 5. 

FI. penchées, solitaires ou 2-5 en petits corymbes irré- 
guliers. Corolle grande, rotacée, à 5 div. Feuilles 
toutes réunies en rosette dense, étalée. PI. de 6- 
15 cent. FI. violacées. 

2582. R. pyrenaïca Rich. 
R. des Pyrénées 2, 
Æ. Pyrénées. AR. 

LXXXVII — BORAGINÉES Juss. 

FI. ord. régulières. Calice persistant, à 5 div. Corolle caduque, à 5 lobes. Étam. 5. 
Ovaire divisé en 4 lobes du milieu desquels sort le style. Fruit à 2 carpelles disper- 
mes imitant 4 carpelles monospermes. — PI. ord. hérissées de poils raides. Feuilles 
ord. alternes. 

Cérinthées DC. 

Fruit formé de ? carpelles biloculaires, insérés sur le réceptacle par une base plane. 

1. CERINTHE Tourn. Mélinet. PI. CLXX. 

Calice à 5 div. Corolle cylindrique-campanulée, à 5 dents, à gorge nue. Carpelles 2, 
ovales, subosseux, tronques-plans à la base. 

AcLoque. — Flore de France. 27 
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Corolle petite, entièrement jaune ou tachée de 2583. C. minor L. 
| pourpre, plus longue que le calice, divisée jus- M. mineur Z. 

1 qu'au tiers de sa longueur en 5 segments dressés- Æ. Montagnes. R. 
connivents. 

. Lobes de la corolle éfalés où réfléchis : 2 
‘Anthères égalant leur filet. — Corolle grande, un 2584. GC. aspera Roth. 

peu ventrue à la partie sup., entièrement jaune M. rude @. 
2< ou purpurine au-dessus du milieu (PI. CLXX, Æ. Région méditerr. AC. 

1e.24)) 
Le bien plus longues que leur filet 3 
/ Pédicelles dressés à la maturité. — Corolle d’un 2585. C. alpina kit. 
à jaune pâle, un°peu plus longue que le calice. M. des Alpes 2. 

Feuilles minces, lisses, non ciliées. Æ. Pyrénées. RR. : 
Pédicelles recourbés à la maturité. — Corolle jaune 2586. C. tenuiflora Bert. 
| ou purpurine en dehors, un peu plus longue que M. à fleurs ténues 2. 

le calice. Feuilles minces, non ciliées. Æ. Corse. R. 

Anchusées DC. 

Fruit formé par 4 carpelles uniloculaires, libres, insérés sur le réceptacle par une 
base excavée entourée d’un rebord saillant, plissé. 

1 { Filets des étam. appendiculés 1. BORAGO, 
| Filets des étam. non appendiculés 2 

4 | Uorolle à gorge nue 4. NONEA. 
* | Corolle à gorge munie d'écailles 
3! Corolle campanulée- cylindrique 2. SYMPHITUM. 
| Corolle infundibulée ou hypocratériforme 3. ANCHUSA. 

1. BORAGO Tourn, Bourrache. PI. CLXX. 

Calice à 5 div. Corolle rotacée ou en coupe, munie à la gorge de 5 écailles. Etam. 
à filets munis vers le sommet d’un appendice oblong-dressé. Anthères saillantes, 
conniventes. Carpelles 4, ovoides, 

/ Calice à divisions linéaires, conniventes à la matu- 2587. B. officinalis L. 
rite. Corolle plane, rotacée. Tige épaisse, dressée. B. officinale @. 
— F1. ord. bleues, rarement blanches (PI. CLXX, Æ. Naturalisé partout. 
fig. 2). 

14 Propriétés béchiques, sudorifiques : et diuré- 
tiques. 

Calice à divisions lancéolées-acuminées, non con- 2588. B. laxiflora DC. 
niventes à la maturité. Corolle concave, en coupe. B. à fleurs lâches @. 
Tiges grêles, décombantes. — FI. purpurines. Æ. Corse. R. 

2. SYMPHITUM Tourn. Consoude. PI. CLXX. 

Calice à 5 div. Corolle cylindrique- -campanulée, fermée à la gorge par 5 écailles, 
à limbe à 5 dents. Etam. à filets non appendiculés. Carpelles 4, ovoïdes. 

1 { Corolle à lobes courbés en dehors 9 
| Corolle à lobes dressés 3 
Carpelles lisses, — luisants, ovoides-trigones. 2589. S. officinale L. 

pétiolées, les sup. décurrentes. F1. blanches, Æ. Lieux aquatiques. C. 
roses ou violettes (PI. CLXX, fig. 3). 

TE noirs, tuberculeux. — Souche charnue, 2590. S. tuberosum L. 

| Souche brune, charnue, rameuse. Feuilles inf. C. officinale 2. 

tuberculeuse, oblique, prémorse. Feuilles moyen- C. tubéreuse 2. 
nes et sup. semidécurrentes. FI. d’un blanc jau- V.Æ. Bois, prés. RR. 
nâtre 

/ Ecailles de la gorge dela corolle incluses. — Feuilles 2591.S.mediterraneum 
| inf. à pétiole dilaté, amplexicaule à la base. Sou- Koch. 

che grèle, renflée çà et là en gros tubercules. C. méditerranéenne 2. 
34 V. Région méditerr. RR. 
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Écailles de la gorge de la corolle exsertes. — F1. 2592. S. bulbosum Sch. 
petites, d'un blanc jaunàtre, en grappes courtes. C. bulbeuse Z. 

|  Souche grêle, se renflant çà et là en tubercules. V. Corse. RR. 

8. ANCHUSA L. Buglosse. PI. CLXX. 

Calice à 5 div. Corolle kypocratériforme ou infundibulée, fermée à la gorge par 
5 écailles, à 1imbe à 5 div. Etam. à filets non appendiculés. Anthères incluses. 

{ Tube de la corolle courbé 3. Lycorsrs. 
| Tube de la corolle droit 2 
Anneau de la base des carpelles non prolongé en 

s appendice au côté interne 1. Evaxcausa, 
” } Anneau de la base des carpelles prolongé en 

appendice au côté interne 2. CarYOLOPHA. 

PI. CLXX. — 1. Cerinthe aspera, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Borago officinalis, sommité, 1/2 gr. 
n. — 3. Symphitum officinale, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. Anchusa italica, sommité, 
1/2 gr. n. — 5. À. sempervirens, sommité, 1/2 gr. n. — 6. A. arvensis, sommité, 1/2 gr. n. 
— 7. Nonea alba, inflorescence, 1/2 gr. n. — 8. Alkanna lutea, sommité, 1/2 gr. n. — 
9. Onosma echioïdes, sommité, 1/2 gr. n. 

Sect. 1. Euanchusa GG. 

Corolle à tube plus court que le calice. — FI. 2598. A. italica Retz. 
assez grandes, bleues ou purpurines. Ecailles de B. d'Italie ©. 

1 la gorge munies au sommet d'un pinceau de Æ. Moissons. R. 
poils (PI. CLXX, fig. 4). 

Corolle a tube au moins égal au calice 2 
Feuilles hérissées un peu rudes, lancéolées, en- 2594. À. officinalis L. 

tières. — Ecailles de la gorge pubescentes. FI. B. officinale ©. 
2 purpurines ou d’un pourpre bleuätre. en grappes Æ. Lieux incultes, RR. 

compactes. 
\ Feuilles sinuées-ondulées 3 
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Tige dressée, — rameuse au sommet, munie de 2595. À. undulata l. 
| poils étalés. Ecailles de la gorge un peu héris- B. ondulée @. 

sées aux bords et au sommet. FI. purpurines. Æ. Région méditerr. KR. 
{ 

Tiges nombreuses, décombantes, — rameuses dès 2596. À. crispa Viv. 
| la base, à rameaux divariqués. Ecailles de la B. crépue @. 

gorge ciliées. FI. ord. bleues. V. Sables marit. de Corse. 

Séct. 2. Caryolopha Fisch. et Trautv. 

FI. bleues, en petites grappes. Corolle petite, à tube 2597. A. sempervirens 
épais plus court que le calice, à écailles finement L. 
pubescentes. Carpelles noirs (PI. CLXX, fig. 5). B. toujours verte 2. 

Æ. Lieux incultes. RR. 

Sect. 3. Lycopsis L. 

F1. petites, bleues, très rarement blanches, en grappes 2598. A. arvensis Bieb. 
alternes ou géminées.Feuilles hérissées,rudes, sinuées- B. des champs ®. 
ondulées aux bords, oblongues-lancéolées (PI. CLXX, Æ. Moissons. AC. 
fig. 6). 

4. NONEA Medik. Nonée. PI. CLXX. 

Calice à 5 div., accrescent. Corolle infundibulée, ouverte à la gorge, mais munie 
beaucoup au-dessous de à petites écailles barbues. Etam. à filets non appendiculés. 
Anthères incluses, 

FI. petites, en grappe peu allongée ord. lâche. Calice 2599. N. alba DC. 
vésiculeux à la base à la maturité. Carpelles noirs, N. blanche ©. 
réniformes, carénés sur le dos. Feuilles à bords un Æ,. Région méditerr. R. 
peu sinués (PL. CLXX, fig. 7). 

Lithospermées DC. 

Fruit formé de 4 carpelles uniloculaires, libres, adhérant au réceptacle par une 
base plane. 

, | Corolle à gorge fermée par des écailles 6. MYOSOTIS. 
Corolle à gorge non fermée par des écailles 

, | Corolle asymétrique 4. ECHIUM. 
A Corolle symétrique 
3 | Corolle à gorge munie de à pinceaux de poils 5. PULMONARIA. 
| Corolle à gorge dépourvue de pinceaux de poils 

, { Carpelles non contractés en col à la base 
*} Carpelles contractés en col à la base 1. ALKANNA. 

Corolle infundibulée 3. LITHOSPERMUM. 
Corolle cylindrique-campanulée 2. ONOSMA. 

Ou © 

ro 

4. ALKANNA Tausch. Orcanette. PI. CLXX. 

Calice à 5 div. Corolle régul., infundibulée, ouverte à la gorge, munie au-dessous 
du milieu de 5 callosités glabres. Anthères incluses. Carpelles 4, contractés en col à 
la base. 

Corolle bleue, pubescente à la gorge. Carpelles 2600.A.tinctoria Tausch. 
grisâtres, courbés en dedans, fortement et O. tinctoriale 2. 
irrégulièrement fuberculeux. Æ. Région méditerr. AR. 

La racine contient une substance qui sert à 
! colorer l'alcool employé pour les thermo- 

mètres. 
Corolle petite, jaune, glabre à la gorge. Carpelles 2601. A. lutea DC. 

noirs, très petits, courbés en dedans, réticulés. O. jaune @. 
— Tige munie de poils glanduleux (PI. CLXX, Æ. Région méditerr. RR. 

\ 
\ fig. 8. 



DETENTE. Vu (À 27 "NT aLEE. 700 
{ w 1 F 

ONOSMA. — LITHOSPERMUM. — ECHIUM. 473 

2. ONOSMA L. Onosma. PI. CLXX. 

Calice à 5 lobes. Corolle régulière, cylindrique-campanulée, nue à la gorge, à 
limbe bordé de 5 dents courtes. Anthères incluses ou exsertes. Carpelles non contrac- 
tés en col à la base. 

FI. assez grandes, penchées pendant la floraison, d'un 2602. O. echioïdes L. 
jaune pâle. Carpelles luisants, verdâtres, marbrés 0. fausse-Vipérine 2. 
de brun. Feuilles oblongues-lancéolées hérissées Æ. Montagnes. RR. 
(PL. CLXX. fig. 9). 

Var. 3 arenarium, anthères saillantes, stigmate 
entier. 

3. LITHOSPERMUM Tourn. Grémil. PI, CLXXI, 

Calice à 5 lobes. Corolle régulière, infundibulee ou hypocratériforme, à gorge ou- 
verte. Carpelles non contractés en col à la base. 

1 | Tiges frutescentes 2 
Tiges herbacées À 
Corolle trés velue à la gorge, trois fois plus lon- 2608.L. prostratum Lois. 

gue que le calice. Stigmate entier. Tiges grèles, G. étale D. 
couchées. FI. assez grandes. d’un bleu purpurin. Æ. Lieux incultes. RR. 

, Corolle à gorge glabre 
; Corolle glabre en dehors. Feuilles couvertes en 2604. L. fruticosum L. 

dessous de petits poils appliqués. — F1. gran- G. frutescent b. 
des, d’un bleu purpurin. Tiges ligneuses, dres- Æ. Région méditerr. R. 
sées (PL. CLXXI, fig. 2). 

| Cérolle très velue en dehors. Feuilles blanches- 2605. L. oleæfolium Lap. 
soyeuses en dessous, — obovales ou oblongues, G. à feuilles d’olivier b. 
uninerviées. Stigmate bilobé. Tiges ascendantes- Æ. Pyrénées. RR. 
diffuses. à 

{ Pédicelles à la fin presque égaux au calice. — FI. 2606. L. Gastoni Benth. 
| grandes, violacées, en petites grappes corymbi- G. de Gaston 2.7 

formes feuillées. Carpelles aigus. Et. insérées à Æ. Montagnes. RR. 
la partie inf. du tube. 

Pédicelles bien plus courts que le calice 5 
Étam. insérées vers La partie sup. du tube de la 2607. L. purpureocæru- 

corolle. — FI. en grappes terminales. Carpelles leum L 
54 blancs, obtus. FI. grandes, un peu violettes, G. d’uñ bleu pourpre Z. 
| . puis bleues. Æ. Bois à sol calcaire. KR. 
: Etam. insérées au-dessous du milieu du tube 
Carpelles Zisses, — blancs, ovoides, obtus, lui- 2608. L. officinale IL. 

sants. Tige ferme, rude, très rameuse au G. officinal Z. 
6/ sommet. Calice à segments linéaires, obtus Æ. Bois. AC. 

(PL CLXXI, fig. 3). 
._Carpelles tuberculeur 
| Corolle pubescente à la gorge. — Carpelles fauves, 2609. L. apulum Vahl. 

triquètres, obtus, luisants. F1. petites, jaunes, G. d'Apulie ®. 
en grappes terminales unilatérales. Æ. Région méditerr. AR, 

Corolle glahre à la gorge 
[ Carpelles se détachant très facilement, — fauves, 2610. L. incrassatum 

luisants, obtus, irréguliers. Pédicelles à la fin Guss. 
obconiques et aussi épais que le tube du calice. G. épaissi ©. 

ge! FI. bleues. Æ. Lieux incultes. RR. 
Carpelles érès adhérents, — du double plus 2611. L. arvense L. 

gros que dans l'espèce précédente. Pédic. à la G. des champs @. 
fin un peu épaissis. F1. petites, ord. blanches V. Æ. Moissons. CC. 

\ (PL CLXXI, fig. 4). 

4. ECHIUM Tour. Vipérine. PI. CLXXI. 

Calice à 5 div. Corolle irrégulière, infundibulée, à gorge ouverle, nue, élargie, à 
limbe oblique à 5 lobes inégaux. Carpelles non contractés en col à la base. 

1 
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. toutes placées à l’aisselle des bractées 

. inf, extra-axillaires 
, Corolle à tube plus court que le calice. — FI. 

bleues ou blanches, en petites grappes réunies 
en panicule allongée assez étroite. Etam. exser- 
tes (PI. CLXXI, fig. 1). 

Corolle à tube au moins égal au calice 
Feuilles ayant des nervures latérales visibles 
Feuilles n'ayant que la nervure dorsale saillante 

| 

| 

NTO 
2612. E. vulgare L. 
V. vulgaire ©. 
Æ. Lieux arides. C. 

QUE 

CLXXI. — 1. Echium vulgare, sommité, ne gr. n. — 2. Lithospermum fruticosum, som- 
mité, 1/2 gr. n. — 3. Lithospermunm officinale, sommité, 1/2 gr. n. — 4. L. arvense, sommité, 
1/2 gr. n. — 5. Pulmonaria officinalis, sommité, 1/2 gr. n. — 6. Myosotis palustris, som- 
mité, 1/2 gr. n. — 7. M. intermedia, sommité, 1/2 gr. n. — 8. M. hispida, sommité, 1/2 gr. n. 

4 

6 

/ 

| 
| 

| | 

Corolle 2-3 fois plus longue que le calice, un peu 
courbée en dessus, à limbe brusquement élargi 
et presque ventru à la partie sup. 

Corolle 2 fois plus longue que le calice, à limbe à 
peine élargi au sommet, — étroitement obconi- 
que. Feuilles sup. atténuées à la base. Poils 
étalés. 

Tiges couchées ou ascendantes, simples ou peu 

fl 
id 

rameuses, hérissées de poils raides, dressés pres- 
que appliqués. — F1. d'un bleu violet. Carpelles 
arrondis sur le dos. 
iges à poils éfalés 
ube de la corolle plus long que le calice. — FI. 
en grappes lâches réunies en large panicule. 
Feuilles sup. un peu arrondies à la base. 

ei E. plantagineum 

V. à feuilles de plantain Q. 
Æ. Lieux arides, S.-AR. 
2614. E. creticum L. 
V. de Crète @. 
Æ. Région méditerr. RR. 

2615. EE. maritimum 
Willd. 

V. maritime ©. 
Æ. Sables maritimes. RR. 

6 
2616. E. pustulatum 

Sibth. 
V. à pustules ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 
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Tube de la corolle égalant le calice. — FI. blan- 2617. E. italicum L. 
ches, rosées ou bleuitres, petites, en large pa- V. d'Italie @. 
nicule pyramidale, Feuilles sup. atténuées à la Æ. Lieux stériles, S.-AC. 
ase 

Calice hérissé, ne s'accroissant pas à la maturité. 2618.E.arenarium Guss. 
Feuilles hérissées de poils fins, éfalés, les inf. V. des sables ©. 
” paid les sup. linéaires, semiamplexicau- V. Corse. RR. 
es. 

Calice hérissé de poils apprimés, s’accroissant 2619. E. calycinum Viv. 
beaucoup à la maturité. Feuilles munies de V. à calice @. 
poils appliqués, les inf. obtuses, les sup. sessi- V. Sables maritim. RR. 
les, non amplexicaules. 

5. PULMONARIA Tourn. Pulmonaire. PI. CLXXI. 

Calice à 5 div., à 5 angles, campanulé à à la maturité. Corolle régulière, infundibu- 
lée, à gorge. ouverte munie de 5 pinceaux de poils. Etam. égales à anthères incluses. 
Carpelles turbinés. 

Corolle à tube glabre au-dessous de l’anneau de 
1 poils qui borde la gorge 2 

Corolle à tube velu au-dessous de l'anneau de 
poils 3 

Akènes glabres, luisants, plus longs que larges, 2620. P. angustifolia L. 
arrondis au sommet. — Feuilles à la fin rudes. P. à feuilles étroites >. 
dE d'en beau bleu, en courtes grappes termi- Æ. Pelouses. R. 
nales. 

2  Akènes pubescents, petits, luisants, aigus au som- 2621. P. officinalis L. 
met. — Feuilles à la fin rudes. FI. d’abord P. officinale >. 
BréCi puis violettes, en grappes terminales V. Bois montueux. R. 

CLXXI, fig. 5), 
ice mollement velues, — à duvet court, serré, 2622. P. mollis Wolff. 

- soyeux, doux au toucher. Tiges couvertes d'un P. molle 2, 
| duvet glanduleux. F1. d'abord rouges, puis V. Montagnes. RR. 

violettes. 
Feuilles à la fin rudes 

/ Feuilles des jets stériles non florifères ovales, 2628. P. grandiflora DC. 
brusquement contractées en un pétiole ailé au P. à grandes fleurs Z. 
sommet, — toutes ord. couvertes de grandes V. Bois humides. RK. 
taches blanches. 

4 { Feuilles des jets stériles non florifères elliptiques- 2624. P. tuberosa 
lancéolées, acuminées, s’atténuant longuement Schrank. 
en pétiole. — F1. d’abord rougeätres, puis vio- P. tubéreuse Z. 

\ Jlettes. V. Bois humides. R. 

6. MYOSOTIS L. Myosotis. PI. CLXXI. 

Calice à 5 div. Corolle régul., hypocratériforme, à gorge fermée par 5 écailles 
obtuses, à limbe à 5 lobes. Etam. égales; anthères incluses. Carpelles 4, ovoides- 
trigones. 

4 | Calice couvert de poils apprimés 
| Calice couvert au moins à la base de poils éfalés 
ah inf. de la grappe 2-3 fois plus longs.que le 

9 
… calice 

Pedic. inf. environ égaux au calice 
1 rampante, oblique. — F1.assez grandes en 2625. M. palustris With. 

BC O1 

grappes ord. courtes. Style atteignant presque M. des marais 2. 
les divisions du calice. FI. d'un bleu päle Æ. Bords des eaux. C. 
PI. CLXXI, fig. 6). 

Es non rampante, fibreuse. — Fl.assez petites, 2626.M. lingulata Lehm. 
d'un bleu päle, en grappes allongées, feuillées M. à languettes @. 
à la base. Style court ou presque nul. Æ. Bords des eaux. AC. 
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tites, d’un bleu clair. Tige de 3-!2 cent., quel- 
quefois un peu radicante à la partie inf. Style 
De court. 

. en grappes feuillées à la base. — Corolle à 
É concave. Souche verticale. PI. de 2-5 cent. 

Feuilles couvertes de poils raides étalés-dressés. 
; { Calice ouvert à la maturité 
# l Calice fermé à la maturité 

/ Corolle à limbe concave, à tube toujours plus 
court que le calice. — Pédic. égaux au calice 
® plus courts, à la fin étalés horizontalement 

CLXXI, fig. 8). 
ANT à limbe Plan, à tube égalant le calice. — 

Pédic. inf. ord. un peu plus longs que le calice. 
Carpelles assez gros, non carénés. Grappes 
courtes, raides. 

Racine vivace. — Pédic. plus courts que le calice, 
dressés, presque appliqués. Calice allongé, à 

| 
l 

6 

LÉ . en grappes non feuillées à la base, — très pe- 

{ 

6 

7 tube hérissé de poils blancs. Corolle grande, 
plane. 

Racine annuelle ou bisannuelle 
Pédic. plus courts que le calice 
Pédic., au moins les inf., plus longs que le calice 
Feuilles d’un vert gai, couvertes de poils étalés 
Jamais crochus au sommet. — FI. d’abord jau- 
nes, puis bleues et enfin violettes. 

Feuilles très velues, les caulinaires oblongues- 
obtuses, munies à la base de leur page infé- 

_ rieure de poils courbés en crochet. — FL bleues. 
Corolle très petite, concave, à tube plus long que 

10 | le calice. — Pédic. grêles, très etales après la 
| floraison. Feuilles en coin à Ja base. 
Tube de la corolle au plus égal au calice 

/ Corolle assez grande, à limbe plan, à tube égalant 
le calice. Carpelles noirs, — luisants, ovales, 
subaigus, carénés sur une des faces. 

(e +] 

“ Corolle assez petite, à limbe concave, à tube plus 
court que le calice. Carpelles bruns, — lui- 
sants, ovales, obtus, carénés sur une des faces 
(bi. CLXXI, fig. 7). 

Cynoglossées DC. 

Fruit formé de 4 carpelles uniloculaires, insérés à un 
base au réceptacle. 

Corolle nue ou barbue, non fermée à la gorge par 
1 des écailles 

Corolle fermée à la gorge par des écailles 
à | Calice s’accroissant apres la floraison 
” 1 Calice ne s'accroissant pas après la floraison 
, { Corolle rotacée 

| Corolle non rotacée 
54 Carpelles hérissés d'aiguillons sur toute leur surface 

Carpelles non hérissés d’aiguillons sur toute leur 
surface 

Carpelles à angle interne n'adhérant à l'axe que 
. par un point 

Carpelles à angle interne adhérant à l'axe dans 
toute son étendue 

2627. M. sicula Guss. 
M. de Sicile © ou ©. 
Æ. Dunes. AR. 

2628. M. pusilla Lois. 
M. nain ©. 
V. Région méditerr. R. 

6 
7 

2629. M. hispida Schlect. 
M. hispide @. 
Æ. A. Lieux herbeux. CC. 

2630. M. 
Schmidt. 

M. des Alpes ©. 
Æ. Montagnes. R. 
2631. M. pyrenaïca 

Pourr. 
M. des Pyrénées 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

alpestris 

> © < CO 

2632. M. versicolor Pers. 
M. changeant ®. 
Æ. Champs sablonneux. AR. 
2633. M. stricta Lk. 
M. raide ®. 
V. Champs. AR. 
2634. M. Lebelii GG. 
M. de Lebel © 
Æ. Lieux incultes. RR. 

2635. M. 
Hoffm. 

M. sauvage @. 
Æ. Bois, prés. R. 
2636. M. intermedia Lk. 
M. intermédiaire @. 
Æ. A. Lieux herbeux. CC. 

41 
sylvatica 

axe ceutral, et non par la 

6. HELIOTROPIUM. 
2 

5. ASPERUGO. 

4. OMPHALODES. 

3. CYNOGLOSSUM 

5 

1. ERITRICHUM. 

2, ECHINOSPERMUM. 
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1. ERITRICHUM Schrad. Éritric. PL. CLXXIL 

Calice à 5 lobes. Corolle hypocratériforme, à gorge fermée par 5 petites écailles 
obtuses. Etam. incluses. Carpelles triquètres, à face externe plane, adhérant à-la 
colonne centrale par un ombilic punctiforme placé vers la base de l'angle interne. 

FI. en grappes pauciflores, feuillées, très courtes. Ca- 2637. E. nanum Schrad. 
lice ouvert à la fructification. Corolle grande, d'un E. nain Z. 
beau bleu, à limbe plan (PI. CEXXIL, fig. 1). Æ. Rochers. RR. 

2. ECHINOSPERMUM Swartz. Échinosperme. Pl. CLXXIL. 

Corolle hypocratériforme, à gorge fermée par à écailles. Carpelles triquètres, à 
face intér. marginée ord. bordée de 1-3 rangs d’aiguillons, à angle interne soudé à la 
colonne centrale dans toute son élendue. 

PI. CLXXII. — 1. Eritrichum nanum, port, 1/2 gr. n. — 2. kcehinospermum Lappula, grappe, 
1/2 gr. n. — 3. Cynoglossum Dioscoridis, indorescence, 1/2 gr. n. — 4. Omphalodes verna, 
sommité, 1/2 gr. n. — 5. Asperugo procumbens, sommité, 1/2 gr. n. — 6. Heliotropium 
europæum, sommité, 1/2 gr. n. 

FI. extraaxillaires, en grappes alternes ou géminées. 2638. E. Lappula Lehm. 
Corolle à limbe concave, petite, bleue. Carpelles E. Bardane @ 
fauves, munis à la marge de 2 rangs d'’aiguillons Æ. Champs arides. R. 
(PI. CLXXII, fig. 2). 

3. CYNOGLOSSUM Tourn. Cynoglosse. PL CLXXII. 

Calice à 5 lobes. Corolie infundibulée, à gorge fermée par 5 écailles obtuses. Car- 
pelles déprimés sur la face externe, non marginés, entièrement hérissés d’aiquillons, 
adhérant à la colonne centrale par la partie sup. de leur face interne. 

Grappes à la fin lâches, munies de bractées dans 2639. C. Cheirifolium L. 
toute leur longueur. — Carpelles à aiguillons C. à feuilles de Violier @. 
non counfluents à la base. PI. blanche-tomen- Æ. Région méditerr. AR. 
teuse. 

Grappes non munies de bractées dans toute leur 
| longueur 2 
{ Carpelles hérissés d’aiguillons confluents par leur 2640. C. Dioscoridis Vill. 
\ base, — ceux de la face externe mélangés de tuber- C. de Dioscorides Q. 

cules. Feuilles d'un vert gai (PI. CLXXIL, fig. 3). Æ. Collines. RR. 
| Carpelles à aiguillons non confluents par la base 3 
! Aiguillons de la face externe des carpelles entre- 

mélés de tubercules 
|| gré de la face externe des carpelles non 2641. C. officinale I. 

9 

entremélés de tubercules. — Corolle d'un rouge C. officinale @. 
sale. PI. fétide, d’un vert blanchätre. Æ. Lieux sablonneux. AC. 
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Feuilles d’un vert blanchâtre, couvertes sur les 2 2642. C. pictum Ait. 
faces d'un duvet étalé un peu raide. — les sup. C. peinte @. 
cordées semiamplexicaules. F1. réticulées-vei- Æ. Lieux arides. R. 
nées. 

#4 Feuilles minces, transparentes, luisantes et glabres 2643. GC. montanum 
en desssus, — rudes et hérissées en dessous de Lmk. 
petits poils insérés sur des tubercules, les sup. C. des montagnes ©. 
subamplexicaules. Æ. Montagnes. R, 

4. OMPHALODES Tourn. Omphalodes. PI. CLXXII. 

Calice à 5 div. Corolle rofacée, à gorge fermée par 5 écailles obtuses, à tube très 
court. Carpelles creusés à la face externe d'une cavité bordée d’une membrane inflé- 
chie, fixés à la colonne centrale par la base de leur face interne. À 

Carpelles dentés aux bords. — Feuilles d'un vert 264%. O. linifolia Mœnch. 
glauque, minces, oblongues-lancéolées. Racine 0. à feuilles de lin @. 

1 grêle, persistante. FL. en grappes lâches, sans V.-Æ. Montagnes. RR. 
bractées. 

\ Carpelles non dentés aux bords 
/ Souche longuement rampante, — émettant des 2645. ©. verna Mœnch. 

Corolle d'un beau bleu, une fois plus longue que V. Lieux arides, RR. 
\ stolons couchés souvent feuillés et radicants. O0. printanière 2. 

2! Je calice (PI. CEXXII, fig. 4). 
} Souche verticale, — pivotante, grèle. Corolle 2646. O. littoralis Lehm. 

blanche, plus longue que le calice. Carpelles à 0. littorale @. 
\ bords munis de cils crochus au sommet. V. Sables maritimes. RR. 

5. ASPERUGO Tourn. Rapette. PI. CLXXII. 

Calice à 5 segments sinués-dentés à la base, s’accroissant après la floraison et alors 
comprimé en 2 valves planes renfermant le fruit. Corolle infundibulée, à gorge fer- 
mée par à écailles. Carpelles adhérents à la colonne centrale par un point placé au- 
dessus du milieu de leur bord interne. 

FI. petites, axillaires, bleues où blanches, très briève- 2647. A. procumbens L. 
ment pédonculées. Tige rameuse dès la base, à ra- R. étalée ©. 
meaux très allongés, couchés, anguleux (PI. CLXXII, Æ. Décombres. R. 

= 
fig. 5). 

6. HELIOTROPIUM L. Héliotrope. PI. CLXXII. 

Calice à 5 dents. Corolle en coupe, à gorge nue ou barbue, dépourvue d'écailles. 
Style terminal. Carpelles entièrement adherents à la colonne centrale. 

Calice à 5 dents à la fin conniventes, persistant, 2648. H. supinum L. 
enveloppant le fruit ef tombant avec lui. — H. couché @. 

1 Feuilles toutes pétiolées, ovales, blanches-to- Æ. Région méditerr. R. 
menteuses en dessous. 

Calice ne tombant pas avec le fruit 2 
Tiges couchées, glabres. — Feuilles glabres, 2649. H. curassavicum 

glauques, linéaires-lancéolées, toutes insensible- L. 
ment atténuées en pétiole. Calice à 5 segments H. littoral 2 ? 

à lancéolés. Æ. Sables maritimes. RR. 
Tige dressée, flexueuse, couverte de poils appli- 2650. H. europæum L. 

qués. — Feuilles toutes pétiolées, elliptiques, H. d'Europe @. 
obtuses, un peu rudes, pubescentes, d’un vert Æ, A. Champs arides. AC. 
blanchätre (PL. CLXXIL, fig. 6). 

LXXXVIIIL — SOLANÉES Juss. 

FI. hermaphrod., ord. régulières. Calice libre, persistant, à 5 div. Corolle caduque, 
à 5 lobes. Etam. 5., à filets égaux. Anthères biloculaires. Style 1 ; stigmate simple 
ou bifide. Fruit ord. biloculaire, polysperme, bacciforme ou capsulaire, à 2-4 valves, 
ou muni d'un opercule. 
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Fruit bacciforme 
Fruit capsulaire 

9 j Galice accrescent vésiculeux à la maturité 3. PHYSALIS. 
| { Calice non très accrescent après la floraison 

{ Anthères s'ouvrant par 2 pores terminaux 2. SOLANUM. 
| Anthères s’ouvrant en long 
j Calice restant appliqué sur là baie 1. LYCIUM. 
| Calice s'étalant à la fin en étoile 4. ATROPA. 

Le Capsule s'ouvrant circulairement 7. HYOSCYAMUS. 

6 
6] 

BB © ob 

Capsule s'ouvrant ex long 
6 ; Capsule hérissée d’épines . DATURA. 

. NICOTIANA. Capsule non hérissée d’épines 

4. LYCIUM L. Lyciet. PI. CLXXII. 

Calice urcéolé, à 5 dents égales ou bilabié, ne s'accroissant pas à la maturité et 
restant appliqué sur la baie. Corolle infundibulée, à tube étroit. Etam. 5; anthères 
non conniventes, s'ouvrant en long. Baïe biloculaire. 

PI. CLXXIIT. — 1. Lycium mediterraneum, rameau, 1/2 gr. n. — 2. Solanum Dulcamara, 
inflorescence, 1/2 gr. n. — 3. Physalis Alkekengi, sommité, 1/2 gr. n. 

Calice bilabié, — à lèvres entières ou l'une des 2651. L. barbarum I. 
deux bidentée. Corolle à limbe égalant le tube. L. de Barbarie D. 

1 Feuilles étroitement lancéolées, pétiolées. F1. Æ. Haies, buissons. AC. 
violettes. 

Calice non bilabié 9 
Corolle à limbe égalant le tube.— Calice à 5 dents 2652. L. sinense Lmk. 

5 inégales. Feuilles d’un vert pâle, glaucescentes L. de Chine b 
en dessous, larges, ovales. Æ. Planté dans les haies. 

| Corolle à limbe plus court que le tube 
Corolle à lmbe divisé en 5 lobes oblongs, à la 2658.L.mediterraneum 

fin réfléchis, une fois plus courts que le tube. Dun. 
Feuilles glauques, glabres, planes, oblongues-  L. méditerranéen h. 

3 obovales (PI. CLXXII, fig. 1). Æ. Région méditerr. AR. 
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Corolle à limbe divisé en 5 lobes ovales, éfalés, 
siæ fois plus courts que le tube. Feuilles un peu 
charnues, glauques, glabres, linéaires, Canali- 
culées en dessus. 

RS ol Lie enr 
» 

2654. L. afrum L. 
L. d'Afrique b. 
Æ. Haies. RR. 

2. SOLANUM L. Morelle. PI. CLXXIIT. 

. Calice à 5-10 div. à peine accrescentes, restant appliquées sur la baïe. Corolle rotacée. 
Étam. ord. 5, à anthères conniventes s'ouvrant au sommet par 2 pores. Baïe bilocu- 
laire. 

| Tige herbacée 
| Tige frutescente 
Rameaux souterrains écailleux renflés çà et là en 

gros tubercules. — FI. blanches ou violettes. 
Corolle une fois plus longue que le calice. 

Rameaux souterrains non tuberculeux 
Corolle petite, pubescente, une fois plus longue 

que le calice, à lobes lancéolés. — Feuilles d'un 
vert sombre, ovales-lancéolées, plus ou moins 

1 

sinuées. 
34 Var. genuinum, baïes noires ; 8 chlorocarpum, 

baies jaunes ou vertes; y #iniatum, baies 
rouges. 

Corolle trois à quatre fois plus longue que le calice, 
à lobes oblongs. — Feuilles d'un vert blanchä- 
tre, velues subtomenteuses, ovales en losange. 

{ Baies très grosses, globuleuses, jaunes. Feuilles 
pourvues d’aiguillons sur les nervures, sinuées 
pinnatifides où bipirnatifides. 

Baies médiocres, ovoides, rouges. Feuilles dépour- 
44 vues d’aiguillons, entières ou les sup. munies 

à la base de deux lobes plus petits (PI. CLXXIIT, 
fig. 2). 
"Propriétés dépuratives. — Var. 8 {omentosum, 

\ pl. mollement pubescente-grisätre. 

3. PHYSALIS L. Coqueret. PI. 

2 
4 

2655. S. tuberosum L. 
M. Pomme-de-terre 2. 
Æ. Cullivé partout. 

2656. S. nigrum L. 
M. noire ®. 
Æ. Champs, jardins. CC. 

2657. S. villosum Lmk. 
M. velue ©. 
Æ. Lieux cultivés, S.-AR. 
2658. S. sodomeum ll. 
M. de Sodome D. 
Æ. Corse. KR. 
2659. S. Dulcamara L. 
M. Douce-amère b. 
Æ. Lieux humides. C. 

CLXXIII. 

Calice à 5 dents, s’accroissant beaucoup après la floraison, devenant vésiculeux. 
Corolle rotacée ; étam. à anthères dressées-conniventes, s'ouvrant en long. 

F1. d'un blanc sale, solitaires, penchées, pédonculées. 
Calice velu. d'abord campanulé. Corolle d’un blanc 
sale, verdâtre à la gorge. Baie rouge (PI. CLXXIIT, 
fig. 3). 
"Propriétés diurétiques dans le fruit. 

2660. P. Alkekengi L. 
C. Alkékenge 2. 
Æ. Lieux cultivés. 

4. ATROPA L. Atropa. PI. CLXXIV. 

Calice à 5 segments non accrescents, à la fin élalés en étoile. Corolle campanulée, 
rétrécie à la base. Etam. 5, écartées. Anthères s'ouvrant en long. 

FI. assez grandes, pédonculées, penchées, solitaires ou 
géminées, d'un brun sale, à tube nervié. Baie globu- 
lense, à la fin noire, luisante (PI. CLXXIV, fig. 1). 

PI. narcotique très dangereuse. 

2661. A. Belladona L. 
A. Belladone 2Z. 
Æ. Bois. KR. 

5. NICOTIANA L. Nicotianc. PI. CLXXIV. 

Calice urcéolé, persistant. Corolle infundibulée, longuement tubuleuse, à 5 lobes 
plissés. Capsule à 2-4 loges, à 2-4 valves, dépourvue d'épines. 
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Feuilles sessiles, oblongues lancéolées acuminées, 2662. N. Tabacum I. 
les inf. larges. Corolle à tube dépassant longue- N. Tabac ©. 
ment le calice. F1. rougeûtres (PI. CLXXIV, fig.2). Æ. Cultivé en grand. 

i PI. renfermant un principe actif toxique, ème- 
tique (nicotine). 

| Feuilles pétiolées, ovales-obtuses, entières. Corolle 2663. N. rustica L. 
| à tube ne dépassant pas longuement le calice. N. rustique ®@. 
Ÿ F1 d'un Jaune verdûtre. Æ. Cultivé. 

6. DATURA L. Datura. PI. CLXXIV. 

Calice à 5 angles, allongé. Corolle infundibulée, plissée. Capsule ovoïde, armée 
d'épines robustes. 

PI. CLXXIV. — 1. Atropa Belladona, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Nicotiana Tubacum, sommité, 
1/2 gr. n. — 3. Datura Stramonium, fleur, 1/2 gr. n. — 4. Fruit, 

FI. brièvement pédonculées, solitaires et alaires. Calice 2664.D. StramoniumL. 
longuement tubuleux. Capsule dressée. — FI, blan- D. Stramoine @. 
ches dans le type (PI. CLXXIV, fig. 3, 4). Æ. Décombres. AR. 

Var. 8 chalibea, tige, pétioles, nervures et fl. vio- 
lacés. 

7. HYOSCY AMUS L. Jusquiame. PI. CLXXV. 

Calice campanulé, renflé à la base, s'accroissant après la floraison. Capsule à 2 loges, 
s'ouvrant circulairement par un operceule. Corolle infundibulée. 

/ Feuilles bractéales sessiles amplericaules. — FI. 2665. H. niger L. 
subsessiles, livides réticulées de violet, en épi J. noire © ou ©. 

1 unilatéral allongé, d'abord roulé en crosse. PI. Æ. Lieux incultes. AC. 
velue visqueuse (PI. CLXXV, fig. 1). 

Propriétés narcotiques. PI. dangereuse. 
! Feuilles bractéales non ampleæxicaules 2 

Accoque. — Flore de France. 28 
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Feuilles bractéales la plupart suborbiculaires-cor- 2666. H. albus L. 
diformes, sinuées-dentées. Etam. à filets blancs. J. blanche ©. 
Corolle d’un jaune pâle, à tube verdätre inté- Æ. Région méditerr. AC. 
rieurement. Racine annuelle. | 

Feuilles bractéales ovales, atténuées à la base, 2667. H. major Mill. 
presque entières. Etam. à filets purpurins. Co- J. majeure Z. 
rolle jaunätre, à gorge d’un pourpre noir. Racine Æ. Région méditerr. RR. 
vivace. 

9 

LXXXIX. — VERBASCÉES Bartl. 

FI. hermaphrod., un peu irrégul. Calice persistant, à 5 div, Corolle rotacée, à tube 
presque nul, à 5 lobes inégaux, caduque. Etam. 4-5, à filets inégaux. Anthères uni- 
loculaires. Fruit capsulaire, biloculaire, polysperme, s’ouvrant en 2 valves souvent | 
bifides. — PI. ord. tomenteuses. 

L { Étamines cinq 1. VERBASCUM. 
Etamines quatre 2. CELSIA. 

1. VERBASCUM L. Molène (1). PI. CLXXV. 

Corolle rotacée, à 5 lobes inégaux. Etam. cing, inégales. Styie dilaté et comprimé 
au sommet. Capsule biloculaire, à 2 valves. 

Capsule globuleuse. — Feuilles à peine décur- 
1 | rentes 3. BLATTARIA. 

Capsule ovoide 2 

9 ( Anthères inégales. Feuilles déceurrentes 1. Taapsus. 
* | Anthères ord. égales. Feuilles non décurrentes 2. Lycantris. 

Sect. 1. Thapsus GG. 

Stigmate capité, non décurrent sur les côtés du 2668. V. Thapsus L. 
style. — Les 2 étam. inf. à filets glabres, à an- M. Thapsus ©. 
thères insérées obliquement et 4 fois plus courtes Æ. Lieux incultes, CC. 
que leurs filets (PI. CLXXV, fig. 4). 

Var. 8 montanum, feuilles caulin. décurrentes 
en 2 ailes atteignant seulement la moitié 
des entrenœuds. 

Stigmate décurrent sur les côtés du style 
Anthères une fois et demie plus courtes que leurs 2669. V. thapsiforme 

filets, — chargées d’une laine blanche. Feuilles Schrad. 
décurrentes en ailes égalant les entrenœuds M. faux-Thapsus ©. 
(PL. CLXXV, fig. 2). Æ. Lieux incultes. CC. 

Var. 9 crassifolium, étam. à filets glabres. 
2 / Anthères deux à trois fois plus courtes que leurs 2670. V. phlomoïdes L. 

filets, — chargées d’une laine blanche. Feuilles M. faux-Phlomis @. 
décurrentes en ailes courtes, les sup. cordiformes Æ. Lieux incultes. AR. 
(PL. CLXXV, fig. 5). 

Var. 8 australe, feuilles à décurrence atteignant 
\ la moitié des entrenœuds. 

Sect. 2. Lychnitis Benth. 

Pédicelles plus courts que le calice au moment de 
la floraison 2 

Pédic. au moins égaux au calice au moment de 
( la floraison 
| FL. fasciculées, en panicule ample pyramidale, à 2671. V. sinuatum L. 

rameaux divariqués-ascendants, — Corolle petite, M. sinuée @. 
jauue. Feuilles inf. sinuées ou pinnatifides. Æ. Lieux incultes. RR. 

FI. fasciculées, plongées dans un épais tomentum 2672. V. Boerhaawii L. 
blanc, disposées en épi raide, allongé, un peu M. de Boerhaave @. 

| interrompu à la base. — Etam. à laine violette. Æ. Lieux incultes. RR. 

(1) Toutes les espèces de ce genre donnent facilement naissance à des productions hybrides. 
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{ Tige arrondie 4 
| Tige anguleuse au sommet 5 
| Etamines à filets chargés d’une laine blanche. — 2673. V.pulverulentum 

FI. plongées dans un tomentum blanc, réunies  Vill. 
en panicule pyramidale à rameaux étalés. 

Étamines à filets chargés d’une laine violette. — 
FI. petites, fasciculées, en panicule pyramidale 
à rameaux divariqués-ascendants. Tige rou- 
getre. 

4 ù 
| 

M. pulvérulente ©. 
Æ. Lieux incultes. R. 
2674. V. Chaixii Vill. 
M. de Chaix 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

PI. CLXXV. -— 1. Hyoscyamus niger, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Verbascum thapsiforme, fleur, 
4/2 gr. n. — 3. V. nigrum, sommité, 1/2 gr. n. — 4. V. Thapsus var. montanum, sommité, 
4/2 gr. n. — 5. V. phlomoïdes, fleur, 1/2 gr. n. — 6. V. Blattaria, portion d'inflorescence, 
1/2 gr. n. — 7. Celsia glandulosa, portion d'inflorescence, 1/2 gr. n. 

Etamines à filets chargés d'une laine blanche. — 
FL fasciculées, en grappe pyramidale. Corolle 
petite, plane, jaune ou blanche. Feuilles caulin. 
non amplexicaules. 
amines à filets chargés d’une laine violette. — 
FI. fasciculées, tantôt en longue grappe spici- 
forme, simple, tantôt en panicule rameuse à ra- 
meaux dressés (PI. CLXXV, fig. 3). 

| 
5 ( Ét 

| 
\ 

Sect. 3. Blattaria Benth. 

: Pédicelles grêles, éfalés, 2 fois plus longs que le 
calice. — Corolle grande, plane. Etam. à laine 
violette. Feuilles glabres, luisantes, les sup. non 

1 décurrentes (PI. CLXXV, fig. 6). 
Pédicelles dressés, plus courts que le calice. — 

Corolle grande, plane. Etam. à laine violette. 
Feuilles pubescentes-glandu'euses, les sup. un 

\ peu décurrentes. 

2675. V. Lychnitis L. 
M. Lychnite ©. 
Æ. Lieux arides. AC. 

2676. V. nigrum L. 
M. noire ©. 
Æ. Lieux inecultes. AC. 

2677. V. Blattaria L. 
M. Blattaire ©. 
Æ. Lieux incultes. R. 

2678. V. virgatum With. 
M. rayée ©. 
Æ. Lieax incultes. RR. 
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2. CELSIA L. Celsie. PI. CLXXNW. 

Corolle rotacée, à 5 lobes inégaux. Étam. quatre, inégales. Style dilaté, comprimé 
au sommet. Capsule à 2 loges, à 2 valves. 
FI. petites, en grappe läche, allongée, simple, termi- 

nale; pédoncules filiformes, allongés, très étalés. 
Feuilles pubescentes-glanduleuses, les inf. opposées 
(PIS CLAXV De): 

2679. C. glandulosa 
Bouché. 

C. glanduleuse ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 

XC. — SCROPHULARIACÉES Benth. 

FI. hermaphrod., plus ou moins irrégulières. Calice persistant, à 4-5 div. Corolle 
caduque, irrégulièrement rotacée, bilabiée ou personnée. Etam. 4, didynames, plus 
rarement 2. Style unique ; stigmate entier ou bilobé. Fruit capsulaire, à 2 loges ord. 
polyspermes, à 2 valves ord. 2-3-fides, qqfois s’ouvrant par des pores terminaux. 

Linariées. 

Lèvre supérieure de la corolle enveloppant les autres avant la floraison. — Anthères 
dépourvues d'appendices. Capsule s'ouvrant par des pores ou des valves. 

1! Corolle tétragone-tubuleuse 
| Corolle non tétragone-tubuleuse 

5 | Corolle en queule 
© | Corolle bilabiée 
3 { Corolle à tube prolongé en bosse à la base 
| Corolle à tube prolongé en éperon à la base 
{ Corolle munie d'un éperon à la base 
| Corolle dépourvue d'éperon à la base 

. { Corolle plus petite que le calice 
Corolle plus grande que le calice 

1. SCROPHULARIA Tourn. Scrofulaire. 

5. GRATIOLA. 

B co N° 

. ANTIRRHINUM. 
LINARIA. 

. ANARRHINUM. 

6. LINDERNIA. 
1. SCROPHULARIA. 

PI. CLXXVI. 

co À ho 

Calice à 5 div. Corolle bilabiée, à tube subglobuleux, plus longue que le calice, 
la lèvre sup. plus grande, bilobée, l’inf. à 3 lobes. Etam. 4, et qqfvis une cinquième 
rudimentaire. Antheres uuiloculaires, s’ouvrant en travers. 

Etam. rudimentaire linéaire-aiquê ou spathulée- 
tridentée 

o | Lobes du calice dépourvus de bordure scarieuse 
” | Lobes du calice munis d'une bordure scarieuse 

| Pédic. plus courts que le calice. — FI. en cymes 
axillaires corymbiformes, pédonculées, rappro- 
chées en panicule feuillée. Feuilles orbiculaires 

3 ou ovales-cordiformes. 
Pédic. 2-3 fois plus longs que le calice. — FI. en 

cymes axillaires läches, pauciflores, pédonculées, 
en panicule allongée feuillée. 

| Panicule feuillée 
| Panicule non feuillee 
Se du calice ovales. — FI. en cymes axil- 

Etamine rudimentaire réniforme, gqfois nulle 
1 

laires, läches, corymbiformes, pédonculées, réu- 
nies en panicule. Feuilles velues, ovales. 

Divisions du calice suborbiculaires 
/ Tige pubescente ou hérissée. Feuilles rugueuses, 

pétiolées, pubescentes, triangulaires-allongées, 
incisées et dentées-en-scie, profondément cordées. 

6( Tige glabre. Feuilles glabres, les inf. /yrées-pin- 
natiséquées ou triséquées, les sup. triséquées. — 
Racine grosse, fibreuse. F1. en cymes réunies en 
panicule. 

2 

al 
3 
4 

2680. S. vernalis L. 
S. du printemps ©. 
Æ. Montagnes. RR. 

2681. S. peregrina L. 
S. voyageuse @. 
Æ. Région mediterr. AC. = 

7 
2682.S.pyrenaïca Benth. 
S. des Pyrénées 2%. 
Æ. Rochers. RR. ; 

2683. S. Scorodonia L. 
S. Scorodoine 2Z. 
Æ. Lieux incultes. RR. 
2684. S. trifoliata L. 
S. à trois feuilles Z. 
-Æ. Corse. KR. 

c 
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| SCROPHULARIA. 

Feuilles glabres, /-2-pinnatiséquées, à segments 
oblongs, nombreux, incisés-dentés. — Etam. à 
peine saillantes ; appendice staminal orbiculaire 
ou réniforme. 

| Feuilles non pinnatiséquées 
Feuilles pubescentes, ridées, dentées-en-scie, à 

limbe très large, ovales, cordées à la base, lan- 
8 céolées presque acuminées au sommet. FI. en 

panicule 
Feuilles oblongues-subelliptiques 

“1 
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2685. S. lucida L. 
S. luisante 2. 
Æ. Région méditerr., R. 

8 
2686. S. alpestris Gay. 
S. des Alpes Z. 
Æ. Pyrénées. R. 

un mn pamé 

PI. CEXXVI. — 1. Scrophularia aquatica, portion d'inflorescence et feuille, 1/2 gr. n.— 2. S. no- 
dosa, sommité et feuille, 1/2 gr. n. — 3. S. ramosissima, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Antirrhi- 
num Orontium, sommité, 1/2 gr. n. — 5. A. latifolium, fleur, 1/2 gr. n. — 6. Anarrhinum 
bellidifolium, sommité, 1/2 gr. n. 

/ Dents de la base de la feuille plus longues que 
\ les moyennes ; — pétiole non ailé. Tige glabre, 

de angles tranchants non ailes. Racine horizon- 
tale, noueuse (PI. CLXXVI, fig. 2). 

| Dents de la base de la feuille plus courtes que les 
moyennes 

Tige quadrangulaire, très étroitement ailée sur les 
bords. Appendice staminal orbiculaire un 
| peu tronqué au sommet. — FI. en panicule 

(PI. CLXXVI, fig. 1). 
Tige quadrangulaire, largement aïlée sur les an- 

gles. Appendice staminal profondément bifide, 
à lobes obtus et divariqués. 

10 

2687. S. nodosa L. 
S. noueuse 2. 
Æ. Lieux humides. C. 

10 
2688. S. aquatica L. 
S. aquatique 2. 
Æ. Bords des eaux. CC. 

2689. S. Ehrharti Stev. 
S. d'Ehrhart 2. 
Æ. Lieux humides. RR. 

#4 
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tite. Feuilles presque pinnatiséquées(Pl. CLXXVI, 

le tube. — Etamines saillantes. Tiges presque 

le tube. — Feuilles 1-2-pinnatiséquées, à seg- 

486 

F1. en grappes simples, — cylindriques, très al- 

al « 
| fig. 3). 

FI, en panicule 

simples. Feuilles pinnatiséquées. FI. d'un pour- 
424 Pre noirâtre. 

ments incisés-dentés. Panicule munie de poils 
glanduleux. 

longées, à pédoncules uni-biflores. Corolle très pe- 

/ Lèvre sup. de la corolle de moitié plus courte que 

Hi sup. de la corolle une fois plus longue que 

2. ANTIRRHINUM Tourn. Muflier. 

2690. S. 
Lois. 

S. très rameuse 2. 
V. Æ. Région méditerr. a 

ramosissima 

2691. S. canina L. 
S. de chien Z%. 
Æ. Lieux pierreux. RR. 

2692. S. Hoppii Koch. 
S. de Hoppe >. 
Æ. Montagnes. R. 

PI. CLXXVI. 

Calice à 5 segments. Corolle à tube large, bossu à la base, à limbe en gueule ; 
lèvre inf. munie d'un palais saillant fermant la gorge. Graines rugueuses. 

Calice à segments inégaux, linéaires, plus longs 
| que la corolle. — FI. purpurines. Feuilles gla- 

1 bres, entières, subpétiolées, lancéolées ou linéai- 
res (PI. CLXXVI, fig. 4). 

| Calice à segments plus courts que la corolle 
9 | Capsule globuleuse 
= | Capsule ovoide 

/ Capsule fortement poilue-glanduleuse — Feuilles 
persistantes, ovales, oblongues ou suborbiculai- 
res, opposées, entières, couvertes de poils feutrés. 

(0: 

ovale creusé en cœur à la base. 
Calice à divisions ovales-oblongues, obtuses, gla- 

bres. — F1. brièvement pédonculées, subfascicu- 

: 
Capsule glabre. — Feuilles opposées, palmatiner- 

lées, en grappe interrompue, glabre. Feuilles 
linéaires, glabres. 

viées, à limbe presque réniforme ou largement 

4 | 

Calice à divisions obovales ou suborbiculaires 
/ Feuilles courtes, larges, ovales ou ovales-lancéo- 

lées, obtuses, pubescentes et qqlois glanduleuses. 
— FI. peu nombreuses, jaunes, rarement purpu- 

5 rines (PI. CLXXVI, fig. 5). 
Feuilles d'un vert sombre, lancéolées ou sublinéai- 

res, étroites, glabres. — Graines réticulées. FI, 
en grappe spiciforme poilue-glanduleuse. 

2693. A. Orontium L. 
M. Orontium ©. 
Æ. Moissons. C. 

n Cho 2694. À. semperviren 
Lap. 

M. toujours vert b. 
Æ. Montagnes. R. 
2695. À. Asarina L. 
M. Asarina 2. 
Æ. Montagnes. R. 
2696. A. tortuosum Bosc. 
M. tortueux 2. 
Æ. Région méditerr. RR. 

5 
2697. A. latifolium DC. 
M. à feuilles larges 2. 
Æ. Région méditerr. R. 

2698. A. majus L. 
M. majeur 2. 
Æ. Lieux incultes. AR. 

3. ANARRHINUM Desf. Anarrhinum. PI. CLXXVI. 

Calice à 5 segments. Corolle à tube grêle, bossue à la base, à limbe oblique, bila- 
bié, à lèvre inf. dépourvue de palais fermant la gorge. Anthères réniformes, unilocu- 
laires. 

FI. en grappe simple, grêle, très longue. Calice à divi- 
sions lancéolées, mucronées, plus courtes que la co- 
rolle violette munie d’un éperon grêle recourbé 
(PI. CLXXVI, fig. 6). 

2699. A. bellidifolium 
Desf. 

À. à feuilles de päquerette ®. 
Æ. Lieux arides. R. 

4. LINARIA Tourn. Linaire. PI. CLXXVII. 

Calice à 5 div. Corolle à tube prolongé à la base en éperon ord. linéaire-cylin- 
drique, à limbe en gueule; à lèvre inf. ord. munie d’un palais saillant fermant la 
gorge. 
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Corolle à gorge non entièrement fermée par le 
palais. — Capsule s'ouvrant au sommet par 

1 2 petites ouvertures. Graines ovoïdes, sans re- 
bord 4. CHÆNORRHINU. 

Corolle à gorge entièrement fermée par le palais 2 
2 | Feuilles palmatinerviées 1. CympaLariA. 
| Feuilles pinnatinerviées 3 

. ELATINOIDES. 4 Capsule s’ouvrant latéralement par 2 pores 
. LINARIASTREM. * | Capsule s’ouvrant au sommet par 4-10 dents os © 

Sect. 1. Cymbhalaria Char. 

Feuilles presque toutes alternes, — très glabres, 2700. L. Cymbalaria 
{ : 
| longuement pétiolées, réniformes ou cordifor- Mill. 

1° mes. FI. ord. violettes, longues, y compris l'épe- L. Cymbalaire 2. 
| ron, de 8-10 nim. (PI. CLXXVIL, fig. 1). Æ. Vieux murs. AR. 
Feuilles presque toutes opposées 

{ PI. absolument glabre. — Feuilles longuement 2701. L. hepaticæfolia 
pétiolées, orbiculaires ou réniformes, à 5 lobes Dub. 
larges, mucronulés, arrondis. Fl. longues de L. à feuilles d'hépatique 2. 

2! 19-15 mm. Æ. Mont. de Corse. R. 
PI. velue ou pubescente. — Feuilles réniformes- 2702. L. æquitriloba 

cordées, à 3-5 lobes courts, arrondis, mucronu- Dub. 
lés. Capsule plus longue que le calice. FI. vio- L. à trois lobes égaux 2, 
lettes, longues de 7-8 mm. Æ. Mont. de Corse. R. 

Sect. 2. Elatinoïdes Char. 

1 Graines alvéolées-réticulées 2 
Graines {uberculeuses 3 
Pédoncules presque filiformes, velus. Fnles toutes 2703. L. spuria Mill. 

ovales-orbiculaires, — brièvement pétiolées, L. bâtarde @. 
velues. Tige à rameaux allongés subfiliformes Æ. Moissons. CC. 
(PI. CLXX VII, fig. 2). 

Pédoncules presque filiformes, glabres. Feuilles 2704. L. Elatine Desf. 
inf. ovales-arrondies, les moyennes hastées, les L. Elatine ©. 
sup. sagittées, rarement entières. — FI. longues Æ. Champs. C. 
de 8-10 mm. (PI. CLXX VII, fig. 3). 

FI. longues, v compris l’éperon, de douze à 2705. L. græca Chav. 
quinze mm. — Corolle pubescente, blanchâtre, L. grecque Z. 
à lèvre sup. d’un bleu clair. Feuilles sup. ovales- A. Région méditerr. RR. 

3 hastées. 
FI. longues, y compris l’éperon, de quatre à 2706. L. cirrhosa Willd. 

cing mm. — Corolle glabrescente, bleuâtre, à L. à vrilles @. 
palais blanchâtre ponctué de pourpre. Feuilles Æ. Région méditerr. RR. 
lancéolées-hastées. 

Sect. 3. Linariastrum Char. 

1 Rameaux florifères dressés 
Rameaux florifères diffus 

9 | Graines munies d'un rebord 
Graines dépourvues de rebord 

> 

OBS SN 

3 { FI. longue de cing à huit mm. 
| FI. longue de douze à trente mm. 
Corolle jaune 
Corolle bleue. — Feuilles un peu épaisses, glau- 2707. L. arvensis Desf 

ques, toutes linéaires, les inf. verticillées par 4. L. des champs @. 
Tige glabre, munie ord. à la base de courts Æ. Champs. R. 
rejets. 

Var. 8 micrantha, feuilles des tiges ovales- 
Jancéolées, celles des rejets stériles subli- 
néaires. 
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Pédoncules et axe de la grappe absolument dé- 2708. L. italica Trev. 
pourvus de poiis glanduleux. — Feuilles épais- L. d'Italie 2. 
ses, un peu charnues, très glauques. Corolle Æ. Montagnes. R. 

< d'un jaune citrin. 
° | Pédoncules et axe de la grappe plus ou moins 2709. L. simplex DC. 

poilus-glanduleux. — Lèvre sup. de la corolle L. simple @. 
à 2 lobes ovales, réfléchis sur les côtés. Feuil- Æ. Région méditerr. AC. 
les toutes linéaires. 

PI. CLXXVII. — 1. Linaria Cymbalaria, Fe de tige, 1/2 gr. n. — 2. L. spuria, feuille et 
fleur, 1/2 gr. n. — 3. L. Elatine, rameau, 1/2 gr. n. — 4. L. vulgaris, sommité, 1/2 gr. n. 
— 5. L. minor, port, 1/2 gr. n. 

Pédoncules égalant le calice, absolument glabres. 2710.L. pelisseriana DC. 
— Corolle d'un vivlet purpurin, à palais rayé L. de Pélissier @. 

\ de blanc. Graines entourées d’un cercle de cils. Æ. Champs. R. 
Pédoncules couverts de petits poils glanduleux. — 2711.L. vulgaris Mæœnch. 

Corolle d'un jaune de soufre, à palais orangé. L. vulgaire 2. 
Feuilles toutes epaisses, étroitement lancéolées Æ. Champs. CC. 
(PI. CLXX VII fig. 4). 

{Calice glabre, à divisions linéaires, acuminées, 2712. L. alba. 
_| égalant la corolle; — celle-ci blanche, une L. blanche @. 

+ fois plus courte que l'éperon qui est linéaire- V. Région méditerr. RR. 
subulé. 

| Calice 2-3 fois plus court que la corolle 
! Seat: bifide. — Corolle jaune, à palais plus 2718. L. juncea Desf. 

Fa foncé. longue, y compris l’éperon, de 15-20 mm. L. joncée @. 
| Feuilles glabres, linéaires-subulées. Æ. Moissons. RR. 
Stigmate indivis 9 
Le très larges, obovales, vbtuses, verticillées 2714. L. triphylla Mill. 

par 3, — g glauques et glabres. FI. fauves, blan- L. à feuilles ternées ©. 
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ches ou bleuâtres, sessiles, alternes, en grappe V. Région méditerr. RR. 
courte. 

Feuilles linéaires-aiguës, — un peu glauques, 2715. L. striata DC. 
nombreuses, rapprochées. Corolle blanche ou L. striée 2. 
jaunâtre munie de stries violettes. Æ. Lieux arides. R. 

Sbanenles 1-2 fois plus longs que le calice. — 2716. L. alpina DC. 
Corolle longue de 2 cent., violette ou d’un pour- L. alpine @. 
pre bleuätre. Feuilles linéaires, presque toutes Æ. Montagnes. R. 
verticillées par 4. 

Pédoncules très courts 11 
Feuilles obovales ou largement oblongues, — ord. 2717. L. thymifolia DC. 

verticillées par 3, glauques, glabres. PI. entiè- L. à feuilles de thym ©. 
rement glauque et glabre. Corolle jaune, de Æ. Sables maritimes. KR. 
2 cent. 

À Feuilles linéaires, ovales ou étroitement oblongues 12 
: des étamines velus à la base. — Feuilles 2718. L. supina Desf. 

linéaires, presque charnues, rapprochées. PI. L. couchée @. 
pubescente- glanduleuse dans sa partie sup. Co- Æ. Champs arides. AC. 
rolle grande, d'un jaune pâle. 

Filets des étamines glabres 53 
Calice poilu-glanduleur. — Corolle jaune, longue 2719. L. arenaria DC. 
de 5-6 mm., dépassant à peine le calice. Graines L. des sables ©. 
noires, planes, étroitement rebordées. Æ. Sables maritimes. AR. 

Var. 8 saxatilis, fl. moins nombreuses, pres- 
que en tête au sommet des rameaux. 

Calice glabre. — FI. 2-5 en grappe courte, quel- 2720. L. flava Desf 
quefois solitaires terminales. Graines ovoïdes, L. jaune @. 
fortement et irregulièrement ridées. V. Corse. R. 

Sect. 4. Chænorrhinum DC. 

Souche vivace. — FI. 2-6, axillaires, solitaires, 2721. L. origanifolia DC. 
disposées en grappes terminales. Tiges nom- L. à feuilles d'origan >. 

1 breuses, ord. diffuses. FI. d'un bleu violet. V. Æ: SES du midi. AR. 
Var. 8 villosa, feuilles ovales arrondies, lai- 

| neuses. 
Racine annuelle 2 

! Eperon filiforme, très aigu. — FI. axillaires soli- 2722. L, rubrifolia DC. 
taires en grappes ord. allongées. Graines oblon- L. à feuilles rouges ©. 
gues, sillonnees et tuberculeuses. Corolle d'un Æ. Région méditerr. R. 
bleu violet. 

Éperon obtus. — Corolle un peu plus longue que 2728. L. minor Desf. 
le calice, velue-glanduleuse. Capsule ovoïde, L. mineure @. 
glanduleuse. Feuilles inf. oblongues, les sup. Æ. Champs arides. C. 
AE (PI. CLXXVIL, fig. 5). 

Var. 8 prætermissa, PL. glabre. 

5. GRATIOLA L. Gratiole. PI. CLXXVIIT. 

Calice à 5 lobes, muni à la base de 2 bractées. Corolle sans appendice à la base, 
tubuleuse-tétragone, à 4 lobes inégaux. Etam. 4, dont 2 stériles ou presque nulles, 
Capsule biloculaire, septicide, à 2 valves bifides. 

FI. blanches ou roses, axillaires solitaires, longuement 2724. G. officinalis L. 
pédonculées. Corolle barbue intérieurement. Tige G. officinale Z. 
dressée, raide, simple, fistuleuse (PI. CLXXVII, Æ. Lieux humides. R. 
fig. 1). 
Propriétés drastiques. 

6. LINDERNIA All. Lindernie. PI. CLXXVIII. 

Calice à 5 lobes. Corolle plus petite que le calice, non appendiculée à la base, à 
tube ventru, resserréc à la gorge, bilabiée, Etam. 4, fertiles, didynames. Capsule à 
2 valves entières. 

28. 
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PI. glabre. FI. axillaires solitaires, souvent opposées. 
Feuilles sessiles et opposées, d'un vert foncé, entiè- 
res, ovales ou elliptiques, obtuses (PI. CLXXVII, 
fig. 2). 

Véronicacées. 

2725. L. pyxidaria All. 
L. à pyxide ©. 
Æ. Lieux arides. RR. 

Corolle à lobe postérieur enveloppé par les autres avant la floraison, à limbe rotacé 
ou campanulé ; anthères mutiques. 

4 | Étamines deux 
{ Etamines quatre 

9 | Corolle presque rofacée 
” | Corolle campanulée ou tubuleuse 

\ Calice à cinq dents 
| Calice à cinq divisions profondes 

4 | Corolle en coupe, à tube gréle 
| Corolle campanulée à tube ample 

1. VERONICA. 

2. SIBTHORPIA. 

. LIMOSELLA. 

4. ERINUS. 
5. DIGITALIS. 

[2e 

4. VERONICA Tourn. Véronique. PI. CLXXVII. 

Calice à 4-5 div. souvent inégales. Corolle rotacée, à tube très court. Etamines 
deux. Capsule obcordée ou émarginée, à 2-4 valves. 

| en profondément creusées en coupe sur une 
1 face, convexes sur l’autre 

Graines non en coupe sur une face 
o | FI. en grappes axillaires 
“| FL en grappes ferminales 
3 | Tube de la corolle plus long que large 
” | Tube de la corolle plus large que long 

4. OmPHALosPoRA. 

9, CHAMÆDRYS. 

1. Psevnozysimacnium. 
3. VERONICASTRUM. 

Sect. 1. Pseudolysimachium Koch. 

très nombreuses, en longues grappes denses 
|  spiciformes. Feuilles inf. ovales-oblongues, les 

1 sup. lancéolées (PI. CLXXVIIT, fig. 3). 
Pédonculesplus longs que le calice. — FI. en grap- 

| Pédoncules bien plus courts que le calice. — F1. 

pes très longues, aiguës, un peu lâches. Feuilles 
ovales-lancéolées, acuminées, dentées-en-scie. 

2726. V. spicata I. 
V. en épi Z. 
Æ. Prés montueux. RR. 

2727. V. spuria I. 
V. bâtarde Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

Sect. 2. Chamædrys Koch. 

| Grappes opposées 
| Grappes ord. alternes 

o | Calice à cing lobes 
© | Calice à quatre lobes 

/ Divisions du calice poilues et ciliées. — Corolle 
grande, d'un beau bleu, à lobes ovales, les 3 inf. 
aigus. Feuilles ridées en réseau, entières ou 
dentées. 

Var. « latifolia, tiges dressées, feuilles ovales 
34 ou oblongues, cordées; 8 normalis, tiges 

couchées ascendantes ; 7 vestita, pl. cou- 
verte d'une pubescence blanchâtre. 

Divisions du calice ni poilues ni ciliées. — Feuil- 
les lancéolées ou lancéolées-linéaires. Tiges 
presque ligneuses à la base, longuement étalées- 

_  couchées, 
Calice bien plus court que La capsule. — Corolle 
| bleue ou rose, avec des veines plus foncées. 

4 Feuilles ridées en réseau, sessiles, ovales-acu- 
minées. 

Calice au moins égal à la capsule 

Co 00 Ro 

2728. V. Teucrium L. 
V. Germandrée 2. 
Æ. Lieux arides. AC. 

‘ 

2729. V. prostrata L. 
V. couchée 2. 
Æ. Lieux arides. R. 

ARS V. urticæfolia L. 
il. 

V. à feuilles d’ortie Z. 
Æ. Montagnes. R. 
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! Tiges munies de deux lignes de poils opposées. — 2731. V. Chamædrys Il. 
PL. à poils blancs, mous, étalés, articules. Feuil- V. Petit-Chène 2 
les molles, ridées en réseau, ovales-cordiformes V. Æ. Lieux herbeux. CC. 
(PI. CLXXVIIL, fig. 4). 

Var.gpilosa, tige entièrement pubescente, avec 
2 lignes de poils plus saillantes. 

iges presque glabres 6 
euilles pétiolées, — charnues, glabres, ellipti- 2732. V. Beccabunga L.. 
ques ou ovales, obtuses, un peu dentées-en-scie. V. Beccabonga 2. 
Tiges grosses, fistuleuses, charnues, cylindri- Æ. Bords des eaux. CC. 
ques (PI. CLXXVIIL, fig. 5). 

\ Feuilles sessiles 7 . 

Se 

Fr 

LA) 

© 
ee 

PI. CLXXVIL. — 1. Gratiola officinalis, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Lindernia pyxidaria, port, 
1/2 gr. n. — 3. Veronica spicata, sommet de l'inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. V. Chamæ DER 
sommité, 1/2 gr. n. — 5. V. Beccabunga, inflorescence, 1/2 gr. n. — 6. V. serpyllifolia, port, 
1/2 gr. n. — TOUTE. hederæfolia, sommité, 1/2 gr. n. 

’ Feuilles étroitement lancéolées ou presque linéai- 2733. V. anagalloïdes 
res, — entières, aiguës, amplexicaules. Pédon- Guss. 
cules et pédicelles munis de poils glanduleux. V. faux-Mouron ?. 

Æ. Région méditerr. RR. 
Feuilles ovales-lancéolées, — sinuées, dentées-en- 2734. Y. Anagallis L. 

scie ou quelquefois entières. Pédoncules et pé- V. Mouron 2. 
dicelles le plus souvent glabres. Capsule subor- Æ. Bords des eaux. C. 
culuire. 

Feuilles sessiles, — presque amplexicaules, linéai- 2735. V. scutellata L. 
| res ou lancéolées-linéaires. Tiges faibles, grê- V. à écusson 2. 

les, rameuses inférieurement, "glabres ou pu- Æ. Lieux humides. AC. 
À bescentes- glanduleuses. 

Feuilles plus” ou moins pétiolées 9 

je (QE REX Qu CE UT ne PAS 14 C<H à A4 COR 4 

2 NS 

un 
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/ Feuilles Zonguement pétiolées, — ovales-arron- 
à dies, munies de dents larges, inégales. Corolle 

petite, blanche avec des veines purpurines. 
| Feuilles brièvement péliolées 
Feuilles foutes en rosette radicale, — poilues, 

obovales ou suborbiculaires. Tige ord. presque 
nulle. Corolle très grande, 2 fois plus longue 
que le calice, violette. 

| Feuilles non toutes en rosette radicale 

Corolle d'un bleu-noir brillant, trois fois plus lon- 
gue que le calice. — Feuilles épaisses, coriaces, 
subcartilagineuses, glaucescentes, lisses. 

11 Var. 8 vestita, pl. pubescente. 
Corolle d'un bleu pâle, non trois fois plus longue 

que le calice. — Feuilles un peu ridées, velues, 
ovales-elliptiques, dentées-en-scie. 

10 

2736. V. montana L. 
V. des montagnes 2. 
Æ. Bois. R. 

410 
2737. V. aphylla L. 
V. à tige sans feuilles Z. 
Æ. Montagnes. R. 

11 
2738. V. Allionii Vill. 
V. d’Allioni 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

2739. V.officinalis L. 
V. officinale 2. 
Æ. Bois. CC. 

Sect. 3. Veronicastrum Koch. 

{ Racine vivace 
| Racine annuelle 

o { FL. en capitule ou en grappe subsessile 
© | FL en grappe pédonculée 

Style 2 fois plus court que la capsule. — Feuilles 
ord. opposées, sessiles, glabrescentes ou velues, 
ovales ou elliptiques, les inf. et les sup. plus 
petites que les moyennes. 

"| Style égalant environ la capsule. — Feuilles oppo- 
sées, en rosette vers l'extrémité des rameaux, 
épaisses, uninerviées, glabres, les inf. plus 
grandes. 

F1. en panicule courte, lâche, — Coroile rusée, 
1-2 fois plus longue que le calice. Style 2 fois 

4 plus long que la capsule. Feuilles ovales-or- 
biculaires. 

FI. en grappes 
Tiges ligneuses à la base, — tortueuses. Feuilles 

inf. petites, spathulées, rapprochées, les sup. 
écartees, plus grandes, elliptiques-oblougues. 

Tiges non ligneuses à la base 
Feuilles radicales plus grandes, nombreuses et 
presque rapprochées en rosette, — les caulin. 

6 très écartées, sessiles, subamplexicaules, pe- 
tites. 

| Feuilles radic. non plus grandes, non rapprochées 
en rosette 

Feuilles poilues, — un peu rudes, ovales-allon- 
gees, fortement dentees-en-scie. Tiges non ram- 
pantes à la base, pubescentes. Corolle violacée 

| ou bleue. 
- | Feuiiles glabres, un peu épaisses, lisses, luisantes, 
É ovales-arrondies ou oblongues. Tiges radicantes 
| à la base, puis un peu redressées (PI. CLXXVIIT, 

fig. 6). 
Var. 8 humifusa, pl. plus petite, tiges plus 

étalées, feuilles presque orbiculaires. 
! Pédicelles cing à six fois plus courts que le calice. 

— Bractees entières, foliacées, 5-6 fois plus 
S longues que les fl. Style presque nul. Feuilles 
| oblongues-obovales. 
| Pédic. au plus deux fois plus courts que le calice 

> © GO Do 

2740. V. alpina L. 
V. des Alpes %. 
Æ. Montagnes. R. 

2741. V. nummularia 
Gouan. 

V. nummulaire 2. 
Æ. Pyrénées. AR. 
2742. V. repens DC. 
V. rampante >. 
Æ. Mont. de Corse. R. 

5 
2743. V. fruticulosa L. 
V. frutescente 2. 
Æ. Montagnes. AR, 

6 
274%. V. bellidioïdes L. 
V. fausse-Päiquerette 2, 
Æ. Frairies des mont. AC. 

7 
2745. V. Ponæ Gouan. 
V. de Pona %. 
Æ. Pyréuées. AC. 

2746. V. serpyllifolia L. 
V. à feuilles de serpolet Z. 
V. Æ,. Bois, lieux herbeux. 

CC. 

2747. V. peregrina l. 
V. étrangère ®@. 
V. Æ. Lieux incultes. RR. 



SIBTHORPIA. 

n Pédie. 3-4 fois plus longs que le calice. — 
| Celui-ci à 4 lobes égaux, de moitié plus courts 

9 que la capsule. Feuilles ovales obtuses. Capsule 
à 2 lobes orbiculaires. 

Pédicelles plus courts que le calice 
{ Feuilles un peu velues, les radicales ovales, pétio- 

lées, les moyennes ovales, subpétiolées, pinnati- 
partites, à 5-7 segments obtus, le terminal plus 

10 grand. 
Feuilles dentées-en-scie, — d'un vert päle, les inf. 

ovales, pétiolées, les sup. ovales-cordiformes. 
Capsule obcordée, à 2 lobes arrondis. 

— LIMOSELLA. — ERINUS. 
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2748. V. acinifolia L. 
V. à feuilles d'acinos @. 
V. Æ. Champs. AR. 

10 
2749. V. verna L. 
V. printanière ©. 
V. Lieux sablonneux. RR. 

2750. V. arvensis L. 
V. des champs @. 
V. Æ. Champs. CC. 

Sect. 4. Omphaiospora Bess. 

ñ Feuilles florales en forme de bractées 
Feuilles florales semblables aux feuilles caulinaires 
Feuilles radicales ovales-subcordiformes, péliolées, 

pubescentes, irrégulièrement et profondément 
crénelées, les sup. ovales-oblongues, crénelées 
ou entières. 

Feuilles radicales pétiolées, ovales, entières, les 
sup. sessiles, palmatiséquées, — à segments 
oblongs ou spathulés. Corolle bleue, blanche ou 

| violette. 
Pédicelles deux à quatre fois plus longs que les 

feuilles. — Calice à divisions divariquees par 
paires ; capsule bilobée, à lobes carénés. 

| Pedicelles non 2-4 fois plus longs que la feuille 
4! Capsule à 4 lobes, à loges contenant /-2 graines 

| Capsule à 2 lobes, à loges contenant 4-/0 graines 
Calice à divisions en cœur, — acuminées-aiguës, 

longuement ciliées. Feuilles toutes pétiolées, 
ovales - arrondies ou oblongues, cordées, à 

es 3-5-7 lobes (PI. CLXXVIIL, fig. 7). 
| Calice à divisions ovales ou obovales, — obtuses, 

(2) 

atténuées à la base, à la fiu étalées. F1. blanches. 
Feuilles suborbiculaires, à 5-9 lobes. 

\ 
: Feuilles d’un vert jaunâtre. Calice à div. oblon- 

gues-obtuses. Corolle d’un bleu pâle. Capsule à 
: loges 4-5spermes. 

Feuilles d’un vert foncé. Calice à div. ovales-aiqués. 
Corolle d’un bleu vif. Capsule à loges 6-10- 
spermes. 

2 
3 

2751. V. præcox All. 
V. précoce ©. 
V. Lieux pierreux. AR. 

2752. V.triphyllos L. 
V. à trois lobes ©. 
V. Æ. Champs. AR. 

2753. V. persica Poir. 
V. de Perse @. 
V. Champs. AC. 

noir 

2754. V. hederæfolia L. 
V. à feuilles de lierre @. 
V. Champs. CC. 

2755 «a. V. Cymbalaria 
Bod. 

V. Cymbalaire ©. 
H. V. Région mediterr. AR. 
2755 b. V. agrestis L. 
V. agreste @. 
V. Æ. Lieux cultivés. CC. 
2755 c. V. polita Fries. 
V. élégante @. 
V. Æ. Lieux cultivés. R. 

2. SIBTHORPIA L. Sibthorpie. 

Calice à 4-8 div. Corolle subrotacée, à tube plus court que le calice. Étam. quatre. 
Capsule à 2 loges, comprimée latéralement. 

FI. très petites, jaunes, solitaires axillaires. Pédoncules 
grèles, longs de 8-12 mm., et plus courts que les pé- 
tioles. Corolle à 5 div. Feuilles orbiculaires, cordées. 

2756. S. europæa L. 
S. d'Europe Z. 
Æ. Région maritim. RR. 

3. LIMOSELLA L. Limoselle. PI. CLXXIX. 

Calice à 5 dents. Corolle subcampanulée, à tube ample égalant le calice. Étam. 
quatre. Anthères s’ouvrant par une fente transversale. Capsule biloculaire à la base. 

PL glabre. F1. roses, portées sur des pédoncules grêles, 
radicaux, uniflores, réunis au centre d’une rosette de 
feuilles entières, oblongu:s, obtuses (PI. CLXXIX, 
fre: 14): 

2757. L. aquatica L. 
L. aquatique @. 
Æ. Lieux humides. R. 
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&. ERINUS L. Erinus. PI. CLXXIX. 

Calice à 5 div. profondes. Corolle tubuleuse ex coupe, à tube grêle environ égal 
au calice, à limbe plan, à 5 div. Etam. quatre. Anthères uniloculaires. 

FI. en grappes courtes, terminales, dressées. Calice à 2758. E. alpinus L. 
div. linéaires lancéolées. Graines rugueuses. Feuilies E. des Alpes 2. 
oblongues-spathulées, très obtuses, les radic. en ro- Æ. Montagnes. KR. 
sette (PL. CLXXIX, fig. 2). 

Var. 8 hirsutus, pl. entièrement laineuse. 

5. DIGITALIS Tourn. Digitale. PI. CLXXIX. 

Calice à 5 div. profondes. Corolle tubuleuse-campanulée, à tube ample souvent 
ventru. Limbe oblique, presque bilabié. Etam. quatre, incluses. Capsule à 2 valves 
septicides. 

{/ Pédoncules glabres, — ainsi que l'axe floral et le 2759. D. lutea L. 
\ calice, dont les div. sont bordées de cils glan- D. jaune @ 

duleux. FI. d'un blanc jaunâtre en longue grappe Æ. Bois montueux. R. 
( -spiciforme unilatérale. 
Pédoncules velus ou tomenteuxr 2 

1 

PL CLXXIX. — 1. Limosella aquatica, port, 1/2 gr. n. — 2, Hrinus alpinus, sommité, 1/2 gr 
n. — 3. Digitalis purpurea, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Euphrasia officinalis, port, 1/2 gr. n. 

Corolle jaune, très grande, campanulée, pubes- 2760. D. grandiflora 
cente, glanduleuse, largement ouverte à la AI 
gorge. — FI. horizontales, en longue grappe D. à grandes fleurs Z. 
spiciforme unilatérale. Æ. Montagnes. R. 

Var. « acutiloba, lobes de la lèvre inf. aigus : 
2 8 oblusiloba, lobes de la lèvre inf. obtus. 

Corolle purpurine, très grande, campanulée-ven- 2761. D. purpurea L. 
true, très glabre à l'extér., — blanche et D. purpurine @. 
tachée de pourpre à l'intérieur. F1. pendantes Æ. Bois montueux. R. 
(PI. CLXXIX, fig. 3). 

Propriétés sédatives des mouvements du cœur. 
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Lobe postérieur de la corolle enveloppé par les autres avant la floraison. Capsule 
bivalve. Corolle bilabiée, à lèvre supérieure en casque ou concave, dressée. Anthères 
ord. appendiculées à la base. Graines nombreuses dans chaque loge de la capsule. 

1 Calice renflé 
Calice non renflé 

9 | Anthères mutiques 
Anthères mucronées à la base 

{ Capsule suborbiculaire 
| Capsule ovale ou lancéolée 

, | Loges des anthères inégalement mucronées 
Loges des anthères également mucroneées 

{ Graines à côtes dorsales prolonyées en aile 
| Graines à côtes dorsales non prolongées en aile 

6 | Graines presque lisses 
Graines striées 

Co 2 No 

. TRIXAGO. 

. RHINANTHUS. 

. PEDICULARIS. 

. EUPHRASIA. 

BARTSIA. 

. EUFRAGIA. 
. ODONTITES. 

ee 1 à 

[ue 

to Qt 

1. EUPHRASIA Tourn. Enphraise. PI. CLXXIX. 

Calice tubuleux ou campanulé, ord. à 4 div. Corolle bilabiée, à lèvre sup. en cas- 
que, l’inf, à 3 lobes. Etam. 4; anthères à loges inégalement mucronées à la base. 
Capsule oblongue. Graines fusiformes, régulièrement striées. 

Calice velu-glanduleux. — FI. axillaires solitaires, 
subunilatérales. Capsule velue, oblongue-obo- 
vale. Graines ovoïdes, grisätres. FI. blanches ou 
violacées (PI. CLXXIX, fig. 4). 

Calice glabre ou pubescent, non glanauleux. — 
Capsule linéaire-oblongue. Graines fusiformes, 
allongées. Tige raide, à pubescence courte. 

1 Var. « grandiflora, {. de 10-15 mm. de diam., 
dents des feuilles subobtuses ; 8 intermedia, 
fl. larges de 5-7 mm., denis des feuilles 
sétacées : 
nes; dents des feuilles obtuses; à alpina, 
feuilles étroitement oblongues ou lancéo- 
lées, à dents obtuses, à 1-3 dents, fl. va- 

{ riables. 

+ parviflora, fl. petites, ord. jau-. 

2762. E. officinalis 1. 
E. officinale @. 
Æ. Lieux herbeux. CC. 

2763. E. nemorosa Pers. 
E. des bois ©. 
Æ. Lieux herbeux. CC. 

2. ODONTITES Hall. Odontitès. PI. CLXXX. 

Calice tubuleux ou campanulé, ord. à 4 lobes. Corolle bilabiée, à lèvre sup. en 
casque, l’inf. à 3 lobes. Etam. 4. Anthères à loges toutes également aristees. Graines 
régulièrement striées. 

{ Etamines exsertes 
| Etamines incluses 

o { FI. jaunes 
© {FL purpurines ou blanches 

Calice pubescent, non glanduleuxr, divisé jusqu'au 
tiers en lobes friangulaires. — Corolle d'un 
beau jaune, très ouverte, à poils épars. Anthères 

3 glabres, libres. 
Calice glanduleuxr, velu, à divisions lancéolées. — 

Corolle jaune, velue et ciliée. Bractées lancéo- 
lées, dentées, plus longues que la fleur. 

Tiges à rameaux ascendants, pubescents. Feuilles 
Jlancéolées-linéaires, élargies à la base, les 
florales ord. plus longues que les fl. — FI. rouges 
ou rar. blanches (PI. CLXXX, fig. 1). 

Tige à rameaux eéfaiés subdivariqués. Feuilles 
lancéolées-linéaires; atténuées à la base, les 

\ florales ne dépassant pas ord. les f1. 

4 

Æ Q9 O1 RO 

2764. O. lutea Rchh. 
O. jaune @. 
Æ. Lieux arides. R. 

2765. O.lanceolata Rchb. 
O0. lancéolee ©. 
Æ. Lieux arides. RR. 
2766. O. verna Rechb. 
0. du printemps @. 
V. Æ. Lieux herbeux. CC. 

2767. O. serotina Rchb. 
O. tardive @. 
Æ. A. Pelouses. CC. 
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/ Inflorescence glanduleuse. — Corolle d’un jaune 2768. O. viscosa Rchb. 
pâle, à peine pubérulente, non ciliée aux bords. O0. visqueuse @. 

54 Filets glabres et scabres. FI. en épis terminaux Æ. Montagnes. RR. 
unilatéraux. 

| Inflorescence non glanduleuse 
, Bractées linéaires, entières, obtuses, plus courtes 2769. O. corsica G. Don. 

que la fl. — Corolle velue, petite, jaune ou 0. de Corse © 
purpurine, à peine plus longue que le calice. Æ. Mont. de Corse. RR, 

6 / Bractées Ctroitement lancéolées, entières ou 1-2- 2770. O. jaubertiana D. 
dentées, dépassant la fl. — Corolle rougeûtre, Diet. 
jaunätre ou d’un jaune doré, à levres conni- O0. de Jaubert ©. 

| ventes. A. Moissons. RR. 

3. BARTSIA L. Bartsie. PI. CLXXX. 

Calice tubuleux ou campanulé, ord. à 4 div. Corolle bilabiée, à lèvre sup. un peu 
en casque, l’inf. plane, à 3 lobes. Loges des anthères également mucronées à la base. 
Graines munies de 8-12 côtes dont les dorsales se prolongent en ailes. 

P] : CLXXX. — 1. Odontites verna, port, 1/2 gr. n. — 2. Bartsia alpina, sommité, 1/2 gr. n. — 
3. Trirago apula, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Eufragia latifolia, sommité, 1/2 gr n. 

! Bractées foliacées, violettes, 2-3 fois plus longues 2771. B. alpina L. 
que le calice, — plus courtes que les fl. Cap- B. des Alpes 2. 
sule poilue, env. une fois plus longue que le Æ. Montagnes. KR. 

1 calice. FI. violettes (PI. CLXXX, fig. 2). 
Bractées lancéolées-linéaires, entières, égalant à 2772. B. spicata Ram. 
peine la longueur du calice. — Capsule velue, B. en épi Z. 

\ à peine plus longue que le calice. FI. violettes. Æ. Montagnes. RR. 

4. TRIXAGO Stev. Trixago. PI. CLXXX. 

Calice enflé-campanulé. Corolle à lèvre inf. 3lobée environ égale au casque, à palais 
bigibbeux. Capsule ovoide-globuleuse. Placentas gros, épais, bifides. Graines costées. 
Anthères rmucronées à la base. 
FI. jaunes ou purpurines, en épi court, dense, plus ou 2778. T. apula Stev. 

ES PC 



moins poilu-visqueux. Calice à dents ovales-obtuses. 
Tige dressée, raide, robuste (PI. CLXXX, fig. 3). 
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T. d'Apulie @. 
Æ. Région maritime. R. 

5. EUFRAGIA Griseb. Eufragie. PI. CLXXX. 

Calice tubuleux, à 4 div. Corolle à lèvre inf. trilobée, à palais convexe. Capsule 
oblongue ou lancéolée, subcomprimée. Graines très petites, à testa appliqué, à peine 
striées à la loupe. Anthères mucronées. 

Corolle jaune, une fois plus longue que le calice, 
| à lèvre inf. une fois plus longue que le casque. 

— Capsule ellipsoïide. Feuilles ovales, dentées. 
1! Corolle purpurine à tube blanchätre, d'un tiers 

plus longue que le calice, à lèvre inf. trilobée 4 
peine plus longue que le casque.— Feuilles sup. 
palmatifides (PI. CLXXX, fig. 4). 

2774. E. viscosa Benth. 
E. visqueuse @. 
Æ. Région maritim. AR. 
2775. E. latifolia Griseb. 
E. à feuilles larges ©. 
V. Lieux incultes. RR. 

6. RHINANTHUS L. Rhinanthe. PI. CLXXXI. 

Calice renflé ventru, comprimé latéralement, à 4 dents. Corolle bilabiée. Étam. 4, 
à anthères mutiques. Capsule suborbirulaire, presque 
entourées d'une aile membraneuse. 

Corolle d’un jaune pâle, à tube courbé. — Lèvre 
sup. égalant l’inf., dirigée en avant. Graines à 
faces concentriquement rugueuses. Style violet. 
Feuilles oblongues-lancéolees, cordées à la base 
et dentées en scie (PI. CLXXXI, fig. 1). 

Var. « glaber, calice glabre ; 3 hirsutus, calice 
velu ; ; subexalatus, graines à ailes à peine 
visibles. 

\ Corolle à tube droit 
! Lèvre sup. plus longue que l'inf., dirigée en avant, 

munie sous le sommet de 2 dents frès courtes, 
jaunes ou d’un bleu livide. Capsule aussi large 
que longue. 

Var. 8 angustifolius, feuilles de moitié plus 
étroites que dans le type. 

Lèvre sup. de la corolle munie sous le sommet de 
2 dents bleues, saillantes. Capsule petite, plus 
large que longue. — Tige glabre, avec des taches 

\ noires. 

to 

plane. Graines nombreuses, 

2776. R. major Ebrh. 
R. majeur @. 
Æ. Prés humides. CC. 

2 
2777. R. minor Ehrh. 
R. mineur ®. 
Æ. Pres humides. AR. 

2778. R. angustifolius 
Gmel. 

R. à feuilles étroites ©. 
Æ. Montagnes. RR. 

7. PEDICULARIS Tourn. Pédiculaire, PI. CLXXXI. 

Calice renflé, ventru, à 3-5 dents inégales, ou bilabié, à lèvre sup. entière ou bidentée, 
l’inf. tridentée. Corolle bilabiée, à lèvre sup. en casque, comprimée, l'inf. trilobée. 
Etam. 4; anthères mutiques. Capsule ovale ou lancéolée, comprimée. Graines peu 
nombreuses, grosses, ovoïdes-trigones. 

Lèvre sup. en casque obtus, dépourvue de bec et de 
[l dents 

Lèvre sup. munie d'un bec ou de dents 
9 À Lèvre sup. à bec muni de 2 dents aiguës 
” | Lèvre sup. à bec éronqué 

1. EROSTRATEZ. 

. DENTIFEREZ. 
. ROSTRATEZ. oo Lo 

Sect. 1. Erostrateæ GG. : 

Feuilles pinnatiséquées à segments pinnatifides. — 
FL. subsessiles, grandes, jaunes, en épi gros, serré, 
très feuillé à la base. PI. robuste, un peu velue. 

Feuilles à segments entiers ou dentés 
Calice enflé, herissé, fendu supérieurement, à dents 

très courtes. — FI. purpurines, verticillées, sub- 
sessiles, en tète serrée entourée de feuilles ver- 

2 ticillées. Feuilles caulin. verticillées par 4. =“ 

2779. P. foliosa L. 
P. à feuilles nombreuses Z. 
Æ. Montagnes. k. 

2 
2780. P. verticillata L. 
P. verticillée 2. 
Æ. Montagnes. R. 
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Calice tubuleux-subcampanulé, laineux, à5 dents 2781. P. rosea Wulf. 
profondes. — FI. d’un beau rose, subsessiles, en P. rose >. 
épi court : bractées inf. pinnatifides-dentées Æ. Montagnes. RR. 

\ (PI. CLXXXI, fig.-2). 

Sect. 2. Dentifereæ GG. 

Capsule plus courte que le calice, — arrondie au 2782. P. sylvatica !. 
sommet et mucronée sur le côté. Calice à 5 lobes P. des bois © ou 2%. 
inégaux. Feuilles pinnatipartites.F1. purpurines. Æ, Bois, prés. AC. 

Capsuie plus longue que le calice 2 

PI. CLXXXI. — 1. Rhinanthus major, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Pedicularis rosea, port, 
4/2 gr. n. — 3. P. palustris, sommité, 1/2 gr. n. — 4. P. rostrata, fleurs, 1/2 gr. n. — 
5. Melampyrum pratense, sommité, 1/2 gr. n. — 6. M. arvense, sommité, 1/2 gr. n. — 7 
Tozzia alpina, sommité, 1/2 gr. n. 

/ Calice oblong, à la fin vésiculeux, bilobé, à lobes 2788. P. palustris L. 
! incisés-dentés, crépus et glabres aux bords. — P. des marais ® ou Z. 

Tige solitaire, fistuleuse, très rameuse inférieu- Æ, Prés tourbeux. AC. 
| rement. F1. grandes, purpurines (PI. CLXXXI, 

fig. 3). 
2 \ Calice campanulé, à la fin vésiculeux, à 5 dents 2784. P. comosa L. 

très courtes, ovales-triangulaires, plus larges P. chevelue 2. 
que longues. — Rhizome muni de fibres renflées. Æ. Montagnes. AR. 
FI. ord. jaunes. 

Var. 8 erythræa, fl. rouges. 

Sect. 3. Rostrateæ GG. 

FI. roses 2 
FI. jaunes 6 



4 
r 

l 

4 

MELAMPYRUM. 

Tiges grèies, élalées-couchées, — glabrescentes. 
Corolle à lèvre sup. atténuée en bec long, étroit, 
tronqué. F1. en tête ou en épi pauciflore. Feuil- 
les 2pinnatiséquées (PL. CLXXXI, fig. 4). 

Tiges dressées ou ascendantes 
Calice campanulé, laineux, à divisions plus longues 

que le tube, — foliacées, pinnatifides. Corolle à 
lèvre sup. s'atténuant en bec court, tronqué. 

Calice à divisions plus courtes que le tube 
Tige absolument glabre. — FI. sessiles, en épi à 

n la fin lâche et très allongé. Calice à 5 dents tres 
entières. Feuilles lancéolées, 2pinnatiséquées. 

[Tige plus ou moins velue 
Tiges parcourues dans toute leur longueur par 

2 lignes de poils parallèles. — Bractées pinnatisé- 
quées. Calice glabre, à divisions brunes entières, 
les autres dentées. 

(Tiges entièrement velues-laineuses. — Bractées 
pinnatiséquées. Dents du calice glabres, incisées 

2, 

5 

au sommet. Feuilles bipinnatiséquées, à segments 
lancéolés. | 

Calice campanulé, pubescent, divisé jusqu’au mi- 
lieu en lobes foliacés, incisés-dentés, dressés. 
— Feuilles glabrescentes, bipinnatiséquées. 

Calice à lobes triangulaires, très entiers. — Brac- 
tées glabres, 3-5fides. F1. en épi allongé, lâche. 
Feuilles entièrement glabres, bipinnatiséquées. 

6 

Mélampyrées 
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2785. P. rostrata L. 
Pra bec 2: 
Æ. Montagnes. R. 

3 
2786. P. fasciculata Bell. 
P. fasciculée 2. 
Æ. Htes montagnes. R. 

_ 
2787. P. incarnata Jacq. 
P. rouge 2%. 
Æ. Montagnes, RR. 

5 
2788. P. pyrenaïca Gay. 
P. des Pyrénées Z, 
Æ. Pyrénées. AR. 

2789. P. gyroflexa Vill. 
P. courhée Z, 
Æ. Montagnes. R. 

2790. ?. tuberosa L. 
P. tubéreuse 2. 
Æ. Montagnes. R. 
2791. P. Barrelieri Rchb. 
P. de Barrelier 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

Lobe postérieur de la corolle enveloppé par les autres avant la floraison. Corolle 
bilabiée, à lèvre sup. en casque ou concave, dressée. Anthères ord. appendiculées à 
la base. Loges de la capsule ne renfermant qu’une à deux graines. 

Lèvre sup. de la corolle en casque 
EL Lèvre sup. de la corolle à peine concave 

1. MELAMPYRUM. 
2. TOZZIA. 

1. MELAMPYRUM Tourn. Mélampyre. PI. CLXXXI. 

Calice tubuleux-campanulé. Corolle bilabiée, à lèvre sup. en casque comprime, 
réfléchie par les bords, l’inf. 3lobée, à 2 bosses. Etam. 4, didynames. Ovaire à 
2 loges. Capsule ovoïde-acuminée, comprimée, à 2 valves loculicides. Graines 1-2 dans 
chaque loge, ovoïdes-oblongues, presque trigones. 

’ FL. en épi compacte 
FI. en grappe lâche unilatérale 
Bractées de l’épi étroitementimbriquées sur 4rangs, 

très larges, cordiformes, acuminées, pliées en 2, 
recourbées en dehors et érès étroitement dentées 
sur les bords. 

Bractées de l’épi lancéolées, pinnatifides, — à lobes 
2/ latéraux étroitement linéaires ou subulés. Feuil- 

les sup.dentées-pinnatifides à la base(P1. CLXXXI, 
fig. 6). 

Var. « genuina, bractées et corolles purpuri- 
nes ; 8 impunctatum, bractées jaunâtres, 
corolles jaunes. 

FI. dressées, — pédonculées, géminées, réunies en 
grappe très lache unilatérale. Bractées très en- 

3 tières ou un peu dentées à la base. Tiges grêles 
à rameaux étalés. 

FI. horizontales 

2 
3 

2792. M. cristatum L. 
M. à crêtes © 
Æ. Bois, coteaux. AC. 

2793. M. arvense IL. 
M. des champs ©. 
Æ. Moissons. CC. 

2794. M sylvaticum 1. 
M. des forêts @. 
Æ. Bois. R. 
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500 MÉLAMPYRÉES. — OROBANCHÉES. 

! Calice campanulé, glabre, — divisé jusqu’au delà 2795. M. pratense L. 
du milieu en 4-5 dents sublinéaires, n'égalant M. des prés @. 
pas le tiers de la longueur du tube de la corolle Æ. Bois. CC. 

44 (PL CLXXXI, fig. 5). 
Calice velu-laineur, — campanulé-tubuleux, divisé 2786. M. nemorosum L. 

jusqu’au delà du milieu en 4 dents égalant en- M. des bois @. 
viron le tube de la corolle. Æ. Montagnes. RR. 

2. TOZZIA L. Tozzie. PI. CLXXXI. 

Calice tubuleux-campanulé, à 4-5 dents inégales. Corolle à 5 div. presque égales, 
s'ouvrant en 2 lèvres, la sup. à peine concave, bilobée, l’inf. trilobée. Capsule globu- 
leuse, subdrupacée, monosperme. 

Feuilles opposées, sessiles, semiamplexicaules, ovales- 2797. T. alpina L. 
obtuses, glabres, très molles, dentées ou crénelées. FI. T. des Alpes %. 
d’un jaune doré, axillaires, pédonculées (PI. CLXXXI, Æ. Htes montagnes. R. 
fig. 7). 

XCI. — OROBANCHÉES Lindl. 

FI. hermaphrod., irrégul. Calice libre, persistant, à 4-5 sép., réunis en calice ga 
mosépale ou réduits à 4 et soudés en 2 pièces latérales. Corolle gamopétale, hypogyne, 
marcescente, bilabiée. Etam. 4, didynames. Ovaire libre ; style simple. Fruit capsu- 
laire, uniloculaire, polysperme, bivalve. Périsperme épais, charnu. — PI. dépourvues 
de matière verte, à tige épaisse, charnue, colorée, à feuilles remplacées par des 
écailles. 

1 { FI. munies de 2 bractées latérales 3. PHELIPÆA. 
| F1. dépourvues de bractées latérales 2 
| RES à valves adhérentes au sommet et à la 

92. ‘base 2. OROBANCHE. 
| Capsule à valves libres au sommet 3 

à | Placentas quatre, larges 1. LATHRÆA, 
” | Placentas deux, linéaires : 4. CILANDESTINA. 

1. LATHRÆA L. Lathrée. PI. CLXXXII. 

FI. munies inférieurement d’une bractée, dépourvues de bractées latérales. Calice 
4-fide, campanulé. Corolle à lèvre sup. entière, l’inf. tridentée. Ovaire entouré anté- 
rieurement d'une glande en croissant. Capsule à 2 valves, contenant plusieurs graines 
fixées à 4 placentas larges. 

Corolle blanche maculée de pourpre. FI. brièvement 2798. L. squamaria L. 
pédicellées, pendantes, en épi serré penché au sommet L. écailleuse 2. 
avant la floraison. Style recourbé au sommet V. Avec les hôtes. R. 
(PI. CLXXXII, fig. 1). 

Parasite sur divers arbres. 

2. OROBANCHE L,. Orobanche. PI. CLXXXII. 

F1. dépourvues de bractéoles latérales. Calice formé de 2 pièces distinetes ou sou- 
dées à la base, bifides ou entières. Corolie bilabiée. Ovaire à 4 placentas étroits, rap- 
prochés par paire. Capsule s'ouvrant en 2 valves adhérentes au sommet et à la base. 

{ Etam. insérées vers la base de la corolle 2) 
| Etam. insérées au-dessus du quart inf. dela corolle 42 

, 1 Etam. glabres 3 
” | Etam. poilues 

Stigmate d'un jaune citron. — F1. en épi lâche. 2799. O. Rapum Thuill. 
Coroile rouge ou d’un rose jaunàtre, campanu- 0. Rave 2. 
lée, ventrue antérieurement à la base, à lèvre Æ. Avec les hôtes. AR. 
inf. à 3 lobes inégaux (PI. CLXXXII, fig. 2). 

Var. 8 bracteosa, bractées plus longues, for- 
mant une houppe conique au sommet de la 

{ 
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ET tige; 8 glabrescens, tige presque glabre ; 
bractées pulvérulentes. 

Parasite sur les racines de plusieurs Sarothamnus. 

Stigmate purpurin. — Corolle d'un pourpre san- 
guin, tubuleuse-campanulée, à lèvre inf. divisée 
en 3 lobes arrondis, presque égaux. 
Parasite sur le Lotus Allionii. 

Corolle ventrue en avant à la base 
Corolle non ventrue en avant à la base 
Lèvre inf. de la corolle à 3 lobes presque égaux. 

— Stigmate d’un jaune citron, entouré d’une 
ligne purpurine. FI. jaupâtres ou purpurines, 
d'un rouge de sang à la gorge (PL. CLXXXII, 
fig. 3). 
RCE sur divers Genista. 

Lèvre inf. de la corolle à 3 lobes inégaux, le mé- 
dian du double plus grand que les latéraux. — 
Stigmate jaunâtre. FI. jaunâtres extér., purpu- 
rines à l’intérieur (PI. CLXXXII, fig. 4). 
Sur les Genista, Sarothamnus. 

Corolle glabre, — campanulée-tubuleuse, blanchä- 
tre, à lèvre sup. entière, l’inf. à 3 lobes petits 
dont le médian plus g grand. FI. petites, peu nom- 
breuses, lâches. 
Sur le Chrysanthemum Myconis. 

Corolle plus ou moins pubescente-glanduleuse 
Sépales contiqus 
Sépales écartés 
Corolle jaune, — ainsi que toute la plante, à lèvres 

denticulées non ciliées, la sup. à 2 lobes, l'inf. 
à 3 lobes inégaux. Stismate jaune. 
Sar les Scabiosa Columbar ia, Mentha arvensis, etc. 

{ 

| 
8 

| Corolle rouge ou violette 

| 

4 

6 

7 

Corolle d'un brun violet, campanulée-tubuleuse, 
à lèvres ondulées-denticulées, la sup. bilobée, 
l'inf. à 3 lobes égaux, ovales, aigus. — Tige 
presque glabre. 
Sur le Senecio Cineraria. 

Corolle d'un rouge de brique päle et violacé, à 
lèvres irrégulièrement denticulées et ciliées- 
glanduleuses, la sup. entière, l'inf, à 3 lobes 
subégaux. — Stigmate purpurin (PI. CLXXXII, 
fig. 6). 
Sur 2 Galium, V'Achillea Millefolium. 

Var. 8 ligustri, bractées plus longues, corolle 
à lobes à peine denticulés, stigmate jaune. 

\ Sur le Ligustrum vulgare. 

Stigmate d'un violet clair. — Corolle campanulée, 
non ventrue, arquée, blanche avec des stries 
bleues ou violettes, à lèvre inf. à 3 lobes inégaux 
(PI. CLXXXIT, fig. 5). 
Sur le Vicia Fabe. 

Stigmate d'un pourpre foncé ou jaune 
FL. "très peu nombreuses (3-10), — en épi court, 

lâche. Corolle d'un jaune pile ou rougeàtre, à 
lèvres denticulées-ciliées, l'inf. à 3 lobesi inégaux. 
Stigmate purpurin. 

Var. 8 lutescens, stigmate jaunûtre. 
Sur les Thynrus sb) lue vulgaris, Satureja mon- 
. Lana. 

FI. nombreuses, en épi g gros, allongé, serré. Corolle 
régulièrement arquée sur le dos de la base au 

501 

2800. O. crinita Viv. 
0. chevelue 2. 
V. Avec les hôtes. RR, 

5 
6 

2801. ©. cruenta Bertol. 
O. sanglante %. 
Æ. Avec les hôtes. AR. 

2802. O0. variegata Wallr. 
O. panachée 2. 
Æ. Avec les hôtes. RP. 

2803. O.hyalina Spr. 
O. hyaline 2. 
V. Avec les hôtes. RR. 

7 
8 

10 
2804. O. Columbariæ GG. 
O. de la Colombaire >. 
Æ. Avec les hôtes. RR. 

9 
2805. O. fuliginosa Reut. 
0. fuligineuse 2 
Æ. Avec les hôtes. RE. 

2806. O. Galii Vauch. 
0. du Gaillet Z. 
Æ. Avec les hôtes. AR. 

2807. O. speciosa DC. 
0. élégante Z. 
Æ. Avec les hôtes. RR. 

11 
2808. O. epithymum DC. 
0. du thym 2%. 
Æ. Avec les hôtes. R. 

2809. O. Scabiosæ Koch. 
O. de la Scabieuse 2. 
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Stigmate d’un pourpre noir. 
\, Surles Carduus defloratus, Scabiosa Columbaria. 

12 | Epi lâche 
” | Epi dense, compacte 

13 ! Stigmate jaune 
| Stigmate purpurin vu violacé 

sommet, à lèvre inf. à 3 lobes presque égaux. Æ. Avec les hôtes. RR. 

PI, CLXXXII. — 1. Lathræa Squamaria, sommité, 1/2 gr.n. — 2. Orobanche Rapum, sommité, 
1/2 gr. n. — 3. 0. cruenta, sommet de l'inflorescence, 1/2 gr. n. — #. O. variegata, sommet 
de l’inflorescence, 1/2 gr. n. -- 5, O. speciosa, fleur, 1/2 gr. n. — 6. O. Galii, fleur, 1/2 gr. n. 
— 7. O0. Teucrii, fleur, 1/2 gr. n. — S. O. minor, sommet de l'inflorescence, 1/2 gr. n. 

Sépales plurinerviés, — largement ovales, 2- 
äfides. Corolle d’un rouge brun jauuâtre, un peu 
bossue en avant, carénée sur le dos jusqu'au mi- 
lieu de la lèvre sup. qui s'infléchit brusquement ; 
lèvre sup. à 2 lobes profonds, l'inf. à 3 lobes 

14 subégaux. 
Sur les Medicago falcata et sativa. 

Sépales uninerviés. — Corolle d'un blanc jaunûtre, 
à lèvre sup. bilobée, l’inf. à 3 lobes arrondis 
presque égaux. Tige et stigmate jaunâtres. 
Sur le Salvia glutinosa. 

| Sép. plus courts que le tube de la corolle 
| Sép. au moins égaux au tube de la corolle 
FE: exsertes, à peine pubérulentes à la base. 

Il 

15 

— Tige presque glabre. Stigmate purpurin. Lè- 
vre inf. de la corolle à 3 lobes un peu inégaux. 
FI. jaunûtres. 

..] . Sur le Laurus nobilis. 

5 \ Etamines extér. velues dans leur moitié inf. — PI. 
à odeur de gérofle. Corolle d'un rouge brun 
violacé, à dos droit, à lèvre inf. à lobes subégaux. 
Stigmate d’un violet noirâtre (PI. CLXXXII, fig. 7). 

\ Sur différents Teucrium, Thymus, Bromus. 

2810. O. rubens Wallr. 
0. rougeûtre 2. 
Æ. Avec les hôtes. R. 

2811. O. Salviæ Schultz. 
0. de la Sauge 2. 
Æ. Avec les hôtes. RR. 

2812. O. laurina Bonap. 
0. du Laurier 2. 
Æ. Avec les hôtes. RR. 

2813. O. Teucrii Hol. 
0. de ia Germandrée 2Z. 
Æ. Avec les hôtes. R. 

è 
| 

| 
| 
1 

| 

1 

4 

| 
. 
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OROBANCHE. 

47 Sépales à {rois-cinq nervures 
| Sépales à une-deux nervures 

-/ Lèvre sup. de la corolle bilobée, — l'inf, à 3 lobes 
égaux. Corolle jaunätre striée de rouge, presque 
droite jusqu'au milieu du tube. Stigmate violacé. 
Sur l’Artemisia campestris. 

18 { Lèvre sup. de la corolle entière — l'inf. à 3 lobes 
un peu inégaux.Stigmate rougeàtre. Corolle d’un 
jaune blanchätre pâle. 

Sur les Crithmum maritimum, Rubia peregrina, 
dE Eryngium maritimum, Carlina corymbosua. 

; Etam. insérées vers le milieu du tube de la corolle. 
— Celle-ci d'un blanc jaunâtre, à tube plus 
court que les sép., à lèvre sup. entière. Stigmate 

| 

violacé. 
ThE Sur le Picris hicracioïdes. 

* | Etam. insérées vers le tiers inf. du tube, — velues 
dans leur moitié inf. Stigmate violacé. Tige 
velue-laineuse. Corolle jaunâtre, brune violacée, 
à lèvre sup. entière. 

\  Surle Crepis bulbosa. 
Stigmate blane. — Sép. distincts, paucinerviés. 

Bractées bleues. Corolle blanchâtre à la base, 
20 puis bleue, glabre, à lèvre sup. à 2 lobes, l’inf. 

à 3 lobes. 
Sur différents Arfemisia, Lactuca, etc. 

Stigmate jaune ou violacé 
o1 | Stigmate purpurin ou violacé 

| Stigmate jaune 
Corolle blanchâtre avec des stries lilas, à lèvres 

denticulées non ciliées, la sup. bilobée, l’inf, à 
3 lobes arrondis et presque égaux (PI. CLXXXII, 
fig. 8). 
Éar Lis Carduus, Trifolium, Poterium, etc. 

Var. 8 flavescens, fl. jaunâtres concolores. 
Sur les Daucus, Orlaya. 

Corolle entièrement de couleur lilas, à lèvres bor- 
dées de petites dents aiguës, la sup. 2-4lobée, 
l’inf. à 3 lobes 2-3fides inégaux, le médian 
du double plus grand. 

. Sur les Eryngium, Chrysanthemum. 

Etamines glabres. — Corolle d’un jaune clair veiné 
de violet, glabre, à lèvres denticulées, la sup. 
subbilobée, l'inf. à 3 lobes inégaux. Stigmate 
d’un beau jaune. 

2 Sur l’Hedera Helir. 

Etamines plus ou moins velues 
Filets des étam. pubescents seulement à la base. 

— Stigmate jaune. Sép. ovales, inégalement 
bifides. Corolle jaunâtre, à lèvre inf. à 3 lobes 
ovales inégaux. 

Sur le Peucedunum Cervaria. 

Filets des étam. pubescents dans toute leur longueur 
Tige renflée à la base en une volumineuse ampoule. 

— Stigmate d'un jaune citron. Corolle fauve un 
peu violacée, à lèvre inf. à 3 lobes divergents, 
inégaux. 

Sur le Laserpitium Siler. 

Tige à peine renflée à la base. — Stigmate jaune. 
Corolle d’un jaune pâle ou violette, à lèvre inf. 
à 3 lobes dirigés en avant, subégaux. 

Sur le Centaurea Scabiosa. 
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18 
19 

2814. O. Artemisiæ 
Vauch. 

0. de l'Armoise 2. 
Æ,. Avec les hôtes. RR. 
2815. O. Crithmi Vauch 
0. du Crithme 2. 
Æ. Avec les hôtes. R. 

2816. O. Picridis Vauch. 
0. du Picris 2. 
Æ. Avec les hôtes. RR. 

2817. 0. pubescens d'Urv. 
0. pubescente >. 
Æ. Avec les hôtes. RR. 

2818. O. cernua Leæfl. 
0. penchée 2. 
Æ, Avec les hôtes. R, 

23 
2819. O. minor Sutton. 
0. mineure @. 
Æ. Avec les hôtes. AR. 

2820. O. 
Thuill. 

0. améthyste >. 
Æ. Avec les hôtes. AR. 

amethystea 

2821. O. Hederæ Vauch. 
0. du Lierre 2, 
Æ. Avec les hôtes. R. 

24 
2822. O0. Cervariæ Suard. 
0. de la Cervaire 2. 
Æ. Avec les hôtes. RR. 

25 
2823. O. Laserpitii-Si- 

leris GG. 
0. du Laser-Siler Z. 
Æ. Avec les hôtes. RR. 

2824. O. major L. 
O. majeure 2. 
Æ. Avec les hôtes. R. 
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3. PHELIPÆA C. A. Mey. Phélipée. PI. CLXXXIIL 
FI. munies de 2 bractées latérales. Calice campanulé, à 4-5 div. Corolle bilabiée. 

Ovaire à 4 placentas pariétaux. Capsule à 2 valves écartées au sommet. 
{ Tiges simples 
| Tiges plus ou moins rameuses 

rolle bleue, pubescente-laineuse-glanduleuse, à 
Calice à quatre dents lancéolées, — aiguës. Co- 

c) lèvres ciliées et munies de dents obtuses. 
Snr l'Artemisia gallica. 

| Calice à cing dents 

2825. P. cæsia Reut. 
P. bleue 2. 
Æ. Avec les hôtes. RR,. 

2 
4. 

PA 

3 

4 

6) 

CLXXXII. — 1. Phelipæa cærulea, sommité, 1/2 gr. n. — 2. P. ramosa, sommité, 1/2 gr. n. 
— 3. Clandestina rectiflora, port, 1/2 gr. n. 

Stigmate jaune ou orangé. — Anthères blanches, 
laineuses. Corolle bleue ou blanche, grande, à 
lèvres arrondies réfléchies par les bords, munies 

\ de dents obtuses, ciliées. 
Sur l'Artemisia campestris. 

\ Stigmate blanchätre. — Corolle d’un bleu d'acier, 
à tube renflé à la base, courbée antérieurement, 
à lèvres planes, munies de dents aiguës 
(PI. CLXXXIIL, fig. 1). 

\ Sur l’Achillea Millefolium. 
Tige presque glabre, — pulvérulente-glanduleuse. 

Calice à 4 dents presque sans nervures. Corolle 
à lèvres fortement et inégalement dentées, à 

\ peine ciliées. 
| Sur l’Helychrysum Stæchas. 

\ Tige plus ou moins velue glanduleuse 
Stigmate jaune 

| Stigmate blanc 
"r] 

( 
l. en épi long de dix à vingt cent., pyramidal. 
— Corolle étranglée et courbée au-dessus de 

2826. P. arenaria Walp. 
P. des sables 2. 
Æ. Avec les hôtes. R. 

2827. P. cærulea Mey. 
P. azurée 2. F 
Æ. Avec les hôtes. R. 

2828. P. olbiensis Coss. 
P. d'Olbia 2. 
Æ. Avec les hôtes. RR. 

2829. P. lavandulace 
Schultz. 
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| l'ovaire de manière à devenir presque horizon- P. Lavande 2. 
tale. FI. bleuûtres. Æ. Avec les hôtes. R. 

6 : Sur Psoralea bituminosa, Thapsia villosa, etc. 

FI. en épi long de trois à sept cent., un peu serré. 2830. P. Muteli Reut. 
— Corolle ascendante, un peu courbée au-dessus P. de Mutel @. 
de l’ovaire, droite sur le dos. F1, violettes. V. Æ. Avec les hôtes. KR. 

: Sur les Composées, les Papilionacées. 
Etam. insérées un peu au-dessous de l’étrangle- 2831. P. ramosa Mer. 

ment de la corolle, à filets pubescents à la base. P. rameuse @. 
— Corolle jaunâtre ou violacée, à divisions Æ. Avec les hôtes. R. 

| subobtuses (PI. CLXXXII, fig. 2). 
ue Sur le Chanvre, le Tabac. : 

Etam. insérées au-dessous de l'étranglement de la 2832. P. albiflora GG. 
corolle, à filets g/abres. — Corolle à tube grêle, P. à fleurs blanches @. 
allongé, trigone, à lèvre inf. à 3 lobes subégaux. Æ. Avec les hôtes. RR. 

Sur le Roripa rusticanu. 

4. CLANDESTINA Tourn. Clandestine. PI. CLXXXIII. 

FI. dépourvues de bractéoles latérales. Calice à 4 divis., campanulé-tubuleux. 
Corolle à lèvre sup. en casque, l’inf. trifide. Capsule à 4-5 graines fixées à 2 placen- 
tas linéaires pariétaux, s'ouvrant au sommet en 2 valves. 

F1. d'un pourpre violacé, grandes, en corymbe pauci- 2833. C. rectiflora Lmk. 
flore, pédicellées, dressées. Corolle 1-2 fois plus lon- C. à fleurs droites 2. 
gue que le calice. Tige ord. réduite à une souche V. Lieux ombragés. R. 
évailleuse hypogée (PI. CLXXXIIL, fig. 3). 

Sur les racines de différents arbres, 

me 
vs 

XCII. — LABIÉES Juss. 

F1. hermaphrod., irrégul. Calice libre, persistant, gamosépale, à 5-4 div. Corolle 
hypogyne, caduque, gamopétale, bilabiée ou rarement infundibulée. Etam. 4, didy- 
names, plus rarement 2. Ovaire à 4 lobes, du milieu desquels s'élève un style sim- 
ple terminé par un stigmate bifide. Fruit formé de 4 carpelles ord. secs, libres, indé- 
hiscents. Feuilles opposées. 

Ocymoïdées Benth. 

Corolle bilabiée. Étam. quatre, les plus longues fléchies sur la lèvre inf. de la 
corolle. Anthères uniloculaires, d’abord réniformes, puis étalées en un disque orbi- 
culaire. 

14. LAVANDULA LI. Lavande. PI. CLXXXIV. 

Calice tubuleux, à 5 dents courtes. Corolle à tube saillant, dilaté sous la gorge, 
à lèvre sup. bilobée, l'inf. trilobée, à lobes égaux, étalés. Carpelles lisses. 

Bractéoles nulles. — Bractées membraneuses, bru- 2834. L. Spica L. 
nes, rhomboïdales, acuminées, plus courtes que L. Spice b. 
le calice. Feuilles pubescentes, linéaires, atté- Æ. Région méditerr. AR. 

1 nuées. à la base (PI. CLXXXIV, fig. 2). 
Propriétés carminatives, emménagogues, comme 

dans les autres espèces du même genre. 
Bractéoles ord. développées 

/ FI. en épi compacte, ovale ou oblong, anguleux, 2835. L. Stæchas L. 
surmonté de grandes bractées stériles, mem- L. Stæchas b 
braneuses ainsi que les bractées fertiles. — Feuil- Æ. Région méditer. AR. 
les linéaires (PI. CLXXXIV, fig. 1). 

Bractées très étroites, foliacées, linéaires, — en- 2836. L. latifolia Vill. 
roulées par les bords et tomenteuses. Feuilles L. à feuilles larges D. 
a ee longuement atténuées à la Æ. Région méditerr. R. 
ase. 

Accoque. — Flore de France. 29 
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Menthoïdées Benth. 

Corolle infundibulée, à 4-5 lobes subégaux. Étam. droites, divergentes ; anthères 
toutes à 2 loges parallèles. 

1 | Calice à quatre dents 2. PRESLIA. 
| Calice à cing dents 2 

9 { Etam. fertiles quatre 1. MENTHA. 
” | Etam. fertiles deux 3. LYCOPUS. 

1. MENTHA L. Menthe. PI. CLXXXIV. 

Calice tubuleux ou campanulé, à cinq dents planes. Corolle à 4 lobes subégaux. 

PI. CLXXXIV, — 1. Lavandula Stæchas, sommité, 1/à gr. n. — 2. L. Spica, sommité, 1/2 gr. n. 
— 3. Mentha rotundifolia, sommité, 1/2 gr. n. — 4. M. aquatica, sommité, 1/2 gr. n. — 
5. M. arvensis, sommité, 1/2 gr. n. — 6. M. Pulcgium, sommité, 1/2 gr. n. — 7. Preslin « 
cervina, sommité, 1/2 gr. n. — 8. Lycopus europæus, sommité, 1/2 gr. n. 

Etam. fertiles quatre, égales, droites, divergentes. Carpelles lisses, ovoïdes, arrondis 
au sommet. 

| Calice régulier, à gorge glabre 1. Euuenrna. 
| Calice subbilabié, à gorge velue 2. Purecrux. 

Sect. 1. Eumentha GG. 

{ Feuilles sessiles ou subsessiles 
| Feuilles pétiolées 

o | Bractées sublancéolées 
* 1 Bractécs .subulées 2 O1 Ro 



| MENTHA. 

Feuilles épaisses, fortement ridées en réseau et 
bosselées, ovales-orbiculaires, arrondies au som- 
met mucroné, échancrées en cœur à la base 

37) (PL CLXXXIV, fig. 3). 
Feuilles un peu pétiolées, minces, fortement ridées 
| en réseau et bosselées, ovales. aiguës, — molle- 

ment velues en dessous. Tige dressée, finement 
\  velue. 
/ Feuilles un peu épaisses, absolument sessiles, ri- 

dées en réseau et bosselées, — ovales ou oblon- 
gues, aiguës, mollement tomenteuses en dessous 
et qqfois sur les 2 faces. 

} Feuilles subsessiles, non bosselées, — étroitement 
, _lancéolées, aiguës, arrondies ou atténuées à la 

base. Tige dressée, glabre ou tomenteuse. 
Var. « genuina, feuilles glabres ; 8 pubescens, 

feuilles vertes, pubescentes ; ; canescens, 
feuilles blanches-soyeuses en dessous. 

FI. en épi terminal, non surmonté par un faisceau 
de feuilles 

FL en glomérules tous axillaires, à axe floral ter- 
miné par un faisceau de feuilles 

Glomérules en épis cylindriques 
Glomérules er épis ovales ou globuleux 
Feuilles /ancéolées, aiguës, — dentées-en-scie. 

7 | Calice à dents lancéolées-subulées, dressées. 
Epis un peu interrompus à la base. 

Feuilles ovales 
/ Dents du calice subulées dès la base, — dressées. 
| Feuilles minces, pétiolées, aiguës, tronquées ou 

4 

| 
:\ 

un peu cordées à la base. Tige dressée, velue. 
8 FI. roses. 

Dents du calice {riangulaires à la base, puis acu- 
minées-subulées. — Feuilles pubescentes, pé- 
tiolées, aiguës, arrondies ou cordées à la base. 
PI. pubescente. 

/ Dents du calice lancéolées-subulées, dressées. — 
Feuilles glabres, pétiolées. Glomérules inf. ord. 
écartés, pédonculés. Calice absolument glabre. 
PI. glabre, très odorante. 

9 / Dents du calice triangulaires à la base, puis brus- 
quement et longuement subulées, dressées. Ca- 
pitule gros (PI. CLXXXIV, fig. 4). 

Var. « genuina, pl. glabrescente ; 8 hirsufa, 
pl. hérissée, 

Glomérules de fl. non plumeux avant la floraison. 
— Feuilles florales toutes pétiolées, plus longues 

10 que les glomérules. Calice campanulé à dents 
lancéolées acuminées. 

Glomérules plumeux avant la’ floraison 
/ Feuilles florales sessiles. — Glomérules denses, 
| assez petits. Calice oblong, à dents lancéolées- 

11 subulées, dressées. Tige à rameaux allongés, 
étalés. 

Feuilles florales pétiolées 
Calice court, presque aussi large que long, cam- 
panulé, ouvert à la gorge, à dents friangulaires- 
aiguës, à la fin éfalées. — Tige couchée ou ascen- 
saute à rameaux étalés diffus (PI. CLXXXIV, 
g..5). 
Var. 8 lanuginosa, pl. très velue, à feuilles 

ovales, petites, les florales réfléchies. 

4 

12 
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2837. M. rotundifolia L. 
M. à feuilles rondes >. 
Æ. Bords des eaux. C. 

2838. M. insularis Req. 
M. insulaire Z. 
Æ. Corse. KR. 

2839. M. sylvestris L. 
M. sauvage 2. 
Æ. Bords des eaux. AR. 

2840. M. viridis L. 
M. verte 2. 
Æ. Bords des eaux R. 

6 

10 
7 
9 

2841. M. suavis Guss. 
M. suave 2. 
Æ. Lieux humides. RR. 

8 
2842. M. nepetoïdes Lei. 
M. faux-Népéta 2. 
Æ. Lieux ombragés. RR. 

2843. M. pyramidalis 
Lloyd 

M. pyramidale >. 
Æ. À. Marais. RKR. 
2844. M. citrata Ehrh. 
M. à odeur de cédrat 2. 
Æ. Lieux ombrages. RR. 

2845. M. aquatica L. 
M. aquatique Z. 
Æ. Ruisseaux. CC. 

2846. M. rubra Sm. 
M. rouge 2. 
Æ. A. Lieux ombragés. RR 

11 
2847. M. gentilis L. 
M. étrangère 2. 
Æ. Bords des eaux. KR. 

42 
2848. M. arvensis L. 
M. des champs 2. 
Æ,. Champs humides. CC. 
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Calice eylindrique-oblong, à dents lancéolées-subu- 2849. M. sativa L. 
lées, dressées. — FI. roses, assez grandes. Feuil- M. cultivée Z. 
les d'un vert gai, minces, pétiolées, plus ou Æ. Bords des eaux. KR. 
moins velues. 

Sect, 2. Pulegium Mill. 

‘Tiges filiformes, couchées, qqfois radicantes. Ca- 2850.M.Requienii Benth. 
lice dilaté à la gorge à la maturité. Feuilles pe- M. de Requien 2. 
tites, pétiolées, orbiculaires, entières ou à peine Æ. Mont. de Corse. KR. 
sinuées. 

Tiges assez épaisses, couchées, qqfois radicantes. 2851. M. Pulegium L. 
Calice resserré à la gorge à la maturité. Feuil- M. Pouillot 2. 
les elliptiques-obtuses, munies de petites dents Æ. Prés humides. AR. 
écartées (PI. CLXXXIV, fig. 6). 

2. PRESLIA Opitz. Preslie. PL CLXXXIV. 

Calice régulièrement tubuleux, à quatre dents concaves, aristées. Etam. fertiles 4. 
Corolle à 4 lobes. Authères à 2 loges parallèles. Carpelles arrondis au sommet. 

Tiges couchées, obtusément anguleuses. F1. roses en 2852. P. cervina Fresen. 
glomérules gros, compactes. Feuilles vertes, ponc- P. des cerfs Z. 
tuées, glabres, sessiles, entières, linéaires-lancéolées Æ. Région méditerr. AR. 
(PI. CLXXXIV, fig. 7). 

8. LYCOPUS L. Lvcope. PI. CLXXXIV. 

Calice campanulé, à cing dents planes. Corolle infundibulée, à tube court, à 4 lobes 
subégaux. Etam. fertiles deux, à anthères biloculaires. Akènes tronqués au sommet. 

Glomérules sessiles. compactes, à paires écartées. Corolle 2853. L. europæus L. 
à gorge velue. F1. petites, blanches. Feuilles ovales L. d'Europe 2. 
ou lancéolées, les inf. pinnatifides, les sup. sinuées Æ. Bords des eaux. C. 
(PI. CLXXXIV, fig. 8). 

Thymées Benth. 

Corolle bilabiée, Étam. 4, droites, divergentes, les 2 antérieures plus longues. 
Anthères biloculaires, 

Calice bilabié « THYMUS. 
Calice non bilabié 2 

9 | Lèvre inf. de la corolle à 3 lobes inégaux HYSSOPUS. 
” | Lèvre inf. de la corolle à 3 lobes égaux . ORIGANUM. 

4. ORIGANUM Meænch. Origan. PI. CLXXXV. 

Calice campanulé, strié, barbu à la gorge, non bilabié, à 5 dents subégales. Co- 
rolle à lèvre sup. dressée, plane, émarginée, l'inf. à 3 lobes égaux. Etam. 4, droites 
divergentes. Anthères à 2 loges distinctes au sommet. 

| Corolle à tube 2 fois plus long que le calice. — 2854. O. vulgare L. 
Stigmates inégaux, le plus long étalé, le plus O. vulgaire 2. 
court dressé. Rameaux de la panicule fastigtés Æ. Lieux herbeux, bois. CC. 
(PL. CLXXXV, fig. 1). 

# Var. 8 prismaticum, fl. en épis allongés, pris- 
\ matiques. 
Corolle à tube égalant le calice. — Stigmates très 2855. ©. virens Lk. 

divergents, fléchis en dehors. Rameaux de la O. vert 2%. 
panicule très étalés. Feuilles atténuées à la base. Æ. Rochers. RR. 
FI. blanches, 

19 

Fe Co 

2. THYMUS Benth. Thym. PI. CLXXX V. 

. Calice à tube ovoïde, barbu à la gorge, à limbe bilabié. Corolle bilabiée, à lèvre 
inf. à 3 lobes subégaux. Anthères distinctes au sommet. 



Feuilles aiguës, — linéaires-lancéolées ou lancéo- 
lées, aiguës, plus ou moins brusquement con- 

1 tractées en pétiole. Tiges non radicantes. 

, Feuilles obtuses 
{ Tiges dressées ou ascendantes, non radicantes, — 

à rameaux velus tout autour. Feuilles lancéo- 
lées ou linéaires, à bords enroulés en dessous. 

Tiges diffuses, plus ou moins radicantes 
Tiges munies de poils tout autour, nombreuses, 

couchées, ord. rougeàtres. FI. en verticilles de 
cymes rapnrochés en têtes globuleuses ou ovoi- 
des. 

Var. « linnæanus, feuilles obovales en coin, 
plus courtes que les entrenœuds; £ angus- 

3 tifolius, feuilles linéaires en coin, plus 
courtes que les entrenœuds; 7 confertus, 
feuilles plus longues que les entrenœuds. 

Tiges munies seulement de 2? ou de 4 lignes de 
poils, peu rameuses. F1. en verticilles de 
cymes disposés en épis interrompus à la base 
(PI. CLXXV, fig. 2). 

HYSSOPUS. — SATUREJA. 509 

2856. T. Herba-barona 
Lois. 

T. Herbe-de-la-baronne b. 
Æ,. Mont. de Corse. AR. 

2 
2857. T. vulgaris L. 
T. vulgaire D. 
Æ. Cultivé et spont. R. 

2858. T. Serpyllum 
Fries. 

T. Serpolet 2. 
Æ. Lieux arides., CC. 

2859. T. Chamædrys 
Fries. 

T. Petit-Chène 2. 
Æ. Lieux arides. CC. 

8. HYSSOPUS L. Hyssope. PI, CLXXXV. 

Calice tubuleux-obconique, à gorge nue, à 15 stries, à cing dents presque égales, 
non bilabié. Corolle bilabiée, à lèvre inf. à 3 lobes inégaur, le médian bien plus 
grand, échancré en cœur. Anthères à 2 loges soudées au sommet. 

Bractéoles mucronées. Calice à tube finement strié, 
à dents éfalées, ovales-lancéolées, à peine ner- 
viées, acuminées en une pointe plus courte que 
la dent (PI. CLXXXV, fig. 3). 

14 Propriétés stomachiques et antispasmodiques. 
Bractéoles longuement aristées. Calice à tube for- 

tement strie, à dents dressées, lancéolées, élé- 
gamment nerviées, terminées par une arête en- 
viron égale à la dent. 

Mélissées Benth. 

2860. H. officinalis L. 
H. officinale 2. 
Æ. Vieux murs. KR. 

2861. H. aristatus Godr. 
H. aristée 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

Corolle bilabiée. Etam. arquées-conniventes au sommet sous la lèvre sup. de la 
corolle. 

, ! Calice en forme de cylindre 
| Calice en forme de cloche 

> { Calice à limbe bilabié 
” | Calice à limbe non bilabié 
3 | Coroile à lèvre sup. plane 
” | Corolle à lèvre sup. concave 
2) Tube de la corolle muni d’un anneau de poils 
| Tube de la corolle dépourvu d'anneau de polls 

2 
3 

3. CALAMINTHA. 
2. MICROMERIA. 
1. SATUREJA. . 

5. HORMINUM. 
4. MELISSA. 

1. SATUREJA L. Sarictte. PI. CLXXXV. 

Calice à tube campanulé, nu à la gorge, à 5 dents non disposées en 2 lèvres. Co- 
rolle bilabiée, à lèvre sup. plane, entière ou émarginee, l'inf. à 3 lobes subégaux. 
Anthères à loges distinctes au sommet. 

{ Tiges ligneuses à la base, rameuses, ascendantes. 
Feuilles coriaces; — vertes, glabres, luisantes, 
uninerviées, rudes aux bords, ponctuees-glandu- 

1 leuses (PI. CLXXXV, fig. 4). 

2862. S. montana l. 
S. des montagnes D. 
Æ. Coteaux du midi, R. 

29. 
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Tiges herbacées, dressées, très rameuses. Feuilles 2863. S. hortensis L. ; 
molles, — d'un vert mat, brièvement hérissées, S. des Jardins @. 1 
linéaires, un peu atténuées en pétiole. Æ. Moissons du midi. AR. | 

2. MICROMERIA Benth. Micromérie. PI. CLXXXV. 

_Calice à tube étroitement cylindracé, à dents non disposées en 2 lèvres. Corolle 
bilabiée, à lèvre sup. plane. Anthères à loges distinctes au sommet, 

Calice dressé sur le pédicelle, — à dents subulées, 2864. M. juliana Benth. | 
ciliées. Glomérules denses, très brièvement pé- M. de Julien b. $ 

44 donculés, dressés, appliqués contre la tige Æ. Coteaux arides. RR. À 
(PI. CLXXXV, fig. 5). * 

Calice plus ou moins incliné sur le pédicelle 2 . 

| 
| 

: 
PI. CLXXXV. — 1. Origanum vulgare, sommité et feuille caulinaire, 1/2 gr. n. — 2. Thymus 
Chamædrys, sommité, 1/2 gr, n. — 3. Hyssopus officinalis, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. Sa- 
tureja hortensis, sommité, 1/2 gr. n. — 5. Micromeria juliana, sommité, 1/2 gr. n. — 4 
6. Calamintha officinalis, sommité, 1/2 gr. n. 

. Feuilles fermes, brièvement hérissées, subpétiolées, 2865. M. græca Benth. 
| à bords enroulés en dessous, les inf. ovales, ca- M. grecque b. 

duques, les sup. elliptiques ou linéaires, lan- Æ. Coteaux arides. RR. 
céolées. 

ji, un peu fermes, très petites, vertes en des- 2866.M.filiformis Benth. 19 

sous, les inf. cordiformes subobtuses, les sup. M. filiforme b. 
lancéolées. — Calice faisant un angle droit Æ. Corse. RK. 

| avec le pédicelle. 

8. CALAMINTHA Mœnch. Calament. PI. CLXXXV, CLXXXVI. 

Calice à tube cylindracé, à limbe bilabié, la lèvre sup. à 3, l’inf. à 2 dents. Corolle 
à lèvre sup. presque plane. Anthères à loges distinctes au sommet. 

FI. en glomérules rameux, dichotomes, entourés 
1 d’un involucre de bractées sétacées 3. Cuinoronrum. 

FI. non entourées de bractées sétacées à 
F1. solitaires, géminées ou ternées à l’aisselle de 

9 chaque feuille florale 2. Acios. 
ae en glomérules rameux-dichotomes, corymbi- 

formes 1. EucazauiINTrA. 

Sect. 1. Eucalamintha GG. 

, | Cymes plus courtes que la feuille florale 2 
| Cymes au moins égales à la feuille florale É 3 



MELISSA. 

‘ Carpelles ovoides. — Cymes unilatérales. Calice à 
gorge munie de poils inclus. Corolle purpurine, 
2-3 fois plus longue que le calice, à tube arqué- 
ascendant. 

Carpelles globuleux. — Corolle blanchätre ou li- 
lacée, à lobe moyen de la lèvre inf. émarginé. 
Feuilles très superficiellement crénelées. 

Corolle violacée ou blanche, à peine plus longue 
\ que le calice. — Feuilles entières ou munies de 

3 chaque côté de 2-3 petites dents. Calice muni 
) à la gorge de poils saillants. 
| Corolle au moins de moitié plus longue que le 
| calice 
Corolle à tube droit, — une fois plus longue 

que le calice. Calice à gorge munie de poils 
4 saillants. Feuilles ovales-rhomboïdales, créne- 

lées. PI. pubescente-grisätre. 
| Corolle à tube arqué 
’ Calice à gorge munie de poils saillants. — Co- 

rolle à tube élargi brusquement vers son tiers 
sup., à lobe moyen de la lèvre inf. échancré. 
Feuilles ovales, dentées-en-scie. 

Calice à gorge munie de poils inclus. — Corolle 
2-3 fois plus longue que le calice, à lobe moyen 
de la lèvre inf. orbiculaire. Feuilles inf. subor- 
biculaires (PI. CLXXXV, fig. 6). 

Sect. 2. Acinos Mænch. 

Calice renflé en avant au-dessus de la base, non 
contracté au-dessus du renflement. — Feuilles 
suborbiculaires, entières, munies d’un rebord 
cartilagineux. 

Calice contracté au-dessus du renflement 
{ Tige un peu ligneuse à la base, à rameaux nom- 

breux, couchés, radicants à la base. — PI. de 
8-15 cent. Feuilles ovales-rhomboïdales, denti- 

}  culées-en-scie. 
Tige entièrement herbacée, à rameaux non radi- 

cants. — PI. de 1-3 déc. Feuilles ovales ou 
rhomboïdales, denticulées-en-scie (PL. CLXXX VI, 
fig. 1). 
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2867. C. grandiflora 
Mœænch. 

C. à grandes fleurs 2. 
Æ. Bois des mont. R. 
2868. C. menthæfolia 

Host. 
C. à feuilles de menthe Z. 
Æ. Collines sèches. R. 
2869. C. glandulosa 

Benth. 
C. glanduleuse b. 
Æ. Corse. R. 

2870. C. Nepeta Lk. 
C. Népéta Z. 
Æ. Lieux arides. AC. 

p] 
2871. C.nepetoïdes Jord. 
C. faux-Népéta 2. 
Æ. Lieux arides. RRK. 

DSL Ci 
Mæœnch. 

C. officinale Z. 
Æ. Bois. KR. 

officinalis 

2873. C. corsica Benth. 
C. de Corse b. 
Æ. Mont. de Corse. R. 

2874. C. alpina Lmk. 
C. des Alpes 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

2875. C. Acinos Clairv. 
C. Acinos ©. 
Æ. Moissons. CC. 

Sect. 3. Clinopodium Benth. 

Cymes multiflores, denses, plumeuses. Calice dressé 
sur le pédic., à dents longuement ciliées. Corolle 
longuement saillante, ord. purpurine (PI. CLXXXVI, 
fig. 2). 

2876. C. Clinopodium 
Benth. 

C. Clinopode 2. 
Æ. Bois, haies. CC. 

4. MELISSA L. Mélisse. PI. CLXXXVI. 

Calice à tube campanulé, plan en dessus, à limbe bzZabié. Corolle bilabiée, à lèvre 
sup. concave, à tube dépourvu d'anneau de poils. Anthères à loges soudées au 
sommet. 

Cymes axillaires, 6-12flores, unilatérales. FL. d'abord 
jaunes, puis blanches. Feuilles ridées-en-réseau, d’un 
vert gai, ovales, largement crénelées (PI. CLXXXV, 
fig. 3). 

Entre dans la composition de l’eau de Mélisse. 

2877. M. officinalis L. 
M. officinale >. 
Æ. Cultivé, rarem. subsp. 
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5. HORMINUM L. Horminon. PI. CLXXX VI. 

Calice à tube campanulé, à limbe bilabié. Corolle bilabiée, à lèvre sup. concave, 
à tube muni d'un anneau de poils. Anthères à loges soudées au sommet. 

FI. assez grandes, d’un bleu violet, sur des pédoncules 2878. H. pyrenaïcum L. 
simples solitaires, géminés ou ternés à l’aisselle de H. des Pyrénées 2%. 
chaque bractée. Feuilles presque toutes radicales, Æ. Montagnes. AR. 
suborbiculaires (PI. CLXXX VI, fig. 4). 

Monardées Benth. 

Corolle bilabiée. Étam. 9, parallèles sous la lèvre sup. de la corolle. 

| { Anthères à loges con/fluentes 1. ROSMARINUS. 
| Anthères à loges séparées par un long connectif 2. SALVIA. 

1. ROSMARINUS L. Romarin. PI, CLXXXVI. 

Calice campanulé, nu à la gorge, bilabié. Corolle à lèvre sup. voûtée, bifide, com- 
primée latéralement, l'inf. trilobée. Etam. 2, à filets munis à la base d’une petite 
dent. Anthères à 2 loges divariquées, confluentes. 

PI, CLXXXVI. — 1. Calamintha Acinos, sommité, 1/2 gr. n. — 2. C. Clinopodium, sommité, 
1/2 gr. n. — 3. Melissa officinalis, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Horminum pyrenaicum, som- 
mité, 1/2 gr. n. — 5. Rosmarinus officinalis, portion de tige, 1/2 gr. n. 

PI. à odeur forte, agréable. Corolle bleue ou blanche, 2879. R. officinalis L. 
1 fois plus longue que le calice. Stigmate entier. KR. officinal b. 
Feuilles coriaces, persistantes (PI. CLXXXVI, fig.5). V. Æ. Pays montueux. RR. 

2. SALVIA L. Sauge. PI. CLXXXVIL. 

. Galice campanulé, bilabié. Corolle à lèvre sup. voûtée, comprimée, l’inf. 3-lobée. 
Etam. 2, à filets articulés au sommet avec un connectif filiforme, arqué, portant sur 
sa longue branche une des loges de l'anthère, ord. fertile, ef sur la branche courte 
l'autre loge, ord. stérile. 

Tube de la corolle muni intérieurement d'un 
l anneau de poils 2 

Tube de la corolle dépourvu d’anneau de poils 
Corolle violette, à lèvre sup. non contractée à la 2880. S. officinalis L. 

base, à tube muni d’un anneau de poils frans- $. officinale D. 
versal. Branche courte du connectif portant Cultivé et subspont, 
une loge d’anthère. 

2 Propriétés toniques. 

ts de On RS St 



| SALVIA. 

à tube muni d'un anneau de poils oblique. 
Branche courte du connectif ne portant pas de 

\ loge d'anthère. 
Calice à lèvre sup. entière, — à bords infléchis. 

Bractées plus courtes que le calice, à la fin reflé- 
chies. Stigmates inégaux. Feuilles pubescentes, 
ovales-hastées (PI. CLXXXVIT, fig. 1). 

\ Calice à lèvre sup. frifide 
,; | Bractées au moins égales au calice 
| Bractées plus courtes que le calice 

| Corolle violelte, à lèvre sup. contractée à la base, 

| 
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2881. S. verticillata L. 
S. verticillée Z. 
Æ. Bords des chemins. RR. 

2882. S. glutinosa L. 
S. visqueuse 2. : 
Æ. Bois, RR. 

nos 

PI. CLXXXVII. — 1. Salvia glutinosa, sommité, 1/2 gr. n. — 2. 
3. Nepeta Nepetella, sommité, 1/2 

| Bractées grandes, plus longues que le calice, 
membraneusez-violacées au sommet, suborbicu- 
laires-cordiformes, à la fin réfléchies. — Corolle 
blanche, striée de violet, à tube égalant le 

4 calice. 
Bractées égalant le calice, velues-laineuses, her- 

bacées au sommet, à la fin arquées en dehors, 
mais non réfléchies. — Corolle blanche, à tube 

\_ plus court que le calice. 
| Lèvre sup. du calice à dents conniventes 

5 

Lèvre sup. du calice à dents très petites, écartées. 
— Corolle 1 fois plus longue que le calice, 
courbée en faulx dès la base, bleue, avec le lobe 
moyen de la lèvre inf. blanc. 

Corolle bleue, rose ou blanche, 2-3 fois plus lon- 
gue que le calice, à lèvre sup. plus courte que 
le style. — Feuilles réticulées-bosselées, pubes- 
centes en dessous (PI. CLXXXVII, fig. 2). 

Corolle ord. bleue, à peine plus longue que le 
calice, à lèvre sup. plus longue que Île style. — 
Feuilles à peine bosselées, pubescentes en dessous 
sur les nervures. 

6 

| 
| 

a 
> 
o 5 

pratensis, sommité, 1/2 gr. n.— 
HF C4 

2883. S. Sclarea L. 
S. Sclarée 2. 
Æ. Coteaux secs. R. 

2884. S. Æthiopis L. 
S. Æthiopis Z. 
Æ. Pelouses seches. RR, 

7 
2885. S. horminoïdes 

GG. 
faux-Horminon >. 
A. Coteaux secs. RR. 

2886. S. pratensis L. 
S. des prés Z. 
Æ. Pelouses. CC. 

S. 
V 

2887. S. Verbenaca L. 
S. fausse-Verveine Z. 
Æ. Pelouses arides. R. 
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Népétées Benth. 

Corolle bilabiée. Étam. 4, rapprochées parallèles sous la lèvre sup. de la corolle, 
les postérieures les plus longues. Anthères à 2 loges divergentes. 

, { Calice à dents dissemblables et inégales 2. DRACOCEPHALUM. 
| Calice à dents semblables et subégales 

9 { Anthères à loges disposées en croix 3. GLECHOMA. 
Anthères à loges non disposées en croix 1. NEPETA. 

1. NEPETA L. Népéta. PI. CLXXXVII, CLXXXVIIT. 

Calice tubuleux ou ovoïde, à 5 dents semblables. Corolle bilabiée, à lèvre sup. 
plane, dressée, bifide, V'inf. à lobe moyen orbiculaire, concave. Etam. 4, ascendan- 
tes ; anthères à loges non rapprochées par paire en forme de croix, divergentes, 
s’ouvrant par une fente commune. 

Calice tubuleux, courbé, oblique à la gorge, à dents 
inégales 1. CaTariA. 

Calice ovoide, droit, non oblique à la gorge, à 
dents égales 2. ORTHONEPETA. 

Sect. 1. Cataria Benth. 

tete à tube saillant 2 
| Gorolle à tube inclus 3 
Calice pubescent, non laineux, à dents courtes, 2888. N. Nepetella L. 

lancéolées-aigquês. Corolle à tube grêle se dila- N. petit-Népéta 2. 
tant seulement vers la gorge. — F1. rougeâtres Æ. Région méditerr. RR. 
(P1. CLXXXVII, fig. 3). 
ae velu laineux, à dents acuminées-subulées. 2889.N.lanceolata Lmk. 

Corolle à tube se dilatant insensiblement de la N. lancéolé 2. 
vase au sommet. — F1. ord. blanches. Æ. Montagnes. R. 

Feuilles réfléchies, vertes et glabres sur les 2 fa- 2890. N. ’agrestis Lois. 
ces, pétiolées, lancéolées, — cordées ou tron- N. des champs 2%. 
quées à la base, assez profondément dentées, FL. Æ. Mont. de Corse. R. 
blanchâtres. 

Feuilles d'un vert gai en dessus, plus pâles rt 2891. N. Cataria L. 
blanchätlres en dessous, étatées, cordiformes ou N. Herbe-aux-Chats 2. 
ovales-cordiformes, — ‘largement crénelées. FI. Æ. Lieux incultes. AR. 
Hope ponctuées de rouge. 

amère, un peu àcre, employée comme 
RE antiscorbutique et emménagogue. 

Sect. 2. Orthonepeta Benth. 

Dents du calice égales, ord. bleues, frianqulaires 2892. N. latifolia DC. 
à la base, puis acuminées-subulées. — PI. un N. à feuilles larges Z. 
peu glanduleuse au sommet. F1. bleues ou rou- Æ. Pyrénées KR. 

1 getres. 
Dents du calice égales, linéaires-aiquës, — sca- 2893. N. nuda L. | 

rieuses aux bords et ciliées. Feuilles ovales N. nu 2. 4 
ou lancéolées, cordées. F1. blanches ou violet- Æ. Montagnes. RR. 

\ tes (PL CLXXX VII, fig. 1). 

2. DRACOCEPHALUM L. Dracocéphale. PI, CLXXX VII. 
3 

Calice tubuleux, à 5 dents, la sup. frès grande et de forme différente. Uorolle à 
lèvre sup. courbée en capuchon, émarginée, l'inf. à lobe moyen très grand, plan, 
obcordé. Anthères à 2 loges s’ouvrant par une fente longitudinale commune. 

| Bractées entières. Corolle d'un beau bleu, à tube 2894. D. Ruyschiana L. | 
droit. Feuilles vertes en dessus, pàles en des- D. Ruyschiane 2. 
sous, toutes frès entières et mutiques. Æ. Montagnes. RR. 
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1 \ Bractées trifides. Corolle d’un bleu violet, à tube 2895. D. austriacum L. 
] courbé. Feuilles velues, d'un vert pâle, les D. d'Autriche Z. 

caulinaires 3-5partites, à segments aristés .V. Montagnes. RER. 
(PI. CLXXXVIIT, fig. 2). 

3. GLECHOMA L. Gléchome. PI. CLXXX VII. 

Calice tubuleux, à 5 dents semblables. Corolle à lèvre sup. plane, dressée, bifide, 
l'inf. à lobe plan, obcordé. Anthères à loges rapprochées par paire en forme de 
croit, s ouvrant chacune par une fente longitudinale distincte. 

PI. CLXXX VIII. — 1. Vepeta nuda, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Dracocephalum austriacum, som- 
mité, 1/2 gr. n. — 3. Glechoma hederacea, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Lamium amplexicaule, 
sommité, 1/2 gr. n. 

PI. de 1-3 déc., odorante, très variable. Feuilles réni- 2896. G. hederacea L. 
formes-orbiculaires, petiolées, largement crénelées. G. Lierre-terrestre Z. 
FI. violettes ou blanches, en glomérules 2-3flores V. Lieux incultes. CC. 
(PI. CLXXXVIIL fig. 3). 

Propriétés toniques, pectorales. — Var. 8 hirsuta 
tige et feuilles velues-hérissées. . 

Stachydées Benth. 

Corolle bilabiée. Étam. 4, rapprochées parallèles sous la lèvre sup. de la corolle, 
les antérieures les plus longues. Anthères à loges ord. divergentes, 

{ Calice non bilabié 2 
Calice bilabié 10 

3 \ Etamines incluses 3 
” | Etamines exsertes 4 

{ Calice à dix dents 9. MARRUBIUM. 
” | Calice à cinq dents 8. SIDERITIS. 
, y Anthères à loges parallèles ou divergentes 5 

! Anthères à loges opposées bout à bout 6 
3 | Dents du calice pliées en long 6. BALLOTA. 

| Dents du calice nonpliées en long 5. BETONICA, 
6 | Corolle à lèvre sup. comprimée latéralement 7. PHLOMIS. 

Corolle à lèvre sup. non comprimée latéralement 7 

7 \ Calice à dents non épineuses 1. LAMIUM. 
| Calice à dents épineuses 8 
Anthères à loges s’ouvrant chacune par une fente 

\ particulière 3. GALEOPSIS. 
8) Anthères à loges s’ouvrant par une fente longi- 

tudinale commune g 
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9 { Akènes arrondis au sommet 4. STACHYS. 
| Akènes tronqués au sommet 9, LEONURUS. 

10 { Calice fermé à la maturité ai 
{ Calice ouvert à la maturité 12 

11 { Lèvre sup. du calice munie d'une écaille 11. SCUTELLARIA. 
| Lèvre sup. du calice dépourvue d'écaille 12. BRUNELLA. 

19 | Galice enflé 10. MELITTIS. 
” { Calice non enflé 13. PRASIUM. 

4. LAMIUM L. Lamier. PI. CLXXXVIIS, CLXXXIX. 

Calice campanulé, à dents non épineuses. Corolle à lèvre sup. en casque, à lèvre 
inf. trilobée, à lobe médian ord. plus grand. Etam. 4, exsertes, à 2 loges opposées 
bout à bout, s'ouvrant par une fente longitudinale commune. Akènes tronqués et 
glabres au sommet, à 3 angles aigus. 

Tube de la corolle dépourvu d’anneau de poils in- 
térieur. — Anthères barbues 

Tube de la corolle muni d'un anneau de poils 
intérieur 

o | Anthères barbues 
” | Anthères glabres 

1 4. Lamropsis. 

9. Lamiorypus. 
3. GALEOBDOLON. 

Sect. 1. Lamiopsis Dumort. 

Feuilles inf. pétiolées, orbiculaires-cordiformes, 
les sup. plus grandes, sessiles- ampleæicaules, 
réniformes, crénelées-lobées. — Calice à dents 
conniventes. Corolle purpurine (PI. CLXXX VII, 
fig. 4). 

Foutiles toutes pétiolées 
o { Lèvre sup. de la corolle bifide ou bilobée 
a Lèvre sup. de la corolle entière 

/ Feuilles sup. brièvement pétiolées, lancéolées, tri- 
| fides, dentées. — Corolle blanche, à tube plus 

long que le calice, brusquement dilaté à la 
gorge. 

À Fenilles ovales-cordiformes, profondément créne- 
lées. — Corolle très grande. purpurine ou 
blanche, à tube 2 fois plus long que le calice. 

élalées-dressées. Corolle petite, ord. blan- 
che, à tube plus long que le calice, à peine di- 
laté à la gorge. 

Calice velu, à dents lancéolées, acuminées-subu- 
lées, à la fin divariquées. — Corolle petite, 
purpurine, à tube plus court que le calice. 
Feuilles sup. triangulaires. 

= presque glabre, à dents lancéolées, aiguës, 

| | 

2897.L.amplexicaule I. 
L. amplexicaule @. 
V. Æ. Champs. C. 

2898. L. bifidum Cyr. 
L. bifide @. 
V. Corse. R. 

2899. L. 
Ten. 

L. à longues fleurs 2. 
Æ. Montagnes. R. 
2900. L. corsicum GG. 
L. de Corse Z. 
Æ. Corse. RR. 

2901. L. hybridum Vill. 
L. bâtard ©. 
V. Lieux cultivés. R. 

longiflorum 

Sect. 2. Lamiotypus Dumort. 

/ Corolle blanche, à tube égal au calice, muni, au- 
| dessus de l’étranglement de la base et en avant, 

1 d'un cran à partir duquel il s’élargit peu à peu, 
Ÿ pourvu à l'intérieur d’un anneau “de poils érès 
(. oblique (PL. CLXXXIX, fig. 1). 
Tube de la corolle à anneau de poils {ransversal 
Corolle grande, purpurine ou blanche, à tube 

plus long que le calice, brusquement élargi au- 
dessus de la base, à lèvre sup. munie sur le dos 
de ? carènes. — Feuilles cordiformes, ord. 
marquées d’une tache blanche. 

2902. L. album L. 
L. blanc 2. 
V. Æ. Lieux incultes. CC. 

2 
2903. L. maculatum L. 
L. maculé >. 
V. Æ. Bois, haies. R. 



LEONURUS. — GALEOPSIS. 017 

Corolle petite, purpurine, à tube élargi seulement 2904. L. purpureum L. 
sous la gorge, à lèvre sup. non carénée sur le L. purpurin @. 
dos. — Feuilles pétiolées, cordiformes, crène- V. Æ. A. Lieux cultivés. CC. 
lées (PI. CLXXXIX, fig. 2). 

Sect. 3. Galeobdolon Benth. 

Corolle blanche, à tube resserré à la base et muni 2905. L. flexuosum Ten. 
d'un cran au-dessus de la constriction, à lèvre L. flexueux Z. 
inf. à lobe moyen cbcordé, les latéraux recour- V. Æ. Région méditerr. AR. 
bés, unidentés. 

| Coroile jaune, à tube dépourvu de cran, à lèvre 2906. L. Galeobdolon 
inf. à 3 lobes lancéolés, entiers, aigus, le ter- Crantz. 
minal un peu plus grand. — Feuilles souvent L. Galéobdolon >. 
tachées de blanc (PI. CLXXXIX, fig. 3). Æ. Bois moutueux. C. 

PI. CLXXXIX. — 1. Lamium album, portion de tige, 1/2 gr. n. — 2. L. purpureum, sommité, 
1/2 gr. n. — 3. L. Galeobdolon, sommité, 1/2 gr. n. 

2. LEONURUS L. Agripaume. PI. CXC. 

Calice tubuleux-campanulé, à 5 dents épineuses. Corolle bilabiée, à lèvre sup. un 
peu concave, l’inf. à 3 lobes. Etam. exsertes ; anthères à loges opposées bout à bout 
et s’ouvrant par une fente longitudinale commune. Akènes velus, éronqués au som- 
met, à 3 angles aigus. 

/ Corolle très velue, à tube plus long que le calice, 2907. L. Cardiaca L. 
muni sous le milieu d'un anneau de poils obli- A. Cardiaque 2. 
que. Feuilles inf. cordées, palmatipartites. —  Æ. Haies, buissons, AR. 
FI. roses (PI. CXC, fig. 1). 

| Corolle pubescente, à tube plus court que le 2908. EL. Marrubias- 
calice, dépourvu d'anneau de poils. Feuilles trum L 
inf. ovales-arrondies, inégalement crénelées. — L. Marrubiastre 2. 
F1. blanchîtres. Æ. Lieux incultes, RR. 

8. GALEOPSIS L. Galéopsis. PI, CXC. 

Calice fubuleur, à 5 dents épineuses. Corolle à lèvre sup. vouütée, l'inf. trilobée 
munie à la base du lobe médian de 2 plis dentiformes. Etam. exsertes. Anthères à 
2 loges opposées bout à bout et s’ouvrant chacune par une valve transversale. Akènes 
arrondis au sommet. 

{ Tige non renflée sous les nœuds 2 
- | Tige renflée sous les nœuds 5 

Aczoque. — Flore de France, 30 
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sommet de la tige et des rameaux. — Corolle Ehrh. 
ord. purpurine. Feuilles lancéolées ou linéaires G. à feuilles étroites ©. 
(PI. CXC, fig. 2). Æ. Moissons. CC. 

Var. 8 arenaria, pl. blanchâtre souvent glan- 
duleuse au sommet. 

F en glomérules rapprochés et se confondant au 2909. G. angustifolia 

Le] 

FI. en glomérules tous distincts 3 
Feuilles régulièrement crénelées, — un peu to- 2910. G. pyrenaïca 
| menteuses sur les 2 faces, ovales-obtuses, Bartl. 

3 arrondies ou tronquées à la base. Bractées plus G. des Pyrénées @. 
courtes que les calices. Æ. Pyrénées. AC. 

Feuilles dentées-en-scie 4 

. PI. CXC. — 1. Leonurus Cardiaca, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Galeopsis angus!ifolia, sommité, 
1/2.er.tn. — 3: 1G Tetrahit, sommité, 1/2 gr. ». 

Corolle grande, à tube beaucoup plus long que le 2911. G. dubia Leers. 
calice, élargi à la gorge, à lèvre sup. concave. G. douteux ©. 
— Feuilles lancéolées ou ovales, atténuées aux Æ. Moissons. R. 
2 extrémités. 

| Corolle petite, à tube à peine plus long que le 2912. G.intermedia Vill. 
calice, à lèvre sup. presque plane. — "Feuilles G. intermédiaire @. 
ovales ou Jancéolées, brusquement contractées. Æ. Montagnes. AR. 
en un court pétiole. 

Corolle grande, à tube blanchâtre au moins 1 fois 2913. G. versicolor Cur- 
plus long que le calice, — à lèvre sup. jaune, tis. 
à lèvre inf. jaunâtre ayant le lobe moyen violet. G. versicolore ®©. 

Æ. Bois, fossés. RR. 
Var. 8 sulphurea, fl. presque entièrement 

jaunes. 
Ébrelie purpurine, rose ou blanche, à tube à peine 2914. G. Tetrahit L. 

aussi long que le calice. — Feuilles oblongues- G. Tétrahit @. 
lancéolées, acuminées, en coin à la “pase Æ. Champs, bois. C. 
(PI. CXC, fig. 3). 

Ve Ts 
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4. STACHYS L. Épiaire. PI, CXCI. 

Calice tubuleux- campanulé, à 5 dents épineuses. Corolle à lèvre sup. concave, l’inf. 
à 3 lobes. Elam. 4, exsertes, déjetées hors de la corolle après la floraison. Anthères 
à 2 loges opposées bout à bout et s'ouvrant par une fente longitudinale commune. 
Carpelles arrondis au sommet. 

\ Tiges frutescentes, — à rameaux souvent terminés 
I en épine 3. ZIETENIA. 

Tiges herbacées 2 
2! Bractéoles aussi longues que le calice 1, Ertosracuys. 

| Bractéoles plus courtes que le calice, ou nulles 2. Eusracuys. 

Sect. 1. Eriostachys Benth. 

à la fin étalées. Corolle purpurine, laineuse, à E. barbue 2. 
tube muni d’un annean de poils oblique. Feuil- Æ,. Coteaux du midi, AR. 
les inf. lancéolées (PL. CXCI, fig. 1). 

Calice à dents inégales FREr 2 
; Corolle à tube muni intérieurement d'un anneau 2916. S. germanica I. 

de poils transversal, à lèvre inf. égalant la sup. E. d'Allemagne @. 
\ — Feuilles lancéolées, couvertes d'un tomentum Æ. Coteaux arides. R. 

soyeux. 
a purpurine, tachée de blanc, à tube muni 2917. S. alpiaa L. 

| Calice velu-laineux, glanduleux, à dents égales, — 2915. S. barbata Lapevr. 

| 

2 

intérieurement d'un anneau de poils oblique, à E. des Alpes Z, 
lèvre inf. plus longue que la sup. — Calice à Æ. Bois. R. 
dents mucronées. 

Sect. 2. Eustachys GG. 

FI. jaunes 
FI. blanches, roses ou purpurines 

i { 
l 
fs du calice cvales-lancéolées, terminées par 2948. S. recta L. 

LAS] 

une courte épine glabre. — Corolle d'un jaune E. droite Z. 
pâle, à tube muni d'un anneau de poils oblique. Æ, Lieux arides. AR. 

Var. 8 angustifolia, feuilles linéaires-lan- 
céolées ; + alpina, épi court, épais, peu ou 
pas interrompu à la base. 

Dents … calice à pointe ciliée 3 
Souche vivace. — Corolle petite, d’un jaune pâle, 2919. S. maritima L. 

d'un tiers plus longue que le calice, à tube E. maritime %. 
3 muni intérieurement d'un cercle de poils trans- Æ. Région méditerr. AR. 

versal. 
Racine annuelle 

/ Corolle d’un blanc jaunâtre, { fois plus longue 2920. S. annua IL. 
| que le calice, à tube muni d’un anneau de poils E. annuelle @. 

transversal, à lèvre sup. entière, — ondulée Æ. Moissons. C. 
% aux bords (PI. CXCI, fig. 3). 

Corolle jaunâtre, tachée de pourpre, d’un tiers 2921.S. hirta L. 
plus longue que le calice, à tube muni d'un E. hérissée @. 
anneau de poils oblique, à lèvre sup. bifide, à Æ. Région méditerr. RR. 

\ lobes divariqués. 
! Feuilles sessiles, — cordées à la base, lancéolées- 2922. S. palustris L. 
) oblongues, dentées en scie. Corolle purpurine E. des marais Z%,. 

ou blanche, 1 fois plus longue que le calice, à Æ. Fossés, champs. C. 
| anneau de poils transversal. 
\ Feuilles plus ou moins pétiolées 6 
Corolle p'tite, rosée, dépassant à peine le calice, 2928. S. arvensis L. 
| — à anneau de poils transversal, à lèvre sup. E. des champs ©. 

entière, orbiculaire. Feuilles ovales-orbiculai- Æ. Moissons. CC. 
| res, obtuses (PI. CXCI, fig. 2). 
\ Corolle au moins / fois plus longue que le calice 7 

6 
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Calice à gorge oblique, à dents inégales, la 2924. S. marrubiifolia 
moyenne de la lèvre sup. plus longue et du Viv. 

1 double plus large que les autres. — Corolle  E. à feuilles de marrube ©. 
purpurine, grande. Æ,. Corse. KR. 

| Calice à dents égales 8 
! Tiges couchées-radicantes à la base. — Corolle 2925. S. corsica Pers. 

rose, 1-2 fois plus longue que le calice. Feuilles E. de Corse 2. 
arrondies au sommet, munies de 3-7 larges cré- Æ. Corse. R. 
nelures. 

8 Var. « genuina, fl. de 15 mm.; 8 micrantha, 
fl. de 7-8 mm. f 

Tiges dressées. — Corolle d'un pourpre vineux, 2926. S. sylvatica L. 
1 fois plus longue que le calice. Feuilles acumi- E. sauvage 2%. 

, nées, cordées, fortement dentées. Æ. Lieux herbeux. CC. 

Sect. 3. Zietenia Gled. 

Tiges dressées, très rameuses, réunies en buissons. PL 2927. S. glutinosa !. 
de 1-4 déc., glutineuse. Corolle blanche, plus lon- E. glutineuse D. 
gue que le calice. Feuiiles inf. oblongues-spathulées. Æ. Corse. AR. 

5. BETONICA L. Bétoine. PI. CXCI. 

Calice tubuleux-campanulé, à 5 dents épineuses. Corolle à lèvre sup. coucave, 
l'inf. trilobée. Etam. non déjetées en dehors après la floraison. Anthères à loges pa- 
rallèles. Carpelles arrondis au sommet. 

PI. CXCI. — 1. Stachys barbata, sommité, 1/2 gr. n. — 2. $. arvensis, sommité, 1/2 gr. n. — 
3. S. annua, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Betonica officinalis, sommité, 1/2 gr. n. — 5. Ballota 
fœtida, portion de tige, 1/2 gr. n. — 6. Phlomis Lychnitis, sommité, 1/2 gr. n. 

Corolle jaune, à tube inclus muni intérieurement 2928. B. Alopecuros 1. 
! d'un anneau de poils oblique, — à lèvre sup. B. Queue-de-renard Z. 
| ovale, bilobée, l'inf. à lobe médian obovale. Æ. Hautes montagnes. R. 

| Corolle à tube dépourvu d'anneau de poils 
Calice réficulé-veiné, — à dents terminées par 2929. B. hirsuta L. 

une épine jaunâtre. Corolle grande, d’un pour- B. hérissée 2. 
pre vif, à tube saillant, à lèvre sup. presque Æ. Montagnes. AR. 

2 entière, 

D 
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res-subulées. Corolle purpurine ou blanche, à B. officinale >. 
tube saillant, à lèvre sup. entière. Feuilles Æ. Lisières des bois. CC. 

\  oblongues-ovales (PI. CXCI, fig. 4). 

je non réticulé-veiné, — à dents triangulai- 2930. B. officinalis L. 

6. BALLOTA L. Ballote. PI. CXCL 

Calice infundibulé, à 5 dents égales ou à 10 dents alternativement plus petites, 
pliées en long. Corolle à lèvre sup. concave, l'inf. à 3 lobes. Anthères à loges très 
divergentes, s’ouvrant chacune par une fente longitudinale distincte. Etam. saillan- 
tes. Carpelles arrondis au sommet. 

Bractéoles molles, liuéaires-subulées. Calice très 2931. B. fœtida Lmk. 
dilaté à la gorge, à 5 dents courtes, arrondies, B. fétide Z. 
brièvement et brusquement acuminées en une _Æ. Lieux incultes. CC. 

\ pointe non épineuse (PI. CXCI, fig. 5). | : 
n PI. très fétide, amère et âcre. — Varie à fl. 

Ë roses ou blanches. 
sraetéole subulées, raides, épineuses. Calice di- 2932. B. spinosa Lk. 

laté, à 5 dents étalées, ovales, terminées par B. épineuse 
une longue pointe épineuse, et souvent entre- Æ. Région méditerr. RR. 

\ mêlées de dents plus petites. 

7. PHLOMIS L. Phlomis. PI, CXCI. 

Calice tubuleux, à 5 dents. Corolle à lèvre sup. voutée en casque, courbée, compri- 
mée latéralement, V'inf. à 3 lobes. Etam. 4, exsertes. Anthères à 2 loges opposées 
bout à bout et s’ouvrant par une fente longitudinale commune. Carpelles arrondis au 
sommet. 

Bractéoles molles, plus courtes que le calice, 2933. P. Lychnitis L. 
couvertes de longs poils appliqués. Dents du P. Lychnitis >. 
calice non spinuleuses, dressées. Feuilles très Æ, Région méditerr, AR. 
entières. Tiges ligneuses à la base (PI. CXCI, 

1! fig. 6). 
| Bractéoles raides, plus longues que le calice, 2934. P. Herba-Venti L. 

hérissées de longs poils éfalés. Dents du calice P. Herbe-du-Vent >. 
spinuleuses, très étalées. Feuilles crénelées. Æ. Lieux incultes, S.-AR. 

\ Tiges entièrement herbacées. x 

8. SIDERITIS L. Crapaudine. PL CXCII. 

Calice tubuleux, à à dents épineuses. Corolle bilabiée, à lèvre sup. presque plane, 
l'inf. à 3 lobes. Etam. courtes, incluses. Anthères à 2 loges opposées bout à bout et 
s’ouvrant par une fente longitudinale commune. Carpelles arrondis au sommet. 

/ FI. en grappe courte, ovoïde, non ou à peine inter- 2935. S. hyssopifolia L. 
rompue. — Bractées à dents épineuses. Feuilles C. à feuilles d'hyssope D. 

12 entières ou un peu denticulées. Calice à dents à Æ. Montagnes. AC. 
| la fin étalées-dressées. 
| Grappe interrompue 
‘Calice à dents égales, — lancéolées, dressées. 29836. S. hirsuta L. 

Feuilles obovales, incisées-dentées. Corolle à C. hérissée D. 
2/ peine plus longue que le calice, à lèvre sup. Æ. Région méditerr. AC. 
| blanche, l'inf. jaune. 
Calice à deuts inégales 

: Racine vivace. Tiges ligneuses à la base, — ascen- 2937. S. scordioïdes L. 
dantes. Corolle à peine exserte, d’un jaune päle, C. fausse-Germandrée D. 
à lèvre sup. linéaire-oblongue. Dents du calice à Æ. Coteaux du midi. KR. 

3/ HR fin très étalées (PI. CXCIL, fig. 1). 
Racine annuelle. Tiges entièrement herbacées. — 2938. S. romana L. 
| Corolle à peine exserte, blanche, à lèvre sup. C. romaine @. 

obtuse. Calice à tube bossu en avant à la base. Æ. Région méditerr. AC. 
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9. MARRUBIUM L. Marrube. PI. CXCIL. 

Calice tubuleux, à {0 dents alternativement plus petites, non épineuses. Corolle 
bilabiée, à lèvre sup. presque plane, bilobée. Etam. incluses. Anthères à 2 loges 
opposées bout à bout, s’ouvrant par une fente longitudinale commune. Akènes tron- 
qués au sommet. 

/ Lèvre sup. de la corolle divisée au delà du milieu 2989. M. Vaillantii CG. 
en 2 lobes un peu écartés. Feuilles cunéiformes, M. de Vaillant 2. 
insensiblement atténuées en péctiole, incisées- Æ. Bords des chemins. RR. 
palmées au sommet. 

\ Lèvre sup. de la corolle divisée, mais non jusqu'au 2940. M. vulgare L. 
milieu, en 2 lobes parallèles. Feuilles ovales- M. vulgaire 2. 
orbiculaires. — ‘FI. sessiles, en glomérules Æ. Bords des chemins. C. 
denses (PI. CXCI, fig. 2). 

PI. CXCIL. — 1. Sideritis scordioides, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Marrubium vulgare, sommité 
1/2 gr. n.— 3. Melitlis Melissophyllum, sommité, 1/2 gr. n. 

10. MELITTIS L. Mélitte. PI. CXCII. 

Calice campanulé, bilabié, enflé, à lèvre sup. entière ou 2-3dentée, l'inf. 2fide. 
Corolle à lèvre sup. orbiculaire, presque plane, l'inf. 3lobée. Etam. 4, à anthères 
rapprochées par paires en forme de croix. Akènes arrondis au sommet. 

FI, très grandes, blanches concolores ou panachées de 2941. M. Melissophyl- 
pourpre, solitaires. géminées ou ternées à l'aisselle lum L. 
des feuilles sup. Feuilles molles, ridées en réseau M. à feuilles de Mélisse Z. 
(PL CXCII, fig. 3). Æ. Bois. AR. 

Propriétés diurétiques. 

11. SCUTELLARIA L. Scutellaire. PI. CXCIII. 

Calice court, à 2 lèvres entières fermées après la floraison, muni sur le dos et à la 
base de la lèvre sup. d’une écaille transversale, saillante. Corolle à tube dépourvu 
d'anneau de poils, à lèvre sup. concave, trifide. Anthères à loges opposées bout à 
bout. Carpelles globuleux. 

{ FL, réunies en épi terminal 2 
| FL. non réunies en épi terminal 4 
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Feuilles entières, — les inf. courtes, ovales-has- 2942. S. hastifolia L. 
9 tées, arrondies au sommet, les sup. lancéolées- S. à feuilles hastees 2. 
ë hastées, à oreillettes étalées. FI. violettes. Æ. Lieux marécageux. RR. 

| Feuilles crénelées 3 
Bractées membraneuses, — pellucides, purpurines 2948. S. alpina L. 

ou décolorées. Corolle à tube courbé à la base, $S. des Alpes Z. 
puis droit. Fl. purpurines en épi d’abord court, Æ. Coteaux secs. RR. 

2 dense et tétragone. 
Bractées herbacées. — Corolle à tube courbé en 

arc au-dessus de la base. Feuilles inf. ovales- 
cordiformes. F1. purpurines, en épi lâche, unila- 
téral. 

2944. S. Columnæ All. 
S. de Columna 2%, 
Æ. Bois. RR. 

PI. CXCIII. — 1. Scutellaria galericulata, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Brunella vulgaris, sommité, 
1/2 gr. n. — 3. Prasium majus, sommité, 1/2 gr.n. - 

dessus de sa base. Feuilles Zancéolées-oblongues, 
cordées, crénelées. — Souche rampante, ra- 
meuse (PI. CXCIIT, fig. 1). 

Corolle violacée ou rose, à tube un peu ventru à 
la base, droit. Feuilles inf. largement ovales, 
les sup. lancéolées, toutes entières ou 2-4den- 
tées. 

12. BRUNELLA Tourn. Brunelle. 

(ie violacée, à tube grêle, courbé en arc au- 2945. S. galericulata L. 
S. à casque Z. 
Æ. Bords des eaux. C. 

2946. S. minor L. 
S. mineure 2. 
Æ. Lieux tourbeux. KR. 

PI. CXCIIT. 

Calice. tubuleux-campanulé, veiné en réseau, sans écaille en dessus, à 2 lèvres. 
Corolle à tube muni à l’intérieur d’un anneau de-poils, à lèvre sup. voütée en casque, 
comprimée latéralement. Etam. 4, à filets appendiculés vers le sommet. Anthères à 
loges divariquées. 

Calice à lèvre inf. divisée. jusqu'au tiers de sa 
longueur, — à lèvre sup. à dents écartées- 

1 divergentes. Feuilles toutes pétiolées. F1. en épi 
serré. 

, Calice à lèvre inf. divisée au moins jusqu'au milieu 

2947. DB. grandiflora 
Mæœnch. 

B. à grandes fleurs >. 
Æ. Lieux arides. R. 
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{ Filets des étam. munis sous le sommet d’une 2948.B. vulgaris Mœnch. 
pointe subulée droite. — Feuilles la plupart B. vulgaire 2. 
pétiolées. FI. en épis subglobuleux ord. munis à Æ. Prés, bois. CC. 

É la base de 2 feuilles opposées. F1. violacées 
4 (PL. CXCIIT, fig. 2). 

Varie, comme les autres espèces du même 
| geure, à feuilles entières ou pinnatifides. 
Filets des étam. à pointe courbée en axe 3 

| Feuilles sessiles, — glabres, plus pâles en dessous. 2949. B. hyssopifolia 
Calice brun. Corolle violette, munie d'une ligne Bauh. 
de poils sur le dos de la lèvre sup. B. à feuilles d'hyssope Z. 

”. Æ. Région méditerr. R. 

inf. du calice droites sur les bords, insensible- B. blanche 2: 
ment atténuées en pointe sétacée. FI. jau- Æ. Pelouses. AR. 

Feuilles la plupart péfiolées. — Dents de la lèvre 2950. B. alba Pall. 

| pâtres. 

13. PRASIUM L. Prasion. PI. CXCIII. 

Calice campanulé, bilabié, non enflé. Corolle à lèvre sup. concave, l'inf. 3fide, à 
tube muni intérieurement d’un anneau de poils. Etam. parallèles. Anthères à 2 loges 
divariquées. Carpelles charnus, bacciformes. 

FI. blanches ou purpurines, solitaires axillaires, en 2951. P. majus L. 
grappe terminale lâche, feuillée. Calice glanduleux, P. majeur B. 
accrescent, à dents toutes aristées. Feuilles ovales Æ. Corse. R. 
(PL. CX CII, fig. 3). 

Ajugées Benth. 

Corolle unilabiée, à lèvre sup. très courte, tronquée ou bipartite. Ét. parallèles, 
saillantes, les antérieures les plus longues. 

Corolle à tube muni intérieurement d’un anneau 
de poils 1. AJUGA. 

) Corolle à tube dépourvu intérieurement d'anneau 
de poils 2. TEUCRIUM. 

1. AJUGA L. Bugle. PI. CXCIV. 

Calice campanulé, à 5 dents. Corolle à tube muni intérieurement d’un anneau de 
poils, à lèvre sup. courte, émarginée, l'inf. 3fide. Anthères à 2 loges opposées 
bout à bout. 

! FL. en glomérules axillaires. Tube à anneau de 
poils continu, écarté du point d'insertion des 

i étam. 1. Bucura. 
FI. solitaires ou géminées axillaires. Tube de la 
| corolle à anneau de poils interrompu, rapproché 

du point d'insertion des étam. 2, CHAmæpirys. 

Sect. 1. Bugula Tourn. 

/ Glomérules triflores, réunis en grappe courte, 2952. A. pyramidalis L. 
dense, continue, tétragone-pyramidale. — Feuil- B. pyramidale 2. 

1 les florales sessiles, herbacées ou purpurines, Æ. Montagnes R, 
toutes 1 fois plus longues que les fl. Celles-ci 
d'un bleu pâle. 

Grappe interrompue au moins à la base 2 
Tiges velues sur 2 faces seulement. Feuilles ra- 2958. A. reptans L. 

dicales grandes, persistantes, étalées, oblongues B. rampante Z. 
ou obovales. Souche ord. munie de stolons Æ. Bois, prés. CC. 

2 CR TP ICKROAINC ER AN 
Tiges velues sur les 4 faces. Feuilles radicales 2954. A. genevensis L. 

détruites au moment de la floraison, dressées. B. de Genève 2. 
Souche toujours dépourvue de stolons. Æ. Coteaux, champs. AC. 
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Sect. 2, Chamæpitys Tourn. 

‘ Feuilles velues, un peu visqueuses, les inf. linéai- 
res-oblongues, entières, les sup. sessiles, éri- 
partites. Tiges entièrement herbacées. — FI. 
jaunes (PI. CXCIV, fig. 2). 

Feuilles linéaires-lancéolées, les inf. et les moyen- 
| nes à 2-4 dents, les sup. entières. Tiges ligneuses 
| à la base. — PI. musquée. FI. jaunes ou purpu- 
\ rines, 

2955. A. Chamæpitys 
Schieb. 

B. Petit-Pin ©. 

2956. A. Iva Schieb. 
Champs. AC. 

B. Iva 2. 
Æ. Région méditerr. AR. 

2. TEUCRIUM L. Germandrée. PI. CXCIV. 

1© DC 

Calice tubuleux ou campanulé, à 5 dents qqfois inégales. Corolle à tube court, 
dépourvu d'anneau de poils, à lèvre sup. bipartite. Etam. 4. Anthères à 2 loges oppo- 
sées bout à bout. 

PI. CXCIV. — 1. Ajuga reptans, port, 1/2 gr. n. — 2. A. Chamæpitys, port, 1/2 gr. n. — 
3. Teucrium Botrys, port, 1/2 gr. n. — 4. T. Scorodonia, sommité, 1/2 gr. n.— 5. T. Cha- 
mædrys, sommité, 1/2 gr. n. — 6. T. montanum, sommité, 1/2 gr. n. 

terminale 
Calice non bilabié, à 5 dents 

| F1. solitaires axillaires 
” | F1. fasciculées 
2 \ FL en capitules terminaux 

| FL. non en capitules terminaux 
4 Glomérules réunis en grappe 
| Glomérules non réunis en grappe 

Calice bilabié.— F1. solitaires axillaires, en grappe 
Il 3. SCORODONIA 

19 & 

. Tevucris. 

. Poziux. 

. CHaMæDrys. 
. ScoRDIUM. 

30. 

[a] 
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| Calice à divisions non aristées, — un peu plus lon- 

Sect. 

gues que le tube. Feuilles blanches ou jaunâtres 

AJUGÉES. 

1. Teucris Ging. 

en dessous, ovales ou oblongues, entières. 
Calice à divisions triangulaires longuement aristées, 

— 1 fois plus longues que le tube. Feuilles d'un 
vert grisätre, à 3-5 segments. 

Sect. 2. Scordium Benth. 

Feuilles toutes pétiolées, — velues-glanduleuses, 

F 

molles, bipinnatifides. FI. purpurines, en glomé- 
rules 2-3flores, axillaires, unilatéraux (PI. CXCIV, 
fig. 3). 
sue ‘sessiles 

plericaules, les 

ces foliacés. 

raméales afténuées, 
dans leur moitié inf. Stolons munis d'appendi- 

Feuilles caulinaires cordées à la base, amplexi- 
caules, les raméales arrondies à la base, crêne- 
lées tout autour. Stolons munis d’appendices 
scarieux. 

| Feuilles caulinaires arrondies à la base, non am- 
entières 

2957. T. fruticans L. 
G, frutescente D. 
Æ. Région méditerr. RR. 
2958. T. pseudochamæ- 

pitys L. 
G. faux-petit-Chêne D. 
Æ. Région meditere. RR. 

2959. T. Botrys L. 
G. Botryde ©. 
Æ. Lieux pierreux. AC. 

2960. T. Scordium L. 
G. Scordion 2. 
Æ. Lieux humides. AC. 

2961. T. scordioïdes 
Schreb. 

G. faux-Scordion >. 
Æ. Lieux humides. RR. 

Sect. 3. Scorodonia Adans. 

Galice pubescent, à dent sup. suborbiculaire, con- 
cave, les autres aristées. 

(PL CXCIV, fig. 4). 

Corolle d'un jaune 
verdätre, à tube { fois plus long que le calice 

Calice pubescent- glanduleux, à dent sup. cordi- 

\ 
\ 

forme, mucronee, les autres aristées. Corolle 
petite, rose, à tube inclus. 
menteuses. 

— Feuilles subto- 

2962. T. Scorodonia |. 
G. Scorodoine 2. 
Æ. Bois. C. 

2963. T. massiliense 1. 
G. de Marseille 2. 
Æ. Région méditerr. RR. 

2964. T. lucidum L. 

Sect. 4. Chamædrys Dill. 

{ Calice glabre, — purpurin, à dents presque éga- 
les. Grappe allongée, feuillée, unilatérale. Feuil- 
k les glabres, dentées dans leur moitié sup. 

Calice” pubescent ou velu 
Corolle purpurine, à lobe moÿ 

obovale-en-coin. — 
Feuilles pubescentes, les inf. 
lées (PI. CXCIV, fig. 5). 

Rameaux dressés, 
en large, concave, 

velus. 
fortement créne- 

Cortes à lobe médian suborbiculaire 

dessous, obtuses, crénelées. Corolle d'un jaune 
verdâtre, — en grappe oblongue, 
dense, subunilatérale. 

ord. assez 

Feuilles blanches-tomenteuses en dessous, ovales 
ou lancéolées, entières. Cor 

LE pubescentes-veloutées et plus päles en 

olle purpur ine, — 
en grappe subunilatérale, ord. serrée. 

Sect. d. Polium Benth. 

Calice glabre, — à dents subulées. Corolle d’un 
blanc jaunâtre, à lobe médian oblong-obovale, 

4. 

lc 
concave. Feuilles très entières, linéaires, tomen- 
teuses-blanches en dessous (PI. CXCIV, fig. 6). 

alice plus ou moins velu 

G. luisante 2. 
Æ. Lieux montueux. RR. 

2 
2965. T. Chamædrys L. 
G. Petit-Chène 2. 
Æ. Bois, coteaux. AC. 

2966. T. flavum L. 
G. jaunâtre D. 
Æ. Région méditerr. AR. 

2967. T. Marum !. 
G. Marum b. 
Æ. Régiou méditerr. AR. 

2968. T. montanum |. 
G. des montagnes 2. 
Æ. Coteaux calcaires, R. 



ACANTHUS. 

Lobe médian de la corolle en forme de violon, — 
tronqué et auricule à la base. Etam. à filets non 

2 tordus en spirale. FI. jaunes, blanches ou pur- 
purines. 

Lobe médian de la corolle ovale ou suborbiculaire 
Feuilles vertes sur les 2 faces, — velues, subor- 

biculaires, crénelées. Corolle à lobes sup. pur- 
x) purins, obovales-tronqués, le médian ovale, d'un 

blanc jaunâtre. 
Feuilles blanches en dessous 

dent sup. ovale obtuse, les autres lancéolées, 
aiguës. Corolle blanche ou purpurine. Feuilles 
crénelées dans le haut. 

4 Étam. à filets à la fin tordus en spirale. — Calice 

927 

2969. T. aureum Schreb. 
G. dorée b. 
Æ. Montagnes. KR. 

3 
2970. T. pyrenaïcum l. 
G. des Pyrenees 2. 
Æ. Pyrénées. AR. 

2971. T. Polium L. 
G. Polion b. 
Æ. Région méditerr. R. 

2972. T. capitatum L. 

/ Etam. à filets non tordus en spirale. — Calice à 

G. à fleurs en tête b. 
Æ. Corse. R. 

à dents courtes, obtuses, concaves, Corolle blan- 
che ou rose. Feuilles linéaires, un peu crénelées 

\ au sommet, 

XCIII — ACANTHACÉES KR. Br. 

FI. hermaphrod., irrégul. Calice à 4-5 div. Corolle gamopétale, hypogyne, à 4-5 
div. réunies en tube à la base, à limbe ord. bilabié. Etam. ord. 4, didynames. Ovaire 
libre, à 2 carpelles, à 2 loges. Style terminal, simple, filiforme. Fruit capsulaire, 
membraneux, coriace ou cartilagineux, ord. biloculaire, s’ouvrant en 2 valves avec 
élasticité. 

PI. CXCV. — 1. Acanthus mollis, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Vitex Agnus-castus, sommité, 
1/2 gr. n. — 3. Verbena officinalis, inflcrescence, 1/2 gr. n. — 4. Feuille. 

4. ACANTHUS Tourn. Acanthe. PI. CXCV. 

Calice subbilabié, à 4 lobes inégaux. Corolle à tube court, muni d'un anneau de 
poils, unilabiée, à lèvre inf. 3lobée. Etam. 4. Stigmate bifide. 
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FI. sessiles, en épi long de 3-6 déc. Calice à lèvre sup. 2978. A. mollis L. 
enveloppant les étam., coucave, à 3 dents. Corolle A.molleZ. 
blanche, longue de 4 à 6 cent. Feuilles pinnatisé- Æ. Région méditerr. R. 
quées (PI. CXCV, fig. 1). 

Var. 8 niger, feuilies presque bipinnatiséquées, à 
dents mucronées presque épineuses. 

XCIV. — VERBÉNACÉES Juss. 

FI. hermaphrod., ord. irrégul. Calice à 4-5 div. Corolle hypogyne, caduque, à tube 
courbé, à limbe à 5 div. disposées en 2 lèvres. Etam. didynames. Anthères bilocu- 
laires, à loges s'ouvrant en long. Ovaire à 2-4 carpelles. Style simple, terminal. 
Fruit sec ou drupacé. Périsperme nul. 

, | Etam. incluses 1. VERBENA. 
| Etam. saillantes 2. VITEX. 

1. VERBENA Tourn. Verveine. PI. CXCV. 

Calice tubuleux, à 4-5 dents. Corolle à tube arqué, à limbe subbilabié, 5fide. Étam. 
incluses. Fruit se séparant à la maturité en 2-4 carpelles uniloculaires, monospermes. 

FI. sessiles, lilacées, en longs épis grêles, terminaux. 2974. V. officinalis L. 
Feuilles rudes, les inf. oblongues-lancéolées, les V. officinale Z. 
moyennes tripartites à segments crénelés (PI. CXCV, Æ. Lieux incultes. CC. 
fig. 3, 4). 

Var. 8 prostrata, tiges étalées-couchées. 
On a signalé dans le midi le V. repens Ten. (Lippia nodiflora Richard), qui se reconnaît à ses 

feuilles spathulées, dentées-en-scie dans leur moitié supérieure, à ses fleurs en capitules denses 
au sommet de pédoncules axillaires, et à ses tiges couchées-radicantes @. 

2. VITEX L. Gattilier. PI. CXCV. 

Calice court, à 5 dents. Corolle à tube court, à limbe 5fide, subbilabié. Etam. 
saillantes. Fruit drupacé, à noyau à 4 loges monospermes. 

FIL. violettes ou blanches, en longs épis terminaux, for- 2975, V. Agnus-castus 
més par de petites grappes multiflores. Corolle de 1. 
4-6 mm. Feuilles à 3-7 folioles lancéolées-aiguës, G. Agneau-chaste D. 
très entières (PI. CXCV, fig. 2). Æ. Région méditerr. R. 

Propriétés âcres, astringentes. 

XCV. — GLOBULARIÉES DC. 

FI. hermaphrod., irrégul., réunies en capitule très dense sur un réceptacle muni 
de paillettes. Calice à 5 div. ou bilabié. Corolle hypogyne, bilabiée, à lèvre sup. bi- 
partite,: entière ou presque nulle, l'inf. à 3 div. Etam. exsertes, 4. Ovaire libre, 
uniovulé, Fruit en akène, mucroné au sommet par le style persistant, Périsperme 
charnu. Ù 

1. GLOBULARIA L. Globulaire. PI. CXCVI. 

Calice gamosépale, à 5 div. ou à 2 lèvres. Corolle à tube cylindrique, à limbe bila- 
bié. — Feuilles dépourvues de stipules. 

1 ! Tiges herbacées 2 
| Tiges sous-frutescentes 
{ Tiges dépassant peu les feuilles, non feuillées. — 2976. G. nudicaulis L. 

Feuilles radicales en rosette, longues, obovales, G. à tige sans feuilles Z. 
24 entières ou un peu dentées au sommet. Corolle Æ. Moutagnes. AR. 

à lèvre sup. nulle. 
Tiges dépassant longuement les feuilles, feuillées 
Feuilles radicales rigides, cartilagineuses, entières 2977. G. vulgaris L. 

ou 3-5dentées au sommet, les caulinaires lan- G. vulgaire 2. 
céolées spinescentes. Calice à dents lancéolées. Æ. Lieux arides. RR. 
— 2-4 déc. de hauteur. 
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] Var. a minor, capitules relativement petits, 
3 calice à lobes ord. égaux au tube ; 8 major, 
j capitules relativement gros, calice à lobes 

ord. plus courts que le tube. $ 
Feuilles radicales presque molles, échancrées ou 2978. G. Willkommii 

3dentées au sommet, les caulinaires aiguës, non Nym. 
spinescentes. Calice à dents presque subulées. G.de Willkomm 2%. 
— 1-2 déc. de hauteur (PI. CXCVI, fig. 1). Æ. Bois, pelouses. AR. 

PI. CXCVL — 1. Globularia Willkommii, port, 1/2 gr. n. — 2. G. Alypum, sommité, 1/2 gr. 
n. — 3. Plantago major. épi, feuille, 1/2 gr. n. — 4. P. media, épi, feuille, 1/2 gr. n. — 
5. P. Coronopus, épi, feuille, 1/2 gr. n. 

/Réceptacle conique, glabre, — à écailles lancéo- 2979. G. cordifolia L. 
|! lées. Corolle subbilabiée, à divisions linéaires G. à feuilles en cœur b. 

RESUe égales. Tiges scapiformes presque Æ. Montagnes. R. 
aphylles. 
ve 8 nana, feuilles plus étroites, ord. entiè- 

k 4 res ; hampes à peine plus longues que les 
feuilles. 

| Réceptacle globuleux, velu-hérissé. — Corolle à 2980. G. Alypum L. 
lèvre sup. très courte, bifide, l’inf. très longue, G. Alypon b. 
à 3 dents. Tiges ligneuses, dressées. Feuilles V. Æ. Région méditerr. AC. 

\  éparses (PI. CXCVI, fig. 2). 

XCVI. — PLANTAGINÉES Juss. 

FI. hermaphrod. ou monoïques. Calice libre, persistant, à 3-4 div. Corolle hypo- 
gyne, persistante, scarieuse, à 3-4 div. Etam. 4, alternes. Anthères introrses, bilocu- 
laires. Filets ord. coudés. Style unique, simple, terminal. Ovaire supère, biloculaire. 
Fruit tantôt en pyxide biloculaire, tantôt indéhiscent uniloculaire. 
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1 FI. Aermaphrodites 
FI. monoïques 

Éespenetoule YE cube) LAN 

1. PLANTAGO. 
2. LITTORELLA. 

1. PLANTAGO L. Plantain. Pl. CXCVI, CXCVIT. 

FI. zermaphrod., réunies en épi. Calice 4partit. Corolle tubuleuse, à 4 div. Etam. 4. 
Capsule membraneuse, s'ouvrant en boite de savonnette, à 2 loges 1-polyspermes. 

plane 
Tube de la corolle glabre 

9 | Graines planes sur la face interne 
” | Graines canaliculées sur la face interne * 
| Tube de la corolle lisse 

3 { Tube de la corolle ridé transversalement. — PI. 
caulescentes 

| Tube de la corolle velu. — Graines à face interne 
1l 

\ 

9, CoroNnoPus. 

1. ARNOGLOSSUM. 

3. Lacopus. 

4. PsyLziruw. 

Sect. 1. Arnoglossum End. 

1 Loges de la capsule renfermant quatre-huit graines 
Loges de la capsule renfermant une-deux graines 

/ Feuilles toutes radicales, épaisses, coriaces, — lar- 
 gement ovales, à 3-5 nervures convergentes. 

Epi allongé, cylindrique. Corolle à lobes obtus 
a J_ (PI.:CXCVI fig. 3). 

Feuilles toutes radicales, minces et molles, — 
ovales ou elliptiques, souvent dentées, à 3-5 ner- 
vures convergentes. Corolle à lobes lancéoles 
aigus. 

Bractées lancéolées, aiguës, — vertes, à peine sca- 
rieuses aux bords. Epi court. Corolle à lobes 
aigus. Pédone. grèles, mollement velus. Feuilles 
oyvales-lancéolées. 

Bractées abtuses 
Corolle à lobes lancéolés-acuminés, aigus. — Feuil- 

les toutes radicales, épaisses, charnues, glabres, 
luisantes, elliptiques entières. Epi allongé, cy- 
lindrique. 

Corolle à lobes ovales-oblongs, obtus. — Feuilles 
toutes radicales, peu épaisses, étalées, velues, 
ovales-lancéolées, entières ou dentées. Epioblong- 
cylindrique, obtus. 

su 

2981. P. major L. 
P. majeur 2Z. 

© NO 

Æ. Bords des chemins. CC. 

2982. P. intermedia Ga- 
lib. 

P. intermédiaire 2. 
Æ. Lieux sablonneux. R. 
2983. P. brutia Ten. 
P. du Brutium 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

2984. P. Gouani (mel. 
P. de Gouan Z. < 
Æ. Région méditerr. AC. 

2985. P. media L. 
P. moyen 2Z. 
Æ. Prairies. CC. 

Sect. 2. Coronopus Tourn. 

2986. P. Coronopus L. 
x | Capsule ovoïde, obtuse, à 2 loges renfermant cha- 

cune deux graines. — Calice à lobes latéraux 
munis sur le dos d'une carène ailée membra- 
neuse, Feuilles toutes radicales, dentées ou 1-2- 
pinnatifides (PI. CXCVI, fig. 5). 

1\ Var. « vulgaris, feuilles non charnues, à 
| segments allongés; 8 latifolia, feuilles non 

charnues, à segments courts ; ; maritima, 
feuilles charnues, à segments étroits ; à in- 

| tegrata, feuilles charnues, presque entières. 
\ Loges de la capsule ne renfermant qu'une graine 
Calice à lobes latéraux à carène ailée-membraneuse 

2 ) Calice à lobes latéraux à carène non ailée-mem- 
braneuse 

Capsule ovale, obtuse, apiculée. — Feuilles toutes 
radicales, épaisses, charnues, semi-cylindriques, 
ne canaliculées en dessus. Epi grêle, 

3 àche, 

P. Corne-de-Cerf ©. 
Æ. Lieux sablonneux. C. 

2987. P. crassifoli 
Forsk. 

P. à feuilles charnues 2. 
Æ. Côte méditerr. AC. 

’ 

2 
3 

4 
a 



4 

b) 

6 

| 

| 

\ 

PLANTAGO. 

Capsule oblongue-conique, aiguë. — Feuilles un 
peu raides, naissant toutes d'une souche épigée, 
filiformes-triquètres dans toute leur lougueur, 
carénées en dessous. 

Capsule obtuse, — ovoïde. Feuilles toutes radica- 
les, molles, non charnues, pourvues de 3 nervu- 
res dont les latérales plus rapprochées des bords 
que du milieu. Epi oblong. 

Capsule aiguêë 
Feuilles épaisses-charnues, courbées en gouttière, 
— linéaires, glabres, à 3 nervures également 
distantes. Souche souterraine. Epi cylindrique. 

Var. 8 Wulfenii, feuilles linéaires étroites. 
Feuilles non charnues, planes 
Souche ligneuse, très rameuse, à divisions épi- 

gées, — allongées, entièrement feuillées. Feuil- 
les linéaires, raides, coriaces, triquètres et pi- 
quantes au sommet. 

Souche souterraine, — écailleuse, rameuse, à très 
longue racine pivotante. Feuilles uu peu epais- 
ses, coriaces, linéaires, atténuées aux 2 extrémi- 
tes, 3nerviées. Epi cylindrique. 

Sect. 3, Lagopus GG. 

1 { Graines lisses 

3 

4 

5) 

6 

7 

| Graines rugueuses 
{ Calice à lobes latéraux non carénés 
| Calice à lobes latéraux carénés 
Souche vivace, — très rameuse, à divisions ligneu- 

ses, épigées. Feuilles blanchätres-laineuses, li- 

| 

: Pedoncules plus longs que les feuilles, munis de 
5 sillons profonds. — Souche courte, épaisse. 

\ 
| 

| 
| 
| 

néaires-lancéolées acuminées. Epi lâche, allonge. 
Racine annuelle, — grêle, pivotante. Epi épais, 

ovoide ou oblong. Feuilles toutes radicales, 
dressées, velues, vertes, linéaires-lancéolées acu- 
minées. 

Racine annuelle. Pédoncules striés. Calice à 
segments subobtus. Graines oblongues. Feuilles 
toutes radicales, à 3-5 nervures, lanceolées, mu- 
cronées. 

Souche vivace 

Feuilles toutes radicales, lancéolées acuminées, 
3-5nerviées. Epi ord. ovale. 

Var. «a genuina, pl. presque glabre ; 8 mari- 
tima, pl. couverte de poils appliques, épi 
oblong ; + ; montana, pl. à poils appliqués, épi 
globuleux ; à lanuginosa, pl. velue-laineuse. 

Pédoncules grèles, bien plus longs que les feuilles, 
très superficiellement striés. — Souche oblique. 
Bractées très aiguës. Feuilles toutes radicales, 
couvertes de petits poils soyeux appliqués. 

Calice à lobes latéraux non carénés, — scarieux. 
Corolle à lobes lancéolés aigus. Bractées cachant 
la fl., à pointe obtuse. Feuilles toutes radicales, 
linéaires-lanceolées. 

Calice à lobes latéraux curénés 
Corolle à lobes lancéolés acumines. Bractées ova- 

les-orbiculaires, brusquement terminées par une 
pointe courte, obtuse, — munies sur Le dos d’une 
bande verte ou noire, 

»31 

2988. P.carinata Schrad. 
P. caréué Z. 
Æ. Montagnes. R. 

2989. P. alpina L. 
P. des Alpes 2. 
Æ. Prairies des mont. Æ. 

5 
2990. P. maritima L. 
P. maritime >. 
Æ. Pres salés. C. 

2991. P. subulata L. 
P. subulé >, 
Æ. Rochers maritim. RR. 

2992. P. serpentina \ill. 
P. serpentin >. 
Æ. Rockers. RK. 

à Go On No 

2993. P. albicans L. 
P. blanchâtre Z. 
Æ. Région méditerr. R. 
2994. P. Bellardi All. 
P. de Bellard ©. 
Æ. Région méditerr. AR. 

2995. P. Lagopus L. 
P. Pied-de-Lievre ©. 
Æ. Région méditerr. AR. 

5 
2996. P. lanceolata L. 
P. lancéolé 2. 
Æ. Lieux incultes. CC. 

2997. P. argentea Chaix. 
P. argenté Z. 
Æ. Montagnes. RR. 

2998. P. montana Lmk. 
P. des montagnes >. 
Æ. Prairies des mont. AC. 

7 
2999. P. fuscescens Jord. 
P. brunâtre Z. 
Æ. Montagnes. RR 
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: Corolle à lobes lancéolés non acuminés. Bractées 8000. P. monosperma 
| suborbiculaires, un peu émarginées avec une Pourr. 

pointe dans l'échancrure,— scarieuses aux bords. P. monosperme 2. 
\ Æ. Pyrénées. AR. 

Sect. 4. Psyllium Tourn. 

aigus. Bractées lancéolées, acuminées. Capsule P. Psyllion @. 
ovoïde, à loges monospermes. Feuilles opposées, - Æ, Région méditerr. AC. 
sublinéaires. 

Calice à segments dissemblables 

Calice à segments fous semblables, — lancéolés, 3001. P. Psyllium L. 

/{Segments antérieurs du calice spathulés-obtus. 3002. P.arenaria W.etkK. 
Bractées sup. obovales, très obtuses. Tiges her- P. des sables ©. 
bacées. — Feuilles opposées, très allongées, li- Æ,. Lieux sablonneux. R. 

= néaires (PI, CXCVIL fig. 1). 
” | Segments antérieurs du calice largement ovales, 3003. P. Cynops L. 

obtus, mucronés. Bractées sup. lancéolées mu- P. Cynops b 
cronées. Tiges frutescentes. — Feuilles étroite- Æ. Lieux incultes. R. 

\ ment linéaires. 

2. LITTORELLA LI. Littorelle. PI. CXCVII. 

FI. monoïques. F1. mâles solitaires axillaires, à calice 4partit, à corolle tubuleuse 
Alobée, à 4 étam. FI. femelles sessiles, géminées ou ternées à la base des pédonc. 
des fl. mâles, à calice à 3 sép., à corolle urcéolée 3-4dentée. Capsule osseuse, mo- 
nosperme, indéhiscente. 

Filets des étam. glabres, 5-6 fois plus longs que la co- 3004. L. lacustris L. 
rolle. Feuilles toutes radicales, charnues, coniques L. des étangs 2. 
subulées, canaliculées à la base (PI. CXCVIL, fig. 2). Æ. Marais sablonneux. AC. 

XCVII. — PLOMBAGINÉES Endl. 

FI. hermaphrodr., régul. Calice libre, scarieux, gamosépale, tubuleux, persistant. 
Corolle nypogyne, à 5 pét. libres et onguiculés, ou soudés en tube à la base. Etam. 5, 
opposées aux div. de la corolle. Styles 5, alternes avec les étam. Ovaire supère, à 
5 carpelles, uniloculaire. Fruit en forme d’utricule membraneuse, à 5 angles, ren- 
fermée dans le calice, indéhiscente ou à 5 valves, monosperme. 

2 
| Tiges non fevillées 3 
y Etam. libres . PLUMBAGO. 

” | Etam. souaées au tube de la corolle jusqu'à la gorge 3. LIMONIASTRUM. 
: { Scapes simples . ARMERIA. 
: : STATICE. © | Scapes rameux 

{ Tiges feuillées 

LD = y à 

14. ARMERIA Willd. Armérie. PI, CXCVIL. 

Calice à tube muni de côtes, à limbe 5lobé. Étam. insérées à la base de la corolle. 
Styles plurmeux, soudés à la base. Scapes simples. Epillets à 1 bractée, réunis en 
capitule. 

, | Feuilles linéaires 1. Ver. 
| Feuilles Zancéolées 2. PLANTAGINEEÆ. 

Sect. 1. Armeriæ veræ GG. 

Côtes du calice plus étroites que les sillons 2 
1 < Côtes du calice au moins aussi larges que les sil- 

lons 
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ARMERIA. 

Feuilles de 2 formes, — glabres, un peu raides, 
les ext. assez larges, linéaires, obtuses, étalées, 
les int. plus étroites, canaliculées. Lobes du 

5 calice à arête égalant le limbe. 
Feuilles toutes semblables, — pliées-canaliculées, 

atténuées au sommet qui est presque aigu. Lobes 
du calice à arête scabre égalant le limbe. 

Feuilles de 2 formes, — uninervices, les extér. 
planes, linéaires, les inf. plus étroites, filiformes, 

3 canaliculées dans leur moitié inf., toutes aiguës. 
Arêtes du calice bien plus courtes que le limbe. 

Feuilles foutes semblables 

333 

3005. A. majellensis 
Boiss. 

A. majellienne 2%. 
Æ. Pyrénées. RR. 
3006. A. ruscinonensis 

Gir. 
A. du Roussillon 2. 
Æ. Rochers maritim. RR. 
3007. A. juncea Girard. 
À. joncée 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

PI. CXOVIL. — 1. Plantago arenaria, port, 1/2 gr. n. — 2. Littorella lacustris, port, 1/2 gr. n. 
— 3. Armeria maritima, inflorescence et feuilles, 1/2 gr. n. — 4. A. plantaginea, inflores- 
cence et feuille, 1/2 gr. n. — 5. Plumbago europæa, sommité, 1/2 gr. n. 

/Involucre à folioles sur érois-quatre rangs, les 
! extér. ovales, scarieuses aux bords. Calice à tube 
\  égalant le pédicelle. — Feuilles toutes planes. 
\ Arêtes du calice plus courtes que le limbe 

4 (PI. CXCVIL, fig. 3). 
Var. 8 Linkü, sillons du calice glabres. 

Involucre à folioles sur deux rangs, les extér. 
plus petites, ovales obtuses, à peine scarieuses 
aux bords. Calice à tube 2 fois plus long que le 

\  pédic. — Arètes plus courtes que le limbe. 

3008. A. maritima Willd. 
A. maritime >. 
Æ. Prés salés. AC. 

3009.A.multicepsWallr. 
A. cespiteuse 2. 
Æ. Mont. de Corse. R. 

Sect, 2, Armeriæ plantagineæ GG. 

Limbe du calice à lobes triangulaires brièvement 
mucronés. — Tube du calice à côtes aussi larges 

3010. A. fasciculata 
Willd. 

que les sillons, muni d’un éperon subulé égalant A. fasciculée 2. 1 

la moitié du pédic. 
Limbe du calice à lobes aristés 

Æ. Corse. KR. 
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Arêtes du calice plus courtes que les lobes, — 
ceux-ci ovales. Côtes plus étroites que les sil- 

2 lons. Capitules grands, globuleux. Feuilles 
presque vbtuses. 

Arètes du calice au moins égales aux lobes 
Côtes du calice plus étroites que les sillons 
Côtes du calice au moins aussi larges que les 

sillons 
| Lobes du calice courts, triangulaires, se terminant 

\ 

en une arête aussi longue qu'eux. — Feuilles 
planes, acuminées, mucronées. Scapes épais, 
flexueux. 

Lobes du calice triangulaires, brusquement con- 
tractés en une arête plus longue qu'eux. — 
Feuilles planes, d’un vert glauque, onduleuses 
aux bords. Scapes grêles. 

ps 

Involucre à folioles extér. herbacées, — Jancéo- 
lées, acuminées en une pointe ord. plus longue 

5 que les fl. Lobes du calice s'atténuant en arête 
aussi longue qu'eux. Feuilles planes, acuminées 

| 
| (PI. CXCVIT, fig. 4). 
Iuvolucre à folioles ext. plus ou moins scarieuses 
Bractées interflorales vertes sur le dos, plus lon- 
| gues que le fruit. — Feuilles pubescentes ou 

glabres, planes, uninerviées, linéaires-lancéo- 
]__ lées, mucronées. 
Bractées interflorales non vertes sur le dos, plus 

longues que le fruit. — Feuilles lancéolées. 
Capitules assez petits, peu fournis, Involucre à 

| folioles peu nombreuses. 

6 

LL di 5 " 

3011. A. alpina Willd. 
A. des Alpes Z. 
Æ. Montagnes. AR, 

3012. 
Boiss. 

À. à nervures pubescentes 2. 
Æ. Collines. RR. 
3013. A. bupleuroïdes 

GG. 
A. Perce-feuille 2. 
Æ. Région méditerr. RR. 
3014. A. plantaginea 

Willd. 
A. Plantain 2. 
Æ. Lieux sablonneux. AR. 

nan Be A. pubinervi 

6 
3015. A. leucocephala 

Koch. 
A. à tête blanche 2%. 
Æ. Mont. de Corse. AC. 
3016. A. Soleirolii Dub. 
A. de Soleirol 2. 
Æ. Corse. R. 

2. STATICE Willd. Statice. PI. CXCVIIL. 

. Calice à tube pentagonal, à limbe à 5-10 div. Etam. insérées à la base de la corolle. 
Styles glabres, libres ou soudés à la base. — Scapes rameux. Epillets munis de 
3 bractées et réunis en épis. 

Feuilles nulles ou uninerviées. — Scapes et ra- 
meaux non ailés. Calice inséré non obliquement, 

2 à lobes terminés par une fine arète 
Feuilles plurinerviées 
Feuilles palmatinerviées. — Scapes et rameaux 

2 | non ailés. Calice non aristé 
Feuilles pinnatinerviées 

| Scapes ailés au moins au sommet 
| Scapes non ailés 
| Galice inséré non obliquement, à lobes aristés 

4 

5. Myriozeris. 

3. GLOBULARIASTRUM. 

1. PrerocLanos. 

4. SCHIZYMENIUM. 

2. Limonrus. 

Sect. 1. Pteroclados Boiss. 

Calice inséré un peu obliquement, à lobes non 
aristés 

FL. en corymbes denses terminaux. Calice à tube 
grèle, pubescent sur les nervures. Feuilles radicales 
en rosette, oblongues, sinuées-pinnatifides. 

Sect. 2. Limonium GG. 

FL. en panicule corymbiforme, — à rameaux 
dressés non flexueux. Epillets étroitement im- 

4 briqués, en épis denses, unilatéraux. Feuilles 
molles (PL. CXCVIII, fig. 4). 

‘ FI. en panicule non corymbiforme 

3017. S. sinuata L. 
S. sinuée 2. 
Æ. Région méditerr. RR. 

3018. S. Limonium |. 
S. Limonion 2. 
Æ. Region maritim. AR. 



STATICE. 

! Bractée interne des épillets deux fois plus longue 
que l'externe. — Rameaux de la panicule très 
étalés, flexueux. Racine ligneuse. Scapes ar- 

24 rondis. 
Bractée interne des épillets une fois plus longue 

que l'externe. — Rameaux de l'inflorescence 
non flexueux. Racine fragile. Scapes anguleux. 

539 

3019. S. serotina Rchb. 
S. tardive Z. 
Æ. Région maritim. R. 

3020. S. rariflora Drej. 
S. à iuflorescence lâche >. 
Æ. Région maritim. RR. 

Sect. 3. Globulariastrum 6C. 

Bractée externe herbacée sur le dos 
Bractée externe entièrement scarieuse 

9 { Rameaux inf. et moyens stériles 
” | Peu ou pas de rameaux stériles 

2 
16 
3 
7 

PI. CXCVIIL — 1. Statice Limonium, sommité, feuille, 1/2 gr. n. — 2. S. Dodartii, sommité, 
1/2 ge. n. — 3. S. confusa, rameau, feuille, 1/2 gr. n. — 4. S. minuta, port, 1/2 gr. n. — 
5. S. dictyoclada, rameau, 1/2 gr. n. — 6. S. articulata, rameau, 1/2 gr. n. — 7. $. echioides, 
rameau, 1/2 gr. n. — 8. S. ferulacea, rameau, 1/2 gr. n. 

Bractée externe 2 fois plus courte que l'interne, — 
celle-ci carénée sur le dos. Panicule petite, 
très lâche. Feuilles oblongues cunéiformes. 

Var. a genuina, scapes lisses ; 8 tuberculata, 
scapes tuberculeux. £ 

Bractée externe 3-4 fois plus courte que l’interue 
! Bractée interne verte et carénée sur le dos, — 
| aiguë, à bordure fauve. Calice à tube droit. 

4 Feuilles glabres, spathulées-cunéiformes. Epil- 
lets droits. | 

Bractée non carénée sur le dos 
Epillets arqués, — à 1-2 fl. Bractée externe 4 fois 

plus courte que l'interne. Feuilles glabres, obo- 
vales. FI. en panicule oblongue subunilatérale 

. (PL CXCVIIL, fig. 6). 
Épillets droits 

6) 

3021. S. virgata Willd. 
S. rayée 2. 
Æ. Côte méditerr. AR. 

4 
3022. S. cordata Guss. 
S. cordée Z. 
Æ. Corse. RR. 

5 
3023. S. articulata Lois. 
S. articulée Z. 
Æ. Côtes de Corse. AR. 
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Feuilles finement pubescentes sur les 2 faces, spa- 
thulées, — rétuses ou échancrées au sommet. 
Bractée externe 4 fois plus courte que l’interne. 

6 Feuilles glabres, étroitement linéaires-oblongues. 
— Bractée externe 4 fois plus courte que l’in- 
terne. Epillets très écartés les uns des autres 
(PI. CXCVIIT, fig. 5). 

\ 

r iles en rosette 
a éparses ou imbriquées au sommet des 

divisions de la souche 
de Bractée externe une fois plus courte que l’interne 

8 { Bractée externe deux à quatre fois plus courte que 
( l'interne 

: Épillets régulièrement imbriqués en épis courts, 
ovales, très denses, étalés. — F1. en panicule 
petite, ovale ou oblongue, égalant le reste du 
scape. Feuilles coriaces, planes. 

Épillets en épis dressés 
/ Panicule occupant les 2/3 ou les 3/4 sup. du scape, 

— À rameaux flexueux. Calice à lobes très 
: courts, arrondis. Feuilles planes (PI, CXCVIN, 

fig. 2; 

4 dHbule occupant presque la totalité du scape. — 
Epis peu serrés, peu épais. Calice à lobes 
courts, arrondis. Feuilles planes, lancéolées- 

\ spathulées. 
| Épis étalés 
| Epis dressés 
/ Bractée externe trois fois plus courte que l’in- 
À terne, qui est arrondie sur le dos. — Calice 

\ 

à lobes profonds, lancéolés-linéaires. Feuilles 
9 planes, à pétiole caréné en dessous. 

Bractée externe deux fois plus courte que l’in- 
terne, qui est carénée sur le dos. — Calice à 
lobes” oblongs-obtus. Feuilles larges, concaves. 

| 
Feuilles et pétioles concaves. — Feuilles spathu- 

lées-obovales. Scapes dressés-étalés. Epis très 
courts, denses, nombreux. Bractée externe 3-4 
fois plus courte que l’interne. 

Feuilles et pétioles plans 
Bractée interne oblongue, brune, carénée sur le 
| dos. — Calice à lobes ovales, obtus. Feuilles un 

13 

peu ET EXC coriaces. FI. en panicule oblon- 
14 | gue ( CXCVIIL, fig. 3). 

Bractée our arrondie sur le dos. — Feuilles 
un peu glauques, spathulées. Epis denses, com- 
primés latéralement, rapproches au sommet des 
rameaux. 

/ Calice à limbe égalant le tube, — à lobes lan- 
céolés, apiculés, aigus. Feuilles oblongues-spa- 
thulées, rétuses ou émarginées au sommet 

\ (PI. CXCVIIL, fig. 4). NN 
Calice à limbe de moitié plus court que le tube, 

— à lobes oblongs obtus. Feuilles linéaires- 
oblongues, obtuses ou aiguës, jamais rétuses ni 

\ échancrées. : 

Panicule à rameaux efalés-dressés. Epillets en 
épis allongés, läches, flexueux, non agglomérés 
au sommet des rameaux. Scapes diffus-décom- 

16 bants. 

302%. S. pubescens DC. 
S. pubescente 2%. 
Æ. Région méditerr. R. 
3025. S. dictyoclada 

Boiss. 
S. à rameaux en réseau 2, 
Æ. Corse. AR. 

8 

15 
o à 

11 
3026. S.  girardiana 

Guss. F 
S. de Girard 2. 
Æ. Région méditerr. AR. 

40 
3027. S. Dodartii Gir. 
S. de Dodart 2%. 4 
Æ. Région méditerr. R. + 

3028. S. occidentalis , 
Lloyd. | 

S. occidentale 2. 
Æ. Région maritim. R. 

12 
13 

3029. S. duriuscula Gir. 
S. ferme 2Z. 
Æ. Région méditerr. AR. 

SOS S. lychnidifolia 
ir, 

S. à feuilles de Lychnis 2. 
Æ. Région maritim. R. 
3031. S. ovalifolia Poir. 
S. à feuilles ovales 2. 
Æ. Région maritim. RR. 

14 
3032. S. confusa GG. - 
S. confondue 2. ; 
Æ. Région méditerr. RR. } 

} 3033. S. densiflora Guss. 
S. à épis denses 2. 2 
Æ. Corse. RR. ! 

3034. S. minuta L. 
S. menue 2. 
Æ. Région méditerr. R. 

3035. S. rupicola Bad. 
S. des rochers Z, : 
Æ. Corse. R. \ 

3036. S. Dubyei GG. | 
S. de Duby Z. ; 
Æ. Région maritim. RR. 
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Panicule à rameaux divariqués. Épillets en épis 3037. S.  bellidifolia 
courts, serrés, rapproches en corymbes denses Gouan. 
au sommet des rameaux. Scapes dressés ou S.à feuilles de Päquerette Z. 
étalés. Æ. Région méditerr. AR. 

Sect. 4. Schizymenium Boiss. 

FI. en panicule large, très rameuse, divariquée, à ra- 3038. S. echioïdes L. 
meaux fragiles. Calice à tube très grêle, un peu S. fausse-Viperine ®@. 
courbé. Feuilles tuberculeuses en dessous(Pl.CXCVIIT, Æ. Côte méditerr. AC. 
fig. 7). 

Sect. 5. Myriolepis Boiss. 

Bractée externe terminée par une arête aussi 3039. S. ferulacea I. 
longue qu’elle, l'interne carénée sur le dos. Ca- $S. férulacée >. 
lice à 5 dents atténuées en une arête égalant la Æ. Côte méditerr. RR. 

t longueur du tube (PI. CXCVIIL, fig. 8). 
Bractée externe terminée par une arèête très courte, 3040. S. diffusa Pourr. 

l'interne arrondie sur le dos. Calice à 5 dents $S. diffuse 2. 
atténuées en une arête plus courte que le tube. Æ. Côte méditerr. RR. 

3. LIMONIASTRUM Mæœnch. Limoniastre. 

Calice à tube dépourvu de côtes, à limbe 5denté. Corolle hypocratériforme. Etam. 
à filets soudés au tube de la corolle jusqu'à la gorge. Styles glabres, soudés jusqu'au 
milieu. — Tiges feuillées, rameuses. 

FIL. en panicule dichotome, à rameaux dressés, rappro- 8041. L. monopetalum 
chés. Feuilles glauques, charnues, linéaires-oblon- Boïiss. 
gues, tuberculeuses. L. gamopétale 2. 

Æ. Côte méditerr. RR. 

4. PLUMBAGO Tourn. Dentelaire. PI. CXCVIT. 

. Calice à tube glanduleux, à 5 angles, à limbe 5denté. Corolle hypocratériforme. 
Etam. à filets libres. Styles soudés jusqu'au sommet. — Tiges feuillées, rameuses. 

F1. réunies en épi court, dense, au sommet de chaque 3042. P. europæa L. 
rameau. Feuilles vertes, plus pàles en dessous, spinu- 1. d'Europe 2. 
leuses aux bords, obovales, les sup. lancéolées Æ. Région méditerr. AC, 
(PI. CXCVIL, fig. 5, p.533). 

CLASSE III. — APÉTALES 

FL. à enveloppe réduite au calice, rarement dépourvues d'enveloppe. 

XCVIII — PHYTOLACCÉES R. Br. 

Pét. ord. nuls. Etam. hypogynes, en nombre variable, libres ou fasciculées. Ovaire 
simple ou pluricarpellaire. Styles latéraux, prolongeant l'angle interne, ord. libres. 
Fruit bacciforme, utriculaire ou en samare. 

1. PHYTOLACCA L. Phytolacca. 

Calice à 5 div. réfléchies à la maturité. Etam. 5-25, insérées sur un disque charnu, 
les extér. alternes, les intér. opposées. Ovaire à 5-2 carpelles verticillés, soudés entre 
eux. Fruit bacciforme, pluriloculaire. 

FL. en longues grappes simples opposées aux feuilles. 3043. P. decandra L. 
Calice pétaloïde, jaune ou purpurin, à lobes ovales P. à dix étamines D. 
obtus. Etam., styles et carpelles ord. 10, Æ. A. Naturalisé. 

PI. toxique. : 
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XCIX. — AMARANTHACÉES R. Br. 
r 

FI. polygames, monoïques, rarement hermaphrod. ou dioïques. Calice à 3-5 sép. 
subégaux, libres ou soudés à la base, verts ou pétaloïdes. Etam. 3-5, hypogynes, 
opposées. Ovaire unique, libre, ovoide-comprimé, uniloculaire. Ovules naissant au 
fond de la loge. Style simple, terminal. Stigmates 1-3. Fruit mono-polysperme, ord. 
entouré par le calice persistant. Péricarpe membraneux, indéhiscent ou s’ouvrant en 
travers. Périsperme central, farineux. Embryon courbé ou anaulaire. 

1. AMARANTHUS JL. Amaranthe. 

FI. polygames-monoïques, en glomérules, munies de 3 bractées. Sép. ord. 3-5, libres. 
Filets subulés. Anthères biloculaires. Ovaire uniloculaire. Stigmates 2-3, Fruit 
monosperme. Graine verticale. 

{ Péricarpe indéhiscent 1. ALBERSIA. 
| Péricarpe déhiscent 2. Euamaranraus, 

Sect. 1. Albersia Kunth. 

FI. verdâtres, en glomérules disposés en grappes 3044. A. deflexus L. 
spiciformes non JU Capsule elliptique, A. étalée 2%. 
presque 1 fois plus longue que large. Souche Æ,. Lieux cultivés. R. 

l{ vivace. 
FI. verdâtres, en glomérules disposés en grappes 3045. A. viridis L. 

feuillées à la base. Capsule subglobuleuse, aussi A. verte @. 
| Longue que large. Racine annuelle. Æ. Lieux cultivés. AR. 

Sect. 2. Euamaranthus GG. 

{ Inflorescence feuillée. Etamines trois 9 
| Inflorescence non feuillée. Etamines cinq 3 
/Périgone à 3 divisions subulées, Tige dressée, 3046. A. albus L. 

blanche, très glabre, à rameaux éfalés ou réflé- A. blanche ©. 
chis. Bractées subulées, plus longues que le ca- Æ. Champs incultes. R. 
lice. 

Périgone à 3 divisions linéaires. Tige dressée, 3047. A. Blitum L. 
sillonnée, glabre, à rameaux inf. ascendants ou A. Blite ©. L 
dressés. Bractées lancéolées, non piquantes, Æ. Champs. AR. 

\  égalant le calice. 4 
Bractées à nervure dorsale d'un vert foncé, d'un 3048. A. patulus Bertol. 

tiers plus longues que le calice. Calice à 5 divi- A. large @. 
sions ovales. Styles dépassant beaucoup le calice. Æ. Lieux cultivés. RR. 
Feuilles d’un vert sombre. ° 

Bractées à nervure dorsale d’un vert pâle, une 3049. A. retroflexus L. 
fois plus longues que le calice. Celui-ci à A. réfléchie @. 
5 divis. linéatires-oblongues. Styles dépassant Æ. Champs. AC. 

\ peu le calice. Feuilles d’un vert pâle en dessus. è 

î 

| 

9 

a] 
D] 

C. — SALSOLACÉES B. Juss. — Moq.-Tand. 

FI. hermaphrod., polygames, monoïques ou dioïques. Calice herbacé, persistant, 
accrescent, à 2-5 sép. plus ou moins égaux, libres ou soudés entre eux. Etam. ord. 5, ; 
opposées. Ovaire comprimé ou déprimé, uniloculaire. Fruit uniloculaire, monosperme, ; 
indéhiscent, entouré par le calice. Péricarpe membraneux, coriace ou crustacé. | 
Graine horizontale ou verticale. — PI. à tiges feuillées ou aphylles-articulées. 

I. — Cyclolobeæ C.-A. Mey. 

Embryon annulaire. Périsperme central. 
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Spinaciées Dumort. 

Fi. dioiques ou polygames, les mâles et les femelles non semblables. Graine à 
testa double, coriace ou crustacé. Tige non articulée. Feuilles membraneuses, pla- 
nes, plus ou moins triangulaires. 

i FI. femelles à calice ventru-tubuleux 3. SPINACIA. 
F1. femelles à calice non ventru-tubuleux 2 

:9 À Sépales Aerbacés à la maturité 1. ATRIPLEX. 
” | Sépales indurés-subéreux à la maturité 2. OBIONE. 

4. ATRIPLEX Tourn. Arroche. PI. CXCIX. 

FI. polygames ou monoïques. — #1. mâles ou hermaphrod. : calice à 3-5 sép. sou- 
dés à la base. Etam. 3-5. Fruit nul, ou déprime à graine horizontale. — #1, femel- 

PI. CXCIX. — 1. Atriplez Halymus, sommité, réduit. — 2. A. patula, rameau, 1/2 gr. n. — 
3. A. hastata, rameau, 1/2 gr. n. 

les : calice comprimé, formé de 2 sép. libres ou plus ou moins soudés. Styles 2, 
filiformes et soudés à la base. Fruit comprimé, renfermé entre les 2 sép. accrus, her- 
bacés. Péricarpe membraneux, très mince. Graine verticale, comprimée, Embryon à 
radicule ascendante ou subascendante. 

FI. femelles les unes à 2? sépales et à graine ver- 
1 ticale, Les autres à 5 sép. et à graine horizontale : 
| F1. femelles toutes à 2 sépales et à graine verti- 

cale 
Feuilles concolores, d'un vert un peu glauque, 3050. A. hortensis L. 

sur les 2 faces, hastées-deltoïdes ou triangulai- ‘A. des jardins @. 
res, cordées à la base. — Sép. des fl. femelles Æ. Cultivé et subspont. 
ovales-suborbiculaires à la maturité. 
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Var. 8 rubra, pl. rouge dans toutes ses 
parties. 

Feuilles discolores, d’un vert brillant en dessus, 
glauques et farineuses en dessous, ovales-lan- 
céolées, — entières, subobtuses. Sép. des fl. 

| femelles ovales. 
3 Calice blanchätre-arzenté 

Calice vert-herbacé à la maturité 
4 \ Inflorescence feuillée au moins en partie 
} Inflorescence non feuillée 
[ie plane-discoïde , rostellée, non luisante, 

9 
= 

obscurément chagrinée, facile à séparer du pé- 
ricarpe. Calice femelle à div. rhomboïdales, 

54  trilobées-hastées. 
Graine lenticulaire, non rostellée, luisante, très 

adhérente au péricarpe. Calice femelle à div. 
ovales-triangulaires, non anguleuses, dentées. 

PI. ligneuse, — à tiges de 1-2 m., blanchätres- 
argentées. Grappes de glomérules disposées en 
panicule pyramidale. Calice femelle à divisions 
réniformes (PI. CXCIX, fig. 1). 

PI. herbacée, — de 7-15 déc., à rameaux subdi- 
variqués. Feuilles inf. et moyennes hastées- 
deltoides, les sup. lancéolées, plus ou moins 
hastées à la base. 

Feuilles inf. et moyennes hastées, — tronquées à 
la base, entières ou à peine sinuées. PI. plus ou 
moins couverte de poussière farineuse, Calice 
femelle à divisions triangulaires-rhomboïdales 
(PI. CXCIX, fig. 3). 

Var. « deltoides, tige à rameaux dressés, 
feuilles inf. et moyennes grandes, minces, 
vertes sur les 2 faces, triangulaires-hastées, 
alternes ou opposées, valves fructifères ord. 
lisses, entières ; 8 salina, tige ord. couchée, 
à rameaux étales, feuilles épaisses, d’un 
vert pâle, souvent blanchätres, surtout en 
dessous, valves fructifères ord. dentées, 
muriquées ; y prostrata, tige grêle, couchée, 
à rameaux étalés, feuilles petites, épaisses, 
alternes, ord. hastées, d'un vert päle ou 
blanches-farineuses , surtout en dessous, 
valves fructifères lisses, entières ou den- 
tées ; $ microsperma, tige dressée, valves 
fructifères lisses, convexes, entières, dé- 
passant à peine la graine, graines très 
petites. 

Feuilles Zancéolées 
/ Tige de 2-8 déc., très rameuse, ord. couchée, à ra- 
| meaux éfalés. — Feuilles vertes, glabres, rare- 
| ment farineuses, lancéolées ou linéaires, les inf. 

6 ! 

| 

I 

quelquefois hastées (PI. CXCIX, fig. 2). 
Var. 8 microcarpa, valves fructifères entières, 

convexes, dépassant à peine les graines qui 
| sont très petiles. 

8 4 

Tige de 3-8 déc., très rameuse, dressée, à rameaux 
ord. dressés. — Feuilles vertes, atténuées en 
pétiole, les supér. étroitement linéaires aiguës. 

2. OBIONE Gœrtn. Obione. 
F1. monoïques ou dioïques. #1. mâles : sép. 4-5, soudés à La base ; étam. 4-5. #1. 

femelles : sép. 2, soudés-connivents; fruit renfermé entre les sép. gonflés, indurés- 

3051. A. microtheca 
Moq. 

A. à petites loges ®@. 
Æ. Lieux cultivés. RR. 

4 
7 
5 
6 

3052. A. crassifolia Mey. 
A. à feuilles épaisses ©. 
Æ. Région maritim. R. 

3053. A. rosea L. 
A. rose ®. 
Æ. Côte méditerr. RR. 
3054. A. Halymus L. 
A. Halymus D. 
Æ. Côte méditerr. AC. 

3055. A. laciniata L. 
A. laciniée ©. 
Æ. Côte méditerr. AC. 

3056. À. hastata L. 
A. hastée ©. 
Æ. Lieux incultes. CC. 

3057. A. patula L. 
A. large @. 
Æ. A. Champs. CC. 

3058. A. littoralis L. | 
A. littorale ©. | 
Æ. A. Galets maritim. R. | 
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_ subéreux. Péricarpe membraneux, très mince. Graine verticale. Embryon à radicule 
supère, sailiante, porrigee. 

PI. herbacée. —- Tige de 5-20 cent., dressée ou 
ascendante, striée, flexueuse, simple ou ra- 

1 meuse. Valves fructifères longuement pédoncu- 
lées à pédoncules réfractés. 

PI. sous-frutescente 
/ Feuilles opposées, un peu pétiolées, obovales, 

ovales-oblongues ou lancéolées. — Valves fruc- 
tifères soudées en capsule obcordée ou cunéi- 

2 | _ forme tronquée. 
* | Feuilles alfernes, ‘aiguës, entières, les inf. Aas- 

tées, les sup. ovales-triangulaires. — Valves 
fructifères soudées en capsule tridentée au 
sommet. 

3059. O. pedunculata 
Moq. 

O. pédonculée @. 
Æ. Région maritim. RR. 

3060. O. portulacoïdes 
Moq. 

O. Pourpier de mer b. 
Æ. Région maritim. AR. 
38061. O. græca Moq. 
0. grecque D. 
Æ. Corse. RR. 

3. SPINACIA Tourn. Épinard. 

F1. dioiques. — #1. mâles : sép. 4-5 ; étam. 45. — FI. femelles : calice ventru- 
tubuleux, à 2-4 div. plus ou moins profondes, les 2 intér. opposées et soudées en 
forme de capsule indurée. Fruit comprimé; péricarpe soudé au calice. Graine 
verticale. 

: Calice fructifère subtrigone, muni d'épines robus- 
tes, divergentes. — Tige de 3-7 dec., dressée, 
rameuse. Feuilles triangulaires, hastées ou den- 

}_ tées à la. base. 
Calice fructifere subglobuleux, comprimé, ru- 

gueux, dépourvu d'épines. — Tige de 3-7 déc., 
dressée, rameuse. Feuilles triangulaires ou 
ovales. 

1 

3062. S. oleracea L. 
E. potager ©. 
Æ. Cultivé et subspont. 

3063. S. glabra Mill. 
E. inerme ©. 
Æ. Cultivé et subspont. 

Chénopodiées C.-A. Mey. 

FI. hermaphrod. ou femelles, toutes semblables. Graine à testa double, l’extér. 
crustacé. Tige non articulée. — Feuilles membraneuses, planes, plus ou moins trian- 
gulaires rhomboïdales, rarement lancéolées. 

Feuilles pinnatiséquées 
| Feuilles non pinnatiséquées, entières ou sinuées 
{ Calice devenant ligneuxr à la maturité 

* | Calice herbacé ou charnu à la maturité 
| Divisions du calice renflées-charnues à la maturité 

3 

1 

9 

Divisions du calice non renflées-charnues à la ma- 
turité 

4. BETA Towurn. Bette. PI. 

4. ROUBIEVA. 

1. BETA. 

3. BLITUM. 

. CHENOPODIUM. 

Le] 

Lo 

CC: 

FI, hermaphrod. Calice à 5 segments, urcéolé, à tube anguleux, à la fin induré- 
ligneuxr, adhérent à Ia base de l'ovaire. Etam. 5. Style court ; stigmates 2-3, ou 
4-5. Fruit déprimé, ligneux, à péricarpe induré-épaissi soudé au calice. Graine 
horizontale, à testa membraneux. 

Tiges dressées, — robustes, anguleuses, de 1-2 m., 
rameuses, à rameaux dressés. Feuilles inf. 
amples, ovales ou cordilormes, les sup. rhom- 
boïdales. Stigmates ovales (PI. CC, fig. 4). 

-_ Var. à cycla, racine dure, cylindrique ; feuil- 
les à nervure moyenne blanche, épaisse- 
charnue (poirée, hbette-carde); 8 rapacea, 
racine charnue, très grosse, allongée ou 
subglobuleuse (bette-rave). 

Tiges décombantes ou étalées 

À 
| 
\ 

Accoque. — Flore äe France. 

3064. B. vulgaris L. 
B. vulgaire © ou ©. 
Æ. Cultivé et subspont. 
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! Feuilles caulinaïres Zancéolées ou linéaires, —les 3065. B. maritima L. 
radicales ovales-rhomboïdales, brièvement acu- B. maritime 2. 
minées. Racine grêle, rameuse. Stigmates lan- Æ. Côtes maritim. R. 
céolés. . 

2 Var. 8 erecta, tiges solitaires ou peu nom- 
breuses, ascendantes, presque dressées. 

Feuilles caulinaires épaisses, oblongues ou obova- 3066. B. Bourgæi Coss. 
les, — Tiges de 3-4 décim., glabres, étalées, B. de Bourgeau %. 
feuillées jusqu’au sommet. Stigmates ovales. Æ. Champs. RR. 

2. CHENOPODIUM L. Chénopode. PI, CC. 

Fi. hermaphrod. Calice ord. à 5 sép. herbacés. Étam. 5. Styles 2-3. Fruit déprimé, 
enveloppé par le calice, mais libre de toute adhérence. Graines horizontales, qqfois 
mêlées à qqunes verticales, ou toutes verticales. 

PI. CC. — 1. Chenopodium polyspermum, sommité, 1/2 gr. n. — 2. C. album, sommité, 
1/2 gr. n. — 3, C. rubrum, rameau, 1/2 gr. n. — 4. Beta vulgaris, sommité, 1/2 gr. n. 

{ Graines toutes ou la plupart horizontales 1. Eucaenoronrum. 
| Graines toutes ou la plupart verticales 2. PseunoBriTum. 

Sect. 1. Euchenopodium GG. 

PL. pubescentes-glandweuses. Embryon incomplè- 
\ tement annulaire 2 
| PL non pubescentes-glanduleuses. Embryon com- 

plètement annulaire 
! Feuilles oblongues, faiblement sinuées-dentées. Glo- 3067.CG.ambrosioïdes L. 

mérules de fl. en petites grappes axillaires dres- C. Ambroisie @. : 
sées, réunies en panicule longue, étroite, feuillée. Æ. Champs. RR. 

2, Feuilles oblongues ou obovales, presque pinnatisé- 3068. C. Botrys L. 
quées, à lobes obtus. Glomérules de fl. en grap- C. Botryde ®@. 
pes axillaires réunies en panicule spiciforme Æ. Région méditerr. AC. 

\  vresque nue. 
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{ Feuilles entières 
| Feuilles dentées, sinuées ou incisées 
{ PL très fétide, pulvérulente. Feuilles ovales-rhom- 

boïdales, farineuses-blanchâtres. Calice recou- 
vrant le fruit. — Graines luisantes, finement 
pouctuées. 

4 PL. non fétide. Feuilles ovales-obtuses ou subai- 
guës, vertes, non farineuses. Calice laissant 
voir le fruit. — Graines luisantes (PI. CC, fig. 2). 

Var. « spicatum, tiges ascendantes, fl. en 
grappes spicilormes dressées : 8 cymosum, 

. . tiges couchees, fl. en grappes subdichotomes. 
3 Graine à bords aigus 

Graine à bords obtus ou arrondis 
Graines non luisantes, — à péricarpe rugueux, 

caréné aux bords. Feuilles d’un vert foncé, lui- 
6 santes, rhomboïdales, arrondies-en-coin à la 

base. Grappes en panicule lâche. 
Graines luisantes 

| Feuilles vertes en dessus, blanches-glauques en 
dessous, oblongues-obtuses,— sinuées, à dents peu 
nombreuses, les sup. pius étroites, très entières. 

Feuilles rhomboïdales, sinuées-dentées, les sup. 
linéaires, aiguës. — Graines lisses. Tiges munies 
de stries longitudinales alternativement blanches 
et vertes (PI. CC, fig. 3). 

Var. «commune, feuillesrhomboïdales sinuées- 
dentées, pulvérulentes, blanchâtres en des- 
sous ; fl. blanchätres, en grappes compactes ; 
8 viridescens. feuilles rhomboïdales sinuées- 
dentées, vertes sur les 2 faces ; fl. verdätres, 
en grappes un peu läches; ; viride, feuilles 
lancéolées presque entières. — Dans cette 
espèce, les feuilles sup. sont toujours plus 
de 6 fois plus longues que larges, moins de 
6 fois dans C. glaucum. 

8 { Divisions du calice earénées 
| Divisions du calice non carénées 
| Feuilles vertes, 3 fois plus longues que larges. — 

en coin à la base, les inf. et les moyennes sub- 
À hastées, à 3 lobes dont les latéraux bien plus 

9/ Courts. 
| Feuilles à peine plus longues que larges, — rhom- 

1 

boïdales, arrondies ou ovales, trilobees, à lobe 
moyen plus grand, ord. obtus ou tronqué, sinué- 
dente. 

! Glomérules de fl. réunis en grappes rameuses, non 
feuillées, étalées, — disposées en panicule lâche. 
Graines ponctuées-alvéolées, rugueuses. Feuilles 
triangulaires, à 4-8 angles. 

: Glomérules de fl. en grappes réunies en panicule 
serrée contre la tige. — Graine chagrinée. 

gales. 
Var. g intermedium, feuilles à dents longue- 

ment acuminées. 

943 

or 

3069. C. Vulvaria I. 
C. Vulvaire ©. 
Æ. Lieux incultes. AC. 

3070. C.polyspermuml!. 
C. à graines nombreuses ©. 
Æ. Champs. CC. 

20 

3071. C. murale I. 
C. des murailles @. 
Æ. Lieux incultes. C. 

3072. C. glaucum L. 
C. glauque ©. 
Æ.A. Champs. R. 
3073. C. album Moq. 
C. blanc @. 
Æ. Champs, décombres. CC. 

ee 
10 

3074. C. ficifolium Smith. 
C. à feuilles de tiguier ®@. 
Æ. Champs. KR. 

3075. C. opulifolium 
Schrad. ; 

C. à feuilles d’obier ©. 
Æ. Lieux incultes, RR. 
3076. C. hybridum L. 
C. bâtard ©. 
Æ. Lieux cultivés. AC. 

3077. C. urbicum L. 
C. des villes @. 
Æ. Lieux cultivés. R. 

Sect. 2. Pseudoblitum GG. 

PI. annuelle, glabre. Feuilles verdätres ou rou- 3078. C. rubrum I. 
geûtres, luisantes, triangulaires ou hastées, si- C. rouge @. 
nuées-dentées. Glomérules en grappes feuillées 
(PL. CC, fig. 4). 

10 
| Feuilles triangulaires, à dents profondes, iné- 

Æ. Lieux incultes. CC. 
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Var. « vulqare, tige robuste, dressée, feuilles 
profondément sinuées-dentées, grappes ser- 

4 { rées, calice fructifère herbacé ; 8 crassifolium, 
tige couchée ou ascendante, grappes lâches, 
calice fructifère ord. rouge, un peu charnu. 

PI. vivace. Feuilles grandes, vertes, un peu pulvé- 3079. GC. Bonus-Henri- 

544 CAMPHOROSMÉES. 

| 

rulentes, triangulaires hastées, ord. subentières. cus L. 
| Glomérules en grappes non feuillées, — réunies C. Bon-Henri 2. 

. en panicule spiciforme, longue. Æ. Villages, murs. AC. 

3. BLITUM Tourn. Blite. 

, FL. hermaphrod. ou polygames. Calice à divisions renflées-charnues à la maturité. 
Etam. 1-5, à filets filiformes. Styles 2. Fruit comprimé, entouré par le calice charnu- 
bacciforme, simulant une petite fraise. Graine verticale, comprimée, à testa crustacé. 

| Tige très feuillée jusqu'au sommet, rameuse, à 3080. B. virgatum L. 
rameaux allongés. FI. en glomérules tous soli- B. rayé @. 
taires axillaires, réunis en un long épi feuillé. Æ. Lieux incultes. R. 

i — Graines à bord canaliculé. 
Tige non feuiliée au sommet. FI. en glomérules 3081. B. capitatum L. 
} disposés au sommet de la tige et des rameaux B. en tête ®. 

en épis nus au sommet. — Graines carénées. Feuil- Æ. Lieux incultes. RR,. 
les à pétiole env. égal au limbe. 

4. ROUBIEVA Moq. Roubiève. 

Calice profondément urcéolé, oblong, à 5 div. non charnues, soudées en capsule 
à 5 angles. Etam. à filets épais, comprimés. Péricarpe membraneux, ponctué-glan- 
duleux. Graine verticale. 

Feuilles vertes, pubescentes, pinnatiséquées-multifides, 3082. R. multifida Moq. 
à segments linéaires ou lancéolés, un peu épais, en- R. multifide 2%. 
tiers ou dentés. PI. à odeur agréable. Æ.A. Lieux herbeux. RR. 

Camphorosmées Moq. 

EI. ord. hermaphrod., toutes semblables. Graine à tégument simple. Tige non arti- 
culée. — Feuilles linéaires, membraneuses, coriaces ou un peu charnues. 

{ Graine horizontale 1. KOCHIA. 
| Graine verticale 2 

» { Fruit enveloppé par le calice 2, CAMPHOROSMA. 
” | Fruit non enveloppé par le calice 3. CORISPERMUM. 

1. KOCHIA Roth. Kochie, 

Calice urcéolé, à 5 div., offrant à la fin sur le dos des appendices spiniformes 
étalés, ou des ailes transversales. Etam. 5. Fruit déprimé, coriace, recouvert par le 
calice. Graine rostellée ou subombiliquée, horisontale. Embryon subannulaire. 

| Calice muni d'ailes. Graine subombiliquée 1. Eurocuia. 
1 { Calice muni d’appendices en épine. Graine subros- 

tellée 2. EcuinoPsiLox. 

Sect. 4. Eukochia GG. 

Calice brièvement pubescent, à divisions munies, 3083. K. prostrata 
| au-dessous du sommet, d’une aile semi-circulaire. Schrad. 

Feuilles linéaires, finement pubescentes. PI. vi- K. couchée B. 
1  vace, ligneuse. Æ. Région méditerr. R. 

! Calice hérissé de longs poils, à divisions munies 3084. K. arenaria Roth. 
| au-dessous du sommet d'une aile oblongue. K. des sables @. 
\ Feuilles filiformes, très poilues. PI. annuelle. Æ. Lieux sablonneux. RR. 

; 
4 
L 



Æ= ©t CAMPHOROSMA. — CORISPERMUM. — SALICORNIA. 6) 

Sect. 2. Echinopsilon Moq. 

FI. en glomérules hérissés-laineux, sessiles, axillaires, 3085. K. hirsuta Nolte. 
en longs épis linéaires. Graine noire, non luisante. K. hérissée @. 
Feuilles charnues, linéaires-subeylindriques. Æ. Côte méditerr. AR. 

2. CAMPHOROSMA L. Camphrée. 

F1. hermaphrod. Calice tubuleux-comprimé, à 4 dents inégales par paires. Et. 4, 
saillantes. Styles 2-3. Fruit comprimé, renfermé dans le calice ; péricarpe libre. 
Graine verticale. 

F1, solitaires axillaires, en épis courts. Feuilles linéai- 3086. C. monspeliaca L. 
res-subulées, velues-tomenteuses, Racine grosse, C. de Montpellier b. 
dure, allongée, ligneuse. Æ. Région méditerr. AR. 

Propriétés sudorifiques dans les feuilles. 

- 8. CORISPERMUM Juss. Corisperme. 

FI. hermaphrod. Calice ord. monophylle ou nul, rar. à 2-3 sép. Étam. 1-5, inclu- 
ses. Styles 2. Fruit non enveloppe par le calice, à marge tranchante ou ailée. Péri- 
carpe adhérent à la graine, qui est verticale. 
FI. solitaires axillaires, en long épi terminal. Calice 3087. GC. hyssopifolium 

blanc. Feuilles alternes, linéaires, mucronées, 1-ner- EL. 
viées, longues de 2-4 cent. C. à feuilles d'hysope @. 

Æ. Région méditerr. AR. 
Var. 8 bracteosa. bractées ovales acuminées, cour- 

tes, réunies avec les fl. en épi ovoïde long de 
5-10 mm. 

Salicorniées Dumort. 

FI. toutes. semblables, hermaphrod., enfoncées dans des excavations de l’axe, ou 
dans les aisselles des feuilles. Graine verticale. — Tige articulée ; feuilles charnues, 
courtes ou nulles. 

1. SALICORNIA Tourn. Salicorne. 

F1. hermaphrod. ou polygames, cachées dans des excavations de l’axe. Calice 
utriculeux, à la fin subéreux. Etam. 1-2. Styles 2. Fruit comprimé. 

Divisions du calice portant au sommet, à la ma- 
| turité, une aile courte, transversale. Graine à 

tégument simple. Embryon central 1. EusaLicorxia. 
Fe du calice dépourvues d’aile. Graine à té- 

gument double. Embryon périphérique, semi- 
annulaire 2. ARTHROCNEMUM. 

Sect. 1. Eusalicornia GG. 

FI. en épis brièvement pédonculés, opposés, articulés. 3088. S. herbacea L. 
Rameaux opposés, ascendants, composés d'articles S. herbacée ©. 
épais, cylindriques, un peu comprimés. Æ. Côte maritim. CC. 

Sect. 2. Arthrocnemum Moq. 

Cavités florifères à 3 fl., mais à un seul alvéole. 3089. S. macrostachya 
Graine comprimée, ovoide-aiguë ou en poire. Moric. . 
Articles aussi longs que larges, émarginés à lobes S. à gros épis D. 
aiqus. Æ. Côte maritim. KR. 

Cavités florifères à 3 fl. et à frais alvéoles. Graine 3090. S. fruticosa 1. 
oblongue, sillonnée sur une face. Articles une $S. frutescente b. 
fois plus longs que larges, émarginés à lobes Æ. Côte maritim. R. 
obtus. 

Var. 8 radicans, pl. moins élevée, à rameaux 
radicants. 

31. 
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II. — Spirolobeæ C. A. Mey. 

Embryon enroulé en spirale. 

Suædacées 

Embryon spiralé. Périsperme nul ou presque nul, biprtit, excentrique. — Feuilles 
étroites, subcylindriques, charnues. 

{ Sépales non ailés en travers 1. SUÆDA. 
| Sépales ailés en travers 2. SALSOLA. 

1. SUÆDA Forsk. Suæda. 

FI. hermaphrod. ou polygames. Calice urcéolé à 5 sép. égaux, épais, charnus, à 
la fin bacciformes, dépourvus d'ailes. Et. 5. Style nul ; stigmates ord. 3. Fruit com- 
primé ou déprimé. Graine à tégument double. ; 

Plante frutescente 1. Eusuzæna. 
* | Plante annuelle, Aerbacée 2. CnexoPopina. 

Sect. 1. Eusuæda GG. 

Calice campanulé, enflé, enveloppant le fruit. Graine 3091. S. fruticosa Forsk. 
renflée, noire, très brillante, rostellée au sommet. $. frutescente D. 
Feuilles sessiles, charnues, semi-cylindriques. Æ. Côtes maritim. R. 

Sect. 2. Chenopodina Moq. 

Feuilles semi-transparentes, — linéaires-tuméfiées, 3092. S. splendens GG. 
très charnues, d’abord obtuses, puis atténuées S. brillante ©. 
en arête, PL. d'un vert glauque nuancé de rouge. Æ. Côte méditerr. R. 

Feuilles absolument opaques, — planes en dessus, 3098. S. maritima Dum. 
1 convexes en dessous, subaiguës, molles, lui- $S. maritime ®. 

santes. PI. très rameuse, glabre, d'un vert glau- Æ. Côte maritim. CC. 
que. 

Var. g macrocarpa, fruits du double plus gros 
\ que dans le type (larges de 2 mm.). 

2. SALSOLA Gœrtn. Salsola. 

FI. ord. hermaphrod. Calice à 4-5 sép. ailés en travers. Êt. ord. 5. Style ord. 
allongé ; stigmates 2-3. Fruit déprimé, entouré par le calice muni de 5 ailes étalées 
en étoile. Graine horizontale. 

Feuilles charnues, — semi-cylindriques, presque 3094. S. Soda L. 
amplexicaules, subaiguës, non épineuses, mais S. Soude ©. 

1 terminées par une soie fine. Pl. glabre, un peu Æ.A. Côte maritime. AR. 
luisante. 

Feuilles non ou à peine charnues 2 
Feuilles alternes, sublancéolées-linéaires, mucro- 3095. S. Kali L. 

nées-épineuses, glabres ou hérissées. Tige à ra- $S. Kali @. 
meau central dressé, les latéraux éfalés ascen- Æ. A. Côte maritim. KR. 

9 dants. 
+1 Var. 8 calvescens, pl. absolument glabre. 

Feuilles très-fines, allungées, filiformes, lisses, 3096. S. Tragus L. 
glabres ou pubescentes. Tiges grêles, dressées, $S. Tragus @. 
peu ou pas décombantes, non étalées ni diffuses. Æ.A,. Région maritim. RR. 

CI. — POLYGONÉES Juss. 

. FL. ord. hermaphrod. Calice herbacé ou pétaloïde, persistant ou caduc, à 3-6 sép. 
Etam. 4-10, insérees au fond du calice, opposées ou alternes. Ovaire libre, plus raré- 
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ment adhérent au calice, uniloculaire, uniovulé. Ovule sessile, dressé, Styles 2-3. 
Fruit (akène ou caryopse) uniloculaire, enveloppé par le calice accrescent ou mar- 
cescent. Graine dressée, à testa membraneux. — Pétioles des feuilles munis à la base 
de stipules soudées en une gaine membraneuse, souvent ciliée. 

Calice à six divisions 2. RUMEX. 
Calice à guatre-cing divisions 2 

9 { Akène saillant 1. OXYRIA. 
” | Akène inclus 3, POLYGONUM. 

1. OXYRIA Hill. Oxyrie. 

F1. hermaphrod. Calice herbacé, à 4 sép. dont les 2 intér. plus grands. Étam. 6. 
Stigmates 2. Akène comprimé-lenticulaire, membraneux, largement ailé, érès sail- 
lant hors du calice. 

PI. CCI — 1. Rumezx Acetosella, port, 1/2 gr. n. — 2. R. nemorosus, sommité, 1/2 gr. n. — 3. À. 
crispus, sommité, 4/2 gr. n. — 4. R. crispus. valve du périanthe fructifère. — 5. R. Friesii, 
valve du zérianthe fructifère. 

Tige de 1-2 déc., aphylle ou portant 1-2 feuilles. Feuil- 3097. O. digyna Campd. 
les radicales réniformes, obtuses ou échancrées au 0. à deux styles Z. 
sommet, obscurément trilobées. Æ. Montagnes. AR. 

2. RUMEX L. Rumex. PI. CCI. 

FL. hermaphrod. ou dioïques. Calice à six sép., les 3 extér. herbacés un peu soudés 
à la base, les 3 intér. plus grands, souvent munis sur le dos d’une callosité. Etam. 6. 
Styles 3; stigmates pénicillés. Fruit trigone, enveloppé par les sép. intérieurs. 

Styles libres. Feuilles ni hastées ni sagittées 1. Laparau. 
1 < Styles soudés aux angles de l'ovaire. Feuilles Aas- 

tées ou sagittées 2, AcETOsA. 



POLYGONEES. 

Sect. 1, Lapathum Tourn. 

fois plus longues que larges (en ne comptant 
pas les dents latérales, quand elles existent) 

Divisions internes du calice fructifère aussi larges 
\ que longues 

, { Divisions internes du calice dentées 
= | Divisions internes du calice subentières 

/ Semi-verticilles de fl. la plupart dépourvus à la 
\ base de feuille bractéale. — Calice à div. int. 

3)  triangulaires-oblongues, à 6-10 dents latérales 
) (Pl: CCI, 6e.5), 
Semi-verticilles la plupart pourvus d'une feuille 

| Divisions internes du calice fructifère presque une 

L 

__ bractéale 
Semi-verticilles très rapprochés et confluents en 

grappes compactes. — Calice à div. int. trian- 
+ gulaires-rhomboïdales, lancéolées au sommet, 
) munies de chaque côté de 2 dents sétacées aussi 

longues ou plus longues que la division. 
\ Semi-verticilles espacés en grappes interrompuss 
Feuilles toutes étroitement lancéolées-linéaires, 
atténuées en pétiole. — Divis. extér. du calice 
à peu près égales aux dents des div. internes. 

5 ) Feuilles radicales en rosette, cordées à la base et 
en forme de violon, — les caulinaires petites, 

| lancéolées, aiguës. Tige à rameaux très étalés 
|. ou divariqués. 
\ Var. 8 hirtus, pl. hérissée. 
! Semi-verticilles de fl. espacés, la plupart dépour- 

vus de feuille bractéale. — Div. internes du 
\ calice étroitement oblongues, obtuses, l’extér. 

seule munie d’un granule (PI. CCI, fig. 2). 
Var. 8 sanguineus, tige et nervures des feuil- 

| les rouges. 
Semi-verticilles la plupart munis d'une feuille : 

bractéale 
! Feuilles radicales atténuées à la base, — étroite- 

ment oblongues. Tige à rameaux dressés. Calice 
à div. intér. oblongues, toutes munies d’un gra- 

7, _ nule. 
| Feuilles radicales cordées ou obliquement arron- 
| dies à la base. — Rameaux étalés ou divariqués. 

Calice à div. intér. oblongues, toutes munies 
\ d’un granule. . 
{ Divisions internes du calice suborbiculaires 
| Divisions internes du calice friangulaires ou ovales 
/ Feuilles radic. ovales-lancéolées, amples 
| Feuilles radicales pétiolées, étroitement lancéolées, 

aiguës, — atténuées ou tronquées, crépues ondu- 
lées sur les bords. Calice à divisions int. cor- 
dées ; granule ovale (PI. CCI, fig. 3, 4). 

/ Feuiiles minces, planes, finement ondulées-sinuées 
aux bords, les radic. et les inf. ovales-lancéo- 
lées, acuminées, brusquement contractées en un 

10 / _ pétiole canaliculé en dessus. 
| Feuilles ovales-oblongues, arrondies ou cordées à 
| la base, un peu crispées aux bords, contractées 

en pétiole marginé plan en dessus. 

8 

9 4 

——_—— 

Feuilles radicales aftténuées à la base, — décur- 
rentes sur leur pétiole, très grandes et atteignant 

2 

8 
3 
6 

3098. R. Friesii GG. 
R. de Fries 2. 
Æ. Lieux humides. CC. 

4 
3099. R. maritimus L. 
R. maritime ©. 
Æ. Lieux humides. R. 

5 
3100. R. palustris Smith. 
R. des marais ©. 
Æ. Marécages. R. 
3101. R. pulcber L. 
R. élégant ©. 
Æ. Lieux herbeux. AR. 

3102. R. nemorosus 
Schrad. 

R. des bois >. 
Æ. Bois. C. 

1 
3103. R. rupestris Gall. 
R. des rochers 2. 
Æ. Rochers maritim. RR. 

3104. R. conglomera- 
tus Murr. 

R. aggloméré 2. 
Æ. Bords des eaux. C. 

3105. R. crispus L. 
R. crépu 2. 
Æ. Prés, champs. CC. 

3106. R. Patientia L. 
R. Patience 2. 
Æ. Cultivé et subspont. 

3107. R. domesticus 
Hartm. 

R. domestique 2. 
Æ. Cultivé ét subspont. 
3108. R. Hydrolava- 
thum Huds. 
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11 1 m. de longueur. Granules du calice oblongs. R. Oseille d'eau 2%. 

| Æ. Rivières. C. 
| Feuilles radicales tronquées ou cordées à la base 142 
{ Divisions intér. du calice toutes dépourvues de 

12 callosité 13 
© ) Div. int. du calice toutes, ou au moins une, munies 

de callosité 14 
Feuilles ridées-en-réseau, — molles, les radicales 3109. R. alpinus L. 

srandes, ovales-arrondies, obtuses, cordées. R. des Alpes Z. 
13 Pédic. articulés vers leur quart. inf. Æ. Htes montagnes. AC. 

” Feuilles planes, — les radic. et les inf. ovalesob- 3110. R. aquaticus L. 
tuses, obliquement cordées, à pétiole canaliculé R. aquatique 2. 
en dessus. Pédic. articulés vers la base. Æ. Bords des eaux. R. 

Pédicelles articulés à La base. Div. internes du 3111.R maximus Schreb. 
calice toutes munies d’une callosité oblongue. KR. très grand 2. 

14 — Feuilles inf. très amples, oblongues-aiguës. Æ. Lieux humides. R. 
+ Pédicelles articulés vers leur tiers inf. Div. inter- 3112. R. acutus i. 

nes du calice munies d’une callosité ovoide. — KR. aigu 2. 
Feuilles radic. oblongues-lancéolées, aiguës. Æ. Prairies. RR, 

Sect. 2, Acetosa Tourn, 

1 | F1. hermaphrodites ou polygames 2 
FI. dioïques & 

Racine gréle, annuelle. Feuilles radic. petites, 3113. R. bucephalopho- 
| ovales-aiguës, entières, insensiblement contrac- rus L. 

24  tées en pétiole. — FI. en semi-verticilles 2-3flo- R. bucéphalophore @. 
| res, presque contigus. Æ. Région des oliviers. AC. 
‘ Racine vivace. Feuilles presque hastées à la base 
Pédicelles articulés vers leur tiers inf. Calice à 3114. R. tingitanus |. 

div. intér. ailées-membraneuses, orbiculaires- R. du Maroc 2. 
réniformes, ondulées aux bords. — Feuilles Æ. Région mediterr. R. 

3 radic. ovales-acuminées. 
Pédic. articulés vers leur milieu. Calice à divis. 3115. R. scutatus L. 

intér. ailées-membraneuses, cordées, orbicu- R. à écussons 2. 
laires, non ondulées. — Feuilles très glauques, Æ. Murs, rochers. R. 
ovales-suborbiculaires. 

Feuilles profondément sagittées, à oreillettes di- 3116. R. Acetosa L. 
| rigées en bas et presque parallèles au pétiole. R. Oseille 2. 

ñ — Gaines à bord incisé-denté ou lacinié, Æ. Prairies. C. 
Propriétés dépuratives dans la racine. — 

Souche de l'Oseille cultivée. 
Feuilles à oreillettes divergentes 5 
Divisions intér. du calice très petites, plus cour- 3117. R. Acetosella L. 

tes que l’akène. — Feuilles hastées-lancéolées R. Petite-Oseille 2. 
E ou hastées-linéaires, à oreillettes étalées ou re- Æ. Prés secs, bois. CC. 
k courbées en haut (PI. CCI, fig. 1). 
foie intér. du calice bien plus longues que 

l’akène 6 
Gaine des feuilles membraneuse, détruite au mo- 3118. R. arifolius All. 

ment de la floraison, courte, terminée par un R. à feuilles de gouet b. 
appendice tronqué, entier. — Feuilles molles, Æ. Montagnes. AR. 
minces, à 5-7 nervures saillantes, subhastées, 

6 presque obtuses, à oreillettes courtes presque 
obtuses ou brièvement acuminées. 

Var. 8,dimorphus, divis. intér. du calice 
fructifère plus courtes et moins larges que 
le fruit. 

Gaine des feuilles /aciniée-ciliée 7 
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/ Feuilles hastées, — à gaine persistant jusqu’à la 3119. R. amplexicaulis 
|" maturité du fruit; gaines laciniées à divisions ap. 

lancéolées-acuminées. R. amplexicaule 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

Peut-être une forme du précédent. 
7 { Feuilles profondément sagittées, — étroitement 3120.R.thyrsoïdes Desf. 

j oblongues ou lancéolées-linéaires. Div. intér. R. thyrsoïde 2. 
du calice réniformes-suborbiculaires.. F1. en Æ. Region méditerr. AC. 
panicule dense. 

Var. 8 fissus, feuilles très étroites à oreillettes 
2-3fides. 

3. POLYGONUM L. Renouée, PI. CCII. 

FI. hermaphrod. ou quelquefois polygames. Calice ord. coloré, à cing, rarement 
3-4 div. subégales. Etam. 5-8, opposées. Styles 2-3, libres ou soudés, quelquefois 
nuls. Stigmates capités. Fruit lenticulaire ou trigone, inclus. 

1 { FL. fasciculées à l'aisselle des feuilles 2 
| F1. non fasciculées à l'aisselle des feuilles 3 
(se trois, — très courts, libres. Stigmates très 

à petits. Embryon latéral 3. AVICULARIA. 
k | Style unique, — court, à stigmate trilobé. Calice . 

accrescent. Embryon latéral 4. Herxie. 
3 | FIL. en épis terminaux 4 

FL en grappes paniculées ou en corymbe 5 



POLYGONUM. 

Tiges jamais rameuses. Racine grosse, char- 
nue. Embryon latéral 

Tiges rameuses. — Racine fibreuse. Embryon la- 
l téral 

5 | Embryon latéral 
Embryon central 

4 

Sect. 1. Bistorta Tourn. 

: Feuilles inf. fronquées à la base, — décurrentes 
sur le petiole. Fruits lisses, luisants, à 3 angles 
tranchants. FL. roses, en épi compacte. Racine 
repliée sur elle-même. 

Propriétés toniques et astringentes dans la 
racine. 

| Feuilles inf. atténuées à la base, — subellipti- 
ques. Fruit ovoïde, obscurément trigone. F1: 
roses ou blanches, souvent mêlées à °des bul- 
billes. 

Sect. 

,! FL. en épis cylindriques-suboblongs 
| FI. en épis grêles-filiformes 
Etam. 5, saillantes. Calice à divisions ni 

glanduleuses ni nerviées. Pédoncules non glan- 
2 duleux. Souche longuement rampante, vivace 

(PI. CCIL, fig. 6, 7, 8). 
\ Etam. non saillantes 
-Gaines tronquées, nues ou brièvement ciliées. Ca- 

|! lice à divisions glanduleuses. — Etam. 6. Styles 
réfléchis, distincts jusqu'à la base. Feuilles lan- 
céolées. 

Var. 8 nodosum, épis allongés, lâches, tige à 
nœuds renflés : ; y incanum, feuilles blanches- 
tomenteuses en dessous. 

Gaines velues, longuement ciliées. Calice à divi- 
sions non glanduleuses. — Etam. 6. Styles 2, 3. 
Feuilles lancéolées, souvent marquées d'une 
tache noire (PI. CCII, fig. 2). 

Var. 8 elatum, épis dressés, en panicule, les 
latéraux pédonculés, tiges et rameaux dres- 
sés, non divariqués. — Varie dans toutes 
ses formes à feuilles glabres, pubescentes 
ou blanches-tomenteuses en dessous. 

{ FL roses ou blanchätres, en épis non inferrompus. 
, — Calice non glanduleux. Etam. 6. Feuilles 
| lancéolées, denticulées en scie. 
Épis interrompus 
Akènes non luisants 
Akènes luisants 

‘PI. à saveur herbacée, non poivrée. — Tige de 
A 2-6 déc., à rameaux grèles, dressés. Feuilles 

oblongues-lancéolées. Gaines longuement ci- 
liées. Calice non glanduleux. 

\ PL. à saveur poivrée. — Tige de 3-8 déc., dressée : 
ou couchée. Feuilles lancéolées. Gaines lâches. 
un peu ciliées. Calice glanduleux (PI. CCIX, 
fig. 4). 

/Fl. roses ou blanches, en épis ord. penchés. 
Tiges normalement dressées ou ascendantes. — 
Feuilles lancéolées, non tachées de noir ; gaines 

7 longuement ciliées. 

OC Qt Des 

1. Bistorra. 

PERSICARIA. 
ACONOGONUM, 
Facopyrum. © Où Oo pr 

3121. P. Bistorta I. 
R. Bistorte 2. 
Æ. Prés humides. R. 

3122. P. viviparum L. 
R. vivipare 2. 
Æ. Montagnes. R. 

9. Persicaria Tourn, 

2 
4 

3123. P. amphibium L. 
R. amphibie x: 
Æ. Fossés, mares. C. 

3 
31 Ru P. Lapathifolium 

R. à feuilles d'Oseille ©. 
Æ. Lieux humides. CC, 

3125. P. Persicaria L. 
R. Persicaire ©. 
Æ. Champs, prés. CC. 

3126.P.serrulatum Lag. 
R. serrulée ©. 
Æ. Lieux herbeux RER. 

D I-r1 22) 

3127. P. mite Schrank. 
R. douce @. 
Æ. Prairies. R. 

3128. P. Hydropiper L. 
R. Poivre d'eau @. 
Æ. Bords des eaux. C. 

3129. P. dubium Stein. 
R. équivoque ©. 
Æ. Bords des eaux. R. 
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FI. d'un pourpre’ vineux. Tiges normalement 3180.P. minus Huds. 
étalées-diffuses. — Feuilles lancéolées-linéai- R. mineure @. 
res, arrondies à la base. Gaines longuement Æ. Marais. KR. 

\  ciliées. : 

Toutes les espèces de cette section peuvent se croiser et donner naissance à des productions 
hybrides. 

“Sect. 3. Avicularia Meisn. 

Racine très vivace 2 
! Here annuelle ou bisannuelle 5 

{ Akènes très luisants 3 
* | Akènes non luisants $ 4 
/ F1. à l'aisselle de bractées très courtes, — briève- 3131. P. equisetiforme 
| ment denticulées-scarieuses, en longs épis nus. SS. 
\ Feuilles presque toutes avortées. Gaines multi- KR. en forme de prèle B. 

3  dentées-scarieuses au sommet. Æ. Fossés de Corse. K. 
FI. à l’aisselle des feuilles non transformées en 8182. P. maritimum L. 

bractées. — Feuilles coriaces, épaisses, ellipti- R. maritime 2. 
, ques ou lancéolées, enroulées par les bords. V. Æ. Sables maritim. R. 
‘ Feuilles obovales ou oblongues, — insensiblement 3183. P. herniarioïdes 

atténuées en pétiole, planes, non nerviées, Meisn. 
ponctuées-glanduleuses sur les 2 faces. R. fausse-Herniaire 2. 

a Æ. Côte méditerr. RR. 
*\ Feuilles lancéolées-linéaires, — acuminées, glau- 3184. P. flagelliforme 

ques, brièvement pétiolées. Racine ligneuse. FI. Lois. 
1-4 axillaires, inégalement pédicellées. R. flagelliforme 2. 

\ Æ. Sables maritim. RR. 
! Akènes non luisants, — trigones, à faces finement 831835. P. aviculare L. 

striées en long. Feuilles un peu pétiolées, ver- KR. des oiseaux @. 
tes, à nervures fines en dessous, glabres, un Æ. Lieux incultes. CC. 
peu glauques (PI. CCIT, fig. 3). 

Var. à genuinum, tiges étalées-diffuses, feuil- 
les rapprochées, oblongues; 8 erectum, tige 
dressée, feuilles larges ; ; arenarium, feuil- 

, les linéaires très étroites, distantes, ra- 
E meaux grêles, allongés, diffus; & littorale, 

feuilles rapprochées, ovales, épaisses, un 
peu charnues. — La var. « habite de préfé- 
rence le bord des chemins, les lieux incul- 
tes; la var. 8 les jardins; la var. y les 
champs arides; la var. à les sables mariti- 
mes, 

Akènes pius ou moins luisants 
Tiges dressées, — rameuses, à rameaux filiformes, 8136. P. Bellardi All. 

dépourvus de feuilles dans la partie florifère. R. de Bellard @. 
È Feuilles distantes, lancéolees-elliptiques aiguës. Æ. Lieux incultes. RR. 

Tiges éfalées 1 
Feuilles florales réduites à de courtes bractées. — 3187. P. arenarium W. 

FI. en longues grappes nues. Tiges à rameaux et K. 
7 étalés-divariqués, grêles, filiformes. R. des sables ®@. 

Æ. Sables maritim. RR. 
l Feuilles florales non réduites à des bractées 8 
/ Akènes non chagrinés, longs de 4-5 mm., saillants. 3138. P. littorale Lk. 
! Feuilles lancéolées ou linéaires, enroulées aux KR. littorale ®@. 
\ bords, nerviées en dessous seulement. Æ. Sables maritim. RR. 

8 / Akènes obscurément chagrinés, longs de 2-3 mm., 3139. P. Roberti Lois. 
à peine saillants. Feuilles ovales ou oblongues, R. de Robert © ou @. 
non enroulées aux bords, nerviées sur les 2 fa- Æ,. Côte méditerr. R. 

\ ces, — rarem. en dessous seulement. 
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DAPHNE. 

Sect. 4. Helxine Koch. 

Tiges grèles, anguleuses. Calice fructifère à divi- 
sions extér. munies d’une carène obtuse. Fruits 
finement sériés, non luisants. — Tige volu- 
bile. Feuilles cordiformes, sagittées (PL, CCIT, 
fig. 1). 

divis. extér. munies d'une carène ailée-membra- 
neuse. Fruits lisses, luisants. — Tige volubile, 

Le grêles, cylindriques. Calice fructifère à 

Feuilles cordiformes, sagittées. 

3140. P. Convolvulus L. 
R. Liseron ©. 
Æ. Champs. CC. 

3141. P. dumetorum L. 
R. des buissons @. 
Æ. Bois, haies. AR. 

Sect. 5. Aconogonum Meisn. 

F1. solitaires ou géminées, en panicule ou en cyme sub- 3142. P. alpinum All. 
dichotome. Fruit trigone, luisant. Feuilles ovales- 
lancéolées, fortement ciliées, pétiolées. Tige dressée, Æ. Htes montagnes. AR. 
anguleuse. 

R. des Alpes >, 

Sect. 6. Fagopyrum Tourn. 

guement pédonculées et reunies en corymbe. — 
Feuilles sagittées, cordées à la base (PI. CCIL, 

à blanches ou roses, en grappes axillaires lon- 

1 

1 

fig. 5). 
ru en grappes läches axillaires longuement pé- 

donculées réunies en longue panicule. — Feuil- 
. ” . La o » = 

\ les sagittées, acuminées, cordées à la base. 

3143. P. Fagopyrum L. 
R. Sarrazin ©. 
Æ. Cultivé. 

3144. P. tataricum L. 
R. de Tartarie @. 
Æ. Cultivé. 

CII. — DAPHNOIDÉES Vent. 

FI. hermaphrod. ou dioïques, ord. régulières. Périgone simple, coloré, tubuleux 
ou infundibulé, à limbe 4-5fide ou presque nul. Etam. 8-10, insérées sur le tube. 
Ovaire libre, uniloculaire, uniovulé. Style simple ou nul, presque latéral. Stigmate 
capité. Fruit indéhiscent, sec ou drupacé, uniloculaire et ord. monosperme. Graine 
suspendue, à testa mince. — Stipules nulles. 

1 Fruit drupacé, nu 
Fruit sec, renfermé dans le calice 

1. DAPHNE. 
2. PASSERINA. 

1. DAPHNE L. Daphnée. PI. CCIII. 

FI. hermaphrod. Calice infundibulé, à 4 div., à gorge nue. Etam. 8, incluses, sur 
2 rangs. Fruit drupacé, nu. — Tiges ligneuses. 

F1. axillaires ou latérales 
F1. fermingles 
FI. roses, — odcrantes, latérales le long des ra- 

meaux en épi couronné par une rosette de jeunes 
feuilles. Feuilles caduques, naissant après les 
fl., lancéolées ou oblongues. Baie rouge. Calice 
velu (PL. CCIIL, fig. 1). 

FI. vertes 
Bractées bien plus courtes que les fl. — FI, dis- 

posées au sommet des rameaux en petites grap- 
pes penchées 3-8flores. Calice glabre. Baie 

Bractées au moins aussi longues que les fl. — 
Celles-ci à limbe atteignant à peine 3 mm. 

| noire. Feuilles persistantes, obovales. 

| 

4 

\ 

Feuilles persistantes, obovales-lancéolées. 
Tube du calice glabre, — strié. FI. sessiles, fascicu- 

lées-terminales. Baie oblongue, brune. Feuilles 
glabres, coriaces, linéaires-oblongues. 

Tube du calice pubescent ou velu 

AcLoQuEe. — Flore de France. 

2 
4 

3145. D. Mezereum L. 
D. Mézeron b 
V. Bois montueux. R. 

3146. D. Laureola L. 
D. Lauréole 
V. Bois montueux. AR. 

3147. D. Philippi GG. 
D. de Philippe D. 
V. Bois. RR, 
3148. D. striata Tratt. 
D. striée b. 
Æ. Bois. RR. 

32 
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F1. blanches 
F1. roses, vertes ou purpurines 
Fi. subsessiles, — 4-7 terminales, odorantes au 8149. D. alpina L. 

5 IS ( 

soir. Baie ovoïde, rouge. Feuilles lancéolées ou D. des Alpes B. 
oblongues, molles, d'un vert päle, à la fin gla- V. Montagnes. R. 
bres. 

6 FI. pédicellées, — odorantes, en grappes termi- 3150. D. Gnidium L. 
nales réunies en panicule. Baie ovoïde, rouge. D. Garou 
Feuilles lancéolées -linéaires, dressées-imbri- Æ,. Région méditerr. AC. 
quées. 

L'écorce fournit une poudre âcre, irritante, 
utile pour établir des exutoires. 

Divisions du calice ovales, — mucronées, 2 fois 3151. D. Cneorum L. 
aussi longues que larges, roses en dessous. An- D. Cnéoron b. 
thères ovales. Baie jaunâtre. Feuilles sessiles, Æ. Montagnes. AR. 
oblongues ou obovales-en-coin. Ecorce du vieux 
bois rousse. FI. très odorantes. 

7 

Divisions du calice lancéolées 8 

Feuilles obovales, — longues de 1-2 cent. Baie 3152. D. glandulosa 

ovoïide, rouge à la maturité. Feuilles sup. per- Spreng. 
sistantes, les inf. caduques, épaisses, coriaces. D. glanduleuse B. 

Æ. Corse. R. 
Feuilles sessiles, linéaires-oblongues, — allon- 3158. D. Verloti GG. 

gées, presque acuminées, à peine échancrées, D. de Verlot B. 
mucronées. Tiges grêles ; écorce du vieux bois Æ. Lieux montueux. RR. 
d'un bruu foncé. 

2. PASSERINA L. Passérine. PI. CCIIT. 

FI. hermaphrod. ou dioïques. Calice persistant, à tube urcéolé ou cylindrique, à 
limbe à 4 div. Etam. 8, incluses, sur 2 rangs. Style filiforme. Fruit sec, renfermé 
dans le calice persistant. 

i Feuilles linéaires 9 

Feuilles oblongues, ovales ou obovales 5 

Racine annuelle. — PI. glabre, herbacée. FI. ver- 3154. P. annua Spreng. 
dâtres, en longs épis subfiliformes. Feuilles épar- P. annuelle @. 

2 ses, sessiles. Fruit pyriforme-acuminé (PL. CCI, Æ. Champs. R. 
fig. 3). 

Fab or 3 

Rameaux dressés-rapprochés, tomenteux.— Fl.se-- 3155. P. tinctoria Pourr. 
siles, solitaires, jaunâtres. Fruit ovoide-conique. P. tinctoriale b. 
Feuilles rapprochées, n'occupant que le sommet V. Montagnes. RR. 
des rameaux. 

Rameaux étalés 4 
Fruit ovoïde-conique, pubescent, de moitié plus 3156. P. dioïca Ram. 

court que le périgone. Périgone long de Auit à P. dioïque b 
diz mm. — Feuilles n’occupant que le sommet Æ. Htes-Pyrenées. AC. 
des jeunes rameaux. 

Fruit ovoide-conique, pubescent, presque égal au 3157. P. calycina Lap. 

4 

/ 

périgone qui est long de trois-quatre mm. — P. à calice b. 
Feuilles occupant presque la totalité des ra- Æ. Pyrénées. R. 
meaux. 

FI. terminales, — sessiles, fasciculées par 25, 3158. P. hirsuta L. 
dépourvues de bractées. Feuilles concaves en P. hérissée 

D 2 A, TT, Ce — 

5 dessous, rapprochées et subimbriquées sur les Æ. A. Côte méditerr. AC, 
jeunes rameanx. 

F1. axillaires 6 
; Feuilles très rapprochées au sommet des rameaux, 8159. P. Tarton-raira 

obovales ou oblongues, obtuses, — épaisses, DC. 
| planes, nerviées, recouvertes ord. d’un duvet P. Tarton-raira D. 

soyeux-argenté (PI. CCI, fig. 2). V.Corse etrégion méditerr. R. 



PASSERINA. — LAURUS. 
F 

6 Var. 8 calvescens, feuilles glauques et glabres 
sur les 2 faces. 

Feuilles nombreuses sur toute la tige, très rappro- 3160. P. Thymelæa DC. 
chées, imbriquées-ascendantes , ovales-lancéo- P. Thymélée D. 
lées, aiguës, — épaisses, subcharnues, luisantes, Æ. Région méditerr. R. 
ponctuées. 

CIII. — LAURINÉES DC. 

FI. régul., munies de 3 bractées, à pédic. souvent accrescents. Calice simple, à 
limbe presque nul ou 4-6fide, à divisions 2sériées, alternes. Etam. périgynes. Ovaire 
uniloculaire, libre, ord. uniovulé. Style simple, épais ; stigmate 2-5lubé. Fruit bacci- 
forme ou drupacé, monosperme. Périsperme nul. 

4. LAURUS Tourn. Laurier. PI. CCIII. 

F1. dioiques ou hermaphrod., involucrées. Calice à 4 div. égales, caduques. F1. 
mâles terminales, à 8-12 étam. bisériées. F1. femelles latérales, munies de 2-4 étam. 
stériles embrassant l'ovaire, qui est uniloculaire. Fruit bacciforme, monosperme. 

PI. CCI. — 1. Daphne Mezereum, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Passerina Tarton-Raïra, som- 
mité, 1/2 gr. n.— 3. P. annua, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Laurus nobilis, portion de rameau, 
1/2 gr.n. — 5. Thesium humifusum, rameau, 1/2 gr. n. 

F1. dioïques, en ombelles axillaires. Calice d’un blanc 3161. L. nobilis L. 
jaunâtre, à divisions obovales obtuses. Feuilles per- L. noble D. 
sistantes, alternes, coriaces, oblongues-lancéolées V.-A. Cultivé et spont. RR. 
(PI. CCIIL, fig. 4). 

Feuilles employées comme condiment. Propriétés 
excitantes et résolutives dans les fruits. 

CIV. — SANTALACÉES R. Br. 

Calice ord. simple, tubuleux, soudé à l'ovaire, à limbe 4-5fide. Etam. opposées. 
Anthères introrses, à 2-4 loges s'ouvrant en long. Ovaire infère, adhérent, à 2-4 ovu- 
les. Fruit sec ou drupacé, renfermant une pyrène osseuse ou crustacée. Graine ren- 
versée, à testa membraneux. Périsperme charnu. 

1iFl hermaphrodites 1. THESIUM. 
FI. dioiques 2. OSYRIS. 
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4. THESIUM L. Thésion. PI. 

SANTALACÉES. — ÉLÉAGNÉES. 

CCI. 

. FL. kermaphrodites. Calice adhérent, à limbe infundibulé à 4-5 div. conniventes. 
Étam. 5, opposées. Style filiforme. Fruit sec, indéhiscent, monosperme. — Racines 
parasites. 

Limbe du calice enroulé au sommet après la flo- 
raison et égalant le fruit 

Limbe du calice enroulé au sommet du fruit en 
un tubercule 2-3 fois plus court que lui 

Grappe ord. simple, étroite, à la fin unilatérale ; 
| — rameaux étalés dressés. Calice divisé jusqu’au 

2 tiers en lobes ovales. Feuilles linéaires-aiguës. 
| Tiges étalées subdiffuses. 
Grappe jamais unilatérale 

/Calice divisé jusqu'au tiers en lobes ovales, — 
blancs en dessus. Axe de la grappe droit. Tiges 
dressées-fastigiées. Grappes réunies en pani- 

3 cule. 
Calice divisé jusqu'au delà du milieu en lobes 

ovales. — Axe de la grappe flexueux en zigzag 
à la maturité. Tiges d’abord dressées, puis dé- 
combantes. 

Tiges faibles, filiformes, absolument étalées sur 
| le sol, — à rameaux divariqués. Feuilles linéai- 

res, aiguës, uninerviées. FI. en grappes simples 
| (PL. CCI, fig. 5). 
Tiges ascendantes ou dressées 

/ Feuilles linéaires, aiguës, uninerviées. — FI. en 
{ panicule pyramidale subdivariquée. Bractées 
| toutes plus courtes que le fruit. Axe de la grappe 

droit. 
5 | Feuilles lancéolées-linéaires, aiguës, frinerviées | € , 5 , . 

4 

— FI. en panicule pyramidale. Fruit ovoide un 
peu allongé, pédicellé. Bractée moyenne au 
moins égale au fruit. 

3162. T. alpinum L. 
T. des Alpes 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

3 
3163. T. tenuifolium 

Saut. 
T. à feuilles ténues 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. . 
3164. T. pratense Ehrh. 
T. des prés 2. 
Æ. Prairies des mont. AR. 

3165. T. humifusum DC. 
T. couché à terre 2. 
Æ. Bois, pelouses. AR. 

5 
3166. T. divaricatum 

Jan. 
T. divariqué 2. 
Æ. Région méditerr. C. 
3167. T. intermedium 

Schrad. 
T. intermédiaire Z. 
Æ. Bois. RR. 

2. OSYRIS L. Osyris. PI. CCIV. 

F1. dioïques. Calice à 3-4 div. Ét. 3-4. Styles 3. Fruit drupacé, monosperme, cou- 
ronné par le calice. 

FI. mâles et femelles jaunâtres, réunies en longues 
grappes assez étroites. Feuilles persistantes, vertes, 
coriaces, lancéolées-linéaires, très entières (PI. CCIV, 
fig. 1) &. 4} 

3168. O. alba I. 
0. blanc b 
V. Région des oliviers. AC. 

CV. — ÉLÉAGNÉES R. Br. 

FI. régul., hermaphrod. ou unisexuelles. F1. mâles en chaton, solitaires et sessi- 
les à l’aisselle de chaque écaille ; calice à 2 sép. libres opposés à l’axe et à la bractée, 
ou à 4 sép. soudés en tube court à la base. Etam. 4-8. #1. femelles ou hermaphrod. : 
calice tubuleux, libre, ventru, à limbe régulièrement campanulé. 2-5fide. Ovaire 
sessile, libre, uniloculaire. Style terminal, simple. Fruit indéhiscent, monosperme, 
recouvert par la base du calice persistante, gonflée, charnue ou indurée. 

{ FI. mâles à calice à deux divisions 1. HIPPOPHAE. 
i FI. mâles à calice à quatre-six divisions 2. ELÆAGNUS. 

1. HIPPOPHAE IL. Argousier. P1. CCIV. 

FL. dioïques. F1. mäles en chaton court ; calice à 2 divisions ; étam. 4. FI. femelles 
axillaires, solitaires, à calice tubuleux, à limbe dressé, bifide. Disque nul. Akène 
recouvert par le calice bacciforme. 
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FI. verdâtres, naissant à la base des jeunes rameaux. 3169. H. rhamnoïdes L. 
Baies d'un jaune orangé, grosses comme un pois. A. faux-Nerprun 2. 
Feuilles lancéolées-obiongues, entières (PI. CCIV, Æ. Région maritime. C. 
fig. 2). 

2. ELÆAGNUS L. Chalef. PI. CCIV. 

FL. hermaphrod. ou polygames. Calice tubuleux, à limbe régulièrement campanulé 
4-6fide. Etam. 4-6. Prolongement du disque annulaire ou conique, surmontant la 
gorge du calice. Akène recouvert par le calice gonflé, charnu. 

PI. CCIV. — 1. Osyris alba, rameau, 1/2 gr. n. — 2. Hippophae rhamnoides, rameau, 1/2 gr. 
n. — 3. Elæagnus angustifolius, rameau, 1/2 gr. nu. — 4. Cytinus Hypocistis, port. 1/2 gr. n. 
— 5. Asarum europæum, fleur et feuiile, 1/2gr. n. — 6. Aristolochia Pistolochia, sommité, 

1/2 gr. n. - 

FI. 2-3 à l’aisselle des feuilles, pédicellées. Calice ar- 3170. E. angustifolium 
genté en dehors, jaune en dedans, à odeur agréable. : 
Feuilles alternes, ovales-lancéolées ou oblongues C. à feuilles étroites D. 
(PI. CCIV, fig. 3). V.Æ. Cultivé. 

CVI. — CYTINÉES A. Brong. 
FI. hermaphrod. ou unisexuelles. Calice adhérent ou libre, tubuleux-campanulé, à 

4-6 div. Et. 8-16, extrorses, soudées à une colonne centrale. Ovaire uniloculaire. 
Style terminal, simple, libre. 

1. CYTINUS L. Cytinet. PI. CCIV. 

Fi. monoïques, terminales à l’aisselle de bractées écailleuses, les inf. femelles, les 
sup. mâles. F1. mâles : calice tubuleux-campanulé, à 3-4-6 lobes ; ét. en nombre 
double. F1. femelles : calice semblable; ovaire infère, uniloculaire, à 8 placentas 
pariétaux. Fruit bacciforme, mou, pulpeux. 

F1. 5-10, subsessiles, terminales, concolores auxécailles 3171. C. Hypocistis L. 
qu’elles dépassent un peu. Tiges de 5-8 cent., épais- (C. des Cistes 2 ? 
ses, charnues, d’un jaune rougeàtre (PI. CCIV, fig. 4). V. Région méditerr. AC. 

Parasite sur les racines des Cistes fruticuleux, 
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CVII. — ARISTOLOCHIÉES Juss. 

FI. ord. hermaphrod. Calice soudé à l'ovaire, à.limbe tantôt dilaté-ventru ou tubu- 
leux, tantôt régulier, persistant, trifide. Et. 6-12. Anthères extrorses, biloculaires, 
à déhiscence longitudinale. Ovaire soudé au tube périgoual, à 3-6 loges multiovulées. 
Style terminal ; stigmates 6, étalés en étoile. Fruit capsulaire ou bacciforme, à 3-6 
loges polyspermes. 

Capsule couronnée par le limbe du calice persis- 
1 tant 1. ASARUM. 

Capsule nue, ombiliquée 2, ARISTOLOCHIA. 

4. ASARUM Tourn. Cabaret. PI. CCIV. 

Calice urcéolé-campanulé, à limbe à 3 div. égales, persistant. Et. 12. Anthères 
libres. Capsule coriace, couronnée par le limbe persistant du calice, à 6 loges, à 
déhiscence irrégulière. 

FL. terminales, naissant entre deux pétioles, à pédoncule 3172. A. europæum L. 
recourbé. Feuilles longuement pétiolées, géminées, C. d'Europe 2. 
un peu coriaces, réticulées-veinées (PI, CCIV, fig. 5), V. Bois moutucux. RR. 

Propriétés irritantes, purgatives et émétiques. 

2. ARISTOLOCHIA Tourn. Aristoloche. PI. CCIV. 

Calice tubuleux, à tube adhérent à l'ovaire au-dessus duquel il est renflé, puis 
dilaté en languette unilatérale. Et. 6, à anthères soudées au style par la face dorsale. 
Capsule coriace, nue et ombiliquée par la chute du calice. 

Les Aristoloches sont émétiques et sudorifiques. 

FI. fasciculées à l'aisselle des feuilles sup., — et 3173. A. Clematitis L. 
beaucoup plus courtes qu'elles. Capsule pendante, A. Clématite 2. 

12 du volume d’une noix. Feuilles ovales-deltoïdes. Æ. Bois, haies. AR. 
} FL. solitaires à l’aisselle des feuilles, qu’elles dé- 
\ passent 2 
Capsule obovale-en-poire. — Calice brunâtre, à 3174. A. longa L. 

gorge d'un pourpre noir, à lèvre ord. marquée A. longue 2. 
2 de stries brunes. Feuilles ovales obtuses, pétio- V. Bois, haies. RR. 

lées, cordées. 
Capsule subglobuleuse 

/ Feuilles d’un vert sombre, alternes, sessiles ou 3175. A. rotunda L. 
brièvement pétiolées, cordées à sinus presque A. arrondie >. 
fermé, lisses ou presque lisses aux bords. — V. Région des oliviers. AC. 
Racine globuleuse. 

Feuilles d’un vert sombre, sessiles ou subpétiolées, 8176. A. Pistolochia L. 
| cordées à sinus plus ou moins fermé, érodées- A. Pistoloche Z. 

dentées aux bords. — Racine formant un gros V. Régivn des oliviers. AC. 
| faisceau fibreux (PI. CCIV, fig. 6). 

3 

CVIII. — EUPHORBIACÉES Juss. 

FI. monoïques ou dioïques. Calice nul, ou à 3-5 div. #1. mâles : étam. insérées 
vers le centre de la fl., ou sous le rudiment du pistil. #{. femelles : ovaire sessile 
ou stipité ; styles 2-3, entiers ou bifides. Fruit capsulaire, à 2-3 loges 1-2spermes, 
à loges (coques) se détachant souvent avec élasticité de leur axe commun. 

\ FL. réunies dans un involucre commun 1. EUPHORBIA. 
{ FI. non réunies dans un involucre commun : 
Anthères des fl. mâles libres . MERCURIALIS. 

2 { Anthères des fl. mâles soudées, ainsi que les filets, 
en une colonne 4 . CROZOPHORA. 

+9 

O2 
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1. EUPHORBIA L. Euphorbe. PI. CCV. 

FI. monoïques. F1. mäles entourant une seule fl. femelle pédicellée, réunies dans 
un involucre commun, simulant une fl. hermaphrod. Involucre caliciforme campanulé, 
à 8-10 div., dont 4-5 (lobes) membraneuses ou herbacées, entières ou dentees, dres- 
sées ou courbées en dedans, et 4-5 (glandes) plus grandes, épaisses, glanduleuses, 
entières, arrondies ou échancrées en croissant, étalées en dehors. FI. mäles 10 ou 
plus, constituées chacune par une seule étamine à filet articulé sur un pédic. fili- 
forme. Etam. formant 4-5 faisceaux accompagnés d'écailles laciniées. F1. femelle : 

PI. CCV. — 1. Euphorbia Peplis, sommité, 1/2 gr. n — 2. E. Helioscopia, ombelle,1/2 gr. n. — 
3. E. sylvatica, ombellule, 1/2 gr. n — 4. E. erigua, sommité, 1/2 gr. n. — 5. £. Lathyris, 
rayon de l’ombelle, 1/2gr. n. — 6. Æ. Peplus, ombellule, 1/2 gr. n. 

styles 3, bifides ou émarginés. Capsule saillante, penchée, à 3 coques monospermes. 
— PI. à suc laiteux. 

. Les Euphorbes contiennent un suc âcre, très irritant. 

Feuilles opposées 2 
Feuilles alternes ou éparses 3 

9 | Feuilles dépourvues de stipules 4. Laruvris. 
” | Feuilles munies de stipules 1. AnxysoPHyLLUM. 
3 Glandes entières, arrondies 2. Heuoscopra. 

Glandes échancrées en croissant 3. EsuLa. 

Sect. 1. Anysophyllum Dub. , 

pee lisse, trigone, à coques carénées sur le 3177. E. Chamæsyce I. 
dos. — Graines tétragones, blanchâtres, irrégu- E. Petit-Syce ©. - 

1 lièrement ridées. Feuilles suborbiculaires. Æ. Région méditerr. AR. 
. Capsule à coques non carénées sur le dos 
Graines frigones, — lisses. Feuilles glauques, 3178. E. polygonisper- 

ponctuées, pellucides, très brièvement pétiolées, ma üG. 
ovales-oblongues. Glandes subtronquées. PI. de E. à graine de renouée @. 

o 5-10 cent. Æ. Région maritim. RR. 
Graines ovoides, — lisses. Feuilles d'un vert glau- 3179. E. Peplis L. 

que, inéquilatères, oblongues, obtuses ou émar- E. Peplis ©. 
ginées, prolongées d'un côté à la base en une Æ. Sables maritim. AR. 
oreillette arrondie (PI. CCV, fig. 1). 
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Sect. 2. Helioscopia Dub. 

{ Graines creusées d'alvéoles 
| Graines lisses ou tuberculeuses 
Capsule à coques non ailées sur le dos, qui est 

arrondi. — Graines ovoides, à caroncule trans- 
versalement ovale. Feuilles obovales-en-coin 

2 (PI: CCV, fig: 2). 
Capsule à coques munies de 2 ailes sur le dos, qui 

est arrondi. — Graines ovoides-subglobuleuses, 
sans caroncule. Feuilles obovales-en-coin. 

{ Racine annuelle 
| Racine vivace 
Graines tuberculeuses. — Capsule à coques arron- 

dies munies d'appendices subulés bisériés. Feuil- 
les spathulées, dentées au sommet. 

Graines lisses 
Capsule globuleuse-trigone, à 3 sillons profonds, 

— couverte de tubercules saillants cylindriques. 
Feuilles minces, les inf. obovales. 

Capsule à sillons superficiels 
|! Coques de la capsule lisses, ou seulement munies 

vers le sommet de qques pointes éparses, — 
Feuilles obovales, denticulées au sommet. 

3 

Coques de la capsule entièrement munies de tu- 
bercules hémisphériques. — Feuilles inf. obo- 
vales, les moyennes et les sup. lancéolées. 

7 PI. frutescente 
PI. Aerbacée 
Capsule couverte de tubercules hémisphériques 
| très peu saillants. Feuilles lancéolées ou lan- 

| 
| 
| 
{ 
/ 

céolées-linéaires, finement denticulées. 
Souvent rattaché à l’Æ. verrucosa, dont il 

diffère surtout par sa tige entièrement li- 
gneuse. 

Capsule à coques couvertes de tubercules cylindri- 
ques, inégaux, saillants. Feuilles très entières, 
— lancéolées ou larcéolées-linéaires. 

Graines parsemées de petites crêtes peu saillantes, 
— munies d'une caroncule réniforme. Feuilles 
lancéolées-aiguës, finement dentées-en-scie. 

Var. 8 subglabra, pl. presque glabre. 
Graines dépourvues de crêtes 

{ Capsule à sillons peu profonds, superficiels 
| Capsule à sillons profonds 
{ Feuilles entières ou seulement dentées au sommet 
| Feuilles entièrement dentées 
| FORCES verticale, — ligneuse, rameuse. Feuilles 

un peu coriaces, glauques, linéaires, mucronées. 
Capsule à coques finement papilleuses. 

Var. a genuina, feuilles oblongues-linéaires ; 
8 tenuifolia, feuilles étroitement linéaires ; 

124 y minor, pl. naine, à tiges ascendantes, 
chargées de feuilles bien plus courtes. 

Souche rampante, — grèie, très rameuse. Feuilles 
glaucescentes, un peu épaisses, obovales ou 

| elliptiques. Capsule à coques munies de petites 
crêtes transversales. 

Roue orangées. — Capsule glabre, globuleuse, 
à coques entièrement couvertes de tubercules 

8 

9 

10 

11 

PA Te 

ur 

- 

2 
3 

3180. E. Helioscopia L. 
E. Réveil-matin @. 
V.Æ. Champs, jardins. CC. 

3181.E. pterococca Brot. 
E. à coques ailées @. 
V. Corse. AR. 

4 
7 

3182. E. cuneifolia Guss. 
E. à feuilles en coin ©. 
V. Corse. R. 

5 
3183. E. stricta L. 
E. raide ®. 
Æ. Champs, fossés. AR. 

3184. E. akenocarpa 
Guss. 

E. à fruit en akène ®@. 
Æ. Région méditerr. RR. 
3185. E. platyphylla L. 
E. à feuilles larges ®. 
Æ. Chemins, fossés. R. 

8 
9 

3186. E. flavicoma DC. 
E. à chevelure jaune D. 
Æ. Coteaux du midi. AR. 

3187. E. spinosa L. 
E. épineux D. 
V. Rochers du midi. R. 
3188. E. pubescens Desf. 
E. pubescent 2. 
Æ. Région méditerr. AC. 

3189. E.gerardiana Jacq. 
E. de Gérard 2. 
Æ. Champs sablonneux. AR. 

3190. E. Chamæbuxus 
Bern. 

E. Petit-Buis 2. 
Æ. Rochers. RR. 
3191. E. papillosa GG. 
E. papilleux Z. 
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13 ! inégaux, saillants, dentés. Feuilles petites, rap- 
prochées, ovales ou lancéolées. 

Glandes jaunes 
Glandes arrondies. Bractées presque entières. — 

Feuilles oblongues-lancéolées, obtuses. Capsule 
globuleuse, à coques arrondies. Ombelle ord. à 
5 rayons 3furqués. 

Glandes transversalement ovales. Bractées denti- 
culées. — Feuilles glabres on pubescentes en 
dessous, sessiles, oblongues-obtuses. Souche 
grosse, charnue. Capsule tuberculeuse. 

/ Capsule frigone. Graines couvertes d’un enduit 
blanchâtre, globuleuses.— PI. glabre, de 8-12 déc. 

15 Feuilles d'un vert gai, sessiles, oblongues- 
lancéolées. Coques tuberculeuses. 

Capsule globuleuse. Graines ovoides 
Glandes réniformes, brunes. — Capsule grande, 

à coques couvertes de tubercules cylindriques 
16 obtus. Feuilles oblongues-elliptiques, les caulin. 

toutes sessiles. 
| Glandes arrondies, jaunes ou purpurines 

|! Glandes d'un pourpre foncé. Feuilles du verticille 
| ombellaire ovales-lancéolées. Tige arrondie. 

17 { 

14 

Souche plus épaisse que la tige épigée. 
Forme E. Deseglisei Boreau, ombelles à 2-5 rayons 

grèles, simples ou bifides, plus courts que les 
feuilles du verticille ombellaire, RR. 

Glandes jaunes pendant la floraison. Feuilles du 
verticille ombellaire rhomboidales. Tige angu- 
leuse en haut. Souche aussi mince que la tige 
épigée. 

Sect. 3. Esula Dub. 

1 Bractées libres 
Bractées soudées 

0 | Graines lisses ou fuberculeuses 
* | Graines creusées d’alvéoles ou de sillons 
3 { Tiges frutescentes à la base 

{ Tiges entièrement herbacées 
Capsule glabre, grosse, trigone, à coques obtusé- 

ment carénées, — lisses, ponctuées de blanc. 
Graines irrégulièrement rugueuses. Feuilles 
concaves, coriaces, entières, obovales-spathulées, 
cuspidées au sommet. 

Capsule à coques non carénées 
/ Graines légèrement et irrégulièrement rugueuses, 

— tachées de blanc et de noir. Capsule glabre, 
lisse, petite. Feuilles caulin. inf. et raméales 
linéaires-acuminées. . 

Var. a genuina, feuilles sup. linéaires-lancéo- 
lées; 8 procera, feuilles sup. ovales ou lan- 
céolées, pl. plus élevée, plus robuste. 

\ Graines lisses 
Coques du fruit présentant sur le dos 2 bandes ru- 

gueuses longitudinales, — Graines blanchâtres. 
Capsule grosse, glabre. Feuilles inf. étroites, 
les moyennes oblongues-lancéolées. 

6 { Coques du fruit ne présentant pas 2 bandes ru- 
gueuses sur le dos. — Graines d’un brun ver- 
dâtre, ovoïdes. Feuilles subimbriquées supérieu- 
rement, sessiles, très entières, oblongues-lan- 
céolées. 

LE 3 
Ve 

2 r » 

Æ. Bois. RR. 

14 
3192. E. pilosa L. 
E. poilu 2. 
Æ. Bois. R. 

3193. E. verrucosa Lmk. 
E. verruqueux Z. 
Æ. Pâturages. R. 

3194. E. palustris L. 
E. des marais 2%. 
Æ. Marais, prés. AR. 

16 
3195. E. hyberna L. 
E. d'hiver 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

17 
3196. E. dulcis L. 
E. doux >. 
V. Bois. AR. 

3197. E. angulata Jacq. 
E. anguleux 2. 
Æ. Bois. RR. 

CE 

I] BR O1 CO bo 

3198. E. Myrsinites L. 
E. Tithymale >. 
Æ. Corse. KR, 

5 
3199. E. Pithyusa L. 
E. Pithyuse b 
Æ. Côte méditerr. AC. 

3200. E. Paralias L. 
E. Paralias Z. 
Æ. Sables maritim. C. 

3201. E. dendroïdes L. 
E. en arbre b. 
Æ. Région méditerr, R. 
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{ Feuilles dentées 
| Feuilles entières ou presque entières 
/ Glandes de l’involucre calyciforme à pointes /on- 

quement sétacées. — (Graines lisses. Feuilles 
caulin. éparses, linéaires-oblongues, celles des 
rameaux stériles plus serrées. 

Glandes à pointes #rès courtes. — Graines lisses, 
d'un noir verdâtre. Feuilles caulin. moyennes 
linéaires-lancéolées, les sup. ovales, semi-am- 

| plexicaules. 
0 { Graines fuberculeuses où granulées. PI. annuelle 
| Graines lisses. PI, vivace 
/ Graines granulées, dépourvues de caroncule. — 

Feuilles glauques, glabres, entières, imbriquées, 
linéaires-sétacées, rudes, les sup. plus larges, 
plus lâches. 

Graines {uberculeuses, munies d'une caroncule. — 
| Feuilles vertes, glabres, entières, linéaires ou 

{ 

\7 

linéaires- eunéiformes, qqfois presque trilobées 
(PL CCV, fig. 4). 

Var. 8 retusa, feuilles tronquées-mucronées. 
euilles oblongues ou obovales ufr 

Feuilles linéaires 

Souche verticale, — courte, rameuse. Feuilles 
glabres, glauques, épaisses-coriaces, entières, 

12 oblongues- lancéolées. Tiges ascendantes, ‘flexueu- 

f 

| ses. Glandes à pointes courtes, obtuses. 
Souche rampante 

/ Glardes rougeûtr es, à pointes courtes, obtuses. PI. 
| glabre, de cing à dix centim. — Feuilles éparses, 

oblongues ou obovales, atténuées à la base. 
Al landes jaunätres, à pointes courtes. PI. de trente 

à quatre-vingts centim. — Feuilles atténuées à 
id vase Graines brunes, à caroncule jaune. 

Var. & genuina, feuilles oblongues-laucéolées ; 
8 lanceolata, feuilles lancéolées : 7 collina, 
pl. plus petite, plus grèle, à feuilles étroites 
sublinéaires. 

Ve à pointes longues. — Feuilles glabres, 
fermes, luisantes, etalées-dressées, distantes, 
linéaires, aiguës, canaliculées, très étroites. 

Glandes à pointes courtes. — Feuilles d'un vert 
gai, très étalées ou réfléchies, celles des rameaux 
fleuris linéaires, celles des rameaux stériles 
étroitement sétacées. 

Graines munies de sillons non anastomosés 
15 { Graines munies d'alvéoles irréguliers ou de sillons 

anastomoses 

Capsule à coques rugueuses, — obtusément caré- 
nées. Glandes d’un rouge foncé. Graines à 6 sil- 
lons longitudinaux profonds. Feuilles linéaires 
ou subcunéiformes. 

\ Capsule à coques lisses 
/ Graines ovoïdes presque à 4 faces, creusées sur 

chacune des faces de sillons transversaux. — 
Feuilles éparses, toutes longuement atténuées 
à la base. 

Graines ovoïdes presque à 6 faces, munies de cha- 
que côté du raphé d'un sillon large et sur 
chacune des faces opposées au raphé de 4 petits 
trous. — Feuilles obovales (PI. CCV, fig. 6). 

17 

8 
9 

3202. E. terracina L. 
E. de Terracine 2. 
Æ. Côte méditerr. AC. 

3203. E. serrata L. 
E. denté-en-scie Z. 
Æ. Région méditerr. AC. 

10 
41 

3204. E. aleppica L. 
E. d'Alep @. 
Æ. Région méditerr. RR. 

3205. E. exigua L. 
E. exigu ©. 
Æ. Champs. CC. 

12 
14 

3206. E. nicæensis All. 
E. de Nice Z. 
Æ. Coteaux du midi. AR. 

43 

3207. E. Gayi Salis. 
E. de Gay 2. 
Æ. Mont. de Corse. KR. 
3208. E. Esula L. 
E. Esule 2. 
Æ. Lieux humides. R. 

3209. E. tenuifolia Lmk. 
E. à feuilles ténues 2. 
Æ. Coteaux arides. RR. 
3210. E. Cyparissias |. 
E. Cyprès 2. 
V. Champs. AR. 

16 

18 

3211. E. sulcata Delens. 
E. sillonné @. 
V. Moissons. RR. 

17 

3212.E. falcata L: 
E. en faulx ©. 
Æ. Moissons. R. 

3213. E. Peplus L. 
E. Péplus ©. 
Æ. Jardins, champs. CC. 
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MERCURIALIS. 

Graines munies sur les faces latérales de 2 trous 
48 et de 3 sur chacune des faces opposées au raphé. 

— Feuilles inf. très arrondies au sommet. 
Graines irrégulièrement alvéolées 
Feuilles très rapprochées subimbriquées 
Feuilles éparses distantes 
Feuilles linéaires, — les inf. obtuses ou tronquées, 

les sup. subaiguës. Tige sous-frutescente à la 
base. Graines ovoides, à caroncule relevée en cône. 

Feuilles obovales, — arrondies au sommet qui est 
mucroné, un peu épaisses, glabres, glauques. 
Glandes jaunes, à pointes longues. 

Racine vivace, — épaisse, tortueuse, Deux om- 
belles superposées. Glandes à pointes épaissies en 
massue au sommet. Feuilles linéaires-oblongues. 

49 

20 

21 | 

\ Racine annuelle 
Feuilles linéaires, — uninerviées, réfléchies, acu- 

minées, mucronées, les sup. plus courtes élargies 
au-dessus de la base. Glaudes à pointes longues, 

99 sétacées. 
” | Feuilles inf. obovales-cunéiformes, — échancrées 

en cœur au sommet, les sup. sessiles, linéaires 
oblongues, obtuses non mucronées. Glandes à 
pointes très courtes. 

Capsule velue, — grosse, ponctuée de blanc. 
Feuilles coriaces, persistantes, pàles en dessous, 

23 oblongues-lanctolées, mucronulées. Glandes à 
pointes courtes, aiguës. 

Capsule glabre 
Glandes jaunes, à pointes longues, subulées, paral- 

lèles. — Feuilles caulin. inf. lancéolées, les 
sup. sessiles, linéaires, oblongues ou obovales. 
Graines chagrinées. 

+, | Glandes jaunes ou purpurines, à pointes aiguës, 
convergentes. — Feuilles inf. et des tiges non 
florifères plus grandes, d’un vert foncé souvent 
rougeàtre, presque en rosette, les autres, sur 
les tiges fleuries, d'un vert jaunâtre, écartées, 
obovales. Graines lisses (PI. CCV, fig. 3). 

Sect. 4. Lathyris GG. 

Ombelle à 4 rayons bifurqués, à branches ord. inéga- 
les. Capsule très grande, lisse. Glandes à pointes 
courtes, obtuses. Feuilles nombreuses, oblongues- 
lancéolées (PI. CCV, fig. 5). 
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3214.E.peploïdes Gouan. 
E. faux-Peplus @. 
V. Région méditerr. AC. 

49 
20 
21 

3215. E. pinea L. 
E. en forme de pin 2. 
V. Côte mediterr. AR. 
3216. E. portlandica L. 
E. de Portland © ou Z. 
Æ. Côte maritim. R. 
3217. E. biumbellata 

Poir. 
E. à ombelle doutle 2. 
Æ. Région méditerr. AR. & 

3218. E. segetalis L. 
E. des moissous ®@. 
Æ. Région des oliviers. AC. 

3219. E. taurinensis 
AIL. 

E. de Turin @. 
Æ. Champs du midi. R. 
3220. E. Characias L. 
E. Characias 2. 
V. Coteaux secs. RR. 

24 
- E. semiperfoliata 

LES 

E. semiperfolié 2. 
Æ. Corse. AR. 
3222. E. sylvatica Jacq. 
E. des forêts 2. 
V. Bois. CC. 

3223. E. Lathyris L. 
E. Epurge ©. 
Æ. Lieux cultivés. AR. 

2. MERCURIALIS Tourn. Mercuriale. Pl. CCVI, 

FL. monoïques ou plus souvent dioïques, jamais réunies dans un involucre com- 
mun. Calice à 3-4 div. #1. mâles : 
melles : 

1 { Racine annuelle 
| Racine vivace 
F1. dioiques, — les mäles en glomérules le long 

d'un pédoncule filiforme axillaire, les femelles 
subsessiles à l’aisselle des feuilles. Feuilles 
d'un vert päle (PL. COVI, fig. 1). 

Propriétés laxatives, irritantes. PI. à détruire. 
FI. monoiques, — les mäles et les femelles mé- 

langées, portées sur de courts pédoncules dis- 
tincts, fasciculés-axillaires. Feuilles d'un vert gai. 

4 
| 

étam. 8-12 ou plus; anthères libres. — FI. fe- 
styles 2-3. Capsule à 2-3 coques monospermes, s'ouvrant avec élasticité. 

2 
3 

3224. M. annua L. 
M. annuelle @. 
Æ. A. Champs, jardins. CC. 

3225. M. ambigua L. 
M. équivoque ©. 
Æ. Champs du midi. AC. 



564 EUPHORBIACÉES. 

\ Tiges herbacées, — toujours simples. FI. monoï- 3226. M. perennis L. 
| ques, les mäles en glomérules espacés sur la M. vivace 2. 

3. moitié sup. d'un pédonc. axillaire, les femelles V. Bois. C. 
solitaires axillaires, longuement pédonculées. 

Tiges ligneuses à la base 4 
Capsule glabre. — FI. dioïques, les mäles en glo- 3227. M. corsica Coss. 
| mérules sur un pédoncule commun axillaire, M. de Corse b. 

les femelles axitlaires, brièvement pédonculées. Æ. Corse. R. 
Capsule {tomenteuse. — FI. dioïques, les mâles en 3228. M. tomentosa |. 

glomérules sur un pédoncule commun axillaire, M. tomenteuse b. 
les femelles axillaires, brièvement pédonculées. V. Æ. Région méditerr. R. 

4 

3. CROZOPHORA Neck. Tournesol. PI. CCVI. 

FI. monoïques, jamais réunies dans un involucre commun. F1. mâles : calice à 
à div.; pét. 5; élam. à ou 8-10, à filets soudés à leur base en une colonne centrale; 

anthères adnées au filet prolongé au-dessus. F1, femelles : calice à 10 div. ; corolle 
nulle ; styles 3, bifides ; capsule à 3 coques monospermes. 

FI. mâles brièvement pédicellées, en petite grappe spi- 3229. C. tinctoria Juss. 
ciforme assez compacte; pét. d’un blanc jaunätre. T. des teinturiers @. 
FI. fem. 2-3, sur des pédoncules assez longs. Feuil- Æ. Champs du midi. AR. 
les rhomboïdales (PI. CCVI, fig. 2). 

Fournit une couleur bleue très employée comme 
réactif. 

CIX. — EMPÉTRÉES Nuttal. 

FI. régul., dioïques ou polygames. Calice libre, à 3-2 folioles. Corolle hypogyne, à 
pét. alternes. Etam. alternes. Filets libres, saillants. Ovaire à 3-6-9 loges. Style 
court ;stigmate à lobes rayonnés. Fruit drupacé, sphérique-déprimé, ombilique, à 
2-9 pyrènes osseuses. Graines solitaires, à testa membrareux. Perisperme charnu. 

4. EMPETRUM Tournef. Camarine. PI. CCVI. 

Calice coriace, à 3 sép., entouré à la base par 6 écailles imbriquées. Pét. 3, alter- 
nes. Etam. 3. Drupe bacciforme, à 6-9 pyrènes. 
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FI. petites, sessiles, placées vers le sommet des ra- 3280. E. nigrum |. 
meaux à l'aisselle des feuilles. Feuilles éparses ou C. noire D. 
2 ue, petites, linéaires-oblongues (PI.CCVI, V. Htes montagnes. AR. 
ig. 4). 

CX. — BUXACÉES Endl. 

FI. monoïques. FI. mâle : calice à 3 div. ; corolle à 2 pét.; étam. 4; ovaire rudi- 
mentaire. F1. femelle : calice à 4 div.; corolle à 3 pét.; styles 3. Capsule coriace à 
3 loges dispermes, s’ouvrant en 3 valves terminées chacune par 2 pointes. 

4. BUXUS Tourn. Buis. PI. CCVI. 

PI. sous-frutescentes. Feuilles opposées, coriaces, persistantes. F1. en glomérules 
axillaires, ord. composés de fl. mâles qui entourent une fl. femelle, 

Tiges très ramenses, à jeunes rameaux tétragones. 8281. B. sempervirens 
Feuilles luisantes en dessus, ovales, entières. FI, pe- 
tites, jaunâtres. Graines noires, luisantes (PI. CCVI, B. toujours vert D. 
fig. 3). V.-Æ. Cultivé. Bois. AR. 

Var. 8 suffruticosa, pl. naine. 

CXI. — MORÉES Endl. 

FI. unisexuelles, monoïques ou dioïques ; les mâles à 3-4 div., à 3-4 étam. : les fem. 
à 4-5 div. bisériées, à ovaire sessile, libre, uniloculaire, uniovulé. Styles 2. Fruits 
tantôt entourés par les calices marcescents ou succulents, libres ou soudés, tantôt 
renfermés dans un réceptacle charnu. — Feuilles alternes ; stipules libres, caduques. 

1 {FL en épis 1. MORUS. 
| F1. renfermées dans un réceptacle charnu 2. FICUS. 

4. MORUS Tourn. Mürier. PI. CCVII, 

F1. monoïques, en épis unisexuels, denses. — FI. mâle : calice à 4 lobes ovales ; 
ét. 4, opposées ; fl. femelle : calice à 4 div. ovales, opposées par paires: ovaire ses- 
sile, 2loculaire ; styles 2. Fruit sec, en akène ou en drupe, à péricarpe membraneux 
ou subcharnu, monosperme, entouré par le calice marcescent ou accru-succulent. 

/ Epis femelles égalant environ la longueur du pé- 3232. M. alba L. 
doncule. Calice à sép. glabres aux bords. — M. blanc b 
Fruits blancs ou roses. Feuilles minces, ovales V. Æ. Cultivé. 
arrondies, dentées ou lobulées (PI. CCVIL, fig. 1). 

11 Les feuilles servent à la nourriture des vers à 
: soie. 
Epis femelles bien plus longs que le pédoncule. 3283. M. nigra L. 

Calice à sép. hérissés sur les bords. — Fruits M. noir b 
noirs. Feuilles un peu épaisses, ovales-acu- V, Æ. Cultivé. 

\  minées. 

2. FICUS Tourn. Figuier. PI. CCVII. 

FI. monoiques, renfermées en grand nombre dans un réceptacle globuleux ou en 
poire, creux, charnu, presque clos, perforé et déprimé au sommet, les mâles au-des- 
sus des femelles. F1. mâle : calice à 3 sép.; étam. 3, opposées ; fl. femelle : sép. 5, 
soudés à la base en tube décurrent ; ovaire uniloculaire, obliquement pédicellé ; style 
latéral, bifide. Akènes très petits, pariétaux. 

Fruit gros, en forme de poire, oblong ou ovoide, vert, 3234. F. carica L. 
jaune, rouge ou violacé, très pulpeux-sucré. Feuilles F. de Carie D. 
scabres, à 3-7 lobes obtus, sinués (PI. CCVII, fig. 2). Æ. Cultivé et subspont. S. 

CXII. — CELTIDÉES Endl. 

FI. hermaphrod. ou polygames, en panicules ou en cymes axillaires. Calice persis- 
tant, à 5 div. plus ou moins soudées à la base, ovales, concaves, étalées. Et. 5, oppo- 
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566 CELTIDÉES. — ULMACÉES. 

sées. Ovaire uniloculaire. Ovule unique, latéral. Stigmates 2. Fruit drupacé à peine 
charnu. Graine suspendue, courbéc. 

1. CELTIS Tourn. Micocouiller. PJ]. CCVII. 

FI. hermaphrod. ou polygames. Calice à 5 fol. égales. Stigmates 2, pubescents- 
glanduleux. Fruit drupacé, à 1 pyrène monosperme, Embryon courbé, à cotylédons 
condupliqués entourant un périsperme central subgélatineux. 

FI. blanchâtres, solitaires axillaires, pédicellées. Feuil- 3285. C. australis L. 
les alternes, ovales-lancéolées acuminées, dentées, M. austral D. 
scabres en dessus. — Arbre ou arbrisseau à écorce V.-Æ. Midi, et planté. 
presque noire (PI. CCVIL fig. 3). 

CXIIIL — ULMACÉES Mirbel. 

FI. ord. hermaphrod. Calice persistant, à 5 ou 4-8 div. soudées, campanulé ou 
turbiné. Et. ord. en nombre égal aux div. calicinales, opposées. Ovaire libre, formé 
de 2 carpelles à bord interne infléchi en cloison. Ovule suspendu, réfléchi, solitaire, 

PI. CCVII. — 1. Morus alba, portion de rameau, 1/2 gr. n. — 2. Ficus carica, portion de ra- 
meau, 1/2 gr. n. — 3. Celtis australis, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. Urtica dioica, portion de 
tige, 1/2 gr. n. — 5. Ulmus campestris, inflorescence, 1/2 gr. n.; fruit. — 6. Parietaria 
erecta, portion de tige, 1/2 gr. n. 

subterminal. Styles 2, étalés-divariqués. Fruit sec, coriace, lisse ou rugueux, unilo- 
culaire-monosperme. Graine suspendue, à testa membraneux, à raphé saillant. Péri- 
sperme nul; embryon droit. 

4. ULMUS L. Orme. PI. CCVII, 

. FL. hermaphrod. Calice membraneux, campanulé ou turbiné, à 4-5-8 lobes. 
Et. 4-5-8. Ovaire ovoide-comprimé, biloculaire, à 2 loges uniovulées. Styles 2 ; stigma- 
tes internes. Fruit comprimé, indéhiscent, largement ailé tout autour. 



brièvement pédicellées, rangées le long des ra- 
meaux en glomérules naissant avant les feuilles ; 
celles-ci ovales-aiguës (PI, CCVIL, fig. 5). 

Var. « campestris, écorce des rameaux lisse : 
8 suberosa, écorce desrameaux munie d'ailes 
subéreuses ; ; corylifolia, feuilles largement 
ovales, scabres en dessus, à dents larges. 

Graine éloignée de l'échancrure du fruit 
Pédicelles très iungs (8-15 cent.), articulés près 

du sommet. Etam. huit. — Fruits ovales, ciliés 
aux bords. Feuilles molles, ovales un peu acu- 
-minées. E 

Pédicelles courts, articulées vers leur milieu. Etam. 
cing-six. — Fruits ovales ou orbiculaires. Feuil- 
les obovales ou lancéolées-oblongues, grandes. 

Var. 8 major, feuilles très grandes, écorce des 
rameaux plus ou moins subéreuse. 

Graine rapprochée de l'échancrure du fruit. — FI. 

URTICA. — PARIETARIA. 867 

3236. U. campestris Sm. 
0. champêtre D. 
V. Planté çà et là. 

9 
3237. U. effusa Willd. 
0. étalé b. 
V. Planté cà et là. 

3238. U. montana Smith. 
0. des montagnes B. 
V. Planté cà et là. 

CXIV. — URTICÉES DC. 

FI. monoïques ou dioïques. — F1. hermaphrod. ou mâle : calice à 4-5 div. : ét. 4-5, 
opposées ; filets infléchis avant la floraison, puis s’étalant avec élasticité. F1. femelle : 
calice à 4 div. inégales, les 2 extér. plus petites ou nulles, libres ou soudées ; étam. 
libres ou rudimentaires, stériles; ovaire libre, uniloculaire, renfermant 1 ovule basi- 
laire, sessile, dressé ; style court ou nul. Fruit en akène, renfermé dans le calice sec 
ou charnu. Graine dressée, à testa membraneux. Périsperme charnu. Embryon droit. 

{ Ovaire soudé au calice 
| Ovaire libre 

5 | FL. en grappes axillaires, simples ou rameuses 
“ 1FL en glomérules axillaires sessiles 

3. THELIGONUM. 

1. URTICA. 
2. PARIETARIA. 

2 

4. URTICA Tourn. Ortie. PI. CCVIL. 

F1. monoïques ou dioïques. — F1. male : calice à 4-5 div.; étam. 4-5; fl. femelle : 
calice à 4 div. opposées en croix. Ovaire libre. Akène oblong, comprimé, nu ou ren- 
fermé dans le calice plus ou moins charnu-bacciforme. — FI. en panicules ou en 
grappes aæillaires. PI. couvertes de poils piquants, fistuleux, insérés sur des glandes 
qui distillent un liquide caustique. 

\ Grappes axillaires simples 
| Grappes axillaires rameuses 
:Sexes séparés sur les grappes. Feuilles opposées, 

ovales-elliptiques, ayaut à la base deux stipules. 
Grappes mâles sup. plus longues que le petiole. 4 

| Sexes mélangés sur les grappes. Feuilles opposées, 
ovales-elliptiques, ayant à la base quatre stipu- 
les. Grappes toutes plus courtes que le pétiole. 

F1. dioïques, les mâles et les femelles en gloméru- 
les réunis en grappes axillaires, — plus longues 
que le pétiole. Feuilles ovales-lancéolées, cor- 

3 dées à la base (PI. CCVII, fig. 4). 
F1. monoïques, les mäles en grappes grêles, dres- 

sées, les femelles en capitules globuleux pédon- 
culés, pendants ou étalés. — Feuilles ovales acu- 
minées, tronquées ou arrondies à la base. 

2 
3 

3239. U. membranacea 
Poir. 

O. membraneuse @. 
V. Région méditerr. AR. 
3240. C. urens L 
0. brülante ©. 
Æ. Lieux incultes. CC. 
3241. U. dioïca L. 
0. dioïque 2. 
Æ. Lieux incultes. CC. 

3242. U. pilulifera L. 
U. porte-pilules Z. 
Æ. Lieux incultes. KR. 

2. PARIETARIA Tourn. Pariétaire, PI. CCVIL 

F1. monoïques ou polygames, en glomérules axillaires sessiles, involucrés. — F1. 
_ hermaphrod. : calice à 4-5 div. subégales, s’accroissant en tube dilaté sur le fruit ; 
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ét. 4-5, opposées. Ovaire libre, uniloculaire. Fruit sec, inclus dans le calice. 
F1 femelle : étam. nulles ; f. mâle : ovaire nul. 

1 | FI, en cymes axillaires 1. PariEraRIA. 
| FI. solitaires axillaires 2. SOLEIROLIA. 

Sect. 1. Parietaria GG. 

Racine grèle, annuelle. FI. en glomérules réunis 3248. P. lusitanica L. 
en petites cymes solitawres. — Bractées formant P. du Portugal @. 

1 un involucre à divisions lancéolées-linéaires. Æ. Région méditerr. R. 
| Feuilles petites, ovales. 
\ Racine vivace. Cymes géminées axillaires G 
{Tiges dressées, — fermes, simples ou munies de 3244. P. erecta M. K. 

quelques rameaux dressés. Feuilles alternes, pé- P. dressée 2. 
tioiées, d'un vert clair, minces, lancéolées lon- Æ. Haies. R. 
guement acuminées (PI. CCVII, fig. 6). 

Tiges étalées, — rameuses-diffuses, à rameaux 3245. P. diffusa M. K. 
plus longs que la feuille à l'aisselle de laquelle P. diffuse 2. 

» ils naissent. Feuilles ovales, faiblement acumi- Æ. Vieux murs. C. 
nées. 

Propriétés émollientes, rafraichissantes, diu- 
rétiques. — Var. 8 fallax, feuilles lancéo- 
lées-oblongues, tige presque simple, ascen- 
dante-dressée. Ne pas confondre cette forme 
avec P. erecta, qui a les fl. latérales cam- 
panulées, et non allongées-tubuleuses. 

ad mt e As fee ‘ie à héhé st à À: e 

Sect. 2. Soleirolia Gaud, 

FI. monoïques, solitaires, brièvement pédonculées. 3246. P. Soleirolii 
Involucre à 3-4 div. Calice des fl. mâles campanulé, Spreng. 
à 4 div., celui des fl. femelles ventru, trifide. P. de Soleirol Z. 

Æ. Corse. R. 

3. THELIGONUM L. Théligone. 

FI. monoïques, axillaires. — #7. mâles 2-3, sessiles ; calice diphylle ; ét. 12-20; 
anthères linéaires, mobiles, biloculaires, à loges s’ouvrant en long. F1. femelles 1-3, 
sessiles, munies de bractées ; calice soudé à l'ovaire, à limbe supère, tubuleux, en 
massue ; style latéral, saillant. Ovaire uniloculaire. Fruit drupacé subcoriace ; graine 
courbée en fer à cheval. 3 

FI. verdâtres. Feuilles pétiolées, ovales, scabres aux 3247. T. Cynocrambe L, 
bords, les inf. opposées, les sup. alternes, munies T. Crambe-de-chien ©. | 
de stipules larges, membraneuses, subamplexicaules V,. Côte méditerr. R. 
à la base des feuilles alternes. 

CXV. — CANNABINÉES Endl. 

FI. dioïques. — F1. mâles en grappes ou en panicule; calice à 5 div. subégales; 
étam. 5, opposées ; anthères terminales, biloculaires, s’ouvrant en long. — FI.. 
femelles en épis glomérulés; calice monophylle, entourant l'ovaire; celui-ci libre, 
uniloculaire, renfermant 1 ovule suspendu ; stigmates 2, filiformes. Fruits en akène, 
réunis en cône. Graine suspendue, à testa membraneux. Embryon courbé ou spiralé. w 
— PI. annuelles et dressées, ou vivaces et volubiles. Stipules persistantes, 

{ | Tige dressée 1. CANNABIS. 
| Tige grimpante 2. HUMULUS. 

1. CANNABIS Tourn. Chanvre. PI. CCVIIT. 

FI, dioïques. — F1. mâle à 5 div., à 5 étam. pendantes. FI. femelles fasciculées em 
épi, à calice fendu en long en forme de spathe. Akène uniloculaire, bivalve, indéhis= 
cent; embryon plié. 
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HUMULUS. 069 

Fl. mâles pendantes, en petites grappes rameuses, 3248. C. sativa L. 
opposées, réunies en longue panicule terminale. C. cultivé @. 
Feuilles pétiolées, palmatiséquées, à segments lancéo- Æ. Cultivé. 
lés, dentés-en-scie. Tiges dressées (PI. CCVIIL, fig. 1). 

La graine sert à la nourriture de la volaille ; les 
fibres de l’écorce sont très employées dans l'in- 
dustrie de la toile et des cordages. 

2. HUMULUS I. Houblon. PI. CCVIN. 

FI. mâles en grappes de cymes, opposées, axillaires ou terminales ; calice à 5 div. ; 
étam. 5. F1. femelles géminées à l’aisselle de bractées réunies en cônes foliacés ; calice 
monophylle, devenant membraneux foliacé. Embryon spiralé. 

PI. CCVIIL. — 1. Cannabis sativa, portion de tige, 1/2 gr. n. — 2. Humulus Lupulus, sommité, 
1/2 gr. n. 

Tiges volubiles, s'enroulant à droite, couvertes de poils 3249. H. Lupulus L. 
courts, crochus. Feuilles pétiolées, cordées, pal- H. Lupulus 2. 
matilobées, à 3-5 lobes ovales-acuminés, dentés Æ. Haies, buissons. C. 
(PI. COVIIL, fig. 2). 

Propriétés toniques, amères, sudorifiques. 

CXVI. — JUGLANDÉES DC. 

FI. monoïques. F1. mâles en chatons cylindriques; calice à 2-6 div.; étam. nom- 
breuses. F1. femelles 1-3 au sommet des jeunes rameaux ; calice caduc, à 4 dents; 
ovaire adhérent au tube réceptaculaire ; styles 2, courts. Fruit osseux (noix), mono- 
sperme, à 2 valves ligneuses, sillonnées, renfermé dans une drupe {brou) ovoïde, verte, 
noircissant à la maturité. — Feuilles imparipinnées. 
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B70 JUGLANDÉES. — CUPULIFÈRES. 
Wie 

1. JUGLANS L. Noyer. PI. CCIX. 

FI. mâles : calice à 6 div. ; étam. 14-36, à filets pétaloïdes. FI. femelles : 2 styles 
très courts ; stigmates 2, très grands, frangés. 

Arbre très élevé, à cime arrondie. Feuilles glabres, 3250. J. regia L. 
eoriaces, à 7-9 folioies ovales-aiguës, subégales, N. royal b. 
d'un vert sombre. Fruit lisse, ovoïde-subglobuleux V, Æ,. Cultivé. 
(PL'COX- Me. 2); 

Propriétés stomachiques et anthelmintiques dans 
l'enveloppe de la drupe (brou). 

On cultive quelquefois le J. nigra L., qui se reconnaît à ses feuilles ayant 11 à 15 folioles pe- 
tites, et à son fruit globuleux. 

CXVII — CUPULIFÉÈÉRES A. Rich. 

FI. monoïques, les mâles en chatons cylindriques ou subglobuleux ; écailles portant 
les étam., ou calice à 5-8 div.; étam. 6-20. FI. femelles 1-5, non disposées en chatons ; 

PI. CCIX. — 1, Juglans regia, rameau fructifère, réduit. — 2. Fagus sylvatica, inflorescence, 
fruit, 1/2 gr. n. — 3. Castanea vulgaris, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. Querceus sessiliflora, 
fruits, 1/2 gr. n. — 5. Q. pedunculata, fruits, 1/2 gr. n. 

ovaire adhérent au calice ; stigmates 3-8. Involucre fructifère (pre s’accroissant 
après la floraison, renfermant le fruit ou l'entourant en partie. Fruit indéhiscent, 
uniloculaire par avortement, ord. monosperme. — P!. ligneuses. 

Involucre fructifère épineux 2 Involucre fructifère non épineux 3 



FAGUS. — CASTANEA. — QUERCUS. 971 

En : F1. mâles en chatons globuleux 1. FAGUS. 
2 { FL. mâles en glomerules disposés en longs chatons 

interrompus 2. CASTANEA. 
Involucre fructifère bien plus court que le fruit 3. QUERCUS. è 
Involucre fructifère au moins égal au fruit 4 

4 | FI. femelles en faux cône 6. OSTRYA. 
FI. femelles non en faux cône 
Involucre fructifère campanulé, irrégulièrement 

5 lacinié au sommet 4. CORYLUS. 
Involucre fructifère frilobé 5. CARPINUS. 

4. FAGUS Tourn. Hètre, PI. CCIX. 

FI. mâles en chatons subglobuleux, longuement pédonculés, pendanis: calice à 
5-6 div.; étam. 8-15. F1. femelles 1-3 ; calice à 4 div. ; stigm. 3. Cupule ligneuse, 
chargée d'épines molles, coriaces, renfermant complètement le fruit, à 4 valves. Fruit 
(laine) à 1-2 graines, trigone, à angles tranchants. Péricarpe coriace, velu en dedans. 

Arbre très élevé. à-écorce lisse. Feuilles pétiolées, 3251. F. sylvatica I. 
ovales ord. aiguës, légèrement sinuées aux bords H. des forêts b. 
qui sont ciliés, coriaces, lisses. F1. verdâtres. Fruit V. Bois. CC. 
brun, luisant (PI. CCIX, fig. 2). 

Le fruit fournit une excellente huile. 

2. CASTANEA Tourn. Chätaignier. Pl. CCIX. 

FI. mâles en petits glomérules munis de bractées disposés en chatons filiformes 
interrompus, dressés, grèles, très longs ; calice à 5-6 div.; étam. 8-15. FI. femelles 
1-5, sessiles, à l’aisselle des feuilles ou à la base des chatons mâles sup. ; stigmates 
5-8. Involucre fructifère épais, ligneux. chargé d'épines subulées divergentes, renfer- 
mant complètement 1-3 fruits, s'ouvrant en 4 valves. Fruit (châtaigne) convexe sur une 
face, plan sur l’autre. 

Arbre très élevé, à écorce grisàtre fendillée. Feuilles 3252. C. vulgaris Lmk. 
grandes, pétiolées, oblongues-lancéolées acuminées, C. vulgaire D. 
fortement dentées, à dents cuspidées(Pl. CCIX, fig. 3). V. Æ. Bois. AC. 

3. QUERCUS Tourn. Chêne. PI. CCIX, CCX. 

FI. mâles en chatons filiformes, grêles, interrompus, pendants; calice à 6-8 div. ; 
étam. 6-10. FI. femelles solitaires; stigmates 3. Cupule hémisphérique, indurée- 
ligneuse, n'entourant que la base du fruit. Fruit (gland) ovoïde ou oblong, unilocu- 
laire, monosperme. 

! Feuilles caduques, ou persistantes, mais jauuies 2 
Feuilles persistantes et vertes 9 
Cupules à écailles plus ou moins recourbées en 

2 dehors 
Cupules à écailles apprimées 
[ur étroitement oblongues, — sinuées-lobées 3253. Q. Cerris I. 

2 

ou pinnatilobées, à lobes aigus et mucronés- C. Cerre b. 
calleux. Pédonc. fructifères très courts ou pres- V.-A. Bois. R. 

3 que nuls (PI. COX, fig. 1). 
Feuilles ovales, — dentées-en-scie, à limbe mince 3254. Q.Fontanesii Guss. 

non décurrent sur le pétiole grèle, glabre en C. de Fontanes D. : 
\ dessus et subtomenteux en dessous. V. Bois. RR. 

4 | Fruits longuement pédonculés 5 
| Fruits très brièvement pédonculés 7 
Branches toutes ascendantes fastigiées — donnant 3255. Q. fastigiata Lmk. 

8 à la cime une forme pyramidale. Feuilles sub- C. fastigie D. 
sessiles, à lobes superficiels et très ohtus. V. Bois. RR. 

Branches étalées | 6 
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Feuilles d'abord glabres ou pubescentes, glabres à 
l'état adulte, — inégalement et profondément 
pinnatilobées, à lobes obtus, mutiques (PI. CCIX, 

6 fig. 5). 
Feuilles pubescentes-cotonneuses en dessous, même 
| à l’état adulte, — Vargement ovales, à lobes peu 

nombreux, peu profonds, larges, obtus. 
/ Tige peu élevée, — ne formant ord. qu'un buis- 
\ son. Feuilles ovales-oblongues, sinuées-lobées 

5 ou subpinnatifides, couvertes en dessus de poils 
{1  roussâtres étalés, et en dessous d’un tomentum 
) si épais qu'on ne distingue plus le parenchyme. 

9 

(Ù 

| Tronc élevé 
: Feuilles glabres ou pubescentes à l'état jeune, 

| glabres à l’état adulte, — oblongues-obovales, 
\ inégalement tronquées ou atténuées à la base, 

8 pinnatilobées (PI. CCIX, fig. 4). 
| Feuilles pubescentes-subtomenteuses en dessous, 

même à l'état adulte, — pétiolées, un peu 
\ , échancrées à la base. Tige rabougrie, tortueuse. 
( Écailles de la cupule un peu étalées 
| Ecailles de la cupule absolument apprimées 
Feuilles glabres sur les deux faces, — ovales ou 

oblongues, dentées-épineuses. Arbuste à tiges 
très rameuses, cespiteuses ; fruits subsessiles. 

10 / Feuilles tomenteuses en dessous, — ovales-oblon- 
gnes, entières où dentées-mucronées, légèrement 
décurrentes à la base. Fruits brièvement pédon- 
culés. Ecorce subéreuse (PI. CCX, fig. 2). 

/ Feuilles glabres sur les 2 faces. — Arbuste peu 
\ élevé. Fruits brièvement pédonculés. Feuilles 

ovales ou oblongues. Cupule tomenteuse. 
11 

| 
Feuilles blanches-tomenteuses en dessous. — Arbre 

peu élevé, à écorce brune. Feuille ovales-lancéo- 
lées ou lancéolées, entières ou deutées. 

4. CORYLUS Tourn. Coudrier. 

FI. mâles en chatons cylindriques, pendants ; ét. 6-8 
un bourgeon terminal écailleux, à écailles entières, imbriquées, les sup. seules fer- 

rouges. Cupule foliacée, charnue à la base, irrégulière- tiles ; styles 2, filiformes, 
ment lacérée-dentée au sommet, ouverte, dépassant 

ovoide-oblong. 

/ Anthères barbues. Cupule fructifère resserrée au- 
dessus du fruit. — Feuilles cordées, ovales 
brusquement acuminées. Noisette ovoïde. 

Anthères glabres. Cupule fructifere non resserrée 
au-dessus du fruit. — Feuilles cordées, ovales 
suborbiculaires, acuminées. Noisette ovoïde 
dans le type (PI. COX, fig. 3). 

| Var. 8 sphærocarpa, fruit subglobuleux. 
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5. CARPINUS L. Charme. PI. CCX. 

FL. mâles en chatons cylindriques, à écailles ovales, ciliées ; étam. 6-12. FI. fe- 
melles en grappes lâches ; styles 2, filiformes. Cupule foliacée, très ample, frilobée, 
à lobe moyen plus grand que les latéraux, dépassant longuement Le fruit. Fruit 
oyoïde comprimé, coste. 

Arbre plus ou moins élevé. Feuilles ovales-oblongues, 
acuminées, doublement dentées, paraissant avec ou GC. Faux-Bouleau b. 
un peu après les chatons (PL. COX, fig. 4). 

3256. Q. pedunculata 
Ehrh. 

C. pédonculé b. 
V. Bois. CC. 
3257. Q. apennina Lmk. 
C. des Apennins b. 
V. Bois pierreux. RR. 
3258. Q. Tozza Bosc. 
C. Tauzin b. 
Æ. Bois des mont. R. 

8 
3259. Q. sessiliflora Sm. 
C. à fleurs sessiles D. 
V. Bois. C. 

3260. Q.pubescensWilld. 
C. pubescent D. 
V. Bois. R,. 

8261. Q. coccifera L. 
C. coccifère D. 
V. Région mediterr. AC. 
es F L. 

. Liège D. 
V. Bois. R. 

3263. Q. Auzandri GG. 
C. d’Auzandre D. 
V. Région méditerr. RR,. 
3264. Q. flex L. 
C. Yeuse b. 
V. Région méditerr. AC. 

PI. CCX. 

. FI. femelles renfermées dans 

le fruit. Celui-ci (noisette) 

3265. C. tubulosa W. 
C. tubuleux D. 
V. Qqlois planté. 
3266. C. Avellana L. 
C. Noisetier b. 
V. Bois. CC. 

3267. C. Betulus L. 

NV. Bois:100: 
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Var. 8 provincialis, feuilles non acuminées ; brac- 
tées des fl, femelles à lobes munis sur chaque 
bord de 3-4 grosses dents ; fruit à 6 dents. 

6. OSTRYA Mich. Ostrya. PI. COX. 

FI. mâles en chatons cylindriques, à écailles entières, simples. Etam. au moins 12, 
à filets rameux. F1. femelles en grappes simulant des cônes ; involucre 1-2flore, 
foliacé, accrescent, fermé. Calice à tube courbé ; ovaire à 2 loges uniovulées ; styles 2. 
Cupule membraneuse-papyracée, fermée en forme d’ample utricule à la base de 
laquelle repose le fruit. 

PL. COX. — 1. Quercus Cerris, fruit, 1/2 gr. n. — 2. Q. Suber, rameau, 1/2 gr. n. — 3. Corylus 
Avellana, rameau, fruit, 1/2 gr. n. — 4. Carpinus Betulus, portion d’inflorescence, 1/2 gr. n. 
— 5. Ostrya carpinifolia, inflorescence, 1/2 gr. n. 

Écailles périgonalez ovales-acuminées, poilues, Invo- 3268. ©. carpinifolia 
lucre fructifère blanchâtre, ovale-comprimé. Feuilles Scop. 
ovales ou elliptiques, acuminées, doublement dentées 0. à feuilles de charme b. 
(PI. CCX, fig. 5). V. Bois. RR. 

CXVIII — SALICINÉES Juss. 

FI. dioïques à l’aisselle d’une écaille, disposées en chatons. Calice remplacé par 
1-2 glandes, ou par une petite cupule obliquement tronquée. F1. mâles : ét. 2-19, 
FI. femelles ; ovaire sessile ou pédicellé ; style qqfois nul; stigmates 2. Capsule 
petite, ovoide, uniloculaire, renfermant plusieurs graines munies de longs poils 
soyeux, et s'ouvrant en 2 valves qui s'enroulent en dehors. — PI. ligneuses, à feuil- 
les alternes ou éparses. 
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Calice remplacé par 1-2 glandes. Écailles des cha- | P P 
\ tons entières 1. SALIX. 
) Calice remplacé pur une petite cupule obliquement 

tronquée. Ecailles ord. laciniées 2. POPULUS. 

4. SALIX Tourn. Saule, PI. CCXI. 

Écailles des chatons entières. Calice remplacé par 1-2 glandes placées à la base 
dés étam., ou de l’uvaire. FL. mâles : étam. 2-3. FI. femelles : stigmates courts, entiers, 
échancrés ou bifides. Bourgeons recouverts d'une seule écaille. 

{ Chatons {erminaux 6. GLAGIALES. L 
| Chatons naissant latéralement sur le vieux bois 2. 
Ecailles des chatons concolores, — entièrement 

#] jaunâtres ou raussàätres. Anthères jaunes après 
“la floraison. Arbres ou arbrisseaux élevés 1. AMERINA. 

| Écailles des chatons discolores 3 
Anthères purpurines devenant noires après la | 

+] floraison 2. PURPUREZ. 4 
Anthères jaunes ou fauves 4 4 

la longueur de la glande. -— Chatons sessiles à VE ! 
| Capsule à pédicelle allongé, égalant au moins 2? fois 

la floraison, puis portés sur un pédoncule feuillé 
/ Le 

fe à la base. Rameaux courts, toruleux 4. CAPREZ. 
| Capsule à pédicelle plus court ou à peine plus long | 

que la glande 5 
. | Rameaux prolongés en baguettes flagelliformes 3. ViminaLes. | 
| Rameaux courts, toruleux 5. FRIGRIDEÆ. 

I. Chatons naissant latéralement sur le vieux bois. 

Sect. 1. Amerina Fr. 
, 1. Fragiles. 

{ Écailles tombant avant la maturité des capsules 
| Ecailles persistantes 
Rameaux étalés ou ascendants 
| Rameaux très longs, flexibles, pendants. — Feuil- 3269. S. babylonica L. 

les lancéolées-linéaires, glabres. Capsule glabre, S. de Babylone D. 
| sessile. Chatons naissant avec les feuilles. V. Souvent planté. 

© O1 RD 

1 

P] 

FL, Voyez n° 3271. 
Étam. cinq. — Chatons naissant avec les feuilles, 3270. S. pentandra L. 

à pédoncule feuillé, étalé. Capsule à pédic. un $S. à cinq étamines B. 
34 peu plus long que la glande. Feuilles ovales- V. Montagnes. AR. 
| elliptiques (PL. CCXI, fig. 1). 
Etam. deux 

:Pédic. de la capsule 2-3 fois plus long que les 3271. S. fragilis L. 
glandes. Stipules larges, obliquement ovales. $. fragile b 
— Arbre assez élevé, à rameaux fragiles. Feuil- V. Bords des eaux. AC. 
les lancéolées (PL. CCXI, fig. 2). 

Var. 8 pendula, rameaux grêles, pendants, 
rougeûtres ; feuilles étroites, longuement 
atténuées au sommet. — Ne pas confondre 

4 cette forme avec S. babylonica, qui a les 
capsules sessiles. 

Pédic. de la capsule égalant à peine la glande. 3272. S. alba L. 
Stipules très petites, lancéolées, soyeuses. — $S. blanc b. 
Arbre à rameaux ord. grisätres. Feuilles lan- V. Bords des eaux. CC. 
uéolées, blanches soyeuses. 

Var. 8 vitellina, rameaux flexueux, d’un beau 
\ jaune. ; / 

9. Amygdalinæ. : 

| Style très court. — Stigmates émarginés, divari- 3278. S. triandra Dub. 
qués. Chatons mâles à écailles glabres au som- S. à trois étamines D. 
met. Et. 3. Feuilles lancéolées ou oblongues, V. Bords des eaux. CC. 

ÿ très glabres (PI. CCXI, fig. 3). 



SALIX. 

8 concolor, feuilles presque vertes en dessous, 
Style au moins aussi long que les stigmates 
Ecailles des chatons mâles glabres, — seulement 8274. S. incana Schrank. 

ciliées aux bords. Et. 2, à filets ord. soudés dans S. blanchûtre D. 
6 leur moitié inf. Feuilles linéaires, blanches- V. Région méditerr. AC. 

, tomenteuses en dessous. 
Ecailles des chatons mâles érès velues 7 

Var. « discolor, feuilles glauques en dessous; 

PI. CCXI. — 1. Salir pentandra, chaton mâle, chaton femelle, 1/2 gr. n. ; fleur mâle. — 2, 
S. fragilis, chaton femelle, 1/2 gr. n. ; fleur mâle. — 3. S. triandra, chaton femelle, 1/2 gr. n. 
— 4. S. purpurea, rameau, 1/2 gr. n. — 5. S. daphnoïdes, feuille, 1/2 gr. n.; capsule. — 
6. S. viminalis, feuille, 1/2 gr. n. ; capsule. — 7. S. Caprea, capsule. — 8. S. cæsia, rameau, 
1/2 gr. n. — 9. S. reticulata, rameau, 1/2 gr. n. 

Glande dépassant la base de la capsule. — Et. 2, 3275.S.mollissima Ehrh. 
libres. Stigmates linéaires, bifides. Feuilles lan- S. très mou b. 
céolées-allongées, denticulées. V. Bords des eaux. RR. 

Glandes ne dépassant pas la base de la capsule 
/ Feuilles éfroitement lancéolées longuement acu- 3276. S.hippophaefñfolia 

minées, — à nervure médiane-jaunâtre. Stipules Thuill. 
semicordiformes sur les rameaux stériles. S. à feuilles d'argousier D. 

V. Bords des eaux. R. 
8 / Feuilles oblongues-lancéolées, — fortement denti- 3277. S. undulata Ehrh. 

culées. Stipules lancéolées subfalciformes sur S. oudulée D. 
les rameaux florifères, les autres semi-cordifor- V. Bords des eaux: R, 
mes. 

Var. 8 leiocarpa, fruits glabres. 
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Sect. 2. Purpureæ Koch. 

/ Filets des étam. soudés dans toute leur longueur, 
— simulant une étam. unique à anthère à 4 ioges. 
Feuilles lancéolées-oblongues, élargies supérieu- 
rement (PI. COXI, fig. 4). 

Var. & gracilis, chatons très grèles ; 8 lam- 
bertiana, chatons gros, feuilles grandes, 
larges; ; Helix, rameaux dressés, feuilles 

| très allongées. 
\ Filets soudés au plus jusqu’au milieu 
/ Style filiforme ; stigmates allongés, — étroite- 

ment linéaires, étalés. Feuilles étroitement lan- 
cévlées. Stipules linéaires. Capsule sessile. 

Var. a viminaloïides, feuilles pétiolées, lan- 
céolées-linéaires, longuement acuminées ; 

2 ( 8 purpureoïdes, feuilles brièvement pétiolées, 
oblongues ou obovales, brièvement acumi- 
nées. 

Style presque nul ; stigmates frès courts, — en- 
tiers, noirâtres. Feuilles d'été obovales-oblongues, 
les autumnales oblongues, raides. 

3278. S. purpurea L. 
S. purpurin b. 
V. Bords des eaux. AR. 

3279. S. rubra Huds. 
S. rouge b 
V. Bords des eaux. KR. 

Re S. Wimmeriana 

S. de Wimmer D: 
V. Bords des eaux. RER. 

Sect. 3. Viminales Koch. 

1 Fete dépassant la base de la capsule 
Glande n’atteignant pas la base de la capsule 

; Stipules petites, lancéolées-linéaires. Feuilles très 
longuement lancéolées, — acuminées, entières 
ou ondulées, soyeuses en dessous. Arbrisseau à 
rameaux grisätres ou jaunâtres (PI. CCXI, fig. 6). 

Les stigmates sont assez fréquemment bifides, 
2 4 bien que les auteurs s'accordent à les dire 

très entiers. 
Stipules en demi-cœur. Feuilles {ancéolées-oblon- 

gues, — acuminées, cendrées-glaucescentes en 
dessous. Rameaux souvent couverts d'une pous- 

\  sière bleuâtre (PI. CCXI, fig. 5). 
Chatous femelles très compactes, — gros, cylin- 

driques, larges de 1 cent. et longs de 4-5. Feuil- 
les ovales-lancéolées oblongues, ou lancéolées- 
aiguës. Rameaux tomenteux. 

3 Var. a acuminata, styles et stigmates allongés, 
feuilles lancéolées, tomenteuses-soyeuses en 
dessous ; B capræformis, styles et stigma- 
mates courts, feuilles oblongues, un peu 
vertes en dessous. 

Chatons femelles un peu laches 
Ecailles des chatons femelles /ancéolées. Stigmate 

à branches ord. divergentes. — Pédic. de la 
capsule égalant 1-2 mm. Feuilles lancéolées- 

, elliptiques, blanches-tomenteuses en dessous. 
Écailles des chatons femelles obovales. Stigmate 

4\ à branches ord. parallèles. — Rameaux subto- 
mentceux. 

Var. « nitens, feuilles couvertes en dessous 
d’un tomentum luisant-argenté ; 8 obscura, 
feuilles vertes ou blanches non argentées 
en dessous. 

2 
3 

3281. S. viminalis L. 
S. des Vanniers b. 
V. Bords des eaux. CC. 

3282. S. daphnoïdes Vill. 
S. faux-Daphné D. 
V. Bords des eaux. RR. 

3283. S. affinis GG. 
S. alliée D. 
V. Bords des eaux. RR. 

4 
3284. S. oleæfolia Vill. 
S. à feuilles d’olivier D. 
V. Bords des eaux. RER. 

3285. S. Smithiana 
Willd. 

S. de Smith D. 
V. Bords des eaux. AC. 

- oi 

| 

. 
; 
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SALIX. 

Sect. 4. Capreæ Fries. 

Style presque nul. — Feuilles larges, rugueuses, 
velues-crépues 

Style égalant au moins { mm. — Feuilles glabres 
ou pubescentes, jamais velues-crépues 

Chatons naissant avec ou après les feuilles, — les 
mäles petits, barbus, les femelles lâches, allon- 
gés, à écailles fauves. Péd. de la capsule égalant 

1 

, 
5-6 fois la glande. 

Chatons naissant avant les feuilles 
3 Stipules lancéolées ou demi-ovales 

Stipules réniformes 
Stipules droites, demi-ovales. Style absolument 
| nul. — Pédic. de la capsule égalant 2-3 mm. 

4 | Feuilles elliptiques, lancéolées ou obovales. Ar- 
brisseaux très rameux, atteignant { m.. 

| Stipules /ancéolées. Style égalant env. le tiers des 
stigmates 

Feuilles oblongues ou lancéolées, — plus ou moins 
soyeuses en dessous, glabres ou pubescentes en 
dessus. Sous-arbrisseau de 2-6 déc., à tige sou- 
terraine traçante. 

Var. à angustifolia, feuilles linéaires ; 8 vul- 
3 / garis, feuilles lancéolées ; + fusca, feuilles 

ovales-oblongues. — Varie dans toutes ses 
formes à capsule tomenteuse ou glabre. 

Feuilles largement ovales ou suborbiculaires, — 
très soyeuses argentées en dessous et qqfois sur 
les 2 faces, entières, sessiles. Sous-arbrisseau 

\, de 2-6 déc., à tige souterraine traçante. 
Ecailles des chatons mâles obovales exactement 

arrondies au sommet. — Feuilles elliptiques, 
lancéolées-oblongues ou obovales, tomenteuses- 

. cendrées en dessous. 
Ecailles des chatons mâles spathulées ou ovales, 

acuminées 
Feuilles ovales--elliptiques ou ovales-sublancéo- 

lées, — rugueuses, ondulées-crénelées, plus ou 
moins blanches-tomenteuses en dessous (PI. CCXI, 

Æ fig. 7). 
‘ ) Feuilles obovales ou oblongues-obovales, — ter- 

minées au sommet par une pointe recourbée, 
hérissées-tomenteuses en dessous. Bourgeons ord. 

\  glabres. 
Chatons femelles compactes, — à écailles longue- 

ment velues, les mâles courts, ovoides, denses. 
8 FI. mâles à 2 ét. glabres. Feuilles ovales, ellip- 

tiques ou lancéolées, subentières. 
\ Chatons femelles lâches 
Style long d'un mm. Feuilles ovales-elliptiques 

ou lancéolées, denticulées, glabres, — glauques 
en dessous, à nervures peu saillantes. Arbrisseau 
ord. assez bas. 

Style long de deux-trois mm. Feuilles ovales, 
oblongues, elliptiques ou lancéolées, cendrées 
en dessous et plus ou moins hérissées-pubes- 
centes, — à nervures saillantes anastomosées. 

Sect. 5. Frigideæ Koch. 

{ Chatons sessiles ou brièvement pédonculés 
1 | Chatons à pédoncule long, feuillé 

AcLoQquEe. — Flore de France. 

8 
3286. S. grandifolia Ser. 
S. à grandes feuilles D. 
V. Bords des eaux. RR. 

on À Go 

3287. S. ambigua Ebrh. 
S. équivoque b. 
V. Bords des eaux. RR. 

3288. S. repens L. 
S. rampant b. 
V. Prés tourbeux. R. 

3289. S. argentea Smith. 
S. argenté b. 
V. Sables maritim. C. 

3290. S. cinerea L. 
S. cendrée b 
V, Bords des eaux. C. 

3291. S. Caprea L. 
S. Marseau D. 
V. Bords des eaux. CC. 

3292. S. aurita L. 
S. à oreillettes 
V. Bords des eaux. AC. 

38293. S. bicolor Ehrh. 
S. bicolore b. 
Æ. Montagnes. R. 

3294. S. hastata L. 
S. hasté D. 
Æ. Montagnes. AR. 

3295. S. nigricans Sm. 
S. noirâtre D. 
V. Montagnes. AR. 
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— opaques, ord. très entières et enroulées par S$S. bleuâtre D. 
les bords. Arbrisseau très rameux, de 5-12 déc. Æ. Montagnes. KR. 
Anthères d’un brun pourpre (PI, CCXI, fig. 8). 

Feuilles adultes blanches-tomenteuses en dessous, 3297. S. Lapponum L 
— lancéolées ou elliptiques. Stipules en demi- $S. des Lapons b 
cœur. Capsule tomenteuse, ovale-lancéolée, ses- Æ. Montagnes. R. 
sile. Arbrisseau bas. 

É adultes glabres sur les 2 faces, glauques, 3296. S. cæsia Vill. 

; Chatons mâles presque sessiles, — tous naissant 3298. S. arbuscula L. 
| après les feuilles, les femelles gros, subcom- $. arbuste b 

pacts. Feuilles très glabres, ovales-lancéolées, Æ. Montagnes. KR. 
| denticulées-glanduleuses. 
, Chatons mâles pédonculés 4 
Feuilles ovales, — à sommet aigu, recourbé, vertes 3299. S. pyrenaïca 

et pubescentes en dessus, argentées-soyeuses en Gouan. 
L dessous, à bords entiers, ciliés. Arbrisseau S. des Pyrénées D. 

couché-étalé, d’un brun rougeûtre, de 2-5 déc. Æ. Pyrénées. AC. 
Feuilles elliptiques ou lancéolées 5 
Ee d'un vert luisant sur les 2 faces, —réticu- 3300. S. Myrsinites L. 

#] 

ni] 
Lu) 

lées, bordées de nombreuses dents glanduleuses. $S. Myrsinite D. 
Capsule d’un brun pourpre, laineuse. Æ. Montagnes. R. 

Var. g villosa, feuilles longuement velues. 
Feuilles vertes en dessus, glauques en dessous, — 3301. S. glauca L. 

couvertes sur les 2 faces de longs poils appli- $S. glauque b. 
qués. Anthères d'un bleu rose; filets barbus à Æ. Montagnes. R. 
la base. 

IT. — Chatons terminaux. 

Sect. 6. Glaciales Koch. 

Pédoncule des chatons entièrement fewllé. — Cha- 3302. S.retusa L. 
tons femelles lâches, à écailles glabres, tron- S$. à feuilles rétuses b. 

1!  quées. Feuilles subsessiles, obovales ou cunéi- Æ. Montagnes. AR. 
formes, glabres. Anthères purpurines 

Pédonc. des chatons feuille à la base seulement 
Feuilles d'un vert foncé en dessus, glauques-argen- 3303. S. reticulata L. 

tées en dessous, — longuement et brusquement $. réticulé h. 
pétiolées, elliptiques ou suborbiculaires. Anthè- Æ. Montagnes. AR. 
res noires (PI. COXI, fig. 9). 

= { Feuilles d'un vert luisant sur les 2 faces, — den- 33804. S. herbacea L. 
ticulées, glabres, ovales ou orbiculaires, Chatons $S. herbacé D. 
brièvement pédonculés, munis de 2 feuilles à la Æ. Montagnes. AC. 
base. : 

2. POPULUS Tourn. Peuplier. PI. CCXII. 

Chatons à écailles incisées ou laciniées. Calice remplacé par une petite cupule ord. 
obliquement tronquée. FI. mâle : étam. 8-12 ou davantage, libres. FI. femelle : 
ovaire sessile ou pédicellé, uniloculaire ; stigmates 2, à 2-4 segments, 

Etam. huit. Écailles des chatons velues. Jeunes 
, pousses ord. {omenteuses 1. Leuce. 
Étam.au moins douze. Ecailles des chatons glabres. 

Jeunes pousses glabres 2. AIGEIROS. 

Sect. 4. Leuce Dub. 

Stigmates à 4 lobes étalés en éventail. — Écailles 3305.P.canescens Smith. 
des chatons oblongues, laciniées-pectinées au P. blanchûtre Bb. 

ñ sommet. Feuilles ovales-suborbiculaires, dentées- V. Bois humides. R. 
{ anguleuses, blanches en dessous (PI. COXIT, 

fig. 2). 
Stigmates à 2 lobes non étalés en éventail 2 



POPULUS. 

Écailles des chatons mâles crénelées-barbues au 
sommet. — Stigmates linéaires, bipartits en 
croix. Feuilles suborbiculaires-anguleuses, très 

, blanches en dessous (PI. CCXIT, fig. 1). 
Ecailles des chatons mâles incisées-digilées au 

sommet. — Feuilles très mobiles, suborbiculai- 
res, irrégulièrement sinuées-dentées. Arbre à 
branches étalées. 

Le + ( « + ; _ 
SCIE NN PTE NORD DS NN ANA Ce AE ENST A LE Ca Dr dre fn 22 à DE AU A De ENS LÉ CES 

”, . + . A: cs & CI , * ; à : 

3306. P. alba IL. 
P. blanc b. 
V. Bois. AC: 

3307. P. Tremula !. 
P. Tremble b. 
V. Bois. CC. 

PI. CCXII, — 1. Populus alba, chaton mâle, feuille, 1/2 gr. n. — 2. P. canescens, fleur mâle 
— 3. P. nigra, feuille, 1/2 gr. u.; fleur mâle. — 4. Platanus orientalis, rameau, réduit, — 
5. Betula alba, rameau, 1/2 gr n. — 6. Alnus glutinosa, fruits, 1/2 g. n. — 7. Myrica Gale, 
chaton, feuilles, 1/2 gr. n. 

Sect. 2. Aigeiros Dub. 

Rameaux dressés, — formant une longue et étroite 
pyramide. Arbre très élevé. Feuilles aussi larges 
que longues, triangulaires acuminées. 

1 Cette forme est probablement sortie d’un 
semis de P. nigra : l'individu unique obtenu 
aurait été depuis bouturé indéfiniment. On 
ne connait que le mâle, 

Rameaux éfalés 
Feuilles plus larges que longues, — triangulaires, 
| aiguës ou acuminées, glabres, entièrement mu- 

nies de dents régulières, recourbées, ciliées. 
2 ( Feuilles plus longues que larges, — triangulaires 

acuminées, dentées-crénelées, tronquées à la 
pu nt glabres. Arbre élevé (PI. COXII, 
19.3): 

3308. P. pyramidalis 
Rozier. 

P. pyramidal D. 
V. Souvent planté. 

2 
3309. P. virginiana Desf. 
P. de Virginie b. 
V. Souvent planté. 
3310. P. nigra L. 
P. noir b. 
V. Plante. 
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CXIX. — PLATANÉES Lestib. 

FI. monoïques, à sexes séparés sur des rameaux différents, toutes disposées en cha- 
tons compactes sur un réceptacle globuleux. — FI. mäles : involucre et calice nuls. 
Etam. indéfinies, entremêlées d'écailles claviformes. FL. femelles : ovaires très nom- 
breux, très rapprochés, uniloculaires, entremélés d'écailles. Fruit coriace. Graine 
suspendue, à testa mince. Périsperme charnu ou mince. Embryon droit central. 

1. PLATANUS L. Platane. PI. CCXIT. 

PI. ligneuses. Fruit entouré à la base de poils articulés, uniloculaire, monosperme, 
obconique. 

/ Feuilles presque cordées à la base, — à 3 lobes 8311. P. orientalis L. 
| profonds, lancéolés, sinués ou dentés. Pétioles P. d'Orient B. 
\ dilatés et excavés à la base. Arbre élevé V. Planté. 

(PL CCXIL, fig. 4). 
Feuilles atténuées en coin à la base, — à 5 an- 3312. P. occidentalis L. 

gles obscurément lobés, pubescentes en dessous, P. d'Orient D. 
glabres en dessus; pétiole allongé. Arbre élevé. V. Planté. 

1. 

CXX. — BÉTULACÉES Endl. 

FI. monoïques, les mâles et les femelles 2-3 à la base d’écailles réunies en cha- 
tons. F1. mâles en chatons cylindriques; ét. 4-6. FI. femelles en chatons cylindriques 
ou ovoïdes ; stigmates 2, filiformes, entiers ; ovaire libre. Fruit petit, comprimé, sec, 
indéhiscent. — Arbres plus ou moins élevés. Feuilles alternes ou éparses. 

{ Chatons fructifères à écailles caduques 1. BETULA. 
: t Chatons fructifères à écailles persistantes 2. ALNUS. 

4. BETULA Tourn. Bouleau. PI. CCXII. 

Chatons mâles composés d’écailles peltées, munies chacune de 2 bractéoles et recou- 
vrant 3 fl.; calice monophylle, écailleux ; ét. 4, à filets soudés presque jusqu’au 
milieu de leur longueur. Chatons femelles à écailles trilobées, portant 3 fl. à leur 
aisselle. Calice nul. Ovaire sessile, biloculaire. Chatons fructifères à écailles mem- 
braneuses, scarieuses, caduques. Fruit à 2 loges, à 2 graines, ailé. 

Feuilles crénelées, — à dents obtuses-arrondies. 3313. B. nana L. 
Chatons femelles dressés, presque sessiles; B. nain b. 

Il écailles à 3 lobes digités. Arbrisseau atteignant Æ. Lieux tourbeux. RR:- 
rarement 1 m. 

Feuilles dentées-en-scie 2 
Jeunes rameaux pendants. Feuilles doublement 3314. B. alba L. 

dentées, — rhomboïdales, triangulaires ou sub- B. blanc b. 
tronquées à la base, très glabres sur les 2 faces V. Bois. C. 
(PI. CCXIT, fig. 5). 

Var. 8 laciniata, feuilles subpinnatifides. 
Jeunes rameux dressés. Feuilles simplement den- 5 

tées 
Fruit (l'aile non comprise) plus rétréci à la base 3315.B. pubescens Ehrh. 

qu'au sommet, — subturbiné. Feuilles ovales ou B. pubescent b. 
rhomboïdales, mais à bords de la base curvi- V. Bois humides. KR. 
lignes. 

Var. 8 vestita, rameaux fructifères glabres ou 
tomenteux, les stériles tomenteux. 

Fruit (l'aile non comprise) également rétréci au 3316. B. intermedia 
sommet et à la base. — Feuilles ovales ou Koch. 
rhomboïäales, à dents aiguës. Arbrisseau peu B. intermédiaire D. 
élevé. V. Tourbières. RR. 
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2. ALNUS Tourn. Aulne. PI. CCXII. 

Chatons mâles formés d'écailles peltées, munies chacune vers leur bord inf. de 
4 bractées (fl. avortées), et recouvrant 3 fl. ; calice à 4 div.; ét. 4, à filets libres. — 
Chatons femelles à écailles ovales, obtuses, charnues, ayant 2 fl. à leur aisselle ; 
ovaires sessiles, géminés, biloculaires. Chatons fructifères à écailles accrues, persis- 
tantes, ligneuses, chaque écaille soudée avec les 4 écailles axillaires. Fruit ord. uni- 
loculaire et monosperme. 

2 
3 

{ Graines ailées 
| Graines non ailées 
! Feuilles glabres en dessous, ovales-orbiculaires, 3817. A. suaveolens Req. 

finement et inégalement dentées-en-scie. Cha- A. à odeur agréable b. 
tons mâles presque solitaires à l'extrémité des V. Corse. AR. 
rameaux. 

Feuilles hérissées en dessous sur les nervures, 3318. A. viridis DC. 
ovales, aiguës ou un peu acuminées, dentées-en- A. vert b. 
scie. Chatons mâles réunis plusieurs au sommet V. Montagnes. AR. 
des rameaux. 

Feuilles cordées à la base, — ovales, obtuses, 3319. A. cordata Lois. 
régulièrement et superficiellement dentées, à A. cordé D. 

3 dents infléchies dirigées en avant. Chatons V. Corse. KR. 
| femelles gros. 
Feuilles plus ou moins cunéiformes à la base 
Feuilles tomenteuses-grisätres en dessous, — 3320. A. incana DC. 

ovales, aiguës ou un peu acuminées, double- A. blanchâtre D. 
4 ment dentées-en-scie, quelquefois incisées-pin- V. Bords des eaux. R. 

natifides. 
Feuilles non grisätres en dessous 5 

/ Feuilles suborbiculaires ou obovales, rétuses ou 3321. A. glutinosa 
émarginies, — ondulées, lobées ou incisées, Gœærtn. 
glutineuses à l’état jeune, poilues en dessous A, glutineux D. 
sur les nervures (PI. CCOXII, fig. 6). V. Bords des eaux. CC. 

Var. 8 macrocarpa, fruits très glutineux, 
5 1 fois plus gros que dans le type; ; laci- 

niata, feuilles incisées ou pinnatifides. 
Feuilles elliptiques, non émarginées au sommet, 3322. A. elliptica Req. 
— régulièrement dentées, à dents subégales, A. elliptique D. 
peu profondes. Grappes formées de 2-3 fruits V. Æ. Corse. RR. 

\ARTTES 2TUSS 

CXXI. — MYRICÉES A. Rich. 

FI. monoïques ou dioïques, quelquefois hermaphrod., solitaires à la base des brac- 
tées écailleuses, persistantes, réunies en chatons. FI. mâles en chatons filiformes : 
écaille florifère, quelquefois munie de 2 bractéoles, portant à la base 2-4-6-8 étam. ; 
filets filiformes, courts, souvent inégaux. F1. femelles en chatons ovoïdes ou cylindri- 
ques; écailles adhérentes à la base de l'ovaire, qui est sessile, uniloculaire. Styles 2, 
très courts, Fruit sec, uniloculaire. Graine dressée. Périsperme nul. Embryon droit. 

1. MYRICA L. Myrica. PI CCXII. 

Fruit uniloculaire, monosperme. PI. ligneuses. 

Chatons ovoïdes, nombreux, en grappes allongées ter- 3323. M. Gale L. 
minales. Feuilles oblongues, insensiblement atté- M. Galé b 
nuées à la base, entières ou ord. denticulées dans V. Prés tourbeux. KR. 
leur moitié sup. Arbrisseau (PI. CCXIL fig. 7). 

CXXII. — ABIÉTINÉES L. C. Rich. 

FI. monoïques. — Chatons mâles : anthères à 2 ou plusieurs loges s’ouvrant lon- 
gitudinalement, et séparées par un connectif dilaté en écaille au sommet. — Chatons 

33. 
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femelles formés d'écailles étroitement imbriquées représentant chacune un carpelle 
ouvert, munies intérieurement et à la base de 2 ovules suspendus, à la face externe 
d'une bractée membraneuse ; chatons fructifères en cônes ligneux ou coriaces. Péri- 
sperme charnu, renfermant un embryon droit. 

: 

4. PINUS L. Pin. PI. CCXIII. 

FI. monoïques. Anthères biloculaires. Chatons femelles solitaires ou verticillés. 

Ecailles des cônes épaissies au sommet. — Feuil- 
. les géminées dans la même gaine 
Ecailles des cônes non épaissies au sommet : 

4. Evrrnis. 

PI. CCXIII. — 1. Pinus sylvestris, cône, 1/2 gr. n. 
3. 

2 

{ 

9 
= 

{ 

P. Cembra, cône. — 4. P.Abies, rameau, 1/2 gr. n. — 5. 

Graines non ailées. leuilles quinées dans la même 
gaine. Ecailles des cônes sans écusson, mais 
munies d'un mamelon terminal : 

Graines ailées. Feuilles solitaires. Ecailles dé- 
pourvues de mamelon terminal 

Sect. 1. Eupitis Spach. 

Cônes d’abord dressés, — puis étalés, non réflé- 
chis, petits, ovoïdes-obtus. Ecailles à écusson 
saillant, pyramidal, fléchi en dehors. Tige ne 
dépassant pas 2 m. 

Cônes éfalés ou réfléchis dès l’origine 
Graines 3 fois plus longues que leur aile, —- qui 

est obliquement tronquée au sommet. Feuilles 
géminées, longues de 9-15 cent. Arbre élevé 
(PL. COXII, fig. 2). 

Graines plus courtes que leur aile 

; écaille. — 2. P. Pinea, écailles. — 
P. Larix, rameau, 1/2 gr. n. 

9, CEmera. 

3. ABIES. 

3324. P. pumilio Hæœnke, 
P. nain D. 
Æ. Tourbières. RR. 

3325. P. Pinea L. 
P. Pignon b. 
V. Région méditerr. AR. 



PINUS. 

Aile de la graine arrondie au sommet 
Aile de la graine tronquée obliquement au som- 

3 met, — 4-5 fois plus longue que la graine. 
Ecailles à écusson pyramidal. Feuilles longues 
de 10 cent. k 

Cônes sessiles, étalés ou réfléchis, obtus. — Ecail- 
4 les à écusson saillant, pyramidal, élalé ou 

réfléchi. Feuilles longues de 5-6 cent. 
Cônes aigus 
Ecusson des écaiiles rhomboïdal, presque plan. — 

Cônes pédonculés, réfléchis, solitaires. Graines 
5 5 fois plus courtes que leur aile. Feuilles lon- 

, gues de 5-8 cent. 
Ecusson des écailles convexe 

| Cènes oblongs. Feuilles longues de cing-six centim., 
— étalées-dressées, un peu glauques, raides, 
aiguës et piquantes (PI. CCXIIT, fig. 1). 

Cônes ovales. Feuilles longues de dir centim., — 
aiguës, presque piquantes. Cônes étalés presque 
horizontalement. Ecusson non réfléchi en de- 
hors. 

Var. « Poiretiana, arbre pyramidal, très 
élevé, à branches étalées dressées ; 3 pyre- 
naïca, arbre peu élevé, à branches horizon- 
tales, feuilles naissant au sommet des ra- 
meaux ; y cebennensis, arbre peu élevé, à 
branches horizontales; feuilles occupant 
une grande partie des rameaux. 

Sect. 2. Cembra Spach. 

Chatons mäles oblongs ou cylindriques, en grappe 
composée. Graines grosses, obovales. Feuilles de 
4-6 centim., quinées. Rameaux étalés, tortueux 
(PL. COXIIE, fig. 3). 

Sect. 3. Abies GG. (DC). 

Cônes pendants, — sessiles, solitaires terminaux. 
Ecailles sessiles, rhomboïdales. Graines 2-3 fois 
plus courtes que leur aile. Feuilles étalées en 
tous sens (PI. CCXIIL, fig. 4). 

Cônes dressés 
Ecailles des cônes à la fin caduques, trapézoïida- 

les, tronquées à la base, brièvement pétiolées ; 
— graine à aile tronquée obliquement au som- 

o | . met. Grand arbre. 

\ 
| 

Ecailles des cônes persistantes, rhomboïdales, 
sessiles. — Graine à aile arrondie au sommet. 
Feuilles caduques, d'un vert gai (PI. CCXII, 
fig. 5). 
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4 
3326.P. Pinaster Soland. 
P. Pinastre D. 
V. Côtes maritim. AR. 

3327. P. uncinata Ram. 
P. onciné b. 
Æ. Pyrénées. AC. 

5 
3328. P. halepensis Mill. 
P. d'Alep b. 
V. Region méditerr, AR. 

6 
3329. P. sylvestris L. 
P. sylvestre b. 
V. Planté. 
3330. P. Laricio Poir. 
P. petit Melèze b. 
V. Forêts. 

8331. P. Cembra IL. 
P. Cembre b. 
Æ. Montagnes. AR. 

3332. P. Abies L. 
P. Sapin b. 
V. Cultivé. 

3333. P. Picea L. 
P. Epicéa b. 
V. Montagnes. AC. 

3334. P. Larix L: 
P. Mélèze b. 
V. Æ. Plante. 

CXXIII — CUPRESSINÉES L. C, Rich. 

Chatons mâles très petits; anthères à filets très courts, épais, à connectif dilaté en 
écaille peltée. Chatons femelles à écailles peu nombreuses, imbriquées, représentant 
un carpelle ouvert. À la maturité, 
leux, ligneux ou charnus, à écailles ord. soudées. 

i FI. femelles solitaires 
FI. femelles fernées 

ces chatons deviennent des cônes courts, globu- 

2. TAXUS. 
1. JUNIPERUS. 
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4. JUNIPERUS L. Genévrier. PI. CCXIV, 

FI. dioïques. Chatons mâles solitaires, à étam. imbriquées ; anthères à 3-6 loges sur 
chaque connectif. FL femelles fernées ; ovule prolongé en tube ouvert au sommet ; 
les G écailles sup. soudées en baie à la maturité, renfermant 3 graines. 

PI. CCXIV. — 1. Juniperus communis, portion de rameau, 1/2 gr. n. — 2. J. Sabina, portion 
de rameau, 1/2 gr. n. — 3. Taxus baccata, fruit, 1/2 gr. n. — 4. Ephedra distachya, rameau, 
1/2 gr. n. 

Feuilles articulées à la base, — raides, en forme 
d’aiguilles, piquantes, à 3 nervures dont les la- 

1 térales marginales. 1. Oxycenrus. 
Feuilles non articulées, — imbriquées-appliquées, 

non nerviées. 2. SABINA. 

Sect, 1. Oxycedrus Spach. 

Fruits rouges à la maturité, — plus courts queles 3335. J. Oxycedrus L. 
feuilles, globuleux non déprimés. Feuilles li- G. Oxycèdre b 
néaires, atténuées en une pointe épineuse. V. Région méditerr. AC. 

Fruits noirs ou glauques 
Fruits globuleux, beaucoup plus courts que les 3336. J. communis L. 

feuilles, qui sont verticillées par 3, subimbri- G. commun b. 
quées sur les jeunes rameaux. Arbuste dressé V. Bois. CC. 
(PL. CCXIV, fig. 1). 

2 Propriétés toniques, diurétiques, vermifuges 
dans les baies. 

Fruits ovoides, égalant presque les feuilles, qui 3337. J. alpina Clus. 
sont appliquees, contractées au sommet en pointe G. des Alpes b. 
courte, forte. Tige et rameaux coucnés. Æ. Montagnes. R. . 

( 

À 
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Sect. 2. Sabina Spach. 

Fruits globuleux, réfléchis, pédonculés, petits, 3338. J. Sabina L. 
d'un bleu foncé à la maturité — Feuilles G. Sabine b 
munies sur le dos d'une vésicule résinifère Æ. Htes Montagnes. AR. 
(PL. CCXIV, fig. 2). 

PI. assez dangereuse. 
Fruits globuleux, non réfléchis, d'un rouge lui- 3339.J. phœnicea L. 

sant à la maturité. — Feuilles imbriquées, G. à baies rouges D. 
creusées sur le dos d’un sillon. V. Région méditerr. AC. 

2. TAXUS Tour. If. PI. CCXIV. 

FI. dioïques, axillaires. — Chatons mäles solitaires ou géminés, à ét. imbriquées 
anth. à 3-8 loges sur chaque connectif squamiforme. F1. femelles solitaires, consti 
tuées par un ovule ouvert non prolongé en col au sommet, enveloppé par le disqu. 
de la fl. s'accroissant en coupe charnue ouverte au sommet. Graine non ailée. 

Chatons mâles très petits, disposés le long des jeunes 3340. T. baccata L. 
rameaux. Fruit sessile, d'un rouge vif, à enveloppe I. à baies D. 
molle. Graine grosse, ovoïde, verdâtre. Feuilles sur V. Planté. Bois. 
2 rangs opposés (PI. CCXIV, fig. 3). 

Propriétés toxiques dans les feuilles. 

CXXIV. — GNÉTACÉES Lindl. 

FI. monoïques ou dioïques. Chatons mâles : calice membraneux, tubuleux, s’ou- 
vrant en 2 lobes ; étam. 1, ou plusieurs à filets soudés ; anthères à 1-4 loges s’ouvrant 
par un pore terminal. — F1. femelles : ovaire sessile, uniloculaire, uniovulé; ovule 
dressé, muni à son sommet d'une ouverture donnant passage à un prolongement 
tubuleux, ligulé ou disciforme au sommet. Graire non ailée. Embryon droit; péri- 
sperme charnu. 

1. EPHEDRA L. Éphèdre. PI. CCXIV, 

Chatons mâles ovoïdes ou globuleux, à bractées opposées, connées. F1. femelles 
géminées, enveloppées par un involucre dont les folioles internes deviennent char- 
nues. Fruit bacciforme. 

Tige à branches dressées ou étalées, ligneuses, 3341. E. Viilarsii GG. 
non flexibles ; rameaux opposés ou fasciculés, E. de Villars D. 
dressés, non rugueux. Articulations munies V, Vieux murs. RR. 
d'une gaine à tube évasé, à lobes arrondis. 

Tige à branches couchées, quelquefois radicantes, 3342. E. distachya L. 
ligneuses, érès flexibles; rameaux opposés, E. à épis opposés D. 
dressés, articulés, rugueux. Articulations mu- V. Æ. Sables maritim. AR. 
nies d’une gaine à tube cylindrique, à lobes 
aigus (PI. CCXIV, fig. 4. 

Propriétés rafraichissantes dans le fruit. 

SUBDIVISION II. -- MONOCOTYLÉ DONÉES. 

Tige ord. herbacée, rarement ligneuse. Faisceaux fibro-vasculaires épars en colon- 
nes dans le parenchyme, et ne formant pas un cylindre creux central. Feuilles à ner- 
vures souvent simples et parallèles. FI. distinctes. Verticilles. floraux externes (périan- 
the) ord. organisés sur le type ternaire (rarement binaire). Embryon ord. pourvu d'un 
seul cotylédon. 

1 

CXXV. — ALISMACÉES KR. Br. 

. FL régul. Périanthe à 6 div., dont 3 externes herbacées, et 3 internes pétaloïdes. 
Et. hypogynes ou placées à la base des div. périgonales, 6-12 ou en nombre indéfini. 
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Anthères biloculaires, s’ouvrant en long. Ovaires 3-6, ou davantage, verticillés 
ou réunis en tête, 1-2ovulés. Périsperme nul; embryon plié. 

1 { FI. monoiques 3. SAGITTARIA. 
FI. kermaphrodites 2 

o { Carpelles libres 1. ALISMA. 
” | Carpelles soudés par la suture ventrale 2. DAMASONIUM. 

4. ALISMA L, Fluteau. PI. CCXV. 

FI. hermaphrodites. Et. ord. 6-12. Filets filiformes. Carpelles nombreux, verticillés 
ou en tête, libres, uniloculaires, à 1 graine basilaire, pliée-unciforme, à testa mem- 
braneux. 

PI. CCXV. — 1. Alisma ranunculoides, port, 1/2 gr. n. — 2. A. natans, port, 1/2 gr. n. 
1 

{ FI. en panicule pyramidale 2 . 
| F1. en ombelle, ou axillaires 4 
Carpelles à peine comprimés latéralement, — 83343. A. parnassifolium 
| renflés-obovales, verticillés en tête globuleuse. : 

à Feuilles toutes radicales, ovales-obtuses, pro- F. à feuilles de parnassie Z. 
fondément cordées à la base. Æ. A. Marais. RR. 

Carpelles érès comprimés latéralement 3 
/ Style plus court que l'ovaire. — Panicule à axe et 3344. A. arcuatum DMi- 

à rameaux recourbés. Carpelles dressés, entière- chalet. 
ment contigus à la face interne. Feuilles lan- F. recourbé 2. 
céolées, jamais en cœur. Æ. Lieux humides. RR. 

3 { Style plus long que l'ovaire. — Carpelles à som- 3345. A. Plantago L. 
met gibbeux, arrondi, contigus seulement à la F. Plantain d’eau 2. 
base du bord interne. Feuilles cordiformes. Æ. Fossés. CC. 

Var. 8 angustifolium, feuilles lancéolées ou 
linéaires. 
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! FL en 1-2 verticilles terminaux superposés. Tiges 3346. A. ranunculoïdes 
aphylles. — Carpelles sur plusieurs rangs en = 
tête globuleuse. pentangulaires, mucronés au F. fausse-Renoncule Z. 
sommet (PI. CCXV, fig. 1). Æ. Marais. AR. £ 

FI. axillaires, portées sur des pédonc. longs de 3347. A. natans L. 
3-5 cent. Tiges feuillées, — submergées, flottan- F. nageant 2. 
tes ou radicantes. Carpelles en tête, oblongs, Æ. Lieux humides, R. 
mucronés (PI. CCXV, fig. 2). 

2. DAMASONIUM Juss. Damasonion, 

FL. hermaphrodites. Étam. 6. Carpelles 6-8, soudés par la suture ventrale, diver- 
gents en etoile, à dos épineux, 1-2spermes. 

4! 

PI. CCXVI. — 1. Sagittaria sagittæfolia, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. keuille, 1/2 gr. n. —" 
3. Butomus umbellatus, inflorescence, 1/2 gr. n. 

Pédoncules de 3-5 cent., en ombelle terminale, ou en 3848. D. stellatum Pers. 
plusieurs verticilles superposés. Feuilles toutes radi- D. en étoile 2, 
cales, oblongues, tronquées ou cordées à la base. Æ,. Lieux humides, R. 

3. SAGITTARIA L. Sagittaire. PL. CCXVI. 

FI. monoiques. — F1. mâles à 6 div. ; ét. nombreuses, à anthères extrorses. Fleurs 
femelles semblables ; carpelles iudéfinis, libres, uniloculaires, monospermes, en tête 
globuleuse sur un réceptacle hémisphérique. : 

FI. verticillées par 3 ou opposées, en grappe interrom- 3349. S. sagittæfolia L. 
pue à bractées membraneuses. Feuilles toutes radi- S. à feuilles en flèche Z. 
cales, longuement pétiolées, profondément sagittées  Æ. Bords des eaux. C. 
(PI. CCXVI, fig. 1, 2). 

Var. 8 vallisnerifolia, feuilles toutes submergées, 
linéaires très allongées ; pl. ord. stérile. 
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CXXVI. — BUTOMÉES Rich. 

Fl. hermaphrod., régulières. Périanthe à 6 divisions, les 3 extér. herbacées, les 
3 intér. colorées pétaloïdes. Et. 9. Fruit à 6 carpelles secs, polyspermes. 

4. BUTOMUS L. Butome. PI. CCXVI. 

Périanthe à 6 div. Carpelles polyspermes, réunis à la base, s’ouvrant par l'angle 
interne. 

Rhizome charnu, horizontal. Tige dressée, cylindrique. 3350. B. umbellatus L. 
Feuilles très longues, linéaires-acuminées. F1. ro- B. en ombelle %. 
sées, en ombelle inégale (PI. COXVE, fig. 3). Æ. Bords des eaux. AC. 

CXXVII. — COLCHICACÉES DC. 

F1. ord. hermaphrod., régulières. Périanthe pétaloïde, à 6 div. subégales, sessiles 

ou onguiculées. Et. 6, rarement 9. Ovaire libre ou à peine adhérent au réceptacle, 

formé de 3 carpelles plus ou moins soudés par la suture ventrale. Ovules nombreux, 

droits, pliés ou réfléchis. Styles 3, libres ou soudés. Fruit capsulaire, triloculaire, 

déhiscent par la suture ventrale. Graines ord. nombreuses, à testa membraneux, Pé- 

risperme charnu ou cartilagineux. 

Colchicées Nees. 

Divisions du périanthe pourvues de très longs onglets. Souche bulbiforme. 

i Périanthe campanulé 3. COLCHICUM. 
Périanthe non campanulé 

9 Styles soudés presque jusqu'au sommet 1. BULBOCODIUM. 
| Sites libres 2. MERENDERA. 

1. BULBOCODIUM L. Bulbocode. PI. CCXVII. 

Périanthe non campanulé, à 6 div. à limbe étalé-dressé, soudées à la gorge par des 
lamelles latérales ; onglets très longs, rapprochés en tube filiforme, naissant du bulbe. 
Etam. insérées au-dessus de l'onglet. Capsule triloculaire, à 2 carpelles soudés dans 
presque dans toute leur longueur. Styles soudés. 

Divisions du périanthe étroitement oblongues. Anthères 3351. B. vernum L. 
lancéolées-hastées. Feuilles lancéolées-linéaires, con- B. vernal 2%. 
caves, étalées, entourées d’une gaine membraneuse. V. Montagnes. RR. 
F1. roses (Pi. CCXVIL, fig. 1). 

2. MERENDERA Ram. Mérendère. 

Périanthe non campanulé, à 6 div. à limbe étalé-dressé. Êt. insérées au-dessus de 
l'onglet. Styles 3, libres. Capsule triloculaire. Graines subglobuleuses, chagrinées. 

Périanthe à divisions étroitement lancéolées. Anthères 3352. M. Bulbocodium 
linéaires. Feuilles nulles à la floraison, remplacées Ram. 
par des gaines membraneuses entourant les f1. M. Bulbocode 2. 

Æ. À. Pyrénées. AC. 

3. COLCHICUM Tourn. Colchique. PI. CCXVIL. 

Périanthe infundibulé-campanulé, à div. à limbe infléchi. Ét. insérées à la gorge du 
périanthe. Styles 3, libres. Graines subglobuleuses, renflées, rugueuses. 

Etam. non insérées à la même hauteur, — 3 plus 3353. CG. autumnale L. 
courtes insérées à la base des divisions, 3 plus C. d'automne 2. 

\ longues au-dessus de la base, Styles crochus Æ. A. Prairies humides. AC. 



COLCHICUM. 589 

enroulés. Bulbe émettant à l'automne 1-3 fl. lon- 
gues d'env. 1 déc., d’un lilas clair. Feuilles lar- 
ges lancéolées, ne paraissant qu'au printemps 
suivant avec la capsule quelles entourent 
(PI. CCXVIL, fig. 2). 

Proprietés très irritantes. 
Etam. toutes insérées à la même hauteur 2 

PI. CCXVII. — 1. Bulbocodium vernum, fleur, 1/2 gr. n. — 2. Colchicum antumnale, fleur, 
1/2 gr. n. — 3. Veratrum album, portion d'inflorescence, 4/2 gr. n. — 4. Narthecium ossi- 
fragum, inflorescence, 1/2 gr. n. — 5. Tofieldia calyculata, portion d'inflorescence, 1/2 gr. n. 

{ Stigmates capités, très courts, non courbés. — 3354. C. alpinum DC. 
Capsule entourée par 2 feuilles, et mürissant (. des Alpes >. 

2 l’année de la floraison. Feuilles dressées, lan- Æ. Prairies des mont. R. 
céolées-linéaires. 

Stigmates claviformes, courbés en dehors 3 
{ Feuilles /ancéolées, -- larges de 5-8 cent., obtu-. 3855. C. arenarium WK. 

ses, ord. canaliculées en dessus. Fruit entouré C. des sables 2. 
par 3 feuilles, et mürissant au printemps de A. Coteaux secs. RR. 

3 l’année qui suit la floraison. F1. roses. 
Feuilles étroitement linéaires. — Capsule entou- 3356. C. parvulum Ten. 

rée de 2 feuilles, mürissant au printemps qui C. petit Z. 
\ suit la floraison. F1. roses, longues de 5-10 cent. A. Corse. R. 

Vératrées Nees. 

Divisions du périanthe libres et très brièvement onguiculées, ou soudées à la base 
en up tube très court. Souche non bulbiforme. 

{ | Anthères s'ouvrant en travers 1. VERATRUM. 
| Anthères s’ouvrant en long 9 

o 4 Capsule globuleuse-trigone 3. TOFIELDIA. 
” | Capsule /ancéolée-conique 2. NARTHECIUM. 

AcLoque. — Flore de France. 3% 
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4. VERATRUM Tourn. Vérâtre. P1, CCXVII. 

Périanthe à 6 div. sessiles, persistantes. Et. 6, insérées à la base des div. Anthères 
réniformes, s'ouvrant en travers. Styles 3, divergents. Capsule à 3 loges ; graines à 
testa très lâche constituant une aile membraneuse. 

Bractées placées à la base des grappes étroitement 3357. V. nigrum L. 
linéaires. Divisions du périanthe subelliptiques, V. noir 2%. 
entières. Feuilles glabres sur les 2 faces. — F1. Æ. Montagnes. RR. 
ord. purpurines. 

Bractées placées à la base des grappes lancéolées. 3358. V. album L. 
Divisions du périanthe denticulées aux bords. V. blanc 2. 
Feuilles pubérulentes en dessous. — FI. blan- Æ. Montagnes. AC. 
châtres (PI. CCXVII, fig. 3). 

Propriétés irritantes. PI. très dangereuse. — 
Var. 8 lobelianum, fl. d'un vert gai. 

1 

2. NARTHECIUM Mobrng. Narthécion. PI. CCXVII. 

Périanthe à 6 div. sessiles, subégales. Et. 6, dont 3 hypogynes et 3 insérées à la 
base des div. internes. Filets barbus. Authères oblongues, s’ouvrant en long. Style 
simple. Capsule lancéolée-conique, s’ouvrant au sommet en 3 valves loculicides. 
Graines filiformes. 

F1. en grappe simple, étroite. Périanthe à div. subli- 3359.N.ossifragum Huds. 
néaires-obtuses, jaunâtres, munies sur le dos d'une N. ossifrage Z. 
ligne verdûtre. Feuilles lancéolées (PI. CCXVII, fig. 4). Æ. Lieux humides. R. 

8. TOFIELDIA Huds. Tofeldie. PI. CCXVII. 

F1. pourvues d'un involucre caliciforme, 3-fide. Périanthe à 6 div. sessiles. Et. 6, 
insérées à la base des div. Anthères s’ouvrant en long. Styles trois. Capsule globu- 
leuse-3gone. Graines sublinéaires et cymbiformes. 

F1. brièvement pédicellées, en grappe spieiforme. Cap- 8360. T. calyculata 
sule globuleuse. Périanthe jaune. Feuilles linéaires, Wahlbg. 
lisses, glabres, d’un vert pâle (PI. CCXVIT, fig. 5). T. à involucre Z. 

Æ. Htes montagnes. AR. 

CXXVIII — LILIACÉES DC. 

F1. hermaphrod., régulières. Périaänthe pétaloïde, à 6 div. sur 2 rangs. Et, 6, oppo- 
sées. Ovaire libre, triloculaire, à loges pluriovulées. Styles ord. soudés en un seul ; 
stigmate à 3 lobes. Fruit capsulaire, à 3 carpelles polyspermes, à déhiscence locu- 
licide. Périsperme charnu. 

Discospermées GG. 

Racines bulbeuses ; pédoncules non articulés. Graines planes, discoïdes. 

1 | Périanthe à divisions éfalées : 2 
Périanthe à divisions non étalées 3 

9 | Anthères adhérentes au filet par la base 4. LLOYDIA. 
” { Anthères adhérentes au filet par le dos 6. URGINEA. 
3 { FL. à divisions plus ou moins soudées à la base ps 
| FL à divisions libres dès la base 5: 
{ Anthères fixées au filet par leur face interne 3. LILIUM. 
| Anthères fixées au filet par leur dos 5. UROPETALUM. 
Divisions du périanthe munies d’une fossette nec- 

tarifère à la base 2, FRITILLARIA. 
Divisions du périanthe dépourvues de fossette nec- 

tarifère 4. TÜLIPA. 



#7 SE AO ) E 

OT. TULIPA. 581 

4. TULIPA Tourn. Tulipe. PI. CCXVII. 

Périanthe campanulé, à 6 divis. libres, caduques, dépourvues de fossettes nectari- 
fères. Et. 6, hypogynes, à anthères mobiles, dressées, percées à la base pour rece- 
voir le filet. Stigmate 3partit, sessile. Capsule trigone. Graines planes. 

- y { Filets des étam. glabres : 
{ Filets des étam. velus à la base 5 
{ Divisions internes du périanthe blanches des deux 3361. T. clusiana DC. 

côtés, — les ext. roses avec les bords blancs, T. de Clusius 2. 
toutes maruuées en dedans à la base d’une tache V. Région méditerr. R. 
violette. Feuilles glauques, lancéolées-linéaires, 

| canaliculées. Etam. 1 fois plus longues que 
2 

l'ovaire. 
| Dis. int. du périanthe non blanches des deux côtés 3 

4 

rm mme ver 
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PI. CCXVII. — 1. Tulipa præcoz, fleur, 1/2 gr. n. — 2. T. syluestris, fleur, 1/2 gr. n. — 
3. Fritillaria Meleagris, fleur, 1/2 gr. n. — 4. F. involucratu, fleur, 1/2 gr. n. 

/ FI. dressée avant la floraison, non évasée au som- 3362. T. præcox Ten. 
met, — à div. concaves, rouges, tachées de violet T. précoce Z. 

3 à la base, les 3 extér. ovales, brusquement con- V. Région méditerr. R. 
tractées en onglet large vers leur quart inf., les 
3 int. plus étroites, elliptiques(Pl. CCXVIIL, fig. 1). 

FI. évasée au sommet 
Stigmates dépassant le diam. de l'ovaire. — F1. 3363. T. Didieri Jord. 

campanulée, rétrécie au-dessus du milieu, à div. T. de Didier Z. 
ovales-elliptiques, d’un beau rouge ou jaunes. V. Lieux herbeux. RR. 

4! Stigmates ne dépassant pus le diam. de l'ovaire. 3364. T. Oculus-Solis 
— Périanthe à div. non concaves, d'un rouge St-Am. 
écarlate en dedans, les 3 intér. plus courtes. T. Œil-du-Soleil Z. 

V. Lieux herbeux. RR. 
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+ 

592 DISCOSPERMÉES. HA 

globuleuse, trigonc. F1. dressée avant la florai- T. de Ceise 2. 
5 son, d'un jaune mêlé de rose, à div. toutes lan- V. Régiun méditerr. R. 

céolées. 
Capsule moins large que longue 6 
Capsule oblongue-trigone, longue de trente mm., 3366. T.sylvestris L. 

large de quinze. Divisions du périanthe érès iné- T.sauvage 2. 
gales en largeur. — FI. jaune, penchée avant V.Æ. Lieux herbeux. R. 
la floraison (PI. CCXVIIL, fig. 2). 

Capsule obovale-trigone, longue de vingt mm., 3867. T. gallica Lois. 
large de douze. Divis. du périanthe presque T. de France Z. 
égales. — FI. jaune, penchée avant la floraison. V. Région méditerr. RR, 

2. FRITILLARIA L. Fritillaire. PL. CCXVIIL 

Périanthe campanulé, à 6 div. libres. caduques, munies d’une fossette nectarifère à 
la base. Et. 6, adhérentes à la base des div., à anthères fixées au filet par leur face 
interne et au-dessus de la base. Style allongé ; stigmate 3fide. Capsule 3-6gone. 

| ie opposées, — les sup. formant un verti- 3368.F.involucrata All. 

É aussi large que longue. — obovoïde- 3365. T. celsiana DC. 

cille de 3. Bulbe petit. F1. brune, rosée ou jau- F. à involucre Z. 
1 nâtre, à divisions panachées de carreaux alter- V. Montagnes. RK. 

nativement plus foncés (PI. CCXVIIT, fig. 4). 
Feuilles alternes 2 
Divisions du périanthe foutes semblables, — ellip- 3369. F. Meleagris L. 
| tiques oblongues, marquées en damier de car- F. Pintade Z. 

2 reaux blancs et violets, qqfois tout à fait blan- V. Prés tourbeux. R. 
| ches (PI. CEXVIIL, fig. 3). 
Divisions du périanthe dissemblables 3 
Divisions brunâtres, marquées de carreaux, les 3370. F. pyrenaïca L. 

extér. Zancéolées, — les int. plus grandes, F. des Pyrénées 2. 
oblongues, presque tronquées au sommet pro- Æ. Pyrénées. AC. 

° longé en pointe courte. 
° F1. d'un brun pourpre ou jaune, àdivis. panachées, 3371. F. delphinensis 

les 3 extér. oblongues-obtuses, — les 3 int. plus Gren. 
larges, obovales, très arrondies au sommet. F. du Dauphiné Z. 

\ Feuilles 4-6, toutes rapprochées de la fleur. Æ. Montagnes. RR. 

3. LILIUM L. Lis. PI. CCXIX. 

Périanthe à 6 div. caduques, un peu soudées à la base, campanulé, à lobes sou- 
vent enroulés en dehors au sommet, munis de fossettes nectarifères. Et. basilaires ; 
anthères fixées au filet par leur face interne, au-dessus de la base. 

RS du périanthe roulées en dehors. FI. pen- 
il chées 2 

Div. du périanthe en cloche. F1. dressées 4 
(FI. d'un rouge orangé, — à div. lancéolées, 3872. L. Pomponium L. 

étroites, ponctuées de noir à la base, pubéru- L. Turban x. 
24 lentes au sommet. Feuilles éparses, nombreuses, V.Æ. Région méditerr. R. 

rapprochées. 
F1. roses ou jaunes 3 
Feuilles éparses, — très nombreuses, très rappro- 3373. L. pyrenaïcum 

chées, ciliées, lancéolées et linéaires. Divisions Gouan. 
du périanthe laineuses au sommet, d’un beau L. des Pyrénées 2. 

3 jaune, ponctuées de noir à la base. Æ. Pyrénées. AC. 
Feuilles verticillées par 5-6 inférieurement, — 3874. L. Martagon L. 

ovales-lancéolées ou lancéolées. Divis. du pé- L. Martagon 2. 
rianthe laineuses au sommet, roses ponctuées de Æ. Montagnes. AR. 

\ pourpre (PI. CCXIX, fig. 1). 
! FI. safranées, — solitaires ou 2-4 en ombelle ter- 3875. L. croceum Chaix. 

minale, naissant d’un verticille de 3-5 feuilles. L. safrané Z. 
nes velus-laineux.Tige rude-pubérulente Æ. Montagnes. RR. 
à la base. 
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4 / FI. blanches, — en grappe terminale. Pédoncules 3376. L. candidum L. 
 glabres. Divisions du périanthe atténuées en L. blanc Z. 
onglet. Et. plus courtes que le style. Tige gla- Æ. Cultivé. 
bre (PI. CCXIX, fig. 2). 

On fait avec les bulbes des cataplasmes adou- 
cissants et dépuratifs. 

4. LLOYDIA Salisb. Lloydie. PI. CCXIX. 

, Périanthe à 6 div. persistantes, éfalées, munies à la base d’une fossette nectarifère. 
Et. 6, basilaires: anthères mobiles, dressées, profondément percées à leur base 
échancrée pour recevoir le filet. Style subclaviforme. Capsule trigone. 

PI. CCXIX. — 1. Lilium Martagon, fleur, 1/2 gr. n. — 2. L. candiduni, fleur, 1/2 gr. n. — 
3. Lloyaia serotina, fleur, 1/2 gr. n. — 4. Uropetalum serotinum, sommité, 1/2 gr. n. — 
5. Urginea Scilla, sommet de l’inflorescence, 1/2 gr. n. — 6. Bulbe, 1/2 gr. a. 

FI, solitaire terminale. Divisions du périanthe oblon- 3377. L. serotina Rchb. 
gues, blanches, jaunätres à la base avec 3 lignes L. tardive 2. 
roses longitudinales. Tige filiforme, de 6-10 cent. Æ. Htes montagnes. KR. 
(PI. CCXIX, fig. 3). 

5. UROPETALUM Gawl. Uropétalon. PI. CCXIX. 

Périanthe infundibulé-campanulé, à div. soudées dans leur quart inf. Et. incluses, 
insérées sur la gorge du tube ; filets à peine libres au sommet ; anthères fixées au 
filet par leur dos et au-dessous de leur milieu. Style dressé. Capsule trigone, à 
angles obtus. 

FI. d'un jaune orangé, penchées, en grappe lâche 3- 38378. U. serotinum 
Sflore. Style plus long que l'ovaire. Feuilles linéai- Gawl. 
res filiformes, plus courtes que la tige longue de 14 U. tardif >. 
à 2 déc. (PI. CCXIX, fig. 4). Æ. Montagnes. R. 



FAQ “a UT RL de + ni St CES Le 
A Es V0 tente AP SERER à Ê L 24 HENTAI x 

594 HYACINTHÉES. 

6. URGINEA Steinh. Urginée. PI. CCXIX. 

Périanthe à 6 div. libres, éfalées, sans fossette nectarifère à la base. Et. 6, inse- 
rées à la base des div. périgonales ; anthères fixées au filet par leur dos. Style 
simple ; stigmate obtus. 

Feuilles naissant avant la hampe, — presque dé- 3379. U. Scilla Steinh. 
truites au moment de la floraison. F1. en grappe U. Scille >. 
longue de 3-6 déc., très nombreuses. Bulbe très Æ. Côtes maritim. RR. 

44 gros (PI. CCXIX, fig. 5,6). 
Feuilles naissant après la floraison, — fortement 3380.U.undulata Kunth. 

ondulées-sinuées aux bords. FI. en grappe de U. ondulée 2. 
4-8 cent. Tige de 2-3 déc. Æ.A. Corse. R. 

Hyacinthées GG. 

Racines bulbeuses. Pédoncules non articulés. Graines globuleuses ou anguleuses. 
Divisions du périanthe libres, éfalées non conni- 

ventes 2 
jRASS du périanthe libres ou soudées, conni- 

| ventes 8 
9 Anthères fixées par la base 3 

Anthères fixées par le dos 4 
Divisions du périanthe à la fin réfléchies 7. ERYTHRONIUM. 
Divisions du périanthe jamais réfléchies 4. GAGEA. 

n | Filets soudés entre eux à la base 5 
Filets non soudés entre eux à la base 6 
Style naissant du fond de la cavité centrale de 

5< l'ovaire 5. ALLIUM. 
Style naissant du sommet de l'ovaire 6. NOTHOSCORDIUM. 
Filets subulés-aplatis 3. ORNITHOGALUM. 
Filets filiformes 
Raphé des graines non saillant 2. ADENOSCILLA. 
Raphé des graines saillant 1. SCILLA. 
Périanthe à 6 dents courtes 11. MUSCARI. 
Périanthe à 6 divisions profondes 9 

9 | Divisions soudées seulement à la base 8. ENDYMION. 
| Divisions soudées jusqu’au milieu 
Graines à ombilic renflé-charnu 9. HYACINTHUS, 

10 | Graines à ombilic non renflé-charnu 10. BELLEVALIA. 

1. SCILLA L. Scille. PI. CCXX. 

Périanthe à 6 div. libres, étalées dès la base, subcaduques. Ét. insérées à la base 
&es div. périgonales. Filets filiformes ; anthères soudées au filet par le dos. Graines 
subglobuleuses, à raphé saillant. 

1 Bractées très courtes ou nulles 2 
praciéés très longues 5 
Loges de l'ovaire renfermant six-dix ovules. — 3381. S. amœæna L. 

FL. d’un bleu pâle, en grappe allongée, étroite. S. agréable 2. 
Bractées ovales, membraneuses. Feuilles longues V. Région méditerr. RR. 
de 2-3 déc. , linéaires (PI. CCXX, fig. 2). 

Loges de l’ ovaire renfermant deux ovules 

LE] 

Feuilles linéaires- filiformes. — Bractées nulles. 3382. S. autumnalis L. 
: FI. en grappe. Divisions du périanthe étalées- S. d'automne 2. 

subcampanulées, oblongues-obtuses. Æ. Pelouses sèches. R. 
Feuilles linéaires-/ancéolées 4 
Bractées absolument nulles. — F1. en grappe lâche. 3383. S. obtusifolia Poir. 

Périanthe à divis. oblongues, obtuses. Feuilles $. à feuilles obtuses Z. 
" oe de 3-4 cent. sur 1 de large. Tige de A. Corse. RR. 

1-3 déc 
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ADENOSCILLA. — ORNITHOGALUM. | 295 

4 Bractées développées, — blanches, membraneuses, 3884. S. hyacinthoïdes 
| formant une petite écaille. Feuilles longues de L 

30-40 cent. sur 2 de large. Tige de 8-10 déc. S. fausse-Jacinthe >: 
V. Région méditerr. R. 

Feuilles linéaires, étroitement lancéolées 
Feuilles largement lancéolées-oblongues, — lon- 3385. S. lilio-hyacin- 

5 gues de 20 cent. sur 1-2 de large. Tige de 2-3 déc. thus L. 
FI. en grappes ovales; bractées solitaires à la S. Lis-Jacinthe 2. 

\ base de chaque pédonc. V. Lieux montueux. R. 

PI. CCXX. — 1. Scilla verna, port, 1/2 gr. n. — 2. S. amæna, sommité, 1/2 gr. n. — 3. Ade- 
noscilla bifolia, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Feuilles. — 5. Ornithogalum pyrenaïcum, fleur, 
1/2 gr. n. — 6. O. ombellatum, inflorescence, 1/2 gr. n. — 7. O. tenuifolium, inflorescence, 

1/2gc-0n 

FL. en grappe dense, serrée, conique, courte. 3386.S. italica L. 
Bractées deux sous chaque pédonc., — inégales. S. d'Italie >. 
Feuilles longues de 1-2 déc. sur 5-8 mm. de V. Région méditerr. R. 
large. 

64 F1. en grappe ombelliforme. Bractée solitaire sous 3387. S. verna Huds. 
chaque pédonc. — Tige glabre, de 1-3 déc. S. printanière 2. 
Feuilles 2-5, longues de 1-2 déc. sur 3-5 mm. de V. Montagnes, AR. 
large (PI. CCXX, fig. 1). 

2. ADENOSCILLA GG. Adénoscille. Pl. CCXX. 

Périanthe à 6 div. Libres, étalées. Ét. basilaires; filets subulés ; anthères fixées par 
le dos. Graines subglobuleuses, à raphé non saillant, embrassées à la base par un 
faux -arille tuberculeux. 

Feuilles 2-3, enveloppant la tige dans sa moitié inf., 3388. A. bifolia GG. 
dressées-étalées. FI, en grappe courte, ovoïde, vio- A. à deux feuilles Z, 
lettes ou plus rarement blanches (P1. CCXX, fig. 3,4). V. Taillis, bois. R. 

3. ORNITHOGALUM L. Ornithogale. PI. CCXX. 

Périanthe à div. libres, étalées, marcescentes. Ét. hypogynes ou basilaires ; filets 
subulés-aplatis, dilatés à la base. Anthères fixées par Le dos. 
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FI. en longue grappe spiciforme 
1 (FL. en corymbe 

Pédoncules étalés-dressés 
| Pédonc. penchés au moment de la floraison, — puis 

9 réfléchis. FI. unilatérales, grandes, peu nom- 
breuses, à div. blanches aux bords, vertes sur 
le dos. 

/Périanthe à div. linéaires-oblongues, Jaunâtres 
aux bords, marquées sur le dos d’une ligne 

1 verte. Feuilles ord. détruites au moment de la 
floraison (PI. CCXX, fig. 5). 

Périanthe à je lancéolées- oblongues, d’un blanc 
de lait aux bords, marquées sur le dos d’une ligne 
verte. Feuilles persistant pendant la floraison. 

Pédoncules réfléchis après la floraison 
étone étalés ou dressés, non réfléchis après la 

floraison 
Bractées ovales-lancéolées ou oblongues. — Feuil- 
\ les étalées, étroitement linéaires, striées de 

blanc, bien plus longues que la tige qui mesure 
2-5 centim. 

Bractées linéaires 
: Bulbe ovoïde, blanchâtre, portant à la base, sous 

ses enveloppes, de nombreux bulbitles ne produi- 
l sant pas de feuilles avant d’être isolés. 

Bulbe globuleux, produisant de nombreux bulbilles 
! qui émettent de leur sommet une feuille dressée, 

\ 

4 

b) 

filiforme. — Capsule à 6 côtes rapprochees 2 à 2. 

Feuilles larges au plus de deux mm.,—filiformes, 
sillonnées en dessus. Bulbe sans bulbilles. FI. 
à pédoncules toujours dressés (PI. CCXX, fig. 7). 

Feuilles larges au moins de quatre mm. 
Divisions d'u périanthe concolores, — obovales- 

allongées, obtuses, d'abord blanches, puis jau- 
nâtres. Feuilles ensiformes, longues de 4-6 déc. 

Divisions du périanthe discolores. — blanchessavec 
une ligne verte sur le dos. Tige de 1-2 déc. 
Feuilles portant dans toute leur longueur, au 
fond de la cannelure, une large bande blanche 
argentée (PL CCXX, fig. 6). 

4. GAGEA Salisb. Gagée. P\. 

Périanthe à divisions libres, étalées, marcescentes. Filets filiformes ; anthères fixées 

2 
d 
3 

3389. O. nutans L. 
O. penchée 2. 
V. Lieux herbeux. RRKR. 

3390. O. pyrenaïcum L. 
O. des Pyrénées 2. 
V.Æ. Bois, taillis. R. 

3391. O. narbonense L. 
O0. de Narbonne 2. 
V.Æ. Région méditerr. AC. 

5 

7 
3392. O. exscapum Ten. 
O. sans tige 2. 
V. Corse. k 

6 
3393. O. divergens Bor. 
O. divergente >. 
Va Région méditerr. AR. 
Es O. pater-familias 

O. père-de-famille >. 
V. Région méditerr. RR. 
3395. O. tenuifolium 

Guss. 
0. à feuilles étroites 2. 
V.Æ. Région méditerr. ee 

3396. O. arabicum L. 
O. d'Arabie 2. 
V. Région méditerr. RR. 
3397. O. umbellatum L. 
O. en ombelle 2. 
V. Vergers, prés. AC. 

CCXXI. 

au filet par leur base, qui est canaliculée. Style simple. Graines subglobuleuses. 

Tubercule unique, ou 2-3 tubercules non réunis 
dans une enveloppe commune 

Le tubercules renfermés dans une enveloppe 
.. commune 
f1 seule feuille radicale linéaire-lancéolée, dressée. 
!  — Div. du périanthe jaunes, avec une bande 

verte. F1. 3-7 en corymbe; pédonc. glabres 
(PI. CCXXI, fig. 1). 

1 seule feuille radicale linéaire, dressée, courbée 
2/ dans sa partie sup. — Div du périanthe jaunes 
| avec une bande verte. F1. 2-5, étalées en tous 

1 

sens ou unilatérales. 
Var. « pratensis, feuille bractéale inf. spathi- 

forme ; pédoncules unilatéraux après la flo- 
raison ; 8 arvensis, pédonc. élalés en tout sens. 

2 

3398. G. lutea Schult. 
G. jaune 2. 
V. Montagnes. R. 

3399. G. stenoyetala 
Fries. 

G. à pétales étroits 2, 
V. Montagnes. R. 



GAGEA. 

Pédoncules glabres, — axillaires, naissant à dif- 
férentes hauteurs, alternes, souvent distants. 

3 Feuilles radicales 1-2, filiformes, plus longues 
que la tige. 

\ Pédoncules velus 
Divisions du périanthe lancéolées-elliptiques, gla- 

bres. — Feuilles radicales 1-2, glabres, subli- 
4 néaires, semicylindriques-fistuleuses. Tige de 6- 

15 cent., glabre. Tubercules deux. 
Div. du périanthe pubescentes en dehors 

{ FL. solitaires ou géminées ; pédoncules munis de 
3-4 feuilles bractéales allernes. — Feuilles radi- 
cales 1-2, filiformes, recourbées. 

FI. 3-/2 en corymbe ; pédonc. munis de 2 feuilles 
5) bractéales lancéolées, opposées. — Feuilles ra- 

dicales 1-3, glabres, linéaires, canaliculées. 
Var. 8 saxatilis, bractées non opposées, sép. 

et pét. arrondis au sommet (et non aigus), 
poilus à la base seulement. 

— ALLIUM. 997 

3400. G. Soleirolii 
Schultz. 

G. de Soleirol Z. 
V. Corse. R. 

4 
3401. G.Liottardi Schult. 
G. de Liottard Z. 
V. Montagnes. KR. 

5 
3402. G.bohemica Schult. 
G. de Bohème 2. 
V. Lieux incultes. RR. 
3403. G. arvensis Schult. 
G. des champs >. 
V. Champs. C. 

5. ALLIUM L. Ail. PI. CCXXI. 

Périanthe à 6 div. persistantes, ord. libres, étalées ou conniventes. Ét. 6, à filets 
plus ou moins dilatés et soudés entre eux à la base, les intér. souvent 3dentés au 
sommet, la dent médiane portant l’anthère. Anthères fixées au filet par leur dos. 
Ovaire sessile, tubuleux au centre et produisant le style du fond de sa cavité cen- 
trale. Capsule trigone, à 3 loges 1-2 spermes. — P 1. ord. à odeur forte. F1. norma- 
les, ou entremêlées à des bulbilles, ord. réunies en ombelle simple terminale entou- 
rée, avant la floraison, par une spathe qui s'ouvre en { ou plusieurs valves. 

Pédicelles à la fin dilatés en un large disque. — 
Ombelle à 20-30 fl. rougeûtres ou blanchätres, 
grandes, à divis. mucronées. Pédic. longs de 

1 3-4 cent. Etam. incluses. Feuilles lancéolées- 
linéaires, atteignant à peu près le milieu de la 
tige qui mesure 7 à 10 déc. 

Pédic. non dilatés en un large disque 
o { Filets des étam. intér. & 3 pointes 
à Filets tous simples 
3! Ombelle bulbifère 
| Ombelle capsulifère 
/ Spathe s’ouvrant en deux valves ovales, — plus 

courtes que l’ombelle, F1. purpurines. Etam. 
incluses. Feuilles planes, scabres, à gaines gar- 
nissant env. la moitié de la tige. 

_Spathe à une valve 
| Etam. incluses. — Spathe caduque, à 1 valve pro- 

longée en pointe très longue qui dépasse l’om- 
belle. Feuilles linéaires-élargies, planes, un peu 

4 

—_— 

canaliculées. 
5 Var. 8 subrotundum, bulbilles ovoïdes-subglo- 

ul buleux. 
Etam. saillantes. — FI. rosées. Spathe courte, 

brusquement terminée en pointe. Feuilles sub- 
cylindriques, fistuleuses, à gaines garnissant la 

,\ moitié de la tige (PI. CGXXI, fig. ?). 
6 Feuilles planes 

Feuilles fistuleuses 
Périanthe à div. lancéolées-acuminées, — conca- 
| ves, à carène presque scabre. Pointe anthérifère 

des filets égalant au plus la moitié du filet. F1. 
purpurines. 

Périanthe à divisions ovales-oblongues 

710 

3404. A. siculum R.S. 
A. de Sicile Z. 
V. Région méditerr. RR. 

2 
3 

15 
L 
6 

3405. A. Scorodopra- 
sum L. 

A. Rocambole 2, 
Æ. Lieux sablonneux. RER. 

3406. A. sativum L. 
A. cultivé 2. 
Æ. Cultive. 

3407. À. vineale L. 
A. des vignes Z. 
Æ. Champs, prés. C. 

7 
11 

3408. A. acutiflorum 
Lois. 

A. à fleurs aiguës 2. 
Æ. Région méditerr. R. 

34. 
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Anthères jaunes | 5 (] 

Anthères purpurines ou rougeûtres ! 10 
Divisions du périanthe à carène verdätre. Etam. 8409. A. Ampelopra- 

extér. à filets brusquement rétrécis du milieu au sum L. 
sommet. Pointe anthérifère aussi longue que le A. Poireau-des-vignes 2. 

9 /. filet. . 3 Æ. Cultivé. 
Divis. du périanthe à carène d’un rose foncé. 38410.A.polyanthum RS. 

Etam. extér. à filets insensiblement rétrécis du A. à fleurs nombreuses 2. 
milieu au sommet. Pointe anthérifère égalant au Æ. Région méditerr. AC. 

\ plus la moitié du filet. 

Fe 

A 
A UNAQNUE 077 

| 

PI. CCXXI. — 1. Gagea lutea, fleurs, 1/2 gr. n. — 2. Allium vineale, ombelie, 1/2 gr. n. — 
3. A. rotundum, ombelle, 1/2 gr. n. — 4. A. Ascalonicum, ombelle, 1/2 gr. n. — 5. A. sub- 
hirsutum, ombelle, 1/2 gr. n. — 6. A. pulchellum, ombelle, 1/2 gr. n. — 7. À. fallax, om-. 
belle, 1/2 gr. n. — 8. Erythronium Dens-Canis, fleurs, 1/2 gr. n. 

/ Etam. exsertes. — Filets externes insensiblement 3411. A. Porrum L. 
acuminés; les 3 int. munis d’appendices lan- A. Poireau © ou Z. 

\ . céolés, terminés en pointe sétacée enroulée. Æ. Cultivé. 
40! Etam. incluses. — Filets ciliés à la base, les 3412. A. rotundum L. 

3 internes à pointe anthérifère n'égalant que le A. à tête globuleuse 2. 
tiers de leur longueur. Bulbe entouré‘kle nom- Æ. Lieux incultes. RR. 

. breux bulbilles stipités (PI. COXXI, fig. 3). « 
Etam. ne dépassant pas le périanthe. — Pointe 3418. À. Ascalonicum L. 

anthérifère 3-4 fois plus longue que le filet. An- A. Echalotte 2. 
11 thères jaunes. Feuilles étroitement subulées Æ. Cultivé. 

, (PL CCXXI, fig. 4). 
Etam. dépassant assez longuement le périanthe 12 

40 Bulbe émettant de nombreux bulbilles 143 
” | Bulbe n'émettant pas de nombreux bulbilles | 14 

F7 

PTT 
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Ovaire oblong-pyramidal. Feuilles linéaires, semi- 
cylindriques, offrant en dessus un large canal 
marqué seulement dans les deux tiers infér. 

Var. 8 arvense, pédic. plus courts ; fl. blan- 
ches. 

Ovaire ovoide. Feuilles cylindriques, subcompri- 
mées, fistuleuses, offrant en dessus un sillon 
peu profond marqué seulement vers le sommet. 

Pointes des filets trifides égales. — Pédic. supér. 
s’allongeant beaucoup à la maturité, et formant 
comme uue seconde ombelle ; ombelle inf. en 
partie réfléchie. 

Pointes des filets trifides inégales, — les latérales 
très courtes, la centrale plus longue que le 
filet. Feuilles glauques, lisses. Tige ventrue à la 

\ base. 
} non en du périanthe étalées, 

À 

ou subdressées 
non conniventes 

Div. du périanthe dressées-conniventes 
Bulbe en forme de rhisome 
Bulbe non en forme de rhisome 
Etamines saillantes 
Etamines incluses 
Tige munie d'angles aigus, — entourée à la base 

par les gaines membraneuses des feuilles, qui 
sont linéaires, planes non carénées (PI. CCXXI, 
fig. 7). 

Tige Si ondie, — feuillée jusque vers le milieu. 
Feuilles étroitement linéaires, canaliculées en 
dessus. Spathe à 2 valves ovales. 
| Périanthe large de douze à quinze mm..— d'un beau 

"à 

4 

rose, campanulé, à div. ovales- oblongues forte- 
ment mucronées. Style trifide au sommet. Feuil- 
les linéaires, planes. Tige cylindrique. 

Périanthe large de six à sept min., — d'un pour- 
pre ciair, ovoïde- campanulé, à div. oblongues- 
lancéolées presque aiguës. 
planes. Tige anguleuse. 

Feuilles absolument fistuleuses, — glaucescentes, 
subcanaliculées à la” base, à gaines épaisses, 
striées. Périanthe rose, à div. lancéolées- -aiguës. 

Feuilles linéaires, 

Var. 8 alpinum, pl. plus robuste, plus feuillée. 
Feuilles non fistuleuses 
Feuilles à gaines, n'occupant que la base de la 

tige, à limbe ord. lancéolé 
Feuilles à gaines occupant une plus ou moins 
NiRe partie de la tige, à limbe ord. linéaire 

jaunes, — grandes, la plupart hermaphrod. 
“ Tige arrondie, de 2-4 déc., munie vers la base 

224 de Pg feuilles larges d'env. 1-2 cent., lisses, gla- 
bres. 

FL. blanches ou purpurines 
{Tige de deux-quatre centim., — entièrement ca- 

chée dans la terre. F1. blanches, à div. lancéo- 
lées-linéaires. Anthères jaunâtres, étam. in- 
cluses. 

Tige de vingt centim. au moins 
Périanthe campanulé 
Périanthe éfalé 

23 

2! 
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3414. A. sphærocepha- 
lon L 
A. à tête ronde 2. 
Æ. Lieux pierreux. AR. 

MS A. approximatum 

A. voisin 2. 
Æ. Lieux arides. RR. 
3416. A. descendens L. 
A. réfléchi 2. 
Æ. Région méditerr. R. 

3417. A. Cepa L. 
A. Oignon 2. 
Æ. Cultivé. 

3418. A. fallax Don. 
A. trompeur 2. 
Æ. Moutagnes. AC. 

3419. A.strictum Schrad. 
A. raide 2. 
Æ. Montagnes. RR. 
Se A. narcissiflorum 

ill. 
A. à fleurs de Narcisse Z. 
Æ. Montagnes. KR. 
3421. A. acutangulum 

Schrad. 
A. à angles aigus 2. 
Æ. Prés tourbeux. R. 
Fee A. Schœæœnoprasum 

A. Ciboule 2. 
Æ. Lieux montueux. R. 

21 

22 

30 
3423. À. Moly L. 
A. Moly 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

23 
3424. À. Chamæmoly L. 
A. Petit-Moly 2. 
V. Région méditerr. R. 
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HYACINTHÉES. 

Feuilles finement denticulées-ciliées aux bords, — 
glauques, larges de 3-12 mm., plus courtes que 
la tige. Spathe monophylle. FI. d’un beau rose. 

Var. 8 bulbiferum, ombelle bulbifère. 
Feuilles lisses aux bords, — 2-3, largement lan- 

à gaines embrassant au 
moins le tiers inf. de Ja tige. FI. d’un blanc 

{Feuilles lisses aux bords 
re denticulées ou ciliées 

Feuilles étroitement linéaires. — Spathe à valves 
sublinéaires. Pédic. dressés-arqués pendant la 
floraison, réfléchis en tous sens à la maturité. 

Feuilles assez largen:ent elliptiques ou lancéolées. 
— FI. d'un beau blanc, à div. linéaires-lancéo- 
lées, aiguës. Tige nue dès la base. 

Feuilles 1-3, étroitement linéaires, — planes, ca- 
naliculées en dessus, glabres, ciliées aux bords. 
Et. incluses. Anthères roses (PL. CCXXI, fig. 5). 

Feuilles largement lancéolées-linéaires 
: Etam. de moîtié plus courtes que le périanthe, à 

anthères d'un vert 
tiers du périanthe. 
odeur d’aubépine. 

Étam. d’un tiers plus 
anthères d’un blanc 

brun. Capsule égalant Fe 
— F]. d'un beau blanc, à 

courtes que le périanthe, à 
sale. Capsule égalant env. 

le périanthe. — F1. roses ou blanchäâtres. 
Var. 8 bulbiferum, tige terminée par un glo- 

mérule de bulbilles sessiles. 
Etam. saillantes, — presque 1 fois plus longues 

que le périanthe. Celui-ci jaunätre souvent 
teinté de rose, à div. ovales-obtuses. 

Var. 8 appendiculatum, div. internes du pé- 
rianthe brusquement élargies à la base, 
formant 2 appendices arrondis. 

Étam. incluses 
Ombelle pauciflore, à rayons presque égauxr. — 

Périanthe subcylindrique, ord. blanchâtre avec 
les nervures dorsales roses, carénées. 

Ombelle paucitlore, à rayons très 1négaux. 
Feuilles crénelées aux bords, filiformes. Tige 
grèle, flexueuse, feuillée dans sa moitié inf. 

Feuilles absolument radicales. — Ombelle lâche, 
unilatérale, à 3-12 fl. Spathe à 2 valves égalant 
l’ombelle. FI. 
14 mm. 

d'un beau blanc, longues de 

Feuilles garnissant une partie de la tige 
Ombelle bulbifère 
Ombelle capsulifère 
Etamines incluses 
Etamines saillantes 
Ovaire muni d’angles 

qgueur. — Feuilles linéaires, 
visibles dans toute sa lon- 

fistuleuses, semi- 
cylindriques, canaliculées en ‘dessus. Spathe très 
longue. 

Ovaire muni d’angles s’oblitérant vers le milieu. 
— Feuilles linéaires presque planes, à peiue 
fistuleuses, non canaliculées. 

3425. A. roseum L. 
A. rose 2. 
V. Région méditerr. AR. 

3426. A. Victorialis L. 
A. Serpentin 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

27 
28 

3427. A. pendulinum 
Ten. 

A. pendant 2. 
V. Corse. R. 
3428. À. ursinum L. 
À. des ours Z. 
V. Bois. R. 
3429. À. subhirsutum L. 
A. presque velu 2. 
V. Région méditerr. R. - 

2 
yes A. neapolitanum 

yr. 
A. de Naples 2. 
V. Région méditerr. RR. 
3431. A. nigrum L. 
A.;noir 2. 
V. Région méditerr. RR. 

3432. A. ochroleucum 
W. K 

A. jaunûtre 2%. 
Æ. Lieux montueux. KR. 

31 
3433. A. moschatum L. 
A. musqué 2. 
Æ. Région méditerr. AR. 
er A. pauciflorum 

1V 

A. pauciflore 2. 
V. Æ. Corse. KR. 
3435. A. triquetrum L. 
A. triquètre 2. 
V. Pyrénées, midi. AR. 

3436. A. oleraceum L. 
A. potager 2. 
Æ. Lieux cultivés. AR. 

3437. À. complanatum 
or. 

A. à feuilles planes Z. 
Æ. Lieux cultivés. R. 

Ne Cl REC 

EU 

alias.) :- 
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Anthères jaunes. — Feuilles dressées ou ascen- 3488. A. carinatum L. 
dantes, linéaires, charnues, planes en dessus. A. caréné Z. 
Tige feuillée à peu près jusqu'au milieu. Æ. Lieux sablonneux. R. 

Var. 8 consimile, fl. d'un rose pale, plus allon- 
36 gées ; étam. à peine exsertes. 

Anthères d'un rose pâle. — Feuilles larges, forte- 3439. A. flexifolium 
ment striées ou rudes, très contournées ayant Jerd. 
leur complet développement. A. à feuilles flexueuses 2. 

L Æ. Lieux incultes. RR. 
Étam. incluses, — avec les anthères quelquefois 3440.A.paniculatum L. 

exsertes. Ombelle multiflore, étalée. F1. roses. A. paniculé Z. 
37 Feuilles linéaires, fistuleuses, un peu canalicu- Æ. Lieux incultes. R. 

. lées en dessus à la base. 
Etam. plus ou moins saillantes 

/ Feuilles étroitement linéaires, canaliculées en 3441. A. pulchellum 
dessus, munies en dessous de 3 sillons et de Don. 
3 nervures chargées d'aspérités. — Périanthe A. élégant 2. 

38 ( d'un beau rose violacé (PI. CCXXI, fig. 6). Æ. Montagnes. R. 
{ Feuilles très lisses, — linéaires, charnues, con- 3442. A.flavum L. 

vexes en dessous, légèrement canaliculées en A. jaune >. 
dessus. Spathe plus longue que l’ombelle. F1, Æ, Lieux montueux. RR. 
d'un jaune doré. 

6. NOTHOSCORDIUM Kunth. Nothoscorde. 

Étam. à filets subsoudés entre eux à la base. Style inséré au sommet de l'ovaire, 
qui est dépourvu de tubulure centrale. Périanthe à 6 div. libres. 

Ombelle fastigiée, à 9-20 fl. d’un blanc verdâtre. Étam. 3443.N.fragrans Kunth. 
incluses à anthères purpurines. Feuilles longues de N. odorant 2. 
20 à 40 cent. sur 4 de large. Tige atteignant 1 m. V. Région méditerr. RR. 

7. ERYTHRONIUM L. Érythronion. PI. CCXXI. 

Périanthe à div. persistantes, campanulées, à la fin réfléchies à partir du point 
correspondant au sommet de l'ovaire. Anthères fixées par la base échancrée. Style 
simple ; stigmate trifide. 

FI. grande, violette ou blanche, solitaire au sommet 3444. E. Dens-Canis L. 
d'un pédoneule radical de 1-2 déc. Feuilles ?, oblon- E. Dent-de-Chien 2. 
sure ou lancéolées, tachées de pourpre (PI. CCXXI, V. Æ. Montagnes. R. 
ig. 8). 

8. ENDYMION Dumort. Endymion. PI. CCXXII. 

Périanthe à div. soudées seulement à la base, conniventes-campanulées, recourbées 
au sommet. Et. opposées aux div. du périanthe, les 3 internes à filets libres, les 
3 externes à filets presque entièrement soudés. 

Grappe lâche, recourbée, à fl. penchées, d’un beau 3445. E. nutans Dum. 
bleu ou blanches, odorantes. — Feuilles étalées, E. penché >. 
linéaires. Pédic. munis de ? bractées(Pl. CGXXII, V. Æ. Bois. C. 

1 fig. 1). 
Grappe lâche, dressée, à fl. penchées, non unila- 3446.E. patulus GG. 

térales, violettes, inodores. — Feuilles large- E. large 2. 
ment linéaires-lancéolées. Et. à peu près égales. Æ. Bois. RKR. 

9. HYACINTHUS Tourn. Jacinthe. PI. CCXXII. 

. Périanthe infundibulé-campanulé, à limbe divisé jusqu'au milieu en lobes étalés. 
Ét. incluses, à filets soudés au périanthe. Style court ; stigmate obtus. Capsule tri- 
gone, à loges ord. dispermes. Graines à ombilic renflé-charnu. 
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FI. penchées, — d'un beau bleu, subunilatérales. 3447. H. amethystinus 
Bractées égalant le pédicelle. Divisions du pé- L.42 

1 rianthe ovales, 3-4 fois plus courtes que le tube. J. améthyste 2. 
| Æ. Montagnes. R. 

FI. éfalées ou dressées : 2 
Anthères 1 fois plus courtes que leurs filets. -— FL 3448.H. fastigiatus Ber- 

bleues ou blanches, dressées. Divisions du pé- tol, 
rianthe ovales-oblongues, plus longues que le J. fastigiée Z. 

| tube. * V. Corse. KR. 
\ Anthères plus longues que leurs filets | 3 

9 } 

ventru-subombiliqué à la base, plus long que J. d'Orient 2. 
les div. linéaires, carénées sur le dos(Pl. CCXXII, V. Région méditerr. R. 
fige 2). 

FL. blanches. — Tube du périanthe lisse, subeylin- 3450. H. albulus Jord. 
drique, ni ventru ni ombiliqué, plus long queles J. blanchâtre 2. 

| F1. d'un beau bleu. — Tube du périanthe rugueux, 3449. H. orientalis L. 

| div. oblongues, carénées sur le dos. V. Région méditerr. RR. 

10. BELLEVALIA Lap. Bellévalie. PI. CCXXII. 

. Périanthe anguleux-campanulé, à div. atteignant le milieu de sa longueur, dressées. 
Et. incluses. Stigmate tronqué, non renflé. Graines à ombilic nu. 

/ Périanthe à divis. atteignant au moins le milieu 8451. B. romana Rchb. 
de sa longueur, — blanchâtres. Tube bleuâtre. B. romaine Z. | 
Feuilles 4-5, longues de 2-3 déc. sur 5-15 mm. de V. Coteaux du midi. R. 

14 large (PL. CCXXII, fig.-3). 

CT. 
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longueur, — verdätres. Tube violet. Feuilles 
Périanthe à div. atteignant à peine Le quart de sa 

ord. 3, longues de 4 déc. sur 2 cent. de large. 
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3452, B. trifoliata Kunth. 
B. à trois feuilles Z. 
V. Région méditerr. RR. 

11. MUSCARI Tourn. Muscari. PL. CCXXIL. 
Périanthe ovoïde ou subglobuleux, urcéolé, à 6 dents courtes. Et. incluses. Style 

filiforme ; stigmate subtrigone. Capsule trigone, à angles aigus. 

FL. en grappe à la fin frès a/longée, — les fertiles 
d'un brun livide, les stériles d’un bleu violet, 

1 fasciculées en houppe terminale plus large que 
la grappe. 

FI. eu grappe courte 
o | Feuilles étroites, étalées 
7 | Feuilles larges, plus ou mo:ns dressées 

FI, petites, — ovoïdes, penchées, les sup. dressées, 
presque sessiles, à odeur de prune. Capsule 
à valves suborbiculaires cordées au sommet 

3 (PL. CCOXXII, fig. 4}. 
F1. grosses, — ovales-oblongues, penchées, les 

sup. dressées, ord. pédonculées, à odeur de 
prune. Capsule à valves non échancrées, au 
sommet. 

Pédicelles recourbés après la floraison. — Ovaire 
obovale. Capsule à valves ovales-arrondies, 
Feuilles larges, raides, canaliculées. 

Pédic. étalés horizontalement après la floraison. 
— Ovaire ovoide. Feuilles larges, canaliculées. 
FI. d’un bleu tendre, un peu odorantes. 

Ë 
| 

Anthéricées GG. 

3453. M. comosum Mill. 
M. chevelu >. 
V. Æ. Champs. C. 

B Hs Go NO 3454. M. racemosu 
DC. 

M. à grappe Z. 
V. Champs. AR. 
3455.M. neglectum Guss. 
M. négligé 2. 
V. Chanips. R. 

3456. M. botryoïdes DC. 
M. Botride 2. 
V. Champs, taillis. R. 
3457. M. Lelievrii Bor. 
M. de Lelièvre 2. 
V. Champs, prés. R. 

Racines fasciculées-fibreuses, plus ou moins tuberculeuses ; pédoncules articulés à 
une hauteur variable. Graines globuleuses ou auguleuses. 

Divisions du périanthe non étalées 
1 { Divisions du périanthe éfalées, au moins supérieu- 

9 | Capsule charnue-coriace 
Capsule membraneuse 

{ Filets des étam. velus ou ciliés 
Etamines hypogynes 

4 
sions du périanthe 

5 Fleurs roses 

rement 

3 | Filets des étam. glabres 

Etamines insérées au-dessus de la base des divi- 

| FL. blanches 

2 

1. HEMEROCALLIS. 
2. PARADISIA. 

4 
5 

3. PHALANGIUM. 

6. APHYLLANTHES. 
4. SIMETHIS. 
5. ASPHODELUS. 

4. HEMEROCALLIS L. Hémérocalle. PI. CCXXII. 

Périanthe infundibulé, à divisions soudées à la base en un tube étroit, allongé, à 
limbe un peu étalé. Etamines insérées sur la gorge. Capsule charnue-coriace, tri- 
gone. 

sées, en grappe lâche. Divisions du périanthe à 
nervures non réunies par des veinules latérales. 

1 (FI. inodores, très grandes, d'un jaune sa/frané 
teinté de pourpre, — dressées. Divisions du pé- 

. rianthe à nervures réunies par des veinules 
latérales (PI. CEXXIL, fig. 5). PAS 

|” odorantes, grandes, d'un jaune pâle, — dres- 3458. H. flava L. 
H. jaune 2. 
Æ. Cultivé. 
3459. H. fulva L. 
H. fauve 2. 
Æ. Cultivé. 
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2. PARADISIA Mazz. Paradisie. PI. CCXXII. 

Périanthe infundibWlé, à divisions libres. EÉtamines Aypogynes. Ovaire stipité. 
Capsule membraneuse, trigone. Graines anguleuses. 

FI. d'un beau blanc, grandes, 2-5 en grappe unilaté- 3460. P. Liliastrum 
rale. Divisions du périanthe trinerviées, calleuses et Bert. 
pubérulentes au sommet (PI. CCXXII, fig. 6). P. Liliastre 2. 

Æ. Montagnes. AR. 

3. PHALANGIUM Tourn. Phalangium. PI. CCXXIIL. 

Périanthe resserré à la base en un tube embrassant l'ovaire. Divisions libres, 
étalées. Etamines hypogynes, à filets filiformes, glabres. Capsule membraneuse- 
coriace. 

Pi. CCXXIII. — 1. Phalangium Liliago, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Asphodelus fistulosus, 
portion d’inflorescence, 1/2 gr. n. — 3. Souche. — 4. Aphyllanthes monspeliensis, fleur, 
1/2 gr. n. — 5. Paris quadrifolia, tige, 1/3 gr. n. 

Pédoncules articulés au-dessous du milieu. P. Petit-Lis 2. 
Style courbé-ascendant. — Feuilles linéaires, Æ. Pelouses. R. 
étroites (PI. CCXXIIT, fig. 1). 

FI. petites, blanches, en grappe rameuse. Pédon- 3462. P. ramosum Lmk. 
cules articulés vers la base. Style droit. — P. rameux Z. 
Feuilles linéaires, étroites, acuminées, Æ. Coteaux, bois. R. 

le grandes, d'un beau blanc, en grappe simple. 8461. P. Liliago Schreb. 

1 

4. SIMETHIS Kunth. Siméthis. 

Périanthe resserré à la base, à divisions éfalées, 5-Tnerviées. Etam. hypogynes, 
à filets velus inférieurement. Graines munies d’un arille. 

FI. roses, petites, pédicellées, en panicule lâche, éta- 3463. S. planifolia GG. 
lée. Style droit, égal aux étam. Feuilles linéaires, S. à feuilles planes Z. 
planes, égalant env. la tige. V. Æ. Landes. R. 
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5. ASPHODELUS L. Asphodèle. PI. CCXXII. 

Périanthe à divisions étalées. Étam. hypogynes, alternativement plus courtes, à 
filets dilatés à la base, ciliés. Graines triquètres. — Fleurs blanches. 

f FI. écariées, en grappe très lâche, — simple ou 
ord. rameuse. Périanthe long de 12 mm. Feuilles 
linéaires au filiformes, fistuleuses (PI. CCXXII, 

1 fig. 2, 3). 
jee 8 grandiflorus, fl. d'un tiers plus gran- 

es. 
FI. en grappe compacte L 
Capsule longue au moins de quinze mm. — Etam. 

à base obovale. Pédicelles subdivariqués. Feuil- 
2 les lancéolées ensiformes, d’un vert jaunûtre. 

Vur. 8 ramosus, grappe rameuse à la base 
Capsule longue au plus de douze mm. 
F1. en grappes nombreuses rapprochées en pani- 

cule. — Périanthe long de 15 mm. Etam. à 
3 base lancéolée. Capsule longue de 6 mm. 

Feuilles lancéolées. 
FI. en grappe simple 
Valves de la capsule à bords séparés après la 

déhiscence par une fente ovale à la base, étran- 
glée au milieu, évasée au sommet. 

4 
 Valves de la capsule à bords séparés après la dé- 
| hiscence par une fente régulièrement élargie 

de la base au sommet. — Feuilles glauques. 

3464. À. fistulosus L. 
A. à feuilles fistuleuses 2. 
V. Région méditerr. AR. 

3465. A. albus Willd.: 
A. à fieurs blanches 2. 
V. Æ. Région maritim. AR. 

3 
3466. A. microcarpus 

Viv. 
A. à petite capsule 2. 
V. Région méditerr. AR. 

À 
ir à A. sphærocarpus 

A. à fruit sphérique 2. 
Æ. Bois. RR. 
3468. A. subalpinus GG. 
A. des vallées 2. 
Æ. Vallées des mont. R. 

6. APHYLLANTHES Tourn. Aphyllanthe. PI. CCXXIII. 

Périanthe à divisions en tube à la hase. éfalées supérieurement. Etam. insérées 
au-dessus de la base des div. ; filets glabres ; anthères peltées. Ovaire à loges uni- 
ovulées. 

FI. solitaires ou géminées, terminales, violacées ou 
blanches, entourées à la base d’écailles luisantes, 
roussätres, scarieuses. Feuilles réduites à des gaines 
radicales (PI. CCXXIIT, fig. 4). 

3469. A. monspeliensis 
L. 

A. de Montpellier Z. 
V. Montagnes. R. 

CXXIX. — SMILACÉES R. Brown. 

FI. régulières. Périanthe libre, pétaloïde, à 410 div. bisériées. Etam. opposées 
aux divisions florales, hypogynes ou insérées sur le périanthe. Anthères introrses, 
biloculaires, s’ouvrant en long. Ovaire libre, à 3-4 loges. Fruit bacciforme indéhis- 
cent. Graines subglobuleuses. Embryon enveloppé par le périsperme charnu ou corné. 

Paridées Endl. 

Styles distincts. 

1. PARIS L. Parisette. PI. CCXXIII. 

. FI. hermaphrodites. Périanthe à 8-10 segments étalés, les intérieurs plus étroits, 
Etam. 8-10, à filets dilatés, soudés inférieurement, libres dans le reste de leur éten- 
due ; connectif prolongé au-dessus de l’anthère. Styles 45. 

F1. solitaire, grande, dressée, portée par un pédoncule 3470. P. quadrifolia L. 
radical muni de 4 grandes bractées ovales-acuminées, P. à quatre feuilles 2. 
verticillées (PI. CCXXIIT, fig. 5). V. Bois. AC. 

Propriétés purgatives dans le fruit et la souche. 
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Convallariées Endl. 

Styles soudés. 

ñ . hermaphrodites ce. 
F1. dioïques H] 

o | Périanthe à quatre divisions 4. MAJANTHEMUM. 
” | Périanthe à six divisions 3 
{ Périanthe divisé jusqu'à la base 1. STREPTOPUS. 
| Périanthe divisé au sommet seulement 4 

4 | Etam. insérées au milieu du tube du périanthe 2. POLYGONATUM. 
Etam. insérées à la base du périanthe 3. CONVALLARIA. 

. (Divisions du périanthe étalées au sommet seule- 
5 ment 5. ASPARAGUS. 
| Divisions du périanthe étalées dès la base 6 
Filets des étam. soudés en tube 6. RUSCUS. 
Filets des étam. libres 7. SMILAX. 

1. STREPTOPUS L. C. Rich. Streptope. PI, CCXXIV. 

FI. kermaphrodites. Périanthe divisé jusqu’à la base en six segments étalés. Ét. 6, 
à filets libres insérés à la base des divisions. Style filiforme. 

À om PI 0 

CT . 

| 

PI. CCXXIV. — 1. Streptopus amplexifolius, portion de tige, 1/2 gr. n. — 2. Polygonatum 
multiflorum, sommité, 1/2 gr. n. — 3. Convallaria majalis, inflorescence, 1/2 gr. n. — 
4. Majanthemum bifolium, port, 1/2 gr. n. 

FI. pédonculées, réfléchies, solitaires axillaires, à pé- 3471. S. amplexifolius 
doncules articulés. Périanthe campanulé, blanc. Feuil- DC. | 
les alternes, rapprochées, amplexicaules(Pl. CCXXIV, $S. amplexicaule Z. 
fig. 1). Æ. Montagnes. R. 

2. POLYGONATUM Tourn. Polygonatum. PI. CCXXIV. 

F1. Aermaphrodites. Périanthe cylindrique-tubuleux, à 6 dents dressées. Ét. 6, à 
fiets libres, insérés au milieu du tube du périanthe. 
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/ Feuilles verticillées, — étalées en tous sens, 
linéaires-lancéolées. Tige anguleuse. Baie vio- 

1 lette. Pédoncules axillaires, verticillés, 14-3flo- 
res. 

Feuilles alternes 
Tige arrondie, dressée. Pédoncules axillaires, 

nus ou, munis de bractées, portant frois-cinq 
fleurs. Étam. à filets poilus. — Feuilles rejetées 

2 d'un seul côté (PI. CCXXIV, fig 2). 
Tige anguleuse striée. Pédoncules axillaires, por- 

tant une seule fleur. Etam. à filets glabres. — 
\ Feuilles ord. rejetées d’un seul côté. 
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3472. P verticillatum 
AIl. ; 

P. verticillé Z. 
Æ. Bois. R. 

2 
Pe P. multiflorum 

AI. 
P. multiflore 2. 
Æ. Bois. CC. 
3474. P. vulgare Desf. 
P. vulgaire 2. 
Æ. Bois. KR. 

3. CONVALLARIA L. Muguet. PI. CCXXIV. 

F1. kermaphrodites. Périanthe caduc, globuleux-campanulé, à 6 dents courhées en 
dehors. Et. 6, à filets libres, insérés à la base du périanthe. Style court, épais. 

F1. blanches, très odorantes, pendantes, en grappe sim- 
ple, terminale, unilatérale. Baie rouge. Deux feuilles 
radicales d'un vert gai, lancéolées (PI. CCXXIV, 
fig. 3). 

3475. CG. maïjalis L. 
M. de mai Z. 
Æ. Bois couverts. AC. 

4. MAJANTHEMUM VWiggers. Majanthème. PI. CCXXIV. 

FI. hermaphrodites. Périanthe à quatre divisions étalées ou réfléchies. Ét, 4, à filets 
libres insérés à la base des div. Style cout, épais. 

FI. petites, blanches, en grappe simple, terminale, 
assez dense. Etam. divergentes. Baie rouge. Feuilles 
caulinaires 2, alternes, petiolées, ovales (PI, CCXXIV, 
fig. 4). | 

2476. M. bifolium DC. 
M. à deux feuilles 2. 
Æ. Bois. KR. 

5. ASPARAGUS L. Asperge. PI. CCXXV. 

FI. dioiques. Périanthe caduc, à 6 segments profonds, campanulés-connivents, 
étalés au sommet. Etam. à filets 1ibres, insérés à la base des divisions. 

Tige ligneuse 
Tige herbacée 
Tube du périanthe de moitié plus court que le 

limbe. Anthères violettes, émarginées, muti- 
ques. — Rameaux foliiformes lisses, non pi- 

2 quants. 
Tube du périanthe égalant le limbe. Anthères 

mucronées. — Rameaux foliiformes subulés, 
raides, lisses, mucronés, piquants au sommet. 

Anthères mucronées, de moitié moins longues que 
leur filet. Turions à saveur très amère. — Ra- 
meaux filiiformes anguleux, rudes sur les an- 
gles. 

Anthères mutiques. Turions à saveur douce 
/Anthères beaucoup plus courtes que leur filet. 

Rameaux foliiformes fasciculés 15-30 à l'aisselle 
d’une écaille non prolongée à la base. 

34 

Anthères presque aussi longues que leur filet. 
Rameaux foliiformes fasciculés 3-6 à l'aisselle 

4 d'une écaille prolongée en une petite pointe 
herbacée (PI. ECXXV, fig. 1, 2). 

Var. « marilimus, tiges couchées, rameaux 
foliiformes courts, épais ; 2 campestris, tige 
dressée, rameaux foliiformes fins, mous, 
allongés; cette variéte est cultivée pour la 

\ table. 

2 

3477. À. albus L. 
A. blanche b. 
A. Corse. R. 

3478. À. acutifolius L. 
A. à feuilles aiguës b. 
Æ. À. Région méditerr. R. 
3479. À. scaber Brign. 
A. scabre >. 
Æ. Côte méditerr. R. 

3480. 
Lmk. 

A. à feuilles ténues 2. 
Æ. Bois, prés. RR. 
3481. À. officinalis L. 
A. officinale 2. 
Æ. Sables maritim. AR. 

A. tenuifolius 
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608 DIOSCORÉES. 

6. RUSCUS L. Fragon. PI. CCXXV. 

. FI. dioiques. Périanthe persistant, divisé jusqu'à la base en 6 segments éfalés. 
Etam. 3, à filets soudés en tube, insérés à la base des div. Ovaire à 3 loges biovulées. 

FI. solitaires ou géminées, naissant à l’aisselle 8482. R. aculeatus L. 
d'une feuille {ransformée en bractée, uninerviée. F. piquant D. 
Rameaux foliiformes ovales, acuminés, terminés V. Lieux stériles. AR. 
en épine (PI. CCXXV, fig. 3). 

FI. fasciculées par 3-5, naissant à l'aisselle d'une 8483. R. hypoglossum 
feuille non transformée en bractée, 3-5-nerviée. L. 
Rameaux lancéolés acuminés, mutiques. F. hypoglosse D. 

V. Région méditerr. RR. 

1 

7. SMILAX L. Smilax. PI. CCXXV. 

FI. dioïques. Périanthe caduc, divisé jusqu’à la base en 6 segments éfalés. Êt. 6, 
à filets libres, insérés à la base des divisions. Ovaire à 3 loges uuiovulées. 

PI. CCXXV. — 1. Asparagus officinalis, portion de tige, 1/2 gr. n. — 2. Fleur. — 3. Ruscus 
aculeatus, rameau, 1/2 gr. n. — 4. Smilax aspera, portion de tige, 1/2 gr. n. — 5. Fruits. 

FI. verdätres, fasciculées 3-10 le long de rameaux 3484. S. aspera L. 
axillaires aphylles. Feuilles pétiolées, alternes, co- S. rude b 
riaces, variables, mais toujours cordées à la base Æ. Haies du midi. AR. 
(PI. COXXV, fig. 4. 5). 

Var. a genuina, feuilles épineuses sur les bords et 
la nervure dorsale; 8 mauritanica, feuilles ord. 
inermes. 

CXXX. — DIOSCORÉES R. Br. 

FI. dioïques, régulières. F1. mâles : périanthe à tube court ; étam. 6, opposées aux 
divisions et insérées à leur base. FI. femelles : périanthe adhérent par son tube à 
l'ovaire, à limbe divisé en 6 segments bisériés. Ovaire infère, à 3 loges. Fruit capsn- 
laire ou bacciforme ; graines comprimées ou anguleuses. Périsperme charnu ou corné. 

4. TAMUS L. Tamier. PI. CCXXVI. 

x Périanthe à limbe campanulé, à 6 segments. Ét. à filets capillaires, à anthères 
subglobuleuses. Styles soudés à leur base. Stigmates bilobés. Fruit baccifurme indé- 
hiscent. 



y CROCUS. 609 

Tiges grèles, grimpantes. FI. petites, verdâtres, en 3485. T. communis L. 
grappes axillaires, les mâles bien plus longues. Baie T. commun Z. 
rouge. Feuilles alternes, cordiformes (PI. CCXXVI, V. Æ. Bois. AC. 
fig. 1). 

CXXXI. — IRIDÉES Juss. 
FI. hermaphod., régulières ou irrégulières, sortant d'une spathe. Périanthe à tube 

soudé à l'ovaire, à 6 segments pétaloides biséries. Et. 3, insérées à la base des seg- 
. ments externes du périanthe. Stigmates 3, dilatés au sommet. Ovaire inière, à 3 loges 
pluriovulées. Capsule à 3 loges polyspermes, à 3 valves, à déhiscence loculicide, 

PL. CCXXVI. — 1. Tamus communis, inflorescence. 1/2 gr. n. — 2. Crocus vernus, fleur, 
1/2 gr. n. — 5. Trichonema Bulbocodium, port, 1/2 gr. n. — 4. T. Columnæ, fleur, 
1/2 gr. n. 

{ Périanthe irrégulier 6. GLADIOLUS. 
| Périanthe régulier 2 

9 | Etam. agglutinées au style et aux stigmates 5. GYNANDRIRIS. 
z Etam. non agglutinées au style et aux stigmates 3 

Stigmates bilabiés au sommet 4 
Stigmates non bilabiés au sommet E] 
Lèvre inférieure des stigmates émarginée ou en- 

4 tière . IRIS. 
Lèvre inf, des stigmates bifide . HERMODACTYLUS. 
Stigmates à deux lobes 
Stigmates crénelés ou denticulés 

. TRICHONEMA. 
+ CROCUS. > ho # Go 

1. CROCUS L. Safran. PI, CCXXVI. 

Périanthe régulier, pétaloïde, campanulé, à tube très allongé, à segments externes 
plus longs que les internes, tous étalés-dressés. Etam. dressées Style filiforme, nais- 
sant presque du bulbe, Sligmates charnus, obconiques, creusés au sommet en une 
petite coupe dentelée ou crenelée aux bords. Graines subglobuleuses. 
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Spathe à deux feuilles, — l'externe large, obtuse, 
Ê l'interne étroite, aiguë. Périanthe glabre à la 

1/ gorge, d'un blanc lavé de violet. Feuilles parais- 
| sant avec les fl. Stigmates finement crénelés au 
| sommet. 
Spathe à une feuille 

: Périanthe pubescent à la gorge, — blanc, violet ou 
panaché. Anthères lineaires-sagittées, plus lon- 

2  gues que leur filet. Stigmates orangés, finement 
denticulés (PI. CCXX VI, fig. 2). 

Périanthe glabre à la gorge 
/ Feuilles paraissant après les fleurs. Anthères plus 

courtes que leurs filets. — FI. d’un beau violet. 
Stigmates orangés, découpés en lanières fines. 

Feuilles paraissant avant les fleurs. Anthères éga- 
lant leurs filets. — FI. violettes. Stigmates 
courts, petits, orangés, finement denticulés. 

2. TRICHONEMA Ker. Trichonème. 

3486. C. versicolor Gawl. 
S. versicolore 2. 
V. Région méditerr. R. 

8487. GC. vernus All. 
S. du printemps %. 
V. Montagnes. AC. 

« 

3488. C. nudiflorus Sm. 
S. à fleurs nues 2%. 
A. Pyrénées. AC. 
3489. G. minimus DC. 
S. très petit Z. 
H. V. Corse. KR. 

PI. CCXX VI. 

Périanthe régulier, pétaloïde, infundibulé, à tube court, à segments subégaux un 
peu étalés. Etam. dressées. Style filiforme ; Stigmates fendus en 2 lanières étroites. 
Graines globuleuses. 

Périanthe purpurin, à divisions lancéolées sub- 
aiguës, toutes parcourues par de nombreuses 
veines ramifiées et atteignant le sommet. — 
Etam. plus longues que le pistil. Stigmates 
2lobés. 

| Périanthe à div. internes munies de frois veines 
purpurines 

Étam. plus courtes que le pistil, à filets pubes- 
cents. Stigmates bipartits. — FI. violettes, 
PI COX à la gorge. Feuilles très étroites 

. CCXXVI, fig. 3). 
Et plus longues que le pistil, à filets glabres. 

Stigmates bilohés. — FI. d'un bleu päle ou 
Si avec la gorge jaunâtre (PL. CCXXVI, 
fig. 

3490. T. multiflorum. 
T. multiflore 2. 
V. Corse. RR. 

2 
3491. T. Bulbocodium 

Rchb. 
T. Bulbocode 2. 
V. Région méditerr. AR. 
3492. T. Columnæ Rchb. 
T. de Columna 2%. 
V. Région maritim. R. 

8. IRIS L. Iris. PI. CGXXVII, CCXXVIII. 

Périanthe régulier, à segments subégaux, les externes réfiéchis ou étalés, les 
internés dressés. Stigmates dilatés pétaloïdes, bilabiés au sommet, à lèvre sup. 
bifide, l'inf. courte, émarginée ou entière. Capsule 3loculaire. Graines comprimées. 

Périanthe à tube allongé, à segments externes 
barbus, réfléchis 

Périanthe à tube très court, à segments externess 
glabres, étalés 

Sect. 1. Euiris GG. 

Tube du périanthe une fois plus long que l'ovaire 
| Tube du périanthe moins d’une fois plus long que 

l'ovaire 
{ Segments grands, tous égaux en longueur et en 

largeur. — FI. solitaire, terminale, jaune, à 
pédonc. égalant l'ovaire. Spathe à feuilles pres- 

 ; que herbacées. 
Segments inégaux, — les externes plus étroits et 

plus courts. Stigmates oblongs, à lobes aigus, 
denticulés. F1. petite, solitaire, terminale, vio- 
lette ou jaune. PI. de 5-15 cent. 

4. Evrris. 

2. XIPHION. 

3493. I. lutescens Lmk. 
I. jaunâtre Z. 
V. Lieux arides. RR. 

3494. I. Chamæiris Ber- 
tol. 

I. Petit-Ins 2. 
V. Lieux arides. RR. 

Re: 



{ Feuilles de la spathe inégales, scarieuses aux 
bords seulement. — F1. ord. 2, très brièvement 

34 pédonculées, blanches, à segments égaux en 
longueur (PI. CCXXVII, fig. 1). 

Feuilles de la spathe scarieuses au sommet 

611 

3495. I. florentina L. 
I. de Florence Z. 
V. Région méditerr. R. 

PI. COXXVII. — 1. Jris florentina, fleur, 1/2 gr. n. — 2. I. 

‘Tige rameuse, dressée, fistuleuse. Feuilles de la 
spathe obtuses, — scarieuses dans leurs deux 
tiers sup. FI. grandes, solitaires terminales, 

4 subsessiles, bleues. 
Tige simple, cylindrique. Feuilles de la spathe 

subaigquës. — FI. 1-2, violettes ou jaunes, à 
segments tous presque égaux en longueur et en 
largeur. 

Sect. 2. Xiphion Parl. 

1 (Eten horizontale, rameuse, noueuse 
Souche bulbeuse 

» À Feuilles ensiformes 
” | Feuilles linéaires 

Segments internes du périanthe dépassant les 
stigmates. Capsule non apiculée au sommet. — 
Segments externes bleus, les internes jaunes 
(PI. CCXXVII, fig. 2). 

Segments internes du périanthe plus courts que les 
stigmates. Capsule apiculée au sommet. — Tige 
rameuse au sommet. FI. jaunes (PI. CCXXVIL, 
fig. 1). 

Tige ou courte que les feuilles, — comprimée- 
ancipitée. Capsule ovoïde, hexagonale. Seg- 

4€ ments externes blanchätres veinés de bleu, les 
internes violets (PI. CCXX VIII, fig. 2). 

| Tige plus longue que les feuilles 

“ 

fœtidissima, fleur, 1/2 gr. n. 

3496. I. germanica L. 
[. d'Allemagne 2. 
Æ. Vieux murs. AR. 

3497.I. olhiensis Hénor. 
ld'Olbiae2: 
V. Région méditerr. AR. 

#> ©o Où Do 

3498. I. fœtidissima L. 
I. très fetide Z. 
Æ. Bois humides. KR. 

3499. I. Pseudacorus L. 
I. Faux-Acore 2. 
Æ. Bords des eaux. C. 

3500. I. graminea L. 
I. à feuilles de gramen 27. 
Æ. Prairies. RKR. 
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Capsule ovoïde, hexagonale, longuement apiculée.. 3501. I. spuria L. 
Périanthe à segments externes d'un blanc jau- I. bâtard 2. 
nâtre veiné de bleu, les internes violets. Æ. Prairies humides. RR. 

Capsule oblongue, trigone, subobtuse. Périanthe à 8502. I. sibirica L. 
segments bleus. — F1. 1-2 dans une spathe ter- I. de Sibérie 2. 
minale, à feuilles scarieuses au sommet. Æ. Prés humides. RR. 

PI. CCXXVIIL. — 1. ris pseudacorus, fleur, 1/2 gr. n. — 2. ]. graminea, fleur, 1/2 gr. n. 

Segments du périanthe inégaux, les externes beau- 3508.1I. xiphioïdes Ehrh. 
coup plus larges et une fois plus longs que les I. faux-Glaïeul 2. 
stigmates, entièrement glabres, d’un beau bleu Æ. Pyrénées. AC. 
veiné avec une tache jaune, à limbe égalant 

6{ l'onglet. 
Segments du périanthe presque égaux, les exter- 3504. I. Xiphion Ehrh. 

nes à peine plus longs que les stivmates, #unis I. Glaïeul 2. 4 
d'une ligne velue, veinés de violet avec une Æ. Prairies. RR. 
tache jaune, à limbe plus court que l'onglet. 

4. HERMODACTYLUS Tourn. Hermodactyle. PI. CCXXIX. 

Périantne régulier, pétaloïde, à segments très inégaux. Style trigone. Stigmates 
dilatés-pétaloïdes, bilabiés au sommet, à lèvre sup. bifide, l’inf. courte, bifide. 
Capsule uniloculaire. Graines subglobuleuses. 

FI. solitaire terminale, longuement pédonculée dans 3505. H. tuberosus Sa- 
l'intérieur de la spathe. Segments externes du pé- lisb. 
rianthe d’un brun violet, les internes 3 fois plus H. tubéreux Z. 
courts, d'un vert jaunâtre (PL. CCXXIX, fig. 1). V. Région méditerr. R. 

5. GYNANDRIRIS Parl. Gynandriris. 

Périanthe régulier, pétaloïde, à segments inégaux, les externes plus grands, réflé- 
chis. Etam. agglutinées par leurs filets et la face interne des anthères au style et aux 
stigmates, formant une colonne centrale. Style cylindrique. Stigmates pétaloïdes, 
bilabiés au sommet, à lèvre sup. très grande, bifide, l'inf. courte, fendue. Ovaire à 
3 loges. 

oO 

 . 
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F1. petites, dressées, sortant de 2-3 spathes terminales. 3506. G. Sisyrinchium 
Périanthe à tube filiforme très long; segments Parl. 
externes spathulés, bleus, veinés ; les internes d'un G. Sisyrinque Z. 
bleu pâle. V. Corse. R. 

6. GLADIOLUS L. Glaïeul. PI. CCXXIX.. 

Périanthe irrégulier, à tube court, à segments inégaux presque en 2 lèvres. Etam. 
ascendantes. Stigmates dilatés au sommet. Capsule membraneuse, trigone, triloculaire. 
Graines ovales ou anguleuses. 

Anthères plus longues que leurs filets, — à oreil- 8507. G. segetum Gawl. 
lettes aiguës. Stigmates glabres dans leur moitié G. des moissons 2. 
inf. Capsule globuleuse, déprimée au sommet. Æ. Moissons. R. 
Graines non ailées. F1. roses ou purpurines 
(PI. COXXIX, fig. 5). 

Anthères plus courtes que leurs filets 2 

Pl. COXXIX. —- 1. Hermodactylus tuberosus, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Souche. — 3, Gladiolus 
ad sommité, 1/2 gr. n. — 4. G. communis, fleur, 1/2 gr. n. — 5. G. segetum, fleur, 
1/2 gr. n. 

Stigmates papilleux aux bords dès la base. — 3508. G. palustris Gaud. 
Graines largement aïilées. Bulbe enveloppé de (G. des marais 2. 
fibrilles anastomosées vers le sommet en un Æ. Prés humides. RR. 

2 réseau serré à mailles arrondies ou ovales. F1. 
purpurines (PI. COXXIX, fig. 3). 

Stigmates glabres au moins dans leur moitié infé- 
rieure 3 

Oreillettes des anthères obtuses, — parallèles. FI. 8509. G. communis L. 
nombreuses, purpurines, en grappe unilatérale. G. commun 2%. 

3 Capsule obovale, déprimée, à 3 angles carénés Æ. Prairies. RR. 
(PI. CCXXIX, fig. 4). 

Oreillettes des anthères aiguës 4 

Aczoque: — Flore de France. 39 
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/ Oreillettes des anthères parallèles. — FI. purpu- 
rines, à segment plus grand et écarté des autres. 
Réseau du bulbe à mailles peu nombreuses, 
étroites. 

Oreillettes des anthères à la fin divariquées. —- 
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3510. G. Guepini Koch. 
G. de Guépin 2. 
V. Æ, Moissons. RR. 

3511. G. illyricus Koch. 
G. d'Illyrie Z. FI. purpurines, en grappe läche, unilatérale; 

, V. Bois. RR. segments tous ovales, apiculés. Capsule obovale, 
déprimée. Graines étroitement ailées. 

CXXXII. — AMARYLLIDÉES R. Br. 

FI. hermaphrod., ord. régulières, renfermées dans une spathe avant la floraison. 
Périanthe soudé avec l'ovaire infère, pétaloïde, à 6 div. ord. bisériées. Et. 6. Anthè- 
res bilobées, introrses. Ovaires à 3 carpelles, ord. à 3 loges pluriovulées. Style simn- 
ple ; stigmate entier ou trilobé. Fruit ord. capsulaire, à 3 loges polyspermes, à déhis- 
cence loculicide, à 3 valves portant la cloison dans leur milieu. Périsperme charnu; 
embryon central, petit. 

Amaryllées Endl. 

Périanthe dépourvu à la gorge de couronne pétaloïde. 

Périanthe à tube prolongé au-dessus de l'ovaire 
Périante à tube non prolongé au-dessus de l'ovaire 

9 à Anthères s’ouvrant par 2 pores terminaux 
” | Anthères s’ouvrant par 2 fentes longitudinales 

3. STERNBERGIA. 

1. GALANTHUS. 
2. LEUCOIUM. 

41. GALANTHUS L. Galanthe. PI. CCXXX. 

Périanthe à tube non prolongé au-dessus de l'ovaire, à limbe campanulé ; divisions 
extér., concaves, entières, les intér. de moitié plus courtes, émarginées. Etam. 6 ; 
filets très courts. Anthères dressées, apiculées, s'ouvrant par 2 pores terminaux. 

FI. penchée, solitaire. Divisions extér. blanches, les in- 
ter. oblongues obovales, présentant en dehors une 
tache verte en croissant (PI. CCXXX, fig. 2). 

3512. G. nivalis L. 
G. Perce-neige 2. 
H. Bois, prés. R. 

2. LEUCOIUM L. Nivéole. PI. CCXXX. 

Périanthe à tube non prolongé au-dessus de l’ovaire, à limbe campanulé divisé en 
6 segments ovales presque égaux. Anthères dressées, mutiques, s'ouvrant par 2 fen- 
tes longitudinales. 

{ Feuilles linéaires 
| Feuilles étroitement filiformes 
Spathe à une seule feuille 

ï 

l 

Divisions du périanthe ovales-oblongues, 7-9ner- 
viées, longues de 8-10 mm. Feuilles larges de 
1-2 mm. 

Fleur grande, solitaire, longue au moins de vingt 
mm. Style fortement renflé en massue. — Divi- 
sions du périanthe blanches, vertes au sommet 
(PL. CCXXX, fig. 1). 

Fleurs froix-six dans la même spathe, longues au 
plus de dix-huit mm. Style faiblement dilaté en 
massue. — Périanthe blanc. 

Style plus court que les étam. — Spathe diphylle, 
renfermant 1-2 fl. Feuilles paraissant avec les 
fl. Divisions du périanthe munies de 5 nervures. 

Style { fois plus long que les étam. — Spathe à 
2 valves linéaires, renfermant 1 fl. longue de 
7-10 mm., penchée. Feuilles filiformes. 

Spathe à deux feuilles, — dépassant les pédic. 

3 

| 
| 

2 
4 
3 

3513. L. hyemale DC. 
N. d'hiver Z. 
H. V. Roches. RR. 

3514. L. vernum L. 
N. de printemps 2Z. 
H. V. Prés, pelouses. R. 

3515. L. æstivum L. 
N. d'été >. 
Æ. Pelouses. RR. 
3516.L.longifolium Gay. 
N. à longues feuilles 2. 
V. Æ. Rochers de Corse. RR. 
3517. L. roseum Lois. 
N. rose Z. 
V. Corse. R. 
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3. STERNBERGIA W. K. Sternbergie. PI. CCXXX. 

Périanthe prolongé en tube infundibulé au-dessus de l'ovaire, à limbe à 6 div. 
subégales. Etam. insérées vers la gorge. Stigmate trilobé. Capsule charnue, indéhis- 
cente. 

FI. grande, solitaire, dressée, sessile. Périanthe d'un 3518. S. lutea Gawl. 
beau jaune, à tube étroit; divisions concaves, oblon- $S. jaune 2. 
gues, obtuses (PI. CCXXX, fig. 3). A. Pelouses. RR. 

Narcissées Endl. 

Périanthe muni à la gorge d'une couronne pétaloïde, 

1 | Spathe monophylle 2. NARCISSUS. 
Spathe diphylle 1. PANCRATIUM. 

PI. CCXXX. — 1. Leucoium vernum, fleur, 1/2 gr. n. — 2. Galanthus nivalis, fleur, 1/2 gr. n. 
— 3. Sternbergia lutea, fleur, 1/2 gr. n. — 4. Pancratium maritimum, fleur, 1/2 gr. n. 

4. PANCRATIUM L. Pancratium. PI. CCXXX. 

Périanthe régulier, infundibulé, à 6 div. égales. Etam. portées par les dents ou la 
face interne de la couronne. Spathe diphylle. 

Tube du périanthe bien plus long que le limbe; 3519. P. maritimum L. 
celui-ci à divisions un peu plus longues que la P. maritime 2. 
couronne. — FI. blanches, très odorantes Æ. Sables maritim. R. 

1 (PI. CCXXX, fig. 4). 
Tube du périanthe plus court que le limbe ; celui- 3520. P. illyricum L. 

ci à divisions 2-3 fois plus longues que la cou- P. d'Illyrie Z. 
ronne. — F1. d’un blanc sale, très odorantes. Æ. Corse. KR. 

2. NARCISSUS L. Narcisse. PI. CCXXXI. 

Périanthe à tube prolongé au-dessus de l'ovaire, à limbe régulier, hypocratéri- 
forme, à 6 div. entières, égales, muni à la gorge d’une couronne pétaloïde. Etam. 
insérées sur le tube du périanthe. Spathe monophylle. 
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Couronne obconique, plus longue que le périanthe. 
— Celui-ci à divisions étroites. Feuilles demi- 
cylindriques. 1. Buzsoconius. 

Couronne ne dépassant pas le périanthe 2 
{ Tube du périanthe obconique. — Couronne cam- 

À panulée égalant environ le périanthe. Feuilles 
a | planes, largement linéaires. Tige uniflore 2. PsEUDONARCISSI. 

! Tube du périanthe étroitement allongé 3 
Stigmate non élargi, — à peine visible. Couronne 

très courte. Etam. à filets soudés au tube. An- 
thères courtes, serrées à la gorge du tube 3. Porrici. 

! Stigmate élargi et trilobé 4 
Feuilles subulées ou demi-cylindriques. — Cou- 

ronne au moins de moitié plus courte que les 
div. du périanthe. Et. à filets soudés au tube 

4 dans presque toute leur longueur. Anthères 
courtes 4. JonquiLrex. 

Feuilles planes, — largement linéaires. Filets sou- 
dés au tube dans presque toute leur longueur 5. TazerTæ. 

3 

Sect. 1. Bulbocodium DC. 

FL. solitaire, jaune, dressée ou un peu pendante, régu- 3521.N.Bulbocodium L. 
lièrement infundibulée. Tige de 1-3 déc., ord. plus N. Bulbocode Z. 
longue que les feuilles. V. Landes. R, 

Sect. 2. Pseudonarcissi DC 

{ Divisions du périanthe blanches.—F1. inclinée avant 3522. N.incomparabilis 
la floraison. Couronne d'un beau jaune foncé. Mill. 

1{  Hampe à peine comprimée. Feuilles dressées, N. nonparel 2. 
planes, obtuses. V. Région maritim. R. 

Divisions du périanthe jaunes 2 
{ Fleur presque sessile dans la spathe. Divisions du 3528. N. major Curt. 

périanthe concolores avec la couronne, qui est N. majeur Z. 
d'un beau jaune. — Tige faiblement comprimée. V. Montagnes. KR. 

2 FI. plus ou moins pédicellée dans la spathe. Divi- 3524. N. pseudonarcis- 
sions du périanthe et couronne discolores, — la sus L. 
couronne d’un beau jaune, les div. d'un jaune N. faux-Narcisse Z. 
päle. Tige comprimée (PI. CCXXXI, fig. 1). V. Bois, prés. AC. 

Sect. 3. Poetici DC. 

/ F1. grandes, odorantes, ord. géminées, à divisions 8525. N. hiflorus Curt. 
obovales, d'un blanc jaunâtre. Couronne très N. à deux fleurs Z. 
courte, entièrement d'un jaune foncé. V. Prairies. RR. 

1{F1. grande, agréablement odorante, ord. solitaire, 3526. N. poeticus L. 
à divisions ovales-oblongues, d’un beau blanc. N. des Poètes Z. 
Couronne très courte, jaune avec le bord rouge V. Bois, prés. R. 
(PI. CCXXXI, fig. 2). 

Sect. 4. Jonquilleæ DC. 

Feuilles étroitement linéaires, presque filiformes 2 
Feuilles largement linéaires 

( Divisions du périanthe d’un beau blanc de neige, 3527. N. serotinus L. 
— lancéolées ou sublinéaires. F1. 1-3, odorantes. N. tardif Z. 

Æ | Couronne très courte, d'un jaune doré. A. Corse. KR. 
Divisions du périanthe jaunes 3 
Couronne en coupe, d'un jaune orangé, égalant 3528. N. juncifolius Req. 

env. la moitié de la longueur des divisions. — N. à feuilles de jonc 2. 
; Tige presque linéaire, grêle, cylindrique, de V. Montagnes. RR. 

3) 1-2 déc oi ÿ j'y 422 ; 

1 
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‘Couronne en gobelet, d'un jaune orangé, égalant 3529. N. Jonquilla L. 
au plus le quart des div. du périanthe. — Feuil- N. Jonquille >. 

\ les demi-cylindriques, larges de 3-4 mm. V. Prairies. RR. 
‘Couronne en coupe, 3-4 fois plus courte que les 3530. N. intermedius 

div. du périanthe. — Celles-ci jaunes. Feuilles Lois. 
4 demi-cylindriques, larges de 7-8 mm. N. intermédiaire 2. 

V. Landes. RR. 
Couronne de moitié plus courte que les div. 5 

PI. CCXXXI. — 1. Narcissus pseudonarcissus, fleur, 1/2 gr. n. — 2. N. poeticus, fleur, 1/2 gr. n. 
— 3. N. odorus, fleur, 1/2 gr. n. — 4. N. dubius, inflorescence, 1/2 gr. n. 

— imbriquées,submucronées.Couronne en coupe, Lois. 
d'un jaune citron, à bord ord. entier. N. blanc jaunâtre 2. 

V. Région méditer». RR. 
F1. ord. 2, à div. d’un beau jaune, — mucronu- 3532. N. odorus L. 

lées. Couronne en cloche. d’un jaune doré, à six N. odorant >. 
lobes profonds, entiers (PI. CCXXXI, fig. 3). V. Région méditerr. RR. 

! FL. ord. 4-6, à div. blanches ou blanchätres, 3531. N. ochroleucus 

Sect. 5. Tazettæ DC. 

Divisions du périanthe jaunes 2 
Divisions du périanthe blanches 3 
; FL. 5-8, à div. lancéolées-aiqués, égalant le tube. 3533. N. chrysanthus 
/_ Couronne d’un jaune doré, en coupe, égalant le DC. 
| quart de la longueur des div. N. à fleurs dorées 2, 

ë V. Région méditerr. RR. 
L Var. 8 pallescens, div. d’un jaune très pâle. 

FI. 5-12, à div. Zargement obovales, env. de moi- 3534. N. aureus Lois. 
tié plus courtes que le tube. Couronne d’un jaune N. doré Z, 
doré, égalant le tiers de la longueur des div. V. Région méditerr. RR. 

35. 
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Couronne blanche 
{ Couronne jaune 
Couronne égalant les div., — à 6 lobes irréguliers. 

Feuilles vertes, pliées en gouttière, larges de 
“4-5 mm. Divisions du périanthe réfléchies. 

Couronne n’égalant pas les divisions 
Tige presque cylindrique. — FI. S-20, à divisions 

ovales, alternativement plus larges. Couronne 
entière, égalant le tiers de la longueur des div. 

4 

Tige comprimée 

au bord, égalant env. le tiers de la longueur 
des div. — Feuilles glaucescentes, presque 
planes, larges de 6-8 mm, 

FL. deux-quatre. Couronne crénelée, un peu res- 
serrée au bord, égalant env. /a moitié de la 
longueur des div. — Feuilles larges de 4-5 mm. 
(PI. CCXXXI, fig. 4). 

Couronne en coupe évasée, — à bord ord. entier, 
ondulé. Feuilles un peu courbées en gouttière. 
Tige de 2-9 déc., à 2 angles opposés. 

Couronne en godet non évasé, — à bord entier. 

0) 

6 

7 

4 
7 

3535. N. calathinus L. 
N. en corbeille Z. 
V. Région méditerr. RR. 

5 
3536. N. polyanthus 

Lois. | 
N. à fleurs nombreuses 2. 
V. Région méditerr. RR. 

3537. N. niveus Lois. 
N. blanc de neige 2. 
NE Lieux incultes, bois. RR. 

3538. N. dubius Gouan. 
N. équivoque %. 
V. Région méditerr. R. 

3539. N. Tazetta L. 
N. Tazette 2%. ; 
V. Région méditerr. AR. 
3540. N. patulus Lois. 
N. large 2. Feuilles un peu pliées en gouttière. Tige de 
V. Région méditerr. R. 

É siæ-dixæ. Couronne crénelée, un peu resserrée 

V4 

\ 

( 1-2 déc., cylindrique, égalant env. les feuilles. 

CXXXIIIL — ORCHIDÉES Juss. 

FL. hermaphrod. Périanthe irrégulier, à 6 div. pétaloïdes, dont 3 extérieures et 
3 intérieures ; les extér. souvent conniventes avec 2 des intér., et dressées en forme 
de casque, la troisième différente des autres (/abelle), variable de forme, ord. pen- 
dante, à cause de la torsion du pédicelle, souvent munie à la base d'un éperon. 
Etam. 3, à filets réunis en colonne avec le style (gynostème). Pollen aggloméré en 
masses pulvérulentes ou cireuses (asses polliniques), quelquefois atténuees à la base 
en pédicelle (caudicule); le caudicule ou la masse pollinique présentant ord. à sa 
base une glande visqueuse (rétinacle), libre ou réunie au rétinacle de la masse polli- 
nique voisine, et souvent renfermée dans un repli (bursicule) qui surmonte le stigmate. 
Ovaire infère, adhérent au réceptacle. Surface stigmatique placée sous l’anthère à la 
partie supéro-extérieure du gynostème. Fruit capsulaire, uniloculaire, polysperme, 
3valve. Graines nombreuses, très petites. — Souche très rarement bulbeuse, plus 
souvent composée de fibres ou de tubercules, ord. au nombre de 2, dont l’un se renou- 
velle chaque année. 

I. — Deux élamines fertiles. 

Cypripédiées Lindli. 

Les 2 étamines latérales fertiles ; la centrale stérile, pétaloïde. 

4. CYPRIPEDIUM L. Cypripédion. PI. CCXXXII. 

Périanthe à div. étalées ; labelle très grand, complètement renflé vésiculeux, dilaté 
en sabot. Gynostème penché, trifide, à div. latérales anthérifères, la centrale péta- 
loide. Ovaire non contourné. 

Fl. grande, solitaire terminale, penchée, longuement 3541. C. Calceolus L. 
pédonculée. Labelle vésiculeux, jaune, marqué de ta- 
ches et de stries purpurines (PL. CCXXXIL, fig. 1). 

G: ‘Sabot 27° 
Æ. Montagnes. RR. 
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II. — Une seule étamine fertile. 

Néottiées Lindl. 

Anthère distincte du gynostème, persistante, terminale, souvent parallèle au 
stigmate et libre. Masses polliniques presque pulvérulentes, à granules lächement 
cohérents, non atténuées en caudicule. Souche ord. exclusivement composée de fibres 
cylindriques. 

PI. CCXXXII. — 1. Cypripedium Calceolus, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Spiranthes æstivalis 
sommité, 1/2 gr. n. — 3. Goodyera repens, sommité, 1/2 gr. n. 

\ Feuilles réduites à des écailles colorées 2 
} Feuilles non réduites à des écailles colorées 

» { Labelle entier 
” | Labelle bifide 
{ Labelle bifide 
| Labelle entier ou trilobé 
{ Ovaire contourné 
| Ovaire non contourné 

8 Périanthe en cloche 
Périanthe presque en queule 

{ Epi en spirale 
| Epi non en spirale 

. LIMODORUM. 
. NEOTTIA. 
. LISTERA. 

. CEPHALANTHERA. 

. EPIPACTIS. 

. SPIRANTHES. 

. GOODYERA. 

co ox & © I 

ro — 

1. SPIRANTHES L. C. Rich. Spiranthe. PI. CCXXXII. 

Périanthe presque en gueule, formant presque un angle droit avec l'ovaire. 
Labelle indivis, brièvement onguiculé à la base non scrotilorme, caualiculé en des- 
sus et embrassant le gynostème, qui est court, prolongé inférieurement en une lame 
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bifide. Anthère aiguë, sessile, mobile, persistante. Masses polliniques à rétinacle 
commun. Ovaire non contourné. — Fibres radicales 2-5, renflées-charnues. FI. en 
épi contourné en spirale. 

/ Feuilles toutes lancéolées-linéaires, — les inf. 3542. S. æstivalis Rich. 
entourant la tige. Bractées lancéolées, dépas- S. d'été Z. 
sant l'ovaire. FI. petites, blanches, odorantes Æ. Prés tourbeux. KR. 
(PL. CCXXXII, fig. 2). | 

Feuilles radicales ovales-oblongues, — disposées 3543. S. autumnalis 
en rosette latérale. Bractées ovales, ord. plus Rich. 
longues que l'ovaire. FI. blanches, odorantes. S. d'automne 2%. 

Æ. A. Pelouses. AR. 

2. GOODYERA KR. Br. Goodyère. PI. CCXXXII. 

Périanthe presque en gueule, à div. latérales externes étalées, les internes conni- 
ventes. Labelle indivis, scrotiforme à la base, à limbe brièvement prolongé en lan- 
guette. Gynostème à bec à 2 pointes. Anthère libre, persistante, stipitée. Masses pol- 
liniques à rétinacle commun. Ovaire non contourné. 

FI, sessiles, blanchâtres, en épi unilatéral, court, 83544. G. repens R. Br. 
serré, pubescent-glanduleux. Labelle entier, lancéolé, G. rampante 2. 
creusé d’une large fossette à la base (PI. CCXXXII, Æ. Bois. RR. 
fig. 3). 

Î 

EC NE ES ET 

UE NT 

PI. CCXXXIIT. — 1. Epipactis atrorubens, port, 1/2 gr. n. — 2. Listera ovata, inflorescence, 
1/2 gr. n. — 3. Souche et feuilles, 1/2 gr. n. — #. L. cordata, port, 1/2 gr. n. 

3. EPIPACTIS Rich. Épipactis. PI. CCXXXII. 
Périanthe à div. subcampanulées-étalées, subégales. Labelle étalé, brusquement 

rétréci à sa partie moyenne offrant 2 saillies obtuses, indivis au sommet, Gynostème 
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court, cuspidé. Anthère terminale, libre, obtuse, à lobes contigus, parallèles. Masses 
polliniques à rétinacle commun. Ovaire non contourné, porté par un pédicelle tordu en 
spirale. 

Labeile divisé en 3 lobes, — le moyen orbiculaire- 
obtus, crénelé, au moins égal aux latéraux qui 

1 sont oblongs. ‘Feuilles lancéolées, aiguës, dres- 
sées. Racine longue, rampante, stolonifère. 

Labelle indivis 
Divis. externes du périanthe glabres. — FI. 
à grappe longue, fournie, les inf. plus courtes dre 

les bractées. Labelle ayant à la base 2 gibbosi- 
tés lisses. Feuilles ovales-acuminées, plus lon- 
gues que les entrenæuds. 

Var. 8 viridiflora, fl. d’un jaune verdâtre. 
Div. externes du périanthe pubescentes-farineuses 
Feuilles plus longues que les entrenœuds, — à 

nervures ord. scabres. F1. en grappe assez four- 
nie ; pédic. égalant l'ovaire. Bractées inf. égalant 

!- les fl. (PI. COXXXII, fig. 1). 
Feuilles Pire courtes que les entrenœuds, — à 

nervures ord. lisses. F1. en grappe peu fournie; 
pédic. égalant l'ovaire, qui est tomenteux-pulvé- 
rulent,. 

4. LISTERA RK. Br. 

3545.E. palustris Crantz. 
E. des marais 2. 
Æ. Marais tourbeux. AC. 

3546. E.latifolia All. 
E. à larges feuilles 2. 
Æ. Bois. AC. 

3547. E. 
Hoffm. 

E. rouge-noir 2. 
Æ. Bois secs. C. 
3548. E. microphylla 

Swartz. 

E. à petites feuilles Z. 
Æ. Lieux montueux. RER. 

atrorubens 

Listère. PI. CCXXXIIL. 

Périanthe à div. presque en casque ou subétalées. Labelle pendant, bifide, dépourvu 
de gibbosité à la base. Gynostème très court, acuminé. Anthere libre, persistante, 
sessile, Masses polliniques bipartites, à rétinacle commun. 

/ Labelle pendant, divisé en 4 lobes, les 2 latéraux 
très petits. — Deux feuilles opposées, placées 
vers le milieu de la tige, cordées à la base. FL 

| très petites, d'un vert jaunâtre. Fibres radicales 
i presque capillaires (PI. CCXXXIIL, fig. #). 

Labelle pendant, divisé #n 2 lobes. — Deux feuilles 
grandes, opposées, insérées au-dessous du mi- 
lieu de la tige, largement ovales. F1. verdâtres 
(PE CCXXXIN, ‘fig. ?, 3). 

3549. L. cordata R. Br. 
L. cordée 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

3550. L. ovata KR. Br. 
L. ovale 2. 
Æ. Bois, prairies. CC. 

5. CEPHALANTHERA Rich. Céphalanthère. PI. CCXXXIV. 

Périanthe à div. subégales, conniventes. Labelle frilobé, non éperonné, mais seroti- 
forme à la base, indivis ‘antérieurement. Anthère terminale, operculée, libre, obtuse, 
à lobes contigus. Masses polliniques bilobées, sans rétinacle, Ovaire contourné. — 
FL. assez grandes, en épi lâche ord. pauciflore. 

Bractées beaucoup plus courtes que l'ovaire. — 
FI. blanches ; labelle taché de jaune au som- 

1 met. Div. internes du périanthe obtuses. Feuil- 
les lancéolées étroites. 

Bractées au moins égales à l'ovaire 
/ F1. blanches, à labelle jaune en dedans. Ovaire 

glabre. — Divis. du périanthe toutes obtuses. 
Lobe moyen du labelle ovale-en-cœur à la base, 
plus large que long. 
d’un beau rose. Ovaire très pubescent. — Div. 

du périanthe toutes acuminées. Feuilles étroi- 
tement lancéolées. Tige un peu flexueuse 
(PL. CCXXXIV, fig. 1). 

24 Fi. 

3551. C. ensifolia Rich. 
C. à feuilles ensiformes 2%. 
V.Æ. Bois montueux, R. 

2 
3552. C. grandiflora Ba- 

bingt. 
C. à grandes fleurs 2. 
Æ. Bois. AC. 
3553. C. rubra Rich. 
C. rouge >. 
Æ. Bois. KR. 

6. NEOTTIA Rich. Néottie. PI. CCXXXIV. 

Périanthe à div. campanulées-infléchies en casque, égales. Labelle pendant, scroti- 
forme à la base, bifide au sommet. Gynostème court, acuminé. Anthère libre, persis- 
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tante, sessile. Masses polliniques bipartites. Ovaire non contourné. — PI. dépourvue 
de matière verte. 
FI. étalées, d’un jaune roussâtre, en épi oblong. Pé- 3554. N. Nidus-Avis 

rianthe à div. concaves, obtuses. Labelle à 2 lobes Rich. 
divergents. Feuilles réduites à des écailles brunes N. Nid-d'Oiseau Z. 
IPL'CCXXXIV, fig. 2). Æ. Bois. AC. 

7. LIMODORUM Rich. Limodore. PI. CCXXXIV. 

Périanthe subcampanulé. Labelle à limbe entier, voncave, éperonné. Anthère ter- 
minale, sessile, oblique, obtuse. Masses poliniques indivises, à rétinacle commun. 
Ovaire non contourné. — PI. dépourvue de matière verte. 

PI. CCXXXIV. — 1. Cephalanthera rubra, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Neottia Nidus-Avis, som- 
mité, 1/2 gr. n. — 3. Limodorum abortivum, sommité, 1/2 gr. n. 

FIl. grandes, violettes, en grappe lâche, spiciforme. 8555. L. abortivum 
Feuilles remplacées par des écailles engainantes. Tige Swartz. 1 
violacée (PI. CCXXXIV, fig. 3). L. à feuilles avortées 2. 

Æ. Bois montueux. R. 

Gastrodiées Lindl. 

Anthère terminale, libre, caduque, mobile, operculaire. Masses polliniques com- 
pactes, à granules gros, agglomérés par l'intermédiaire d’un tissu élastique, atténuées 
à la base en caudicules réunis par un rétinacle commun. — PI. parasites. 

1. EPIPOGIUM Gmel. Épipogion. PI. CCXXXV. 

Périanthe en gueule, à div. extér. linéaires, étalées, égales ; les intér. un peu plus 
larges. Labelle dressé, trilobé, à lobes latéraux petits, étalés, le moyen très grand, 
entier, concave, renflé à la base en un éperon ascendant. 
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F1. 1-7, en épi lâche, jaunâtres. Labelle blanchätre, 8556. E. Gmelini Rich. 
muni de petites houppes purpurines. Ovaire turbiné, FE. de Gmelin Z. 
trigone, droit. Tige portant qques écailles, Racine ra- Æ. Montagnes. RR. 
mifiée en forme de corail, écailleuse (P1. CCXXXV, 
fig. 1). 

Malaxidées Lindl. 

Anthère terminale, libre, mobile, appliquée sur le stigmate. Masses polliniques 
très compactes, céracées, non atténuées en caudicule, — Ovaire atténué en pédicelle 
contourné. 

Labelle muni d'un éperon 1. CORALLORHIZA. 
Labelle dépourvu d'éperon 
An caduque, appendiculée. Rétinacles deux 2. LIPARIS. 

Fe Anthère persistante, non appendiculée. Rétinacle 
unique 3. MALAXIS. 

1. CORALLORHIZA Hall. Corallorhize. Pl. CCXXXV. 

Périanthe à div. conniventes, les extér. linéaires-oblongues, les int. égales. Labelle 
étalé, muni d’un éperon en forme de bourse courte, trilobé, à lobes latéraux très 
petits. Gynostème droit, demi-cylindrique. Anthère caduque. Masses polliniques bi- 
partites. 

| 

PI. CCXXXV. — 1. Epipogium Gmelini, port, 1/2 gr. n. — 2. Corallorhiza innata, inflores- 
cence, 1/2 gr. n. — 3. Souche et partie inférieure de la tige, 1/2 gr. n. — 4. Liparis Læselii, 
sommité, 1/2 gr. n.. —- 5. Malaxis paludosa, sommité, 1/2 gr. n. F 

FI. verdätres ou blanchâtres, en épi lâche, 3-19flore. 8557. C. innata KR. Br. 
Feuilles remplacées par qques longues écailles engai- C. innée 2. 
nantes. Racine à fibres très rameuses (PI. CCXXXV, Æ. Montagnes. KR. 
fig. 2,3). 
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2. LIPARIS L. Rich. Liparis, PI. CCXXXV. 

Périanthe à div. externes étalées. Labelle entier, dépourvu d'éperon. Gynostème 
allongé, infléchi, ailé. Anthère biloculaire, caduque, terminée par un appendice 
membraneux. Masses polliniques à 2 lobes contigus. Rétinacles deux. 

Souche bulbeuse. PI. d’un vert jaunâtre. Tige de 10- 3558. L. Lœselii Rich. 
15 cent. FI. petites, dressées, d’un jaune verdätre. L. de Lœsel >. 
Feuilles ord. 2 (P1. CCXXXV, fig. 4). Æ. Tourbières. RR. 

3. MALAXIS Swartz. Malaxis. PI. CCXXXV. 4 

Périanthe à div. externes libres étalées. Labelle dirigé en haut. Gynostèmetrès 
court, denté de chaque côté vers le sommet. Anthère non appendiculée, persistante. 
Masses polliniques à 2 lobes se recouvrant, réunies par un seul rétinacle. 

Racine bulbeuse. FI, petites, en épi grêle, allongé, nom- 3559. M. paludosa 
breuses, dressées, d’un jaune verdâtre. Labelle ovale, Swartz. 
aigu. Feuilles minces (PI. CCXXXV, fig. 5). M. des marais 2. 

Æ. Prés humides. RR. 

Ophrydées Lindi. 

Anthère continue avec le gynostème, persistante ; masses polliniques compactes, 
composées d’un grand nombre de granules, atténuées en caudicule. — Souche com- 
posée de fibres radicales et de tubercules. Tiges feuillécs. 

4 | Rétinacle unique 2 
Rétinacles deux 3 4 

o à Gynostème prolongé en bec 1. SERAPIAS. | 
” | Gynostème non prolongé en bec 2. ACERAS. 
3 | Labelle éperonné ou gibbeux 4 

Labelle ni éperonné ni gibbeux 5: 
| Ovaire contourné 3. ORCHIS. À 
Ovaire non contourné 5. NIGRITELLA. 

4 { Rétinacles non renfermés dans une bursicule 4. HERMINIUM. e 
Rétinacles renfermés dans une bursicule 6. OPHRYS. ‘1 

| 
A. — RÉTINACLE UNIQUE. | 

1. SERAPIAS L. Helléborine (1). PL. CCXXXVI. L 

Périanthe à div. externes conniventes en casque. Labelle non éperonné, gibbeux à 
la base, trilobe, à lobes latéraux ascendants ou dressés, le moyen ord. réfracté. An- 
thère verticale, à loges parallèles. Rétinacle commun renfermé dans une bursicule. 
Gynostème prolongé en bec. Ovaire non contourné.- 

/  Lobe moyen du labelle cordé à la base, —large- 3560. S. cordigera L. 
ment ovale, muni à la base de 2 gibbosités. H. porte-cœur 2. 
Bractées ord. plus longues que les fl. Feuiles V.Æ. Bois, taillis. RR. 

1 lancéolées-linéaires. Tubercules 2, subglobuleux, 
sessiles. Div. internes du périanthe arrondies- 
suborbiculaires à la base, brusquement contrac- 
tées en pointe. 

Lobe moyen du labelle non cordé à la base. 2 
Bractées bien plus longues que les fl. — Labell: 361.S.longipetala Pull. 

trilobé, d'un pourpre noir, lancéolé. acuminé, H. à pétales longs Z. 
bigibbeux à la base ; lobes latéraux en demi- Æ. Prairies. RR. 
cercle, le moyen cunéiforme-lancéolé, 2 fois 
aussi long que large. 

Bractées ne dépassant pas les f1. 3 

4 
É 

(1) Les espèces de ce genre se croisent facilement entre elles et avec des espèces appartenant à 
d’autres genres. 
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/Div. internes du périanthe à cing nervures. La- 3562. S. Lingua L. 
belle trilobé, d'un pourpre noir, réfléchi, muni H. Langue Z. 
en dessus d’une seule gibbosité ; — lobe moyen Æ. Prairies, collines. R. 
largement ovale-aigu, glabrescent (PI. CCXXXVI, 

3 fig. 1). 
Div. internes du périanthe à trois nervures. La- 3563. S. occultata Gay. 

belle trilobé, purpurin, muni à la base de deux H. cachée Z. 
gibbosités ; — lobes latéraux entièrement cachés V. Région méditerr. RR. 
dans le casque, le moyen réfléchi, lancéolé, 

2. ACERAS R. Br. Acéras, PL. CCXXXVI, CCXXXVIL. 

Périanthe à div. externes conniventes en casque ou étalées. Labelle trilobé, épe- 
ronné ou non. Rétinacle unique renfermé dans une bursicule. Gynostème non prolongé 
en bec. Ovaire contourné. 

PI. CCXXXVI. — :: Serapias Lingua, sommité, 4/2 gr. n. — 2. Aceras anthropophora, som- 
mité, 1/2 gr. n. — 3. A. longibracteata. sommité, 1/2 gr. n. 

Labelle dépourvu d'éperon, — d’un jaune ferrugi- 3564. A. anthropo- 
neux, trilobé, à lobe moyen bifide à divisions  phora KR. Br. 

1! presque parallèles (PL. CCXXX VI, fig. 2). A. Homme-pendu Z. 
V.Æ. Pelouses. R. 

Labelle muni d'un éperon 2 
 { Eperon 4-5 fois plus court que l'ovaire 3 
ù | Eperon environ égal à l'ovaire 5 

{ Bractées plus courtes que l'ovaire, — acuminées, 3565. A. densiflora Boiss. 
blanchâtres, membraneuses. Labelle d'un rose A. à fleurs serrées 2. 

3! pâle, trifide, plus court que l'ovaire. Eperonlong V. Æ. Montagnes. R. 
de 2 mm. 

Bractées plus longues que l'ovaire 4 

Accoque. — Flore de France. 36 

d 
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/ Divis. internes du périanthe à deux nervures. — 3566. A. longibracteata 
Labelle 1 fois plus long que le casque, d’un Rchb. 

| pourpre foncé en avant et sur les bords, d'un A. à longues bractées 2, 
rose pâle au centre, tripartit; division moyenne V. Région méditerr. R. 
allongée, bilobée, à lobes divergents ; éperon 

4 gros, court, obtus (PI. CCXXXVI, fig. 3). 
Div. internes du périanthe à une nervure. — La- 8567. A. hircina Lindl. 

belle très allongé, à 3 div. linéaires, les latéra- A. à odeur de bouc 2. 
les ondulées-crépues, la moyenne longue de 4- Æ. Coteaux, bois. AR. 
6 cent., sublinéaire, un peu spiralée, à 2-3 dents 

\ terminales (PI. CCXXXVIL, fig. 1). 

PI. CCXXXVII. — 1. Aceras hircina, fleur, 1/2 gr. n. — 2. Orchis Morio, inflorescence, 1/2 gr. 
n. — 3. Tubercules. — 4. O. provincialis. inflorescence, 1/2 gr. n. — 5. Tubercules. — 6, O. 
latifolia, inflorescence, 1/2 gr. n. — 7. Tubercules. 

/ Div. externes du périanthe étalées. — Labelle 3568. A. pyramidalis” 
|  étalé, à 3 lobes presque égaux entiers ou dentés Rchb. 
\ au sommet ; éperon linéaire. F1. d’un rose vif. A. pyramidal Z. 

5: Æ. Prés secs. KR. 
} Div. externes du périanthe conniventes en casque. 3569. À. Duquesnii Rchb. 
Let Labelle indivis, rnomboïdal, entier ou denti- A.de Durand-Duquesney 2Z. 
\  ticulé. FI. en épi court, compact. Æ. Prairies. RR. 

B. DEUX RÉTINACLES. 

3. ORCHIS L. Orchis. PL CCXXXVII, CCXXXVII. 

Périanthe à div. extér. subégales, convergentes ou étalées. Labelle prolongé en. 
éperon à la base, trilobé. Anthère dressée. Masses polliniques à rétinacles distincts, 
nus ou renfermés dans une bursicule biloculaire. O vaire contourné. 



ORCHIS. 

1 Rétinacles renfermés dans une bursicule commune 
Rétinacles dépourvus de bursicule 

9 À Labelle indivis 
” | Labelle trilobé ou tridenté 

Sect. 1. Euorchis GG 

\ Divis. externes du périanthe conniventes en casque 
| Div. externes latérales étalées ou réfléchies 
Labelle indivis, — orbiculaire, oblong ou rhom- 

boïdal, à bord entier ou denticulé, blanc ou vi- 
2 neux avec des stries d’un rouge obscur. Eperon 

plus court que l'ovaire. 
| Labelle frilobé ou trifide 

3 Labelle trilobé 
Labelle #rifide 
Bractées subobtuses, environ égales à l'ovaire, — 

purpurines, les inf. à 3, les sup. à 1 nervure. 
Périanthe à div. externes d'un pourpre foncé 

4%  veiné de vert. Eperon de moitié env. plus court 
que l'ovaire (PI. CCXXXVIE, fig. 2, 3). 

Varie à fl. roses ou blanches. 
\ Bractées aiguës, plus courtes que l'ovaire 
/ Eperon environ égal à l'ovaire, bifide au sommet, 

— Tubercules 2, 3, dont 1-2 longuement pé- 
donculés. Feuilles mucronées. 

4 Eperon env. égal à l'ovaire, non bifide au sommet. 
— Feuilles étroites, mucronées. Labelle large, 
presque plan, ponctué et entouré d'une ligne 
rouge. 

Bractées au plus une fois plus courtes que l’ovaire 
6 { Bractées au moins deux fois plus courtes que 

l'ovaire 
Périanthe à div. en casque globuleux, d’un pour- 
| pre foncé, les internes linéaires-spathulées. — 

7 -Labelle à lobes latéraux tronqués-dentés au 
sommet. 

| crsque acuminé ; divis. internes linéaires ou 
oblongues 

| Lobe moyen du labelle ovale-lancéolé, — entier, 
un peu plus long que les latéraux rhomboïdaux, 
crénelés. Eperon conique, dirigé en bas, de 
moitié plus court que l'ovaire. FI. à odeur de 
punaise. 

Var. 8 fragrans, fl. à odeur agréable. 
8 Lobe moyen du labelle dilaté en cœur renversé 

ou en éventail. —. Eperon cylindrique, plus 
long que la moitié de l'ovaire. Tubercules 
oblongs. 

Var. 8 acuminata, labelle à div. latérales 
| presque de même largeur dans toute leur 
| longueur, la moyenne ord. indivise, en 

éventail. 
Casque d’un pourpre foncé presque noir, — veiné- 

ponctué. Bractées 6-8 fois plus courtes que 
l'ovaire. FI. en épi dense. Labelle à lobe moyen 
s'élargissant insensiblement de la base au som- 
met, bifide. 

Var. « purpurea, labelle à lobes latéraux ord. 
9. rapprochés du lobe moyen, dont les div. 

| sont très larges; varie à fl. purpurines ou 

LA « 

627 

1. Evorcuis. 
2 

2, PLATANTHERA, 
3. GYMNADENIA. 

À 
ai 

3570. O. papilionacea L. 
O. papilionace 7. 
Æ. Prairies. RR. 

3 
4 
6 

3571. O. Morio I. 
O0. Boutfon Z. 
Æ. Bois, pelouses. AC. 

H] 
3572. O0. Champagneuxi 

Barn. 
O. de Champagneux 2. 
V. Région méditerr. RR. 
3573. ©. picta Lois. 
O. peint >. 
V. Région méditerr. AC. 

3574. O. ustulata L. 
0. brülé 2. 
Æ. Pelouses. AR. 

| 8 
3575. O. coriophora L. 
0. Punaise >. 
Æ. Prés. AR. 

3576. O.tridentata Scop. 
O. tridenté 2. 
V. Prairies. RRK. 

3577. O0. purpurea Huds. 
O0. purpurin 2Z. 
V. Æ. Bois. GC. 



628 OPHRYDEES, 

d'un blanc verdâtre; 8 Jacquini, labelle à 
lobes latéraux ord. écartés du lobe moyen, 
dont les div. sont à peine plus larges que 
les lobes latéraux. 

Casque d’un blanc rosé ou cendré 
Lobe moyen du labelle dilaté et bifide au sommet, 
— à lobules obovales 3-4 fois plus larges et 
plus courts que les lobes latéraux, qui sont 
linéaires. 

Lobe moyen du labelle linéaire non dilaté au 
sommet, — à lobules linéaires aussi étroils et à 
peu près aussi longs que les latéraux. 

Bractées à une seule nervure bien visible 
Bractées à plusieurs nervures 

TA F1. purpurines ou roses 
© | FIL d'un jaune pâle 

Epi d’abord globuleux-conique, — très dense, 
/ muitiflore. Périanthe à div. externes longue- 

ment cuspidées. Labelle ascendant, étroit, pres- 
que en languette. Eperon grêle, égalant env. la 
moitié de l'ovaire. Feuilles dressées, d’un vert 

, glauque. 
134 Epi allongé, — làche. Périanthe purpurin, à div. 

extér. ovales. Labelle ponctué, velouté, papil- 
leux, à lobes latéraux larges, obliques, arron- 
dis, le moyen obovale, émarginé, mucroné. 
Eperon épais, env. égal à l'ovaire. 

Var. B speciosa, div. externes du périanthe 
acuminées. 

E- profondément trilobé, — crénelé-denté, à 

14 

10 

lobes latéraux écartés, obtus, le moyen ord. 
bilobé ; éperon cylindracé, gros, au moins égal 
à l'ovaire { PI. CCXXX VII, fig. 4, 5). 

Labelle superficiellement trilobé, — à lobes laté- 
raux arrondis, entiers ou crénelés, le moyen 
court, très entier, rétus. Eperon gros, ascendant, 
à peine égal à l'ovaire. — Varie à fl. rouges. 

Tubercules entiers 
Tubercules divisés-palmés au sommet 
Bractées à 3-5 nervures, plus courtes que l'ovaire. 

— FI. d'un rouge foncé, en éni allongé, lâche, 
16 pauciflore. Lobe moyen du labelle étroitement 

cunéiforme, plus court que les latéraux. 
Bractées plus longues que l'ovaire 

| 

à 

crénelé. Eperon 1-2 fois plus court que l'ovaire. 
Feuilles ovales ou lancéolées, ord. tachées de 
brun. 

Labelle {rilobé, — à lobe moyen au moins égal 
aux latéraux. Feuilles étroitement lancéolées- 

| linéaires. Eperon assez gros. FI. roses. 
fe pleine. — FI. lilas ou blanches. Eperon 

Fe indivis, — obovale ou suborbiculaire, 

1 

cylindrique, plus court que l'ovaire. Labelle 
suborbiculaire, à 3 lobes peu profonds. Feuilles 
ord. tachées de noir. 

| Tige fistuleuse 
| Tubercules brièvement bi-trilobés à l'extrémité. — 

13 

Feuilles immaculées, d’un vert clair. Eperon 
19  obconique, obtus, égal à l'ovaire. FI. jaunes ou 
| rouges, en épi court. 
Tubercules profondément palmés “ 

3588. O. sambucina L. 

40 
3578. O. militaris L. 
0. militaire 2. 
Æ. Prés, bois, AR. 

3579. O. Simia Lmk. 
0. Singe 2. 
Æ. Bois montueux. R. 

125 
45 
13 
14 

3580. ©. globosa L. 
O. globuleux 2%. 
Æ. Prairies des mont. AC. 

3581. O. mascula L. 
O. mâle 2. 
V. Æ. Prés. bois. AC. 

3582. O. provincialis 
Balb. 

0. de la Provence 2. 
V. Région méditerr. AR. 
3583. O. pallens L. 
O. pâle >. 
V. Æ. Montagnes. RR. 

16 
18 

3584. O. laxiflora Lmk. 
0. à fleurs lâches 2. 
Æ. Bois, prés. R. 

17 
3585. ©. saccata Ten. 
O. à bourse 2%. 
V. Coteaux. RR. 

3586. O. palustris Jacq. 
O. des marais 2. 
Æ. Pres tourbeux. RR. 

3587. O. maculata L. 
O. taché 2. 
Æ. Bois. CC. 

19. 

0. à odeur de sureau 2. 
Æ. Bois. RR. 
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/ Bractées toutes plus longues que les fleurs. Cel- 3589. ©. incarnata L. 
les-ci d’un rose pale, en épi atténué. Feuilles 0. incarnat 2. 
étroitement allongées-lancéolées, jamais tachées. Æ. Prés. KR. 
— Eperon plus court que l'ovaire. 

20 Var. 8 angustifolia, feuilles très étroites. 
” \|Bractées sup. non plus longues que les fleurs. 3590. O. latifolia L. 

Celles-ci d’un rose foncé. Feuilles d’un vert 0O. à feuilles larges Z. 
foncé, largement lancéolées, ord. tachées de Æ. Prés. C 
noir. —  Eperon plus court que l'ovaire 

QU (59 A CEXXXVIL, ff 2). 

| 

PL CCXXXVIII. — 1, Orchis montana, inflorescence, 1/2gr. n. — 2. (rchis odoratissima, inflo- 
rescence, 1/2 gr. n. — 3. Tubercules, 1/2 gr. n. — 4. Herminium clandestinum, inflorescence, 
1/2 gr. n. — 5. Tubercule et feuille inférieure. 

Sect. 2. Plathantera Rich. 

Loges des anthères écartées et divergentes infé- 3591. O. montana 
rieurement. — F1. blanches, grandes, odorantes. Schmidt. 
Eperon filiforme, très long. Feuilles ord. 2 à la 0. des montagnes >, 

i base de la tige (PL. CCXXXVIIL, fig. 1). Æ. Bois. C. 
\ Loges des anthères rapprochées parallèles. — 3592. O. bifolia L. 

FI. assez petites, en épi lâche, odorantes, 0. à deux feuilles Z. 
blanchätres. Eperon très long. Feuiiles inf. Æ. Bois. AR. 
ord. 2 à la base de la tige. 

Sect. 3. Gymnadenia R. Br. 

i | FI. roses ou purpurines 2 
FI. blanches ou d'un vert jaunätre 3 
Labelle plus large que long, à 3 lobes ovales 3598. O. conopsea L. 

obtus. Eperon grèle, subulé, au moins 2 fois O0. Moucheron Z. 
aussi long que l'ovaire. — FI. roses ou blan- Æ. Bois. C 

2 ches, odorantes. 
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Labelle plus long que large, trilobé, obovale. 3594. O. odoratissima 
Eperon un peu épaissi, égalant l'ovaire. — PE 
Feuilleslinéaires-aiguës ; fl. roses ou purpurines, O0. très odorant 2. 

\ à odeur de vanille (PI. CCXXX VII, fig. 2, 3). Æ. Montagnes. R. 
Labelle sublinéaire, tridenté au sommet, à dents 3595. O. viridis Crantz. 

latérales plus longues. Eperon quatre-cinqg fois 0. vert 2. 
plus court que l'ovaire. Bractées 2 fois plus Æ. Bois montueux. R. 
longues que l'ovaire. — F1. d'un vert jaunûtre. 

Labelle #rilobé, à lobes lancéolés presque égaux. 3596. O. albida Scop. 
Eperon deux fois plus court que l'ovaire. Brac- O0. blanchâtre 2. 
tées égalant l'ovaire. — F1. petites, d’un blanc Æ. Montagnes. AR. 
jaunâtre. 

3 

4. HERMINIUM Rich. Herminion. PI. CCXXXVIIT. 

Périanthe à div. toutes conniventes en cloche. Labelle trilobé, non éperonné. 
Masses polliniques à caudicule très court. Rétinacles grands, concaves, non renfer- 
més dans une bursicule. Ovaire contourné. 

Bractées égalant env. l'ovaire. FI. très petites, d'un 8597. H. clandestinum 
vert jaunâtre, en épi grêle, allongé. Odeur de fourmi. GG 
Tubercules 2-3, globuleux (PI. CEXXX VII, fig. 4. 5). H. clandestin 2. 

Æ. Pelouses. R. 

5. NIGRITELLA Rich. Nigritelle. PI. CCXXXIX. 

Périanthe à div. égales, étalées. Labelle entier ou trilobé, éperonné ou gibbeux à 
la base. Masses polliniques à caudicules allongés. Rétinacles non renfermés dans 
une bursicule. Ovaire non contourné. 

F1. nombreuses, en épi ovoide-conique. Labelle 3598. N. angustifolia 
ovale ou ovale-lancéolé, indivis ou presque in- Rich. 
divis. Eperon 4-6 fois plus court que l'ovaire. N. à feuilles étroites Z. 

1 Æ. Montagnes. AC. 
Fi. nombreuses, en épi étroitement cylindrique. 8599. N. suaveolens 

Labelle obovale, trilobé, à lobes latéraux arron- Koch. 
dis. Eperon au plus 1 fois plus court que N. à odeur agréable Z. 

\ l'ovaire (PI. CCXXXIX, fig. 1). Æ. Montagnes. R. 

6. OPHRYS L. Ophrys. PI. CCXXXIX. 

Périanthe à div. extérieures étalées, les 2 intér. plus petites, dressées. Labelle dé- 
pourvu d'éperon. Masses polliniques fixées à 2 rétinacles ren/fermés chacun dans une 
bursicule propre, Ovaire non contourné. 

Labelle entier, denté ou obscurément lobé au 
1 sommet 2 

Labelle trilobé 5 
| Gynostème dépourvu de bec au sommet. — Div. 3600.0. tenthredinifera 

internes du périanthe petites, triangulaires, Willd. 
couvertes en avant d'un épais duvet velouté. 0. Guêpe 2. 
Labelle obovale, cunéiforme à la base, muni de V. Corse. R. 
2 bosses, crénelé-subtrilobé, à lobules latéraux 
larges, arrondis, le central dentiforme, re- 
courbé ; face sup. fortement velue, blanchâtre 
ou jaunâtre, marquée à la base d'une tache 
brune glabre rhomboïdale (PI. CCXXXIX, fig. 6). 

Gynostème muni d'un bec au sommet 
/ Bec du gynostème allongé. — Labelle très con- 3601. O. Speculum Bert. 

vexe, atténué et non bossu à la base, arrondi, O0. Miroir 2. 
crénelé-tridenté en avant, velouté, d’un noir V. Région méditerr. R. 
violacé, portant en avant une tache glabre, sub- 
purpurine, brillante. 

Bec du gynostème court 4 

Oo 
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Labeïle velouté, d'un brun pourpre, marqué à sa 3602. O. arachnites 
partie moyenne d’une tache glabre verdâtre, Hoffm. 
muni vers la base de 2 saillies latérales coni- O0. Bourdon Z. 
ques, large, obovale, indivis, convexe, pourvu V. Æ. Pelouses. AR. 
d'un appendice terminal courbé en dessus 
(PI. CCXXXIX, fig. 4). 

Labelle velouté, brun, marqué de 2-4 lignes pa- 36083. O. aranifera Huds. 
rallèles, glabres blanchätres, obovale, indivis, O. Araignée 2, 
entier ou émarginé, convexe, muni vers la base Æ,. Coteaux secs. R, 
de 2 saillies latérales, dépourvu d'appendice 
terminal (PI. CCXXXIX, fig. 3). 

Labelle trilobé à La base ou vers son milieu 6 
Labelle trilobé au sommet 9: 

4 

6) 

| | 
| 

PI. CCXXXIX. — 1. Nigritella suaveolens, port, 1/2 gr. n. — 2. Ophrys muscifera, inflores- 
cence, 1/2 gr. n. — 3. O. aranifera, fleur, 1/2 gr. n. — 4. O. arachnites, fleur, 1/2 gr. n. — 
5. O. apifera, fleur, 1/2 gr. n. — 6. O.ftenthredinifera, fleur, 1/2 gr. n. 

Labelle trilobé au-dessous du milieu, à lobes laté- 3604. 0. muscifera Huds. 
raux sublinéaires, porrigés, pubescents, le O0. Mouche Z. 
moyen presque plan, oblong, dilaté de la base V. Æ. Bois. AC. 
au sommet qui est bilobé, dépourvu d'appen- 

6 dice. — Face sup. veloutée, brunâtre, mar- 
quée d’une tache glabre, d'un blanc bleuâtre. 
Div. internes du périanthe linéaires, brunâtres 
(PI. CCXXXIX, fig. 2). 

| Lobe moyen du labelle muni d’un appendice 7 
Labelle trilobé, bigibbeux à la base, à lobes laté- 3605. O. Scolopax Car. 

raux triangulaires, contournés, velus-soyeux, O0. Bécasse 2. 
appliqués contre le lobe moyen et surmontés V. Région méditerr. R 
chacun d'une corne, le moyen replié presque en 
cylindre, velouté, brun, marqué d'une tache 
centrale glabre, quadrangulaire, terminé par un 
appendice porrigé ou courbé en haut. 

Appendice du labelle recourbé en bas 8 
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Gynostème muni d'uu bec long, flexueux. — La- 3606. O. apifera Huds. 
belle trilobé à la base, à lobes latéraux trian- O. Abeille 2. 
gulaires, très veloutés, ayant à la base une V. Æ,. Peluuses. AC. 

à bosse, le moyen large, obovale ou suborbicu- var À. 
laire, convexe, demi-globuleux, velouté, d'un 
pourpre foncé, marqué à la partie moyenne d'une 

8 tache glabre verdâtre. F1, roses (PI. CCXXXIX, 
fip-15): 
Ge dépourvu de bec. -- Labelle à lobes 3607. O. hombyliflora 

latéraux étroits, appliqués contre le lobe moyen Lk. 
convexe, recourbé par les bords en demi-sphère, O0. Papillon Z. 

| entier ou subbilobé, d'un pourpre noir, avec une V. Corse. R. 
\ bande glabre étroite. 
Labelle insensiblement atténué à la base, — à 3608. O. fusca Lk. 

lobe moyen large, bilobé, brunätre, velouté, O. roux Z. 
avec une bande glabre étroite, bilobée, placée à V. Æ. Pelouses. RR. 

9 la base. 
| Labelle brusquement contracté à la base, — à 3609. O. lutea Ca. 

lobe moyen crénelé ou échancré, non bilobé, pu- 0. jaune 2%. 
bescent, à marge jaune, glabre, et marqué V. Æ. Région maritim. R. 
d'une bande glabre purpurine. 

CXXXIV. — HYDROCHARIDÉES Rich. 

FI. dioïques, régulières, renfermées dans une spathe avant la floraison. Périanthe 
à 6 div. sur 2 rangs, les 3 extér. herbacées, les 3 intér. pétaloïdes. FI. mâle : périan- 

| 

PI. CCXL. — 1. AUArECROrS MONS te 1/2 gr. n. — 2. Vallisneria spiralis, port 
réduit. 

the à div. libres. F1. femelle : périanthe à div. externes soudées en tube à la base, et 
à tube soudé à l'ovaire. Ovaire à 3-6 carpelles, à loges pluriovulées. Style court ou 
allongé ; stigmates 3-6. Fruit mürissant sous l’eau, indéhiscent, charnu, à graines 
nombreuses. Périsperme nul. Embryon droit. — PI. aquatiques. 

Stratiotidées End. 

Ovaire pluriloculaire. Stigmates six. 
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: ris douse | 1. HYDROCHARIS. 
Etam. plus de douse 2. STRATIOTES. 

1. HYDROCHARIS L. Hydrocharis. PI. CCXL. 

FL. dioïques. — 3 fl. mâles à pédicelle non bractéolé, renfermées dans une spathe 
diphylle; périanthe à div. internes suborbiculaires. Etam. douze, dont 3 stériles ; 
filets soudes en anneau à la base, bifides au sommet. F1. femelles longuement pédi- 
cellées, solitaires dans une spathe monophylle. Et. 6, stériles, opposées par paires 
aux div. externes. Stigmates 6. Fruit bacciforme, ovoide-oblong, à 6 loges. 

Div. internes du périanthe blanches, avec une tache 3610. H. Morsus-Ranæ 
jaune à la base. Feuilles flottantes, fasciculées, L. 
longuement pétiolées, suborbiculaires-réniformes H. Morrène >. 
(PL. CCXL, G6g. 1.. Æ. Marais. C. 

2. STRATIOTES L. Stratiotès. PI. CCXLI. 

FI. dioiques. — FI. màles à pédicelle bractéolé, renfermées plusieurs dans une 
 spathe diphylle. Etam. nombreuses, les exter. (23-25) stériles, les intér. (12) fertiles, 

PI. COCXLI. — 1. Stratioles aloïdes, port, 1/2 gr. n. — 2. Elodea canadensis, port, 1/2 gr. n. 

à filets subulés, libres. FI. femelles solitaires dans une spathe diphylle. Périanthe à 
6 div. soudées en tube à la base. Ovaire soudé au tube, à 6 loges. Fruit bacciforme, 
hexagonal, à 6 loges. 

FI. blanches, entourées à la base d’une spathe bifide, 3611. S. aloïdes L. 
à div. munies d'une carène denticulée. Feuilles tou- S. faux-Aloès Z. 
tes radicales, nombreuses, munies de dents épineuses Æ. Fossés, étangs. RR. 
(PL. CCXLI, fig. 1). 

Vallisnériées Endl. 

Ovaire uailoculaire, Stigmates trois, 

Feuilles verticillées par trois 1. ELODEA. 
Feuilles foutes radicales 2. VALLISNERIA. 

36. 
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4. ELODEA Michx. Élodée. PL. CCXLI. " 

FI. mâle : périanthe à div. linéaires ou nulles. FI. femelle : périanthe à tube très 
long filiforme. Stigmates 3, frangés. Fruit coriace, tubuleux, à une loge. Graines peu 
nombreuses, . 

PI. submergée. Feuilles sessiles, verticillées par trois, 8612. E. canadensis 
obtuses, finement denticulées. FI. femelles petites, Michx. 
d’un blanc rosé, solitaires axillaires (PI. CCXLI, E. du Canada 2. 
fig. 2). Æ. Fossés, rivières. C. 
Cette plante, d'origine américaine, s'est introduite assez 
récemment dans nos cours d'eau, qui l’ont reçue des 
canaux de la Hollande. Elle tend à se répandre de 
plus en plus. On n’en a encore trouvé que l'individu 
femelle. 

2. VALLISNERIA Mich. Vallisnérie. PL. CCXL. 

FI. dioïques. FI. mäles brièvement pédicellées, très petites, groupées en spadice. 
Staminodes 4, pétaloïdes, dont 3 opposés aux lobes du périgone. Et. 2-3, alternes. 
FI. femelle solitaire, dans une spathe tubuleuse, bifide, longuement pédonculée. 
Périanthe en tube à la base, à 3 div. Ovaire adhérent, uniloculaire. Stigmates 3. 

FI. mâles à hampe très courte. F1. femelles à hampe très 8618. V. spiralis L. 
longue, roulée en spirale. Feuilles foutes radicales, V. en spirale 2. 
planes, allongées, linéaires (PI. CCXL, fig. 2). Æ. Fossés, rivières. R. 
A l'époque de la fécondation, les fl. femelles déroulent 

leur hampe, les fl. mäles se détachent de leur axe et 
viennent flotter à la surface de l’eau. 

CXXXV. — JUNCAGINÉES Rich. 

FI. hermaphrod., régulières, Périanthe à 6 div. libres, herbacées. Ét. ord. 6, hypo- 
gynes. Ovaire libre. Fruit capsulaire, formé de 3-6 carpelles distincts ou soudés. 
Embryon droit ; périsperme nul. — PI. aquatiques ou marécageuses. Feuilles à limbe 
avorté. 

{ Périanthe à divisions libres 4. TRIGLOCHIN. 
| Périanthe à divisions soudées à la base 2. SCHEUCHZERIA. 

1. TRIGLOCHIN L. Troscart. PI. CCXLII. 

FI. à 6 div. libres, caduques, herbacées. Et. 6, insérées à la base du périanthe 
Anthères fixées par le dos. Stigmates barbus. Ovaire à 6 carpelles uniloculaires, 
soudés à un prolongement de l'axe. Carpelles se séparant à la maturité, déhiscents 
par la suture ventrale. 

Fruit à six Carpelles, — à 6 angles. FL. nombreu- 3614. T. maritimum L. 
ses en grappe très serrée. Souche en rhizome, à T. maritime 2. 

1 racines fibreuses. Feuilles linéaires, subchar- Æ. Prés salés. C. 
nues. 

Fruit à {rois carpelles 
“Pédic. étalés-ascendants. — FI. peu nombreuses, 3615. T. Barrelieri Lois. 

en grappe à la fin très lâche. Souche composée T. de Barrelier 2. 
de bulbes agréges, entourés de tuniques fibreu- V. Æ. Région maritim. AR. 

: ses. 
2 Pédic. à la fin dressés contrel'axe.—Fl. nombreuses, 3616. T. palustre JL. 

en longue grappe effilée. Souche non bulbi- T. des marais 2. 
forme. Feuilles demi-cylindriques (PI. CCXLII, Æ. Marécages. AC. 
fig. 1). 

2. SCHEUCHZERIA L. Scheuchzérie. 

F1. à 6 div. soudées à la base. Ét. 6, hypogynes; anlhères fixées par la base. Süg- 
mates papilleux. Fruit subglobuleux-trigone, à 3 carpelles faiblement adhérents par 
la suture ventrale. | 



OP ST ECS, SAN RE ne NORMES E SN 7, Le LES CUT TS a LS NE PRES 2 # ÉRST EL # 

POTAMOGETON. 635 

FI. 3-10 en grappe simple, très lâche. Périanthe à div. 8617. S. palustris L. 
d’un vert jaunâtre, caduques, étroitement lancéolées. $S. des marais 2. 
Feuilles étroites, linéaires. Æ. Marais tourbeux. R. 

CXXXVI. — POTAMÉES Juss. 

. Périanthe à 4 div. herbacées, nul ou remplacé par une spathe. Ét. 1-4. Ovaire 
libre, ord. composé de 4 carpelles uniovulés, libres. Ovule ascendant ou suspendu, 

\E | 
É 

PI. CCXLII. — 1. 2. Triglochin pulustre, port, 1/2 gr.n. — 2. Potamogeton natans, port, 1/2gr. n. 

plié ou droit. Fruit à carpelles libres entre eux, drupacés ou coriaces, monospermes 
iodéhiscents. Périsperme nul. — PI. aquatiques. 

Potamées. 

FI. hermaphrodites, toutes pourvues d’un périanthe. 

1. POTAMOGETON L. Potamot. PI. CCXLII, CCXLIII. 

FI. régulières, en épi. Périanthe à 4 div. herbacées, brièvement onguiculées. Et. 4, 
à filets très courts. Ovaire composé de 4 carpelles libres, sessiles, uuiovulés. 

Feuilles foutes opposées, toutes submergées, sessi- 83618. P. densus L. : 
les, amplexicaules, elliptiques-lancéolées. Péri- P. compact 2. 
carpe mince, presque membraneux (PI. CCXLIIT, Æ. Fossés, mares. AC. 

1 un) 
Vas « densus, feuilles rapprochées subimbri- 

quées ; 8 laxifolius, feuilles distantes. 
Feuilles non toutes opposées. Péricarpe dur, épais 2 
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636 POTAMÉES. 

Feuilles dissemblables, -— les florales opposées, 
2 | flottantes ; épi ord. cylindrique S 

Feuilles semblables LU 

3 
Carpelles à bords obtus (1) 
| Carpelles à bords aigus ou carénés D À © 

PI. CCXLIIL. -- 1. Potamogeton polygonifolius, sommité, 1/2 gr. n. — 2. P. gramineus, som- 
mité, 1/2 gr. n. — 3. P. plantagineus, sommité, 1/2 gr. n. — 4%. P. crispus, inflorescence, 1/2 
gr. n. — 5. P. trichoides, sommité, 1/2 gr. n. — 6. P. compressus, sommité, 1/2 gr. n. — 
A Carpelle. — 8. En coupe. — 9. P. densus, rameau, 1/2 gr. n. 

Feuilles submergtées sessiles, — les flottantes peu 
nombreuses, longuement pétiolées, ovales ou 
oblongues. Pédoncules bien plus gros que la 
tige, renflés de la base au sommet. Feuilles inf. 
pellucides, nombreuses (PI. CCXLIIL, fig. 2). 

4 Var. « gramineus, feuilles toutes suhmergées, 
lancéolées-linéaires ; 3 heterophyllus, feuil- 
les sup. flottantes, ovales-élargies ; ; Zizü, 
pl. plus robuste, feuilles sup. obtuses mu- 
cronées, ord. ondulées. 

Feuilles toutes pétiolées 
| Feuilles submergées à limbe se détruisant pendant 

la floraison, — étroites, lancéolées, les flottantes 
à limbe formant 2 plis saillants pour s'unir au 
ESA Pédonc. aussi gros que la tige(P1. CCXLII, 
is. d)e 

(1) Les carpelles doivent être étudiés sur les individus frais ; ils se modifient par la dessiccation. 

3619. P. gramineus fe 
P. à feuilles de gramen 2. 
Æ. Fossés. R. 

3620. P. natans L. 
P. nageant 2. 
Æ. Fossés, mares. C. 



POTAMOGETON. 

5 / Feuilles submergées à linibe ne se détruisant pas 
pendant la floraison, — les flottantes coriaces, 
arrondies ou cordées à la base (PI. CCXLIIT, 
fig. 1). 
Var. 8 parnassifolius, feuilles toutes ovales- 

en-cœur. 

g { Feuilles submergées sessiles 
Feuilles toutes péfiolées 
Feuilles flottantes allongées-obovales, — insensi- 

blement attéenuées en pétiole plus court que le 
limbe. Pédonc. de même grosseur que la tige. 

| Carpelles carénés. 
7. Feuilles flottantes oblongues-lancéolées, — con- 

\ tractées en pétiole. Carpelles carénés. Feuilles 
submergées sessiles demi-amplexicaules. 

Var. « salicifolius, feuilles submergées linéai- 
res; 8 heterophyllus, feuilles Submergées 
ovales-lancéolées. 

de au moins fois fuis plus long que l’épi, 
assez grêle, — Feuilles flottantes à *Jimbe sans 
plis à la base, ovale ou lancéolé-oblong, atténué 
en long pétiole. 

Pédonc. au plus deux fois plus long que l'épi, 
robuste. — Feuilles flottantes à limbe sans plis 
à la base, ovale ou oblong-lancéolé, atténué en 
long pétiole. 

\ Var. 3 ambiguus, feuilles flottantes spathulées. 
9 Feuilles ovales ou elliptiques 

Feuilles linéaires 
Feuilles fortement ondulées-crispées aux bords. — 

10 Carpelles terminés par un long bec recourbé 
presque aussi long qu'eux (PI. CCXLIIL, fig. 4). 

: Feuilles & peine ondulées aux bords 
nn Feuilles inférieures subamplexicaules 

Feuilles inférieures pétiolees 
Carpelles munis d'une carène aiguë très saillante. 

— Feuilles toutes submergées, : à base ovale semi- 
embrassante. Pédonc. à peine épaissis. 

Carpelles à bord obtus. — Feuilles largement ova- 
les ou lancéoiées, à base cordée demi-embras- 
sante, scabres sur les bords. 

| Pédonc. égalant la grosseur de la tige. — Car- 
pelles petits, carénés. Feuilles sup. flottantes, 
Ar les inf. lancéolées-obovales (PL. CCXLII, 

Dr à ‘bien plus gros que la tige. — Carpelles 
gros, à bord obtusément caréné. Feuilles oblon- 
gues-lancéolées, brièvement pétiolées. 

Var. 3 fluitans, feuilles lancéolées très allon- 
gées, longuement acuminées. 

Stipules soudées par leur bord interne en forme 
A de spathe axillaire 

Stipules soudées avec la partie inf. de la feuille 
en une gaine embrassant la base du rameau 
correspondant 

Tiges comprimées, ailées, presque planes et sub- 
foliacées 

Tiges subfiliformes 
Feuilles obtuses, mucronulées. Épis ovoides-oblongs 

ou subeylindr iques, formés de dix-quinze f1., 
5 ue . courts que le pédonc. (PI. CCXLII, 

7, 
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3621. P. polygonifolius 
Pourr. 

P. à feuilles de Renouée Z. 
Æ. Fosses. KR. 

7 
8 

3622.P.rufescens Schrad. 
P. roussâtre 2. 
Æ. Eaux stagnautes. R. 

3623. P. nitens Webb. 
P. brillant 2. 
Æ. Fossés. RR. 

3624. PP. spathulatus 
Schrad. 

P. spatbulé 2, 
Æ. Fosses. RER. 

3625. P. fluitans Roth. 
P. flottant 2. 
Æ. Fossés. KR. 

10 
14 

3626. P crispus L. 
P. crispé Z. 
Æ. Eaux stagnantes. C. 

11 
12 
13 

3627.P.prælongus\Wulf. 
P. allongé 2. 
Æ. Rivières. RR. 
3628. P. perfoliatus L. 
P. perfolié Z. 
Æ. Fossés, étangs. C. 
3629. P. plantagineus 

Koch. 
P. à feuilles de plantain 2. 
Æ. Fossés. R. 
3630. P. lucens L. 
P. juisant 2. 
Æ. Mares, rivières. AC. 

15 

19 

16 
17 

3631. P. compressus L. 
P.comprimé 2. 
Æ. Fossés, rivières. R. 
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Feuilles aiguës. Épis subglobuleux, à quatre-six 3632. P. acutifolius Lk. 
fl., env. égaux au pédonc. — Carpelles à dos P. à feuilles aiguës 2. 
terminé par un bec onciforme. Æ. Fossés. rivières. R. 

: Carpelles à dos crénelé, — terminés par un bec. 86388.P.trichoïdes Cham. 
17 Tiges très rameuses, filiformes. Feuilles linéai- P. capillaire 2. 
| res-sétacées (PI. CCXLIIL, fig. 5). Æ. Eaux stagnantes, R. 
Carpelles à dos non crénelé 18 

rondi non gibbeux au-dessus de la base. Feuilles P. à feuilles obtuses 2%. 
linéaires, obtuses, mucronulées. Æ. Eaux stagnantes. R. 

,g / Carpelles à faces concaves, — à bord interne non 3635. P. pusillus L. 
bossu, munis d’un bec court terminal. Feuilles P.ténu 2Z. 
très étroites. Tiges filiformes très rameuses. Æ. Rivières, fossés. AR. 

Var. 8 major, fl. moins grèles, feuilles d'env. 

| 
3 
} 

| 
À | 

Carpelles à faces convexes, — à bord interne ar- 3634.P.obtusifolius MK. 

| 
| 

2 mm., linéaires-cuspidées. 
| 
L 

ss." À d'énni a, 

PI, COXLIV. — 1. Zanichellia dentata, port, 1/2 gr. n. — 2, Z. pedicellata, fruit. — 3. Najas 
major, port, réduit. 

Carpelles longs de quatre mm., demi-circulaires 3636. P. pectinatus L. 
ou en croissant, à becsurmontant lebordinterne. P. pectiné 2. 
— Feuilles linéaires-sétacées. Æ. Fossés, rivières. C. 

19 Var. 8 scoparius, pl. très grêle, feuilles sup. 
nornbreuses fasciculées. 

Carpelles longs de deux mm.,obovés-subglobuleux, 3637. P. marinus L. 
à bec terminal. — Feuilles linéaires presque P. marin 2%. 
capillaires. Æ. Etangs. RR. 

| 
| 
. | 
| 

Zanichelliées. 

FI. monoïques ou polygames, les mâles ou les femelles sans périanthe. 

Périanthe des fl. mâles nul 1. ZANICHELLIA. 
Périanthe des fl. mâles à 3 divisions 9. ALTHENIA. 

1. ZANICHELLIA L. Zanichellie. PI. CC XLIV. 

F1. monoïques ou polygames, axillaires. F1. mâle à périanthe nul. Etam. solitaire ; 
filet court ou allongé; anthère à 2-4 loges. FI. femelle à périanthe membraneux, 
campanulé. Ovaire à 4 carpelles. 4 

/ Étam. à filets à la fin très allongés. Anthère à 3638. Z. palustris L. 
quatre loges. — Fruits ord. sessiles, ascendants Z. des marais 2%, 

1 qu dressés, terminés par un long style (PI. CCXLIV, Æ. Marais. AC. 
rhiLe D): | 
Ët. à filets courts. Anthère à deur loges 2 



ALTHENIA. — CAULINIA. — POSIDONIA. 639 

Style ord. de moitié plus court que le fruit. Pédic. 8639. Z. dentata Willd. 
des fruits ord. plus courts que la moitié de leur Z. dentée Z. 

9 longueur. Æ. Marais. R. à 
Style ord. égal au fruit, qui a la carène fortement 3640.Z.pedicellata Fries. 
( crénelée-dentée. Pédic. des fruits ord. égaux à Z. pédicellée 2. 

la moitié de leur longueur (PL. CCXLIV, fig. 2). Æ. Marais. R. 

2. ALTHENIA Petit. Althénie. 

FI. monoïques, axillaires. FI. mâle pédicellée, à périanthe à 3 div. soudées en 
coupe. Anthère unique, sessile, uniloculaire. FI. femelles ternées, à périanthe nul, à 
ovaire uniloculaire. Fruit ailé, à 2 valves. 

Carpelles à style plus long qu'eux. Feuilles capillaires. 8641. A. filiformis Petit. 
Tiges dressées, filiformes, de 5-10 ceut. A. filiforme 2. 

Æ. Etangs. RRK. 

CXXXVII. — NAJADÉES Lk. 

F1. unisexuelles. Périanthe nul ou en forme de spathe membraneuse. FI. mâle : 
étam. unique, à tilet presque nul. FI. femelle : ovaire uniloculaire, soudé à la spathe. 
Styles 2-3, filiformes. Fruit uniloculaire, enveloppé par la spathe membraneuse, coriace, 
persistante. 

4 { FL monoïques 1. CAULINIA. 
FI. dioiques 2. NAJAS. 

1. CAULINIA. Willd. Caulinie. 

FI. monoïques, en glomérules axillaires. FI. mâle : 4 étam. entourée d'une spathe 
tubuleuse-ventrue. Anthère elliptique, uniloculaire. F1. femelle : 1 ovaire sessile, 
oblong, uniloculaire, uniovulé, soudé à la spathe. Fruit monosperme. 

Fruits petits, surmontés par les 2 styles persistants. 8642. C. fragilis Willd. 
Feuilles opposées ou ternées, transparentes, raides, C. fragile @. 
linéaires, denticulées. Æ. Rivières. R. 

2. NAJAS VWilld. Nayade. PI. CCXLIV. 

F1. dioiques, subsolitaires axillaires. FL mâle : étam. 1, entourée d’une spathe mo- 
nophylle ; anthère subsessile, tétragone, quadriloculaire et s’ouvrant par 4 valves 
roulées en dedans. F1. femelle : 1 ovaire sessile, uniloculaire, entouré d’une spathe. 

Fruits assez gros, surmontés par les 3 styles persistants. 3643. N. major Roth. 
Feuilles opposées ou verticillées, transparentes, à N. majeure @. 
dents raides mucronées-épineuses (PI. CCXLIV, fig. 3). Æ. Rivières. AR. 

CXXXVIII — ZOSTÉRACÉES Adr. de Jussieu. 

F1. rapprochées sur un spadice. F1. mâles à 1-4 étam. FI. femelles à 4 ou plusieurs 
carpelles, distincts, libres, uniloculaires, uniovulés. Fruit en capsule, en drupe ou 
en baie, uniloculaire, ord. bivalve, monosperme. Périsperme nul. 

1 | F1. monoïques 2. ZOSTERA. 
| FL. hermaphrodites 2 

9 | Etamines six 1. POSIDONIA. 
” | Etamines deux 3. RUPPIA. 

1. POSIDONIA Kœnig. Posidonie. Pl. CCXLV. 

F1. kermaphrodites, renfermées dans une spathe bivalve. Périanthe nul. Étam. six, 
hypogynes. Filets dilatés, les 6 extér. fertiles, les 3 int. stériles. Capsule bacciforme, 
pulpeuse. 
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FI. en cyme dichotome, sur un pédoncule radical de 3644. P. Caulini Kænig. 
1-2 déc. Feuilles 5-6, radicales, droites, linéaires, P. de Caulini 2. 
obtuses, d'un vert foncé (PI. CCXLV, fig. 2). V. Méditerranée. AR. 

2. ZOSTERA L. Zostère. PI. CCXLV. 

FI. monoïques, portées par un spadice naissant de la face sup. des feuilles fendues 
longitudinalement à leur base. Spadice aplati, membraneux, nu sur la face dorsale, 
portant en avant les étam. et les ovaires bisériés, alternes. Périanthe nul. F1. mâle 
à une seule anthère subsessile, uniloculaire. F1. femelle à un ovaire uniloculaire ; 
style 1, stigmates 2. Fruit en utricule. 

PI. CCXLV. — 1. Zostera marina, partie de la plante, 1/2 gr. n. — 2. Posidonia Caulini, partie 
de la plante, 1/2 gr. n. 

! Feuilles à érois-cinq nervures, — obtuses, linéai- 3645. Z. marina L. 
res. Spadice linéaire, à bords repliés en dessus. Z. marine 2. 
Feuille spathiforme s'élargissant insensiblement Æ. Côtes maritim. AC. 
ni la naissance du spadice (PL. CCOXLV, 
ige 1). : 

1! Var. 8 angustifolia, feuilles longues de 2- 
3 déc., larges de 2-3 mm. ; spadice à pédun- 
eule pluslong que dans le type. 

Feuilles à une nervure, — tronquées ou échan- 3646. Z. nana Roth. 
crées au sommet. Spadice étroitement linéaire, Z. naine Z. 
muni sur les bords de qques bandelettes courbées Æ. Côtes maritim. AR. 
vers Les pistils. 

3. RUPPIA L. Ruppie. PI. CCXLVI. 

FI. kermaphrodites, 2 ou plus sur un spadice axillaire, filiforme, d'abord renfermé 
dans une gaine spathiforme. Périanthe nul. Etam. deux, à filets très courts, squami- » 
formes ; anthères biloculaires, fixées par le milieu du dos. Ovaire formé de 4 car- 
pelles libres, à la fin longuement stipités. "4 
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Pédoncules très longs, se roulant par la base, 3647. R. maritima L. 
après la floraison, en spirale à tours serrés, R. maritime Z, 

1{  nombreux.— Fruitsovoides, 4-10 fois pluscourts Æ.A. Côtes maritim. R. 
que leur stipe. 

| Pédonc. re se roulant pas en spirale 2 

PI. CCXLVI. — Ruppia rostellata, port, 1/2 ge. n. 

/ Fruits à stipe 3-9 fois plus long qu'eux. — Anthè- 3648. R. rostellata Koch. 
res à 2 loges subglobuleuses, à filets squamifor- R. rostellée Z,. 
mes ou en languette (PI. CCXLVI). Æ. Fossés des prés salés. R, 

2 Fruit à stipe égalant leur longueur. — Filets des 3649.R. brachypus (ïay. 
| étam. claviformes. Péricarpe ligneux, très dur. R. à stipe court 2. 
\ Tiges molles et grêles. Æ. Fossés des prés salés. RR. 

CXXXIX. — LEMNACÉES Dub. 

FI. monoïques ou dioïques, renfermées dans une spathe monophylle comprimée, 
mince, membraneuse. Etam. 1-2, paraissant successivement. Anthères didymes à 
2 loges. Style court, stigmate obtus. Fruit utriculaire transparent, uniloculaire, 

1. LEMNA L. Lenticule. PI. CCXLVII. 

PI. très petites, flottantes ou submergées, constituées par des frondes en forme de 
feuilles naissant l’une de l’autre, ord. munies à la face inf. de fibres radicales. FL 
ord. naissant d’une fente laterale de la fronde. 

Fruit indéhiscent, monosperme 1. Eureuna. 
4 { Fruit s’ouvrant en travers, 2-7sperme 2, TELMATOPHACE. 

Sect. 1. Eulemna Coss. et Germ. 

‘ Frondes ooval2s ou suborbiculaires, — non atté- 3650. L. minor L. 
nuées en pétiole, épaisses, vertes, non spongieu- [. mineure @. 
ses, munies en dessous d'une seule fibre V. Æ. Eaux stagnantes. CC. 

il (PI. CCXLVIL, fig. 3,5). 
Frondes oblonques-lancéolées, — réunies par 3 en 3651. L. trisulca L. 

croix, et ord. en groupes rameux-dichotomes. L. à trois lobes ©. 
Une seule fibre radicale (PI. CCXLVIL fig. 1, 2). V. Mares, fossés. CC. 

Sect. 2. Telmatophace Schleid. 

Fibres radicales nulles. — Frondes vertes, épaisses, 38652. L. arhiza L. 
elliptiques ou arrondies, renflées-hémisphériques L. sans racine @. 
et celluleuses en dessous (PI, CCXLVII, fig. 8). V.Æ. Mares. RR. 

! Fibres radicales développées 
| Fibre radicale unique. — Frondes vertes, épaisses, 36538. L. gibba L. 

renflées-spongieuses très convexes en dessons LL. bossue @. 
(PL CCXLVIL fig. 4). V.Æ. Eaux stagnantes. AC. 
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{ Fibres radicales nombreuses, fasciculées. — Fron- 365%. L. polyrhiza L. 
des vertes en dessus, d’un rouge brunâtre en L. à plusieurs racines ©. 
dessous, planes des deux côtés (PI. CCXLVII, V.Æ. Mares. AC. 
fie,6,.7) 

CXL. — ARACÉES. 

FI. ord. unisexuelles, rarement hermaphrod., monoïques, à périanthe ord. nul, 
toutes sessiles autour d’un spadice d’abord renfermé dans une spathe monophylle 
ord. roulée en cornet. FI. mâles réduites à des étam. libres ou soudées. — FI. 

PI. CCXLVII. — 1. Lemna trisulca, gr. n. — 2. Fronde grossie, — 3. L. minor, port, gr. n. — 
4. L. gibba,-port, gr. n. — 5. L. minor, une fronde grossie. — 6. L. polyrhiza, gr. n. — 
7. Fronde vue en dessous. — 8. L. arhiza, gr. n. 

femelles réduites à des ovaires ord. agrégés, libres ou soudés. Fruit bacciforme-suc- 
culent, à une ou plusieurs loges. Périsperme ord. charnu. 

Aroïdées R. Br. 

Pas de périanthe. 

1. ARUM. Spadice nu dans sa parlie supérieure 
Spadice entièrement couvert de fleurs 2. CALLA. 

4. ARUM L. Gouet. PI. CCXLVIII, CCXLIX. 

Spathe tubuleuse ou fendue, contournée en cornet dès sa base. Spadice dépourvu 
d'organes sexuels dans sa partie supérieure, terminé par un prolongement cylindri- M 
que ou en massue, pourvu ou dépourvu de filaments représentant des organes repro- « 
ducteurs avortés. Et. plurisériées, à anthères sessiles, 1-2loculaires. Fruit bacciforme- 
charnu, uniloculaire. 
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Spathe fubuleuse à la base. Anthères uniloculaires. 
n Style développé 1. ARISARUM. 

Spathe fendue jusqu'à la base. Anthères bilo- 
culaires. Style nul 2. Dracunouzcs. 

Sect. 14. Arisarum Tourn. 

Spathe subcylindrique, d’un pourpre livide au sommet, 8655. A. Arisarum L. 
striée de pourpre et de blanc dans sa partie tubu- G. Arisarum Z. 
leuse, env. égale au spadice (PI. CCXLVIII, fig. 1,2). V.A. Région méditerr. AC. 

Sect. 2. Dracunculus Tourn. 

Feuilles divisées en pédale 2 
Feuilles indivises 3 

PL CCXLVIIL.— 1.Arum Arisarum, spathe, 1/2 gr. n. — 2. Feuille, 1/2 gr. n. — 3. A. Dracun- 
culus, spathe, 1/6 gr. n. — 4. Feuille, 1/6 gr. n. 

/ Appendice stérile nu dans toute sa longueur. — 3656. A.Dracunculus L. 
Spathe d’un violet livide, longue de 4-6 dée., G. Dracuncule Z. 
env. égale au spadice (PI. CCXLVIIT, fig. 3,4) Æ. Lieux ombragés. RR. 

2 { Appendice stérile entièrement garni de longs fila- 3657. A.muscivorum L. 
ments. — Spathe longue d'env. 2 déc., d’un fil. 
violet livice, à la fin étalée en un large limbe G. Attrape-mouches Z. 
poilu en dedans. . Æ. Corse. AR. 

Feuilles paraissant avant l'hiver, vertes, veinées 3658. A. italicum Mill. 
et souv. tachées de blanc, hastées-sagittées à G. d'Italie 2. 

3 oreillettes divariquées. — Spadice env. égal au V. Lieux ombragés. R. 
tiers de la spathe, muni de filaments au-dessus 
et au-dessous des étam., à partie stérile jaunûtre. 

Feuilles à oreillettes non divariquées = 

a. ht 

" 
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644 AROIDÉES. — ACOROIDÉES. 
Pétioles des feuilles embrassant le pédonculepres- 3659. A. pictum L.f. 

que jusque sous la spathe.— Spathe à la fin pres- G. peint 2%. 
que entièrement étalée. Limbe des feuilles muni A. Corse. R, 
de veines excavées. 

/Pétioles des feuilles n'embrassant le pédoncule 3660. A. maculatum L. 
) qu'à la base. — Feuilles longuement pétiolées, G. matulé 2%. 

ord. tachées de jaune ou de noir. Spadice ord. V. Bois, haies. CC. 
violet (PI. CCXLIX, fig. 1,2,3,4). 

Var. 8 immaculatum, feuilles non tachées. — 
\ PI. âcre. 

2. GALLA L. Calle. PI CCXLIX. 

. Spathe entièrement étalée dès l'origine. Spadice entièrement recouvert par les fleurs. 
Etam. et ovaires entremèêlés. Filets filiformes; anthères didymes. Stigmate sessile. 
Fruit bacciforme, charnu, uniloculaire, polysperme. Ti 

PI. CCXLIX. — 1. Arum macuiatum, spathe, 1/2 gr. n. — 2. Feuiile, 1/2 gr. n. — 3. Spadice, À 
1/2 gr. n. — 4. Grappe fructifère, 1/2 gr. n. — 5. Calla palustris, spathe, 1/2 gr. n. — 6 
Feuille, 1/2 gr. n. 

Spathe plane, ovale, obtuse, verte en dehors, blanchâtre 3661. C. palustris L. 
en dedans. Baies rouges, en épi compact. Feuilles CG. des marais Z. 
toutes radicales (PI. CCXLIX; fig. 5, 6). Æ. Marais. RR. 

Acoroïdées Schot. 

F1. pourvues d’un périanthe. 
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4. ACORUS L..Acore. PI. CCL. 

Spathe nulle ou représentée par un phyllode soudé avec le pédonc. Spadice entiè- 
rement recouvert par les fl. Celles-ci hermaphrod. ; périanthe à 6 div. Etam. 6. Stig- 
mates sessiles. Fruits capsulaires, indéhiscents, entourés par le périanthe persistant, 
uniloculaires, 1-3 spermes. 

FL. jaunâtres, en chaton très dense, sessile, latéral, à 3662. A. Calamus L. 
pédoncule prolongé en appendice foliacé. Div. du A. Roseau 2. 
périanthe scarieuses. PL, très aromatique (PL. CCL, Æ. Eaux stagnantes. R. 
fig. 1). 

CXLI. — TYPHACÉES Juss. 

FI. unisexuelles-monoïques, les mäles et les femelles formant tantôt un épi allongé 
et continu, ou des épis distants, cylindriques ou globuleux. F1. mäles nombreuses, 
sans périanthe, insérées sur l’axe et entremêlées de soies ou d'écailles. F1. femelles 

PI. CCL. — 1. Acorus Calamus, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. Typha Shuttlworthii, inflores- 
cence, 1/2 gr. n. — 3. Sparganium natans, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. S. ramosum, som- 
mité, 1/2 gr. n. — 5. Capitule fructifère. 

à périanthe nul, ou remplacé soit par des soies, soit par des écailles persistantes. 
Ovaires libres, uniloculaires. Fruit subdrupacé, monosperme. 

1 FI. en épis cylindriques 1. TYPHA. 
FI. en capitules globuleux 2. SPARGANIUM. 

1. TYPHA L. Massette. PL. CCL. 
FI. constituant 2 épis unisexuels, cylindriques. Épi mäle supérieur. Étam. très 

nombreuses, soudées 2-4 par les filets. Style allongé, capillaire, Fruit très petit, porté 
par un pédic. capillaire muni de longues soies. 
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{ Axe de l'épi femelle muni de poils 9 
| Axe de l'épi femelle dépourvu de poils 4 
Feuilles des tiges florifères réduites à de larges 3663. T. minima Hoppe. 

gaines embrassantes. — Epi femelle à surface M. très petite Z. 
filamenteuse. Stigmate linéaire, dilaté au som- Æ. Tourbières. R. 

) met, plus long que les poils du stipe. 
| Feuilles des tiges florifères non réduites à des 
\_ gaines , 3 
Feuilles larges de quatre mm. au moins. — Epis 3664. T. angustifolia L. 

distants de 2-4 cent. Epi femelle allongé, grêle, M. à feuilles étroites Z. 
3 |. compact, roux, filamenteux. Æ. Marais, fossés. AC. 

| Feuilles larges d’env. un mm., — bien plus lon- 8665. T. gracilis Jord. 
gues que la tige. Epis un peu écartés l’un de M. grêle 2%. 
l'autre, le femelle roux, à surface filamenteuse. Æ.A. Rivières. RR. 

(pers linéaire-subulé filiforme. — Poils du 3666. T. glauca Godr. 
,) fruit entièrement blancs et ténus. Feuilles M. glauque Z. 
%f glauques, larges d'env. 1 cent. Æ. Mares. RR. 

Stigmate en forme de languette lancéolée 
Stigmate dépassant les poils du stipe du fruit. 3667. T. latifolia L. 

Feuilles larges de sept-quinze mm., — dressées, M. à feuilles larges 2. 

1 

2 

coriaces, plus longues que la tige. Æ. Eaux stagnantes. C. 
5 { Stigmate ne dépassant pas les poils du stipe du 3668. T. Suttlworthii 

fruit. Feuilles larges de cing-sept mm., — co- Koch. 
riaces, plus longues que la tige (PI. CCL, M. de Shuttleworth 2. 
fig. 2). Æ. Bords des eaux. RR. 

2. SPARGANIUM L. Rubanier. PI. CCL. 

FI. constituant plusieurs capitules unisexuels, subglobuleux, superposés, distants. 
Capitules femelles presque tous munis d'une longue bractée. Etam. très nombreuses, ? 
libres. Fruits sessiles, munis à la base de 3 écailles. 

Grappe rameuse. — Ecailles du périanthe dilatées- 3669. S. ramosum Huds. 
arrondies au sommet. Fruits sessiles, en pyra- KR. rameux 2. 

1 mide renversée. Feuilles triquètres à la base Æ. Bords des eaux. C. 
(PI. CCL, fig. 4, 5). 

| Grappe simple 2 
Feuilles triquètres à la base. — Fruits ellipsoïides- 3670. S. simplex Huds. 

fusiformes, terminés par un bec égalant les trois R. simple 2. 
quarts de l'akène. Æ. Bords des eaux. AC. 

Var. B /luitans, feuilles et tiges allongées, 
flottantes. 

Feuilles non triquètres à la base, planes 3 
Feuilles d'un vert pale, à peine dilatées-membra- 3671. S. minimum Fries. 

neuses à la base. Fruits ovoides, sessiles, acu- R. très petit 2. 
minés par le style court. — Ord. un seul capi- Æ. Bords des eaux. AR. 

3 tule mâle. 
Feuilles d’un vert foncé, dilatées-membraneuses 3672. S. natans L. 

à la base. Fruits longuement sfipités, terminées R. nageant Z. 
par un long bec. — Ord. plusieurs capitules Æ. Bords des eaux. RR. 
mâles (PI. CCL, fig. 3). 

to 

CXLII. — JONCÉES DC. 

FI. hermaphrod., régulières. Périanthe à 6 div. libres, bisériées, égales, scarieuses, 
* persistantes. Et. 3-6, opposées. Anthères à 2 loges parallèles s'ouvrant en long. Ovaire 

sessile, libre, 1-3loculaire. Style simple; stigmates 3. Fruit capsulaire, à 3 valves 
ord, loculicides. Périsperme charnu. 

Capsule à érois loges 1. JUNCUS. 
Capsule à une loge 2. LUZULA. 
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1. JUNCUS L. Jonc. PI, CCLI. 

Capsule à trois loges, s'ouvrant en 3 valves portant chacune une cloison à leur 
partie moyenne, Graines nombreuses dans chaque loge. 

Tiges stériles nulles, remplacées par des fascicu- 
Les stériles de feuilles 

9 Graines dépourvues d'appendice 
” | Graines munies d'un appendice 

| Ts stériles subulées, simulant des feuilles 
1 

FI. en capitule pauciflore 
FIL. en panicule multiflore 
Périanthe à div. toutes aiguës. — Capsule subglo- 

buleuse, très obtuse, mucronée. Gaiues radica- 
les brunâtres. Souche traçante. 

Périanthe à div. intérieures obtuses-arrondies. — 
Capsule noire, obovoide-obtuse, Gaines radica- 
les brunätres. 

FI. en cyme d’un fauve pâle ou blanchätre. — 
Périanthe à div. acuminées, d’un vert pâle. 

. Gaines radicales d’un pourpre noir. 

4 

|: en cyme notrâtre ou brunâtre 
Tiges glauques, — profondément striées, à moelle 

interrompue. Gaines radicales d'un pourpre 
noir. Cyme à rameaux diffus. Capsule noire, 
luisante. 

Tiges non glauques 
Gaines radicales d'un pourpre noir. — Tiges très 

finement striées, à moelle non interrompue. Eta- 
mines 6. 

Gaines radicales roussätres 
FI. en cyme ord. lâche diffuse, — à rameaux 

allongés plus ou moins étalés. Etam. 3. Capsule 
présentant au sommet une petite fossette d’où 
sort le style. i 

FI. en cyme ord. très compacte. — Etam. 3. Cap- 
sule présentant au sommet un petit manchon 
saillant, d’ou sort Le style (Pl. CCLI, fig. 1). 

6 

Capsule une fois plus longue que le périanthe, — 
Gaines radicales brunes. Feuilles terminées su- 
périeurement en pointe épineuse. Div. inter. du 
périanthe très obtuses. 

Capsule ne dépassant pas le périanthe 
: Inflorescence pauciflore, — réduite à un capitule 

dressé, d’un pourpre noir, pédonculé. Capsule 
obovée, émarginée au sommet. Gaines radicales 
mucronées. 

Inflorescence multiflore, — très rameuse, formant 
une cyme lâche, dressée. Capsule elliptique, 
mucronée. Feuilles cylindriques, à gaines bru- 

\ nes. 
| Graines appendiculées. — Tiges stériles nulles 
| Graines non appendiculées. — Tigesstériles nulles 
/ FI. 2-5 en glomérule dressé, compact, terminal, 

sessile, entouré à la base par 3-4 bractées plus 
courtes que les fl. — Souche fibreuse (PL. CCLI, 
fig. 2). 

F1. 1-3 en glomérule dressé, sessile ou pédonculé, 
muni à la base de 3 feuilles bractéales filifor- 
mes, sétacées, beaucoup plus longues que les f1. 
— Souche stolonifère. 

9 

10 

12 « 

è 

OUR O Co D 

3673. J. filiformis L. 
J. filiforme Z. 
Æ. Montagnes. AC. 
8674. J. arcticus Willd, 
J. arctique 2. 
Æ. A. Montagnes. RR. 
3675. J. paniculatus 

Hoppe. 
J. en panicule 2. 
Æ. Région méditerr. R. 

3676. J. glaucus Ehrh. 
J. glauque Z. 
Æ. Lieux humides. C. 

7 
3677. J. diffusus Hoppe. 
J. diffus Z. 
Æ. Bords des eaux. RR. 

3678. J. effusus L. 
J. épars Z. 
Æ. Marais. CC. 

Gi Se J. conglomeratus 

J. aggloméré 2. 
Æ. Fossés, bois humides. CC. 
3680. J. acutus Lmk. 
J. aigu 2%. 
Æ. Région maritime. R. 

10 
3681. J. Jacquini L. 
J. de Jacquin >. 
Æ. À. Montagnes. R. 

3682. J. maritimus Lmk. 
J. maritime 2. 
Æ. Marais maritim. AC. 

12 
43 

3683. J. triglumis L. 
J. à trois bractées 2. 
Æ. A. Htes montagnes. AR. 

3684. J. trifidus L. 
J. trifide 2. 
Æ. Montagnes. AC. 
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13 | FI. réunies en glomérules 
| FI. solitaires 

14 Plantes annuelles 
Plantes vivaces 

! Capsule oblongue-allongée. Périanthe à div. Li- 
néatres, insensiblement atténuées en pointe 
courte. — 2-3 glomérules à 7-8 fl. {PI. CCLI, 
fig. 3). 

Capsule ovoïde-subglobuleuse. Périanthe à div. 
ovales-lancéolées, brusquement acuminées en 
une pointe sétacée recourbée aussi longue que 
le limbe. 

/ Étam. trois. — Glomérules plus ou moins nom- 
breux, à 4-12 fl., réunis en cyme terminale 
irrégulière. Tiges renflées-bulbeuses à la base. 

Var. 8 repens, tiges décombantes, radicantes ; 
y /luitans, tiges allongées flottantes. 

l'Étam. ne 
Divisions du périanthe obtuses 
Div., au moins les extér., aiguës, mucronées ou 

aristées 
| Capsule ovoide-oblongue, mucronée, plus longue 
| que le périanthe. — Feuilles cylindriques, 

noueuses, fistuleuses. Glomérules en panicule 
dressée. 

Capsule ovoide-lancéolée, à 3 angles aigus, ros- 
trée, égalant le périanthe. — Feuilles radicales 
remplacées par des écailles engainantes. Glo- 
mérules en cymes à rameaux réfractés, réunies 

\ en panicule. diffuse (PI. CCLI, fig. 4). 
{ Divisions intérieures du périanthe obtuses 
| Div. toutes aiguës 
Tiges dressées. — Souche traçaute. Feuilles forte- 

ment comprimées et presque à 2 tranchants. Glo- 
mérules en corymbe terminal dressé. 

Tiges couchées ou ascendantes. — Souche cespi- 
teuse, à rhizomes traçants. Feuilles comprimeées, 
fistuleuses-noueuses. Cymes de glomérules en 
corymbe terminal étalé ou divariqué. 

| Capsule plus courte que le périanthe, — terminée 
par un style persistant qui égale sa longueur. 

{  Glomérules en panicule souvent subombelli- 
forme, 

Capsule plus longue que le périanthe 
Tiges ascendantes, — ou très longuement ram- 

pantes - radicantes. Rameaux extra - axillaires, 
Capsule ovoïde-lancéolée, pyramidale-trigone. 

Tiges dressées 
Capsule atténuée en long bec, dépassant /ongue - 

ment le périanthe. — Div. du perianthe longue- 
ment acuminées -aristées. Glomérules en co- 
rymbe. 

Capsule dépassant à peine le périanthe. — Div. 
du périanthe presque égales, acuminées-aristées. 
Cymes de glomérules réunies en corymbe lâche. 

| Souche vivace 
| Racine annuelle 
[Hg absolument dépourvues de feuilles. — 

\ 

20 

23 

© A — 

Feuilles toutes radicales, pales, en faisceaux 
étalés en rosette. Cymes réunies en corymbe. 

Tiges plus ou moins pourvues de feuilles 

3685.J.pygmæus Thuill. 
J. pygmée @. 
Æ. Lieux humides. KR. 

3686. J. capitatus Weig. 
J. capité ©. 
Æ. Lieux humides. R. 

3687.J. supinus Mœnch. 
J. couché 2. 
Æ. Prés humides. AR. 

3688. J. alpinus Vill. 
J. des Alpes 2. 
Æ. Marais des mont. AR. 

17 
18 

3689. J. obtusiflorus 
Ehrh. 

J. à fleurs obtuses 2. 
Æ. Marais. CC. 

3690. J. anceps Laharpe. 
J. ancipité 2. 
Æ. Marais. RR. 
3691. J. lamprocarpos 

Ehrh. 
J. à fruit luisant 2. 
Æ. Lieux humides. C. 

3692. J. heterophyllus 
Léon Desf. 

J. hétérophylle 2. 
Æ. Lieux humides. RR. 

3693.J.lagenarius Gay. 
J. en bouteille 2. 
Æ. Région méditerr. AR. 

3694. J. sylvaticus 
Reich. 

J. des forêts 2%. 
ZÆ. Marais. C. 

23 

3695.J.striatus Schousb. 
J. strié 2. 
Æ. Lieux humides. RR. 

3696. J. squarrosus 
J. écailleux Z. 
Æ. Tourbières. R. 

25. 
29 
Tai 

26 
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Tiges comprimées, — à peine bulbiformes à la 
base. Rhizomes tracants. Cvmes réunies en 
corymbe ayant à la base une longue bractée. 

Tiges non ou à peine comprimées 
Divis. du périanthe frès obtuses. — Cymes en co- 

rymbe. Style égalant l'ovaire. Feuilles linéaires, 
molles, dressées. Rhizome traçant. 

Divis. du périanthe aiguës 
Feuilles subcylindriques, fistuleuses, — dépour- 

vues de nœuds, subulées presque épineuses. 
Capsule plus courte que le périanthe. 

Feuilles linéaires, planes-canaliculées. — Capsule 
d’un quart plus courte que le périanthe. Inflo- 
rescence longuement dépassée par 2 bractées 

\ placées à la base. 
{ Divisions intér. du périanthe ohtuses, — les extér. 

99 |- aCuminées. Capsule globuleuse, égalant env. le 
périanthe. Feuilles sétacées, à gaine auriculée. 

Div. intér. du périanthe aiguës 
FI. trois-cing en petites cymes denses, bractéolées, 

réunies en corymbe capité. — Tiges de 5-12 cent., 
filiformes. Périanthe à div. lanceolées-aiguës, 
conniventes. 

FI. ord. solitaires. en corymbe terminal {rès läche. 
— Tiges de 5-30 cent., minces, dressées, feuil- 
lées, noueuses (PI. CCLI, fig. 5. 

; 
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3697. J. compressus 
Jacq. 

J. comprimé 2. 
Æ. Lieux humides. C. “ 

3698. J. Gerardi Lois. 
J. de Gérard Z. 
Æ. Marais salés. AC. 

28 
3699. multiflorus 

Desf. 
J. multiflore 2. 
Æ. Région méditerr. KR. 
3700. J. tenuis Willd. 
J. ténu 2. 
Æ. Lieux humides. R. 

J. 

3701. J. Tenageia L. 
J. des marais @. 
Æ,. Lieux sablonneux. AR. 

3 
3702. J. bicephalus Viv. 
J. bicéphale ©. 
V. Corse. RR. 

3703. J. bufonius L. 
J. des crapauds @. 
Æ. Lieux humides. CC. 

2. LUZULA DC. Luzule. PI. CCLI. 

Capsule uniloculaire, à 3 graines, à 3 valves ne portant pas de cloison. 

Graines munies d’un appendice. — F1. solitaires 
1 \ Graines dépourvues d’appendice, ou à appendice 

rudimentaire. — Fi. ord. en glomérules 
Souche tracante, — longuement stolonifère, F1. 
| en corymbe lâche, presque ombelliforme, à 

2 rameaux inégaux, simples, étalés (PI. CCLI, 
fig, 6, 7). 

Souche cespiteuse 
Corymbe lâche, à rameaux inégaux, presque sim- 

ples, portant 1-3 fl. distantes, étales ou réfrac- 
tés à la maturité, ainsi que les pédonc. 

3 : Corymbe lâche, à rameaux inégaux ord. rameux 
et multiflores, dressés même à la maturité. — 
Feuilles linéaires-étroites. Appendice de la 
graine droit. 

z | Inflorescence en cyme paniculée 
| Inflorescence non en cyme paniculée 
Inflorescence plus longue que les feuilles florales 
Inflorescence ne dépassant pas les feuilles florales 

{ Feuilles radicales ord. très nombreuses, très poi- 
\ lues aux bords. — Tige de 4-6 déc., un peu 

6 grèle. F1. en panicule terminale très décompo- 
sée, divariquée {PI. CCLI, fig. 8). 

Feuilles glabres aux bords 
. FI. brunes, — en glomérules 3-4flores portés par 
\ des pédonc. ord. flexueux, réunis en panicule éta- 

lée très décomposée. Feuilles larges de 2-3 mm. 
| Fi. d'un jaune doré pâle, — en glomérules denses «1 

réunis en panicule étalée-dressée, parfois pres- 
que spiciforme. Souche stolonifère. 

AcLoque. — Flore de France. 

2 

4 

3704. L. flavescens 
Gaud. 

L. jaunâtre 2. 
Æ. Montagnes. AR. 

3705. L. vernalis DC. 
L. du printemps Z. 
V. Bois. CC. 
3706. L. Forsteri DC. 
L. de Forster 2. 
V. Bois. AC. 

5 
10 
6 
8 

3707. L. sylvatica Gaud. 
L. des forêts 2. 
V. Æ. Bois. KR. 

7 
3708. L. spadicea DC. 
L. brune 2. 
Æ. Montagnes. AR. 
3709. L. lutea DC. 
L. jaune 2. 
Æ. Montagnes. AR. 

37 
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( Filets des étam. égalant les anthères. — FI. d'un 3710. L. nivea DC. 
beau blanc argenté, en glomérules 5-10flores L. d’un blanc de neige 2. 
réunis en panicule étalée-dressee. Æ. Montagnes. AR, 

, Filets des étam. plus courts que les anthères | 
Souche Aorisontale, stolonifère. — FI. blanches 3711. L. albida DC. 

ou rosées, en glomérules 3-4flores réunis en L. blanchâtre 2. 
panicule étalée très décomposée. Æ. Montagnes. RR. 

9 { Souche oblique, cespiteuse. — FI. en glomérules 83712. L. Desvauxii 
2-3flores, sessiles ou pédonculés, réunis en pa- Kunth. 
nicule étalée très décomposée. Périanthe à div. L. de Desvaux 2. 
aiguës-mucronées. Æ. Montagnes. RR. 

PI. CCLI. — 1. Juncus conglomeratus, plante entière, 1/2 gr. n. — 2. J. triglumis, sommité, ! 
1/2 gr.n. — 3. J. pygmæus, port, 1/2 gr. n. — 4. J. obtusiflorus, inflorescence, 1/2 gr. n. — 
5. J. bufonius, sommité, 1/2 gr. n. — 6. Luzula flavescens, sommité, 1/2'gr. n. — 7. Graine. 
— 8. L.sylvatica, sommité, 1/2 gr. n. — 9. L. campestris, sommité, 1/2 gr. n. — 10. 
L. spicata, sommité, 1/2 gr. n. 

10 | Inflorescence en ombelle 174 
| Inflorescence en panicule spiciforme : 12 
Souche stolonifère. Tiges de un-deux déc. Épis 3718. L. campestris DC. 

sessiles et pédonculés, à pédonc. penchés. An- L. champêtre Z. 
thères beaucoup plus longues que leurs filets V. Æ. Pelouses. CC. 
(PI. CCLI, fig. 9). 

Souche non stolonifère. Tiges de trois-six déc. 3714. L. multiflora Lej. « 
11 Epis sessiles et pédonculés, à pédonc. dressés. L. multiflore Z. 

Anthères égales à leurs filets. Æ. Bois, pelouses. AC. 
Var. 8 congesta, épis presque tous sessiles, 

agglomérés en tête compacte; + pallescens, 
perianthe à div. largement scarieuses-blan- 
châtres, 
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CYPERUS. 

Graines dépourvues d’appendice. Souche cespi- 
teuse. — Feuilles linéaires, étroites, canalicu- 
lées. FI. en épi oblong, penché d’un seul côté 
(PI. CCLI, fig. 10). 

Graines munies d'un appendice rudimentaire. 
Souche grosse, oblique. — Feuilles linéaires, 
mollement hérissées sur les bords. 

12 

CXLIII. 

F1. 
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3715. L. spicata DC, 
L. en épi Z. 
Æ. Montagnes. AR. 

3716. L. pediformis DC. 
L. pédiforme 2. 
Æ. Montagnes. R. 

CYPÉRACÉES Juss, 

bermaphrod. ou unisexuelles, insérées chacune à l’aisselle d’une écaille 
scarieu se tenant lieu de périanthe, réunies en épis simples ou composés d’épillets. 
Etam. 2-3. Stigmates 2-3. Pour fruit, un akène trigone, subglobuleux ou comprimé, 
monosperme, indehiscent, nu, ou entouré de soies à la base, ou renfermé dans une 
enveloppe membraneuse ouverte au sommet (utricule). — Feuilles tristiques linéaires, 
ord. engainantes à gaine non fendue. Tiges sans nœuds renflés. 

Cypérées Koch. 

F1. hermaphrodites. Écailles florales distiques. 

Épillets multiflores. Écailles toutes fertiles 
Epillets pauciflores. Ecailles inf. stériles 

{. CYPERUS. 
2. SCHOŒNUS. 

1. CYPERUS L. Souchet, PL. CCLII. 

FI. en épis multiflores, réunis en capitule globuleux ou en large corymbe décom- 
posé. Ecailles florales nombreuses, carénées, foutes florifères. Style filiforme, caduc. 
Stigmates 2-3, glabres. Disque nul. Soies hypogynes nulles. 

Stigmates trois ; akènes triquètres 
Stigmates deux ; akènes comprimés 
Racine annuelle, fibreuse. — Ecailles florales à la 

fin étalées, uninerviées, d’un brun noir uniforme 

| 
: ou avec une nervure verte (PI. CCLII, fig. 1). 

Racine vivace 
3 | Souche {uberculeuse 
| Souche non tuberculeuse 
Tubercules de la souche dépourvus de zones. 

Ecailles florales multinerviées. — KEpillets nom- 
breux, en grappes les unes simples, les autres 

" composées à rameaux ascendants. 
Tubercules de la souche munis de zones. Écailles 

florales nerviées sur les côtés de la carène. — 
Epillets en grappes simples, ou en grappes 
composées à rameaux étalés-dressés. 

Tiges arrondies, — dressées. Ecailles florales 
mucronées, Carénées, multinerviées. Glomérules 

5 d'épillets réunis en capitule compact, globu- 
leux. 

Tiges triquètres 
Epillets nombreux, sessiles le long des axes, for- 

mant des grappes lâches, dressées, — les cen- 
trales simples, les latérales composées, très lon- 

, guement pédonculées. 
6 { Épillets nombreux, sessiles le long des axes, en 

grappes compactes, simples ou composées à 
2 rameaux divariqués. — Inflorescence entourée 
d’un involucre de 3-4 feuilles, dont 2 très lon- 

|  gues réfléchies. 

2 
7 

3717. C. fuscus LIL. 
S. brun ©. 
Æ. Lieux sablonneux. AC. 

OUR Co 

3718. C. aureus Ten. 
S. doré Z. 
Æ. A. Prés maritim. KR. 

3719. C. olivaris Savi. 
S. olivâtre 2. 
Æ. Prés maritim. KR. 

3720. schœnoïdes 
Griseb. 

S. faux-Choin 2. 
Æ. Côte méditerr. AC. 

C. 

3721. C. longus L. 
S. allongé 2. 
Æ. Bords des eaux. R. 

3722. C. badius Desf. 
S. bai 2. 
Æ. Lieux humides. RR. 
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/ Racine annuelle. — Tiges fasciculées, à peinctri- 3728. G. flavescens L. 
à gones. PI. de 4-15 cent. Epillets sessiles, à axes S. jaunätre @. 
-] réunis soit en anthèle simple à 3-5 rayons courts, Æ. Lieux humides. R. 
f soit en capitule. Ecailles uninerviées (PI. CCLIL, 

fig. 2). 
Racine at 8 

! Akènes plans-convexes. — Épillets 2-6, disposés 3724. GC. distachyos All. 
| en glomérule sessile, paraissant latéral, et muni S. à deux épis 2. 

8 de 2 bractées dont l'une continue la direction Æ. Lieux humides. RR. 
| de la tige. 
Akènes biconvexes 9 

PR 
PI. CCLII. — 1. Cyperus fuscus, sommité, 1/2 gr. n. — 2. C. flavescens sommité, 1/2 gr. n. — 

3. C. globosus, sommité, , 1/2 MER 

‘ Souche longuement rampante. Épillets sessiles le 3725. G. Monti L. fil. 
long des axes divariqués, formant des grappes S. de Monti %. 
simples ou composées, réunies en anthèle dé- Æ. Marais. R. 

9: . composée. 
Souche courte. Épillets sessiles, réunis en capitule 3726. C. globosus All. 

globuleux, solitare, terminal, entouré à la base S. globuleux %. 
d'un involuere à 3-3 feuilles très étalées Æ. Région méditerr. R. 

\ (PI. CCLII, fig. 3). 

2. SCHŒNUS L. Choin. PI, CCLIII. 
FI. hermaphrod., en épillets pauciflores formant un épi ovale, dense. Ecailles 

florales 5-6, distiques, carénées, les sup., et quelquefois la sup. seule, fertiles, les 3- 
4 inf. plus petites que les sup. Stigmates 3, pubescents. Soies hypogynes 1 à 5, den- 
ticulées. — Inflorescence entourée de 2 bractées. 

‘Akènes très petits, d'un fauve pâle, lisses, lui- 3727. S. ferrugineus L. 
sants, entourés par 3-5 soies rudes plus longues C. ferrugineux 2%. 
qu’ eux. Bractée inférieure de l'épi dressée. Æ. Montagnes. R. 

« Akènes petits, blancs, lisses, mucronés, munis à 3728. S. nigricans L. 
la base de 1-6 soies denticulées de moitié plus C. noirâtre Z. 
core qu'eux. Bractée inf. oblique (PI. CCLIIL, Æ. Prés humides. AC. 
18.1). 
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Scirpées Koch. 

F1. hermaphrodites. Écailles florales imbriquées en tous sens. 

4 | Style non articulé 
| Style articulé 

2 | Soies hypogynes nulles 
” 1 Soies hypogynes plus ou moins développées 2 Q9 O1 RO 

3 Style non renflé à la base 3. FUIRENA. 
Style renflé à la base 1. CLADIUM. 
Soies hypogynes longuement saillantes après la 

4 floraison 2. ERIOPHORUM. 
Soies hypogynes incluses 4. SCIRPUS. 

6. FIMBRISTYLIS, 3 Disque membraneux 
Disque nul 

6 Epillets en corymbe ou en épi composé . RHYNCOSPORA, 
Epillets en épi simple 5. ELEOCHARIS. 

1 

4. CLADIUM Patr. Brown. Cladion. PI. CCLIIT. 

FI. hermaphrod., en épillets pauciflores formant une anthèle composée. Ecailles 
florales 5-6. Style non articulé, renflé à la base en une sorte de coiffe qui embrasse 
l'ovaire. Disque nul. Soies hypogynes nulles. 

PI. CCLIIT. — 1. Schænus nigricans, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Cladium Mariscus, sommité, 
1/2 gr. n. — 3. Eriophorum alpinum, sommité fructifère, 1/2 gr. n. — #4, E, gracile, som- 
mité fructifère, 1/2 gr. n. 

Épillets bruns, biflores, nombreux, agrégés, en anthèles 3729. C. Mariscus R. Br, 
composées terminales et axillaires. Feuilles allongées, C. Marisque Z. 
denticulées (PI. CCLIIL, fig. 2). Æ. Marais, fossés. AR. 

2. ERIOPHORUM L. Linaigrette. PI, CCLIII. 

FI. en épillets multiflores formant par leur réunion un ou plusieurs capitules ses- 
siles et terminaux, ou pédonculés et disposés en anthèle simple. Ecailles florales peu 
nombreuses, les inf. stériles. Style non articulé. Disque nul. Soies hypogynes nom- 
breuses, longuement saillantes après la floraison. 

Capitule unique terminal 9 
- Capitules plusieurs, en anthèle simple 4 
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Tiges arrondies, lisses, — striées, molles. Souche 3730. E. Scheuchzeri 
| grêle, longuement rampante, stolonifère. Capi- Hopp. 1 

2 tule multiflore, subglobuleux. Laine soyeuse, L. de Scheuchzer 2. 
a non crépue. Æ. Montagnes. R. 

Tiges triquètres, rudes : 3 
Laine des capitules peu abondante, crépue. — 3731. E. alpinum L. 
[ Tiges fasciculées. Feuilles radicales nulles, les L. des Alpes 2. 

sup. à limbe sétacé, rude, canaliculé. Capitule V. Prairies des mont. R. 
4 oblong (Pi. CCLII, fig. 3). 

\ Laine des capitules soy euse, non crépue. — Tiges 3782. E. vaginatum L. 
dressées, grèles. Feuilles radicales très nom- L. engainée 2. 
breuses, raides, triquètres. Capitule ovoïde. V. Tourbières. R. 
Souche fibreuse. 

Akènes noirs, acuminés-aigus au sommet. — 83738. E. angustifolium 
Laine des ‘capitules allongée, soyeuse. Tiges Roth. 
PRE qUe arrondies, L. à feuilles étroites 2. 

Var. & genuinum, capitules la plupart longue- V. Æ. Tourbières. AC. 
4 ment pédonculés : 8 congestum, capitules 

subsessiles ; + alpinum, capitules peu nom- 
breux, feuilles caulinaires presque réduites 
à une pointe triquètre. 

Akènes arrondis-obtus au sommet 5 
Souche courte, oblique, non stolonifère. Capitules 8784. E.latifolium Hopp. 

ord. nombreux, ovoides, d'abord dressés, puis L. à feuilles larges 2. 
penchés et même pendants. — Pédonc. rudes, V. Marécages. Al 
inégaux. 

) Souche longuement rampante, articulée. Capitules 3735. E. gracile Koch. 
peu nombreux, petits, ovoiïdes, presque dressés L. grêle 2. 
même au moment de la fructification (PL. CCLHI, Æ. Marais tourbeux. R.. 
fig. 4). 

3. FUIRENA Rottb. Fuirène. 

FI. en épiilets multiflores réunis en anthèle, Écailles florales nombreuses, confor- 
mes, toutes fertiles, aristées. Style filiforme, ni articulé ni renflé à la base. Disque 
membraneur ; ; Soies hypogynes nulles. 

Épillets ovoides, multiflores, en anthèle irrégulière, 3736. F. pubescens 
munie à la base de 2-3 bractées prolongées en appen- Kunth. 
dice filiforme. Stigmates 3, pubescents. PI. pubes- F. nubescente >. 
cente,. Æ. Rochers hum. de Corse. R. 

4. SCIRPUS L. Scirpe. PI. CCLIV, CCLV. 

FI. en épi simple, ou en épillets réunis soit en capitule soit en anthèle. Écailles | 
florales subégales, les 2 inf. stériles. Style non articulé, non renflé à la base. Disque 
nul ; soies hypogynes ord. 6, denticulées, incluses. 

Un seul épillet terminal 2 
Plusieurs epillets terminaux 5 
Les deux écailles inférieures terminées par un 3737. S. cæspitosus L. 
Fppasement épais, vert, subcalleux, très obtus. $S.en gazon Z. 

Tiges dressées, arrondies, raides. Souche Æ. Prés tourbeux. R. 
arte horizontale. PI. cespiteuse, de 5-20 cent. 
Ecailles florales brunes, päles aux bords et sur 
la carène. 

Les 2 écailles inf. non terminées par un prolonge- 
\ ment calleux , 
Souche fibreuse. Tiges convexes d'un côté, cana- 3738. S. fluitans L. 

liculées de l'autre, — rameuses, articulées, S. flottant 2. 
34 émettant à chaque articulation une feuille subu- Æ. Marais. R. 

lée. Epillets 3-5flores. 
Souche rampante. Tiges arrondies 4 
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Akènes jaunâtres, ponctués en long, munis à 8739. S. pauciflorus 
la base de 3-6 soies plus courtes qu'eux. — Lightf. 
Epillet 3-5flore ; écailles brunes, bordées de S. pauciflore 2. 
blanc. Æ. Marais tourbeux. AC. 

4{ Akènes jaunâtres, lisses, munis à la base de 3-6 3740. S. parvulus Rœm. 
soies plus longues qu'eux. — Epillet 3-4flore, et Sch. 
très petit. Ecailles d’un vert jaunâtre, bordées S. nain Z. J 
de blanc. Tiges filiformes, munies à la base de Æ.A. Fossés des préssalés.R. 

, gaines membraneuses. 
Épillets distiques, — oblongs, multiflores, sessiles, 3741. S. compressus 

en grappe spiciforme comprimée assez serrée. CCE 
5 Stigmates 2. Feuilles d'un vert gai, linéaires S. comprimé 2. 

+ (PISCOEV, fs201): Æ. Pres tourbeux. AC. 
Epillets non distiques 

PI. CCLIV. — 1. Scirpus compressus, sommité, 1/2 gr. n. — 2. S. Savii, port, 1/2 gr. n — 
3. S. mucronatus, sommité, 1/2 gr. n. — 4. S. Rothii, sommité, 1/2 gr. n. 

Inflorescence terminale, composée ; feuilles planes 7 
6 { Inflorescence paraissant latérale ou inclinée d'un 

. côté ; feuilles nulles ou triquètres 10 
Ecailles florales non mucronées, — à nervure dor- 3742. S. radicans 

sale n’atteignant pas le sommet. Epillets portés Schkubr. 
- sur des pédic. 1 fois plus longs qu'eux. Tiges S. radicant 2. 

nou florifères se courbant vers la terre après la Æ. Marais. RR. 
, floraison, et y émettant des racines. 

| Écailles florales mucronées 8 
Ecailles florales bifides au sommet, — à lobes aigus, 3748. S. maritimus L. 

dentés, séparés par un long et rude mucron. S. maritime 2. 
8 Souche tuberculeuse çà et là. Epillets en anthèle Æ. Fossés des prés salés. C. 

composée. 
, Var. 8 digynus, stigmates 2 (le type en a 3). 

‘| Ecailles florales non bifides au sommet 9 
Epillets blanchâtres, formant 5-10 glomérules ses- 3744. S. michelianus L. 

siles, réunis en une anthèle terminale trés $S. de Micheli @. 
compacte, subglobuleuse. — Racine fibreuse Æ. Lieux humides. KR. 

9 (PI. COLV, fig. 1). 
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| 

Épillets d’un vert noirâtre, presque tous sessiles, 3745. S. sylvaticus L. 
en anthèle terminale décomposée, à rameaux S. des forêts 2%. 
allongés, trigones, rudes, très inégaux. — Ra- Æ. Bords des eaux. C. 

, cine rampante (PL. CCLV, fig. 2). 
Ecailles florales non plissées en long a 
Ecailles florales plissées en long 46 
Tiges arrondies au moins à la base 42 
Tiges entièrement triquètres 44 
Akènes munis de soies hypogynes 13 
Akènes dépourvus de soies hypogynes. — Épillets 3746.S.Holoschœæœnus L. 

nombreux, en capitules globuleux très compacts, S. Holoschœnos 2. 
sessiles ou pédonculés, formant unc anthèle Æ. Lieux humides. KR. 
latérale. 

Var. « genuinus, anthèle composée : 8 austra- 
lis, anthèle simple ; y romanus, capitule 
gros, sessile, solitaire ou accompagné d'un 
où deux autres plus petits. 

PI. CCLV. — 1. Scirpus michelianus, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2, S. sylvaticus, inflorescence, 
1/2 gr. n° 

{Tiges arrondies seulement à la base, —anguleuses 3747. S. Duvalii Hopp. 
dans leur moitié sup., avec 2 faces convexes et S, de Duval Z. 
la troisième plane. Epillets nombreux, en anthèle Æ. Bords des eaux. RR, 
composée. 

13 ( Tiges entièrement arrondies, — munies à la base 3748. S. lacustris L. 

| 
À 
1 

de 2-3 gaines rougeâtres. Epillets nombreux, S. des étangs Z. 
agrégés ,disposés en 1 anthèle composée à rameaux Æ. Marécages. C. 
souvent courts. Ecailles frangées-ciliées. 

Var. 8 digynus, stigmates deux. 
Tiges à faces planes 15 
Tiges à faces canaliculées, — à angles aigus. 3749. S. Rothii Hopp. 

Stigmates 2. Anthères terminées par un long S. de Roth 2. 
FA Epillets 2- 6,en anthèle simple(P1. CCLIV, Æ. Marais maritimes. R. 
1® 

Cr 
Le” 



ELEOCHARIS. 

Anthères terminées par un mucron cilié. — Épil- 
lets nombreux, la plupart pédicellés, en anthèle 
= PE lâche, presque dressée, ayant 3 brac- 
tées à la base. 

Anthères terminées par un mucron. non cilié. — 
Epillets nombreux, agglomérés, en anthèle com- 
posée à glomérules sessiles ou pédonculés, ayant 
2 bractées à la base. 

{ Tiges étalées, ou couchées- ascendantes. — Stig- 
mates 3. Akènes fortement marqués de rides 
onduleuses transversales. Epillets 4-10, étroite- 
ment agglomérés en anthèle simple. 

Tiges dressées 
{ Le arrondies-filiformes 
Tiges triquètres, — avec les angles aigus et les 

faces excavées. Epillets 10-20, ovales- oblongs, 
multiflores, sessiles, étroitement agglomérés, en 
anthèle simple (PL. CCLIV, fig. 3). 

/ Akènes finement ponctues. — Tiges fasciculées, 
dressées. Stigmates 3. Epillets le 3, petits, ovoi 
des, sessiles, “6-10flores, munis à la base d'une 
courte bractée verte (PI. CCLIV, fig. 2). 

Akènes striés en long. — Tiges dressées. Stigmates 3. 
Epillets 2-3, serrés, munis à la base d’une brac- 
tée ord. plus longue qu'eux. 

ki 

RE — 

18 

5. ELEOCHARIS RK. Br. 

FI. en épi simple. Écailles florales nombreuses, les 

— FIMBRISTYLIS. 

Eléocharis. 
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3750. S. triqueter L. 
S. triquètre Z. 
Æ. Marais maritimes. R. 

3751. S. Pollichii GG. 
S. de Pollich 2. 
Æ. Marais. RR. 

3752. S. supinus L. 
S. couché ©. 
Æ. Bords des eaux. R. 

47 
18 

3753. S. mucronatus L. 
S. mucroné 2. 
Æ. Eaux stagnantes. RR. 

3754. S. Savii Seb. et 
Maur. 

S. de Savi 2, 
Æ. Marais maritimes. R,. 
3755. S. setaceus L. 
S. sétacé D ou 2. 
Æ. Lieux humides. AR. 

PI. CCLVI. 

2 inf, plus grandes, stériles. 
Style articulé, dilaté à la base. Stigmates 2-3. Disque nul, Soies hypogynes 5-6, den- 
ticulées, incluses, 

| Souche courte, fibreuse 
Souche longuement rampante 
Bractée inf. n’embrassant pas complètement la base 

de l'épi. — Stigmates 2. Akènes très petits, 
comprimés, à bords aigus (PI. CCLVI, fig. 2, 

Bractée inf. embrassant toute la base de l’épi , 
Racine vivace. PI. de vingt-trente cent. — Epi 

brun, terminal, oblong. Akènes petits, d’un noir 
brun, oblongs-obovoïdes. 

Var. 8 digyna, stigmates 2. 
Racine 2 vhs 28 PI. de trois-dix centim. — Épi 

très petit, pauciflore, ovoïde. Akènes munis de 
fines côtes longitudinales (PI. CCLVI, fig. 1). 

Var. 8 fluitans, tiges allongées, ord. flottantes ; 
épi stérile. 

Écaille inférieure n’embrassant que la moitié de 
l’épi. — Akènes jaunâtres, lisses, un peu com- 
primés, à bords arrondis (PI. CCLVI, fig. 3). 

Var. 8 minor, tiges courtes, arquées ; écailles 
plus foncées. 

Écaille inf. embrassant complètement la base de 
l’épi. — Fruit comprimé, à bords arrondis. 
Ecailles aiguës, d’un brun foncé. 

EE ET 

2 

3756. E. ovata KR. Br. 
E. ovoide @. 
Æ. Etangs, RR. 

3 
3757. E. multicaulis 

Dietr. 
E. à tiges nombreuses 2, 
Æ. Bords des eaux. R. 
3758. E. acicularis R. Br. 
E. aciculaire ©. 
Æ. Marais. AR. 

3759. E. palustris R. Br. 
E. des marais 2. 
Æ. Bords des eaux. CC. 

3760. E. uniglumis Koch. 
E. à une bractée 2. 
Æ. Prés tourbeux. R, 

6. FIMBRISTYLIS Vahl. Fimbristylis. Pi. CCLVI. 

FI. en épillets multiflores, réunis en anthèle simple ou composée. Écailles florales 
nombreuses, imbriquées, les inf. stériles. Style articulé, dilaté à la base endurcie, 
persistante. Disque membraneux, entier. 
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658 CARICÉES. 

Épillets 3-5, ovoides, le central sessile, les latéraux 8761. F. laxa Vahl. 
nédonculés. Anthèle munie à la base de 3 feuilles F. lâche @. 
dont l’une dépasse l’inflorescence (PI. CCLVI, fig. 4). Æ. Prairies. RR. 

7. RHYNCHOSPORA Vabhl. Rhyncospore. PI. CCLVI. 

FI. en épillets pauciflores formant un petit corymbe ou un épi composé. Écailles | 
florales 5-7; les 3-4 inf. stériles, plus petites. Style articulé, dilaté à la base. Disque 
nul. Soies hypogynes 6-12, raides, denticulées, incluses. 

PI. CCLVI. — 1. Eleocharis acicularis, port, 1/2 gr. n. — 2. E. ovata, port, 1/2 gr. n. — 8. E. 
. palustris, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Fimbristylis laxa, inflorescence, 1/2 gr. n. — 5, Rhyncos- 
pora alba, sommité, 1/2 gr. n. — 6. Fleur. 

grappes corymbiformes axillaires et terminales. R. blanche Z. 
Stigmates plus courts que le style. Souche Æ. Prés tourbeux. R. 

, fioreuse (PI. CCLVI, fig. 5). 

' d'abord blanchâtres, formant de petites 3762. R. alba Vahl. 

: Épillets bruns, formant 2 grappes oblongues den- 3763. R. fusca Rœm. et. 
ses, l’une terminale, l’autre axillaire longuement Sch. 
pédonculée. Stigmates plus longs que le style. R. brune Z. 

\ Souche rampante. Æ. Marais. RR. 

Caricées Koch. 
Fleurs unisexuelles. 

| Ovaire non renfermé dans un utricule 1. ELYNA. 
| Ovaire renfermé dans un utricule 2, CAREX. 

4. ELYNA Schrad. Élyne. PL CCLVII. 

F1. unisexuelles, en épillets biflores, axillaires, composés d'une fl. inf. femelle et. 
d'unefl. sup. mâle, rarement uniflores. Etam. 3. Style non articulé, caduc. Stigmates 3. 
Ovaire non renfermé dans un utricule. Akène trigone. 
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ELYNA. — CAREX. 659 

j Épi simple, linéaire- cylindrique, composé de 12- 3764. E. spicata Schrad. 
20 épillets biflores. Bractées obfuses. — Ecailles E. en épi 2. 
florales panachées de brunet de blanc(Pl.CCLVIII, Æ. Montagnes. AR. 

PAR. 1). 
Inflorescence en panicule contractée-spiciforme, à 3765. E. caricina Koch. 

épillets uniflores réunis en épis alternes, le ter- E. faux-Carex 2. 
minal plus long. Bractées aiguës. Æ. Lieux humides. RR. 

( 
Û 

PI. CCLVII. — Fruit de : 1. Carex dioica. — 2. C. Davalliana. —3.C.pulicaris. — 4. C. pyre- 
naîca. — 5. C. pauciflora. — 6. C. rupestris. — 7. C. chordorhiza. — 8. C. fœtida. — 
9. C. arenaria. — 10. C. brizoides. — 11. C. vulpina. — 12. C. muricata. — 13. C. Heleo- 
nastes. — 14. C. leporina. — 15. C. canescens. — 16. C. remota. — 17. C. cyperoides. — 
18. C. pilosa. — 19. C. atrata. —- 20. C. Burbaumii. — 21. C. præcoxr. — 22. C. sylvatica. 
— 23. C. distans. — 24. C. ampullacea. — 95. C. vesicaria. — 26. C. paludos«. — 91. C. ri- 
paria. — 28. C. hirta. — 29, C. Schreberi. 

2. CAREX Mich. — L. Carex. PI. CCLVII à CCLXI. 

F1. unisexuelles, en épi simple, en épi ou en panicule d'épillets. Etam. 2-3. Style 
non articulé, caduc. Stigmates 2-3. Fruit renfermé dans un utricule membraneux, 

{ Epi unique, terminal 2 
| Plusieurs épis distincts 33 
Epi simple 
Epi composé d'épillets 

| Stigmates deux 
l Stigmates trois 
Epi dioique 
Epi androgyne, c’est-à-dire, composé de fl, mâles 

et de fl. femelles D OMR OS 

SENS 



CARICÉES. 

Utricules ovales un peu comprimés, très convexes 
sur le dos, striés sur les 2 faces, rostrés. Feuil- 
les lisses. Tiges filiformes, arr ondies (PI. CCLVII, 

/ fig. 1,et PI. CCLVIIL, fig. 2). 
Utricules lancéolés, atténués en bec allongé. 

Feuilles très rudes aux bords. Tiges triquètres 
(P1. CCLVIL, fig. 2). 

Écailles des épis mâles lancéolées, aiguës. Utricu- 
les fructifères luisants, munis de 2 côtes latérales 
prolongées en bec court, arrondi (PI. CCLVIT, 
fig. 3, et pl. CCLVIIT, fig. 3). 

Écailles des épis mâles lancéolées, obtuses. Utricu- 
les fructifères non luisants, munis de 2 côtes 
latérales prolongées en bec allongé, subulé. 

3766. C. dioïca L. 
C. dioïque Z. 
V. Prés tourbeux. FR. 

3767. C. davalliana Sm. 
C. de Davall 2. 
V. Prés tourbeux. RR. 
3768. C. pulicaris L. 
C. puce 2%. 
Æ. Prés tourbeux. AR. 

3769. GC. decipiens Gay. 
C. trompeur Z. 
Æ. Lieux secs. RR. 

PI. CCLVIII. — 1. Elyna spicata, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Carex dioica, sommité, 1/2 gr. n. 
— 3. C. pulicaris, florifère et fructifère, 1/2 gr. n. — #4. C. pauciflora, sommité, 1/2 gr. n. 
— 5. C. brizoides, sommité, 1/2 gr. n. = 6 C. chordorhiza, sommité, 1/2 gr. n. — 7. C. are- 
naria, inflorescence, 1/2 gr. n. 

Épi muni à la base d'une petite feuille florale. — 
Utricules à la fin étalés à angle droit, fusiformes- 
trigones, longuement acuminés, à bec tronqué 
(P£ CCLVIL, fig. 4). 

Épi dépourvu à Ta base de feuille florale 
Utricules à la fin réfléchis, — fusiformes, atténués 

U 

7 

en bec lisse, subule. Ecailles femelles caduques. 
Feuilles sétacées(PL. CCLVIL, fig. 5, et PL.CCLVIII, 
fig. 4). 
re jamais réfléchis, — petits, obovoides, un 
peu comprimés, brusquement contractés en un 
bec court, entier, tronqué (PI. CCLVII, fig. 6). 

Épi entouré à la base d'un involuere 9- “3phylle. 
ts mâles à la base, agglomérés en ca- 

pitule. Utricules à bec très long, bifide. Stig- 
mates 2 (PI. CCLVIL, fig. 17, et PI. CCLIX, fig. 6). 

Épi sans involucre à la base 
Stigmates deux 
Stigmates trois 

| 
a 
è 
l 

L 

3770. C. pyrenaïca Vahl. 
C. des Pyrénées 2. 
Æ. Pyrénées. AR, 

8 
3771.C.pauciflora Light. 
C. pauciflcre 2 
Æ. Tourbières des mont. R. 

3772. C. rupestris All. 
C. des rochers Z. 
Æ. Montagnes. AR. 
3773. C. cyperoïdes L. 
C. faux-Souchet @. 
Æ. A. Etangs. RR. 



CAREX. 

11 | Souche rampante 
Souche cespiteuse 

12 | Épillets supérieurs entièrement mäles ou femelles 
” | Epillets supér. non entièrement mâles ou femelles 

Epillets nombreux, les inf. et les sup. femelles, 
les intermédiaires mäles, en épi oblong. Utri- 

. cules étroitement bordés, à bec bidenté. 
13 { Epillets inf. femelles, les sup. mâles, les moyens 

androgynes mâles au sommet, en épi oblong. 
Utricules bordés à partir du milieu d'une aile 

\ . large (PI. CCLVIL, fig. 9, et PI. CCLVII, fig. 7). 
14 | Epillets mâles au sommet 

Epillets mâles à la base 
Tiges lisses, — arrondies à la base. Utricules 

ovales, nerviés, contractés en un court bec 
13) Cylindrique (PI. CCLVIL, fig. 7, et PI. CCLVIIT, 

fig. 6). 

Tiges plus ou moins rudes 
Utricules fauves, ovales-orbiculaires, à bec court, 
— munis de 9-10 nervures non ailées. Bec à 
2 pointes. Feuilles glauques. Epi ovale ou 
oblong, serré. 

* Utricules non ovales-orbiculaires, à bec allongé 
Feuilles canaliculées, — vertes, très étroites, lon- 
guement subulées au sommet. Tiges filiformes. 
Utricules munis de 9-10 nervures, à bec bi- 
denté. 

Feuilles planes, — d'un vert gai, linéaires-acumi- 
nées. Epi ovoide-globuleux. Utricules faible- 
ment nerviés, ovales, à bec grèle bidenté 
(PI. CCLVIL, fig. 8). 

Utricules pourvus de nervures 
Far dépourvus de nervures, — munis d'un 

rebord étroit, aigu, denticulé, insensiblement 
atténués en long bec bifide. Epi court, distique 
(PI. CCLVIL, fig. 10, et PL. CCLVIIL, fig. 5). 

| Utricules bordés de la base au sommet d'une aile 

19 

16 ; 

4 

| 

\ 

18 ! 

étroite, dentelée, — à bec assez long, à 2 poin- 
tes. Epi lancéolé ou oblong, lobe. 

Utricules bordés vers le sommet d’une aile étroite, 
— ovales, acuminés en un bec bicuspidé. Epi 
court, serré. Ecailles femelles à nervure verte 

. (PI. CCLVII, fig. 29). 
on | Epillets mâles au sommet 
” | Epillets mâles à La base 

Tige à faces canaliculées, — à angles aigus pres- 
que ailés. Utricules à la fin étalés en étoile, 

21 munis sur chaque face de 5-7 nervures 
(PL. CCLVII, fig. 11). 

\ Tiges à faces planes ou convexes 
Utricules mürs divariqués, — nerviés infér., lisses 
| à la face sup., acuminés en bec assez loug, bi- 
{ cuspidé. Epi formé de 5-8 épillets subglobuleux 

(PL. CCLVIL, fig. 12, et PI. CCLIX, fig. 1). 
Utricules mürs non divariqués, étalés ou dressés 

93 | Epillets disposés en panicule 
7" | Epillets réunis en épi 
fe à faces planes. Utricules ventrus à la face 

22 

externe, ovales, fronqués à la base, ou ils 
sont munis de faibles nervures rayonnantes 

2% (PI. CCLIX, fig. 3). 
\ 

AcLzoque. — Flore de France. 

3774. C. disticha Huds. 
C. distique 2. 
Æ. Prés humides. C. 
3775. CG. arenaria :. 
C. des sables 2. 
Æ. Sables maritimes. CC. 

45 
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3776. C. chordorhiza 
Ebhrh. 

C. à racines en forme de 
cordes Z. 

Æ,. Tourbières. RR. 

16 
3777. C. divisa Huds. 
C. divisé 2. 
Æ. Lieux humides. AR. 

17 
3778. C. setifolia Godr. 
C. à feuilles sétacées 2. 
Æ. Région méditerr. AR. 

3779. C. fœtida Vill. 
C. fétide 2. 
Æ. Montaynes. R. 

19 
3780. C. brizoïdes L. 
C. faux-Briza 2. 
Æ. Bois humides. R. 

3781. C. ligerica Gay. 
C. de la Loire 2. 
V. Bords des eaux, RR. 
3782. C. Schreberi 

Schranck. 
C. de Schreber 2. 
V. Lieux herbeux. R. 

21 
26 

3783. C. vulpina I. 
C. des renards >. 
Æ. Marais. C. 

22 
3784. C. muricata L. 
C. muriqué 2%. 
Æ. Prés, bois. CC. 

23 
24 
25 

3785. C. paniculata L. 
C. paniculé 2. 
Æ. Bords des eaux. C. 

38 
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Tiges à faces convexes. Utricules ventrus à la face 3786. C. paradoxa Willd. 
externe, ovales, déprimés à la base, munis sur C. paradoxal 2. 

. les 2 faces de nervures très visibles. Æ. Prés tourbeux. AR. 
} Écailles femelles blanchâtres, avec une nervure 8787. C. divulsa Good. 

dorsale verte. — Tiges très grêles, penchées au C. séparé 2. 
ap Epi très allongé interrompu (PI. CCLIX, Æ. Bois humides. AC. 
fig. 

25 femelles blanches-scarieuses aux bords, 3788. C. teretiuscula 
brunes sur le dos. — Tiges grêles, peu nom- Good. 
breuses, espacées. Utricules à bec bidenté, C. cylindrique >. 
élargi. Æ. Pres tourbeux. R. 

Éipillets rapprochés 27 
2 Epillets écartés, au moins les inférieurs 29 

Bec de l’utricule long, bifide. — Utricules nerviés, 3789. GC, leporina L. 
entièrement entourés d'une bordure membra- C. des lièvres 2p. 
neuse denticulée (PI, CCLVIT, fig. 14). Æ. Lieux humides. AC. 

Var. 8 pallescens, écailles blanchâtres. 
Bec de l’utricule presque entier 28 

© 27 A 

PI. CCLIX. — 1. Carex muricata, inflorescence, 1/2 gr. n. — 2. C. divulsa, inflorescence, 
1/2 gr. n. — 3. C. paniculata, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. C. remota, inflorescence, 
1/2.gr. n. — 5. C. curvula, inflorescence, 1/2 gr. n. = EE, cyperoides, inflorescence, 1/2gr. . 
n. — 7. C. bicolor, inflorescence, 1/2 gr. n. 

Bractée infér. {rès courte, squamiforme. Utricules 3790. C. elongata L. 
étalés, à la fin un peu courbés en dehors, ner- C. allongé 2. 
viés, à bords arrondis. Æ. Marécages. RR. 

98 { Bractée inf. lancéolée, brune. Utricules éfalés- 3791. C. Heleonastes 
dressés, — munis sur les 2 faces de nervures Ehrh. 
fines peu visibles, elliptiques, non ailés, à bord C. Héléonastes 2. 
entier (PI. CCLNII, fig. 13). Æ. Tourbières. RR. 

Épillets Le. munis d'une longue bractée foliacée, 3792. C. remota L. 
| — très écartés. Utricules munis sur le dos de C. écarté >. 

99 / 5-7 fines nervures, ovales, à bec très court en- Æ. Bois humides. AC. 
à tier (PI. CCLVII, fig. 16, et PL CCLIX, fig. 4). 
lé inf. non munis d'une longue bractée 

foliacée 30 
Utricules à la fin éfalés en étoile, — lisses en des- 3798. C. echinata Murr. 

30 sus, munis sur le dos de nervures fines, à bord C. épineux Z. 
aigu, denticulé, à bec allongé, bifide. Æ. Prés tourbeux. AR. 

| Utricules non étalés en étoile 31 



. CAREX. 

Uiricules verdâtres, plans-convexes, muris de 
fines nervures et d’un bord aigu denticulé, acu- 
minés en bec très court, entier. — Bractée inf. 

31/ courte (PI. CCLVIL, fig. 15). 
Utricules munis de très fines nervures, ellipti- 

ques-ovales, alténués en bec court, caréné, 
\ brièvement fendu au sommet. 
Utricules à bec scarieux, bifide. Feuilles canalicu- 

lées, striées, presque sétacées. Tiges arrondies. 
— Bractée inf. à nervure dorsale prolongée en 
arête (PI. CCLIX, fig. 5). 

Utricules à bec membraneux, tronqué. Feuilles 
planes, carenées, étroitement linéaires. Tiges 
triquêtres. — Bractée inf. engainante, foliacee, 
plus longue que l'épi. 

; Utricules fructifères à bec arrondi 
33 

32 

Utricules fructifères à bec bicuspidé, allongé, 
plan-convexe 

:! Stigmates deux 
À} Stigmates trois ; 

Bractée infér. engainante. — Epis 2-3, rappro- 
chés, ovales-oblongs, à la fin panachés de brun 

: et de blanc. Utricules obovoides- -pyriformes 

e 

(PL. CCLIX, fig. 7). 
Bractée inférieure non engainante 
Epis femelles oblongs-atténués à la base. — Utri- 

cules ovales-elliptiques, un peu biconvexes. 
Souche longuement rampante. Ecailles femelles 
brunes à lar ge nervure verte. 

| Épis femelles cylindr ques 
| Tiges triquètres, ayant 2 faces canaliculées. — 

Souche cespiteuse. Utricules sublancéolés, d'un 
37 vert blanchätre. Ecailles femelles à carène verte. 

Tiges à faces planes 
l Utricules plans-convexes. Bractées inf, assez étroi- 
| tes. Epi mâle ord. solitaire. Ecaïlles femelles à 

carène verle, plus courtes que les utricules. 
Utricules biconvexes. Bractées infér. larges. Epis 

mâles ord. plusieurs. Ecailles femelles d'un 
brun noir, à nervure verte, ord. plus longues 
que les utricules (PI. CCLX, fig. 1). 

38 Var. a genuina, écailles femelles aiguës, éga- 
lant les fruits ; 8 prolira, écailles femelles 
plus longues que les fruits, qui sont munis 
de nervures saillantes ; r personata, écailles 
femelles d'un brun jaunâtre, dépassant les 
fruits, dont les nervures sont à peine vi- 

\ sibles. 
Utricules fructifères glabres 

39 Utricules fructifères velus 
{ Bractée inférieure engainante 

40 | Bractée inférieure non engainante 
Bractée inf. terminée en arête 

nl Bractée inf. non terminée en arête 
Ecailles femelles largement ovales, brunes, à bords 

blancs et à nervure verte. Tiges à 3 angles 
aigus, rudes. — Utricules brusquement con- 

ë tractés en bec court, bilobe. 
42 Écailles femelles lancéolées, d'un brun noir. Tiges 

à 3 angles obtus, lisses. — Epis femelles 2-4, 
pendants du même côté. Bractée inf. bordée de 
brun à la gorge. 
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3794. C. canescens L. 
C. blanchître 2. 
Æ. Pres tourbeux. R. 

3795. C. vitilis Fries. 
C. flexible 2. 
Æ. Rochers des mont. R. 
3796. C. curvula All. 
C. recourbé 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

ae C. Linkii Schk. 
. de Link Z. 

Ÿ. Région méditerr, AR. 

34 

67 
39 
39 

3798. C. bicolor All. 
C. bicolore 2. 
Æ. Montagnes. R. 

36 
3799. C. trinervis Desgl. 
C. à trois nervures 2. 
Æ. Sables maritim. C. 

on 
3800. C. stricta Good. 
C. raide 2%. 
V. Prés humides. C. 

38 
3801.C.Goodenowii Gay. 
C. de Goodenough Z. 
V. Prés humides. AC. 
3802. C. acuta Fries. 
C. aigu 2. 

Æ. Lieux humides. AC. 

3803. GC. obesa All. 
C. obèse 2, 
A. Pelouses sèches. R. 

3804. C. ustulata Wah- 
lenb. 

C. brülé >. 
Æ. Montagnes. RR. 
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Bractées scarieuses-blanchätres. — Ecailles fe- 
| melles scarieuses, blanches argentées. Utricules 

43 atténués en bec court, conique, obliquement 
| tronqué. 
| Bractées, au moins les inf., herbacées ou foliacées 
Tiges lisses 
| Tiges rudes et velues sur les angles. — ’Souche 

447 cespiteuse, non stolonifère. Utricules à peine 
3gones, luisants, obtus au sommet non pro- 

_ lougé en bec. 
Utricules trigones 
Utricules globuleux, ovoides ou biconvexes 

{ Epis femelles dressés 
| Epis femelles à la fin penchés ou pendants 

45 

6 Æ 

3805. C. alba Scop. 
CG. blanc Z. 
V. Bois. RR. 

44 
45 

3806. C. pallescens L. 
C. pâle >. 
Æ. Bois couverts. AC. 

PI. CCLX. — 1. Carex acuta, sommité, 1/2 gr. n. — 2. C. giauca, sommité, 1/2 gr. n. — 3 
C. panicea, sommité, 1/2 gr. n. — #. C. Burbaumii, sommité, 1/2 gr. n. — 5. C. nigra. 
sommité, 1/2 gr. n. —6. C. præcor, sommité, 1/2 gr. n. — 7. C. digitata, sommité, 1/2 gr. n, 
— 8. C. ornithopoda, sommité, 1/2 gr. n. 

Utricules fructifères dépourvus de nervures, ellip- 
tiques-trigones, contractés en bec court, arrondi, 
scarieux et émarginé au sommet. Epis femelles 
denses. 

Utricules fructifères munis de nombreuses ner- 
vures, contractés en bec court, oblique, un peu 
comprimé, denticulé au sommet. Epis femelles 
läches, à 6-12 f1. É 

Souche rampante, stolonifère. — Epis femelles 
filiformes très lâches. Ecailles femelles blanches- 

48 scarieuses aux bords, munies d’une large ner- 
vure verte. 

Souche cespiteuse 

| 

3807. GC. microcarpa 
Salzm. 

C. à petits fruits 2. 
Æ. Région méditerr. R. 
3808. C. olbiensis Jord. 
C. d'Olbia Z. 
V. Région méditerr. R. 

3809. C. strigosa Huds. 
C. resserré 2. 
Æ. Bois humides. R. 

49 



CAREX. 

Utricules fructifères verdätres, non nerviés, ellip- 
tiques-triquètres, atténués en un bec tubuleux. 
scarieux, émarginé. — Pl. de 6-12 déc. Epi 
mäle long de 1048 cent. 

Utricules fructifères fauves, non nerviés, lancéo- 
lés-triquètres, atténués à la base, terminés en 
bec demi-cylindrique, scarieux, obliquement 
tronqué. — PI, de 1-2 déc. 

Deux-trois épis mâles. — Utricules scabres, ellip- 
tiques, comprimés, biconvexes, non nerviés, à 
bec court à peine émargine. Feuilles glauques. 
Souche stolonifere (PI. CCLX, fig. 2). 

Var. 8 erythrostachys, épis femelles subses- 
siles, dressés, à écailles plus longues que 
les utricules. 

Un seul épi mâle 
! Epis femelles 2-4, très écartés, à la fin penrhés, 

très lâches, pauciflores. Utricules obovoïdes-sub- 
globuleux, à bec oblique, arrondi, scarieux, 
bidenté (PI. CCLVIL, fig. 18). 

Épis femelles 1-2 écartés, dressés ou un peu incli- 
nés, pédonculés. Utricules ovoides, lisses, à bec 
court, conique, oblique, tronqué (PI. CCLX, 
fig. 3). 

Var. 8 rhisogyna, épi femelle inf. à pédoncule 
radical long et grêle. 

‘ Utricules d'un vert blanchâtre, elliptiques-com- 
primés, bordés d’une côte obtuse et terminés par 

o1 

| 
! 
l 
\ 
| 

un très court bec fronqué. — Epis fem. 1-2, 
{ penchés. 

Utricules à bec échancré 
Souche rampante, stolonifère. — 3-4 épis dres- 

| sés, le sup. ord. mäle à la base. Utricules 
‘  ovoïdes-trigones, à bec très court (PI. CCLVII, 

fig. 20, et PI. -CCLX, fig. 4). 
Souche cespileuse 
Épis tous ovales, dressés, subsessiles, pressés les 

uns contre les autres. Fruits noirs, obovoides- 
. 0blongs. — Feuilles étroites (PI. CCLX, fig. 5). 

A Épis 3-5, le sup. ovale, les autres oblongs, tous à 
la fin penchés. Fruits fauves ou bruns, ovales- 
orbiculaires, — à bec brièvement bidente 
(PI. CCLVII, fig. 19). 

33 nee ele non engainante 
Bractée inférieure engainante 

56 Bractée inf. mœembraneuse au moins à la base 
Bractée inf. herbacée 
Ecailles femelles obtuses, mutiques, — obovées, 

brunes, bordées de blanc, ciliées au sommet. 
Utricules bruns, obovoïdes-triquètres. Feuilles 

. glauques. 
Écailles femelles mucronées 

/ Akène elliptique, atténué à la base et au sommet. 
— Souche rameuse, à div. obliques, articulées, 
couvertes des débris des anciennes feuilles. Epi 
mâle solitaire. Epis femelles 1-2, ovoïdes-sub- 
globuleux, rapprochés. Ecailles femelles brunes, 
sans carène verte. 

\ Akène tronqué au sommet 
Souche cespiteuse, jamais stolonifère. Utricules 

assez brusquement atténués en bec long, tubu- 

57 

58 

665 

38810. C. maxima Scop. 
C. élevé 2. 
Æ. Bords des eaux. KR. 

3811. C. capillaris L. 
C. capillaire 2. 
Æ. Montagnes. KR. 

8812. C. glauca Scop. 
C. glauque 2. 
V. Bois, prés. CC. 

51 
3813. C. pilosa Scop. 
C. poilu 2. 
V. Bois. RE. 

3814. C. panicea I. 
C. Panicum 2. 
Æ. Prés, bois. C. 

3815. C. limosa L. 
C. de la fange 2. 
Æ. Pres tourbeux. R. 

53 
3816. Buxbaumii 

Wahl. 
C. de Buxbaum 2. 
V. Prés marécageux. RR. 

54 

C. 

3817. C. nigra All. 
C. noir Z. 
Æ. Montagnes. AR. 
3818. C. atrata L. 
C. noiratre 2. 
Æ. Montagnes. AR. 

3819. C.ericetorum Poll. 
C. des bruyères 2. 
V. Pelouses arides. KR. 

L] 

58 
3820. C. montana L. 
C. des montagnes 2. 
V. Bois calcaires. KR. 

59 
3821. C. polyrhiza 

Wallr. 
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CARICÉES. 

leux, scarieux, bidenté. — Ecailles femelles à 
carène verte. 

Souche rampante, ord. stolonifère. Utricules in- 
sensiblement atténués en bec court, non sca- 
rieuxæ, à peine émarginé. — Ecailles femelles à 
carène verte (PI. CCLVII, fig. 21, et CCLX, 
fig. 6). 

Var. 8 sicyocarpa, utricules en forme de 
L gourde. , 

, Épis mâles deux-six. — Epis femelles 3-4, cylin- 
driques, atténués au sommet. Ecailles femelles 
denticulées aux bords, brunes avec une bande 

60 dorsale blanchätre. 
Var. 8 anacantha, écailles femelles non aris- 

; tées. 
Epi mâle solitaire 
Epis femelles 1-3, oblongs ou cylindriques. Utri- 

cules fructifères blanchätres, globuleux-obo- 
voides. Souche rampante, stolonifère. — Ecail- 

. les fem. à nervure verte. 
Épis femelles 3-6, globuleux, pauciflores. Utricules 

fructifères verts, pyriformes. Souche cespiteuse, 
non stolonifère. — Écailles femelles à carène 

. verte, mucronée. 

Écailles femelles dépassant les fruits 
Ecailles femelles égalant les fruits 
Bractées à limbe Lerbacé 
| Bractées à limbe membraneux, — subitement pro- 

longé en pointe herbacée. Utricules d'un vert 
À  blanchâtre, obovoides-trigones. Ecailles femelles 

. à 3 nervures vertes. 
Écailles femelles rousses avec une bande dorsale 

verte, concaves, obovales, longuement cuspi- 
dées. — Utricules biconvexes, trinerviés, à bec 

. conique épais. 
Écailles femelles rousses, ovales, brièvement cus- 

pidées. Utricules jaunätres, obscurément 
nerviés, obovales-orbiculaires, à bec court, 
tronqué-bidenté. ; 

Souche cespiteuse, compacte. — Ecailles femelles 
mucronées, brunes sur le dos, blanches-scarieu- 
ses aux bords. Utricules obovales-trigones, à 
bec très court, PI. de 5-10 cent. 

Souche plus ou moins rampante 
we femelles 2-3, dressés, linéaires, pauciflores, 

\ 

n 9 
D 2 

(ær] re 

 ————— 

écartés les uns des autres. Ecailles femelles éga- 
lant les fruits, — brunes, à carène verte 

. (PI. CCEX, fig. 7). 
Épis femelles très rapprochés, presque digités. 

Ecailles femelles plus courtes que les fruits, — 
brunes, à carène verte (PI. CCEX, fig. 8). 

66 

Stigmates deux. — Utricules bruns, hérissés, 
plans-convexes, acuminés en bec allongé, bi- 
fide. Ecailles femelles brunes, ovales-aiguës 
(PI. CCLXI, fig. 1). 

Stigmates érots 
.« | Utricules glabres 
pe | Utricules velus 

1 | 
69 | Bractée inférieure engainante 

” | Bractée inférieure non engainante 

2 CA ARTE PMENTRO fu QE | ai 4 ER ST OA js ie 
peut it 

, 
/ | 

C. à nombreuses racines 2%. 
V. Bois humides. R. 
3822. C. præcox Jacq. 
C. précoce 2. 
V. Pelouses sèches. C. 

3823. C. hispida Willd. 
C. hispide 2. 
V. Région méditerr. R. 

61 
3824. C. tomentosa L. 
C. tomenteux 2. | 
Æ. Bois calcaires. AR. | 

3825. C. pilulifera 
C. à pilules Z. 
V. Bois. AC. 

3826. C. halleriana Asso. À 
C. de Haller 2. L 
V. Bois calcaires. R. | 

3827. C. basilaris Jord. : 
C. basilaire 2. \ 
V. Lieux humides. RR. À 

3828. C. brevicollis DC. 
C. à bec court 2. | 
Æ. Montagnes. RR. 

3829. C. humilis Leyss. 
C. humble 2. 
V. Coteaux calcaires, R. 

66 
3830. C. digitata L. 
C. digité Z. 
V. Bois, coteaux. R. 

3831. 
Willd. 

C. pied d'Oiseau 2. 
V. Coteaux calcaires. R. 

3832. C. mucronata All. 
C. mucrone 2. 
Æ. Montagnes. R. 

C. ornithopoda 
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CAREX. 667 

70 | Souche rampante, stolonifère 71 
Souche cespiteuse, non stolonifère 73 
Epis femelles 2-3, dressés, — écartés, pédonculés. 3888. C. hispidula Gaud. 

71 Ecailles femelles brunes, étroitement bordées C. velu >. 
, de blanc. Bec de l’utricule bilobé. Æ. Montagnes. RR. 
Epis femelles à la fin penchés 
Tiges dressées, triquètres, lisses. Akène brun, 3834. C. frigida All. 

elliptique-trigone, longuement stipité. Utricules C. des régions froides >. 
bruns bordés de vert, à bec bifide. Epis femelles Æ. Htes montagnes. KR. 

72 sup. subsessiles. 
Tiges penchées au sommet, à 3 angles obtus. 3835. C.ferruginea Scop. 
Akène brun, obovale-trigone, alténué à la base. C. ferrugineux 2%. 
Utricules à bec émarginé-fimbrié. Epis femelles Æ. Htes montagnes. R. 
tous pédonculés (PI. CCLXI, fig. 2). 

PI. CCLXI. — 1. Carer mucronata, sommité, 1/2 gr. n. — 2. C. ferruginea, sommité, 1/2 gr. n, 
-— 3. C. firma, sommité, 1/2 gr. n. — 4. C. distans, sommité, 1/2 gr. n. — 5. C. paludosa. 
sommité, 1/2 gr. n. — 6. C. hirta, sommité, 1/2 gr. n. 

| Tiges triquètres, avec les angles aigus très rudes. 3836. CG. pseudocyperus 
— Ecailles femelles longuement subulées, ver- L 

73 tes. Epis femelles cylindriques, compacts, pen- C. pseudo-Souchet 2. 
dants. Æ. Marais tourbeux. AC. 

Tiges sensiblement lisses 74 
j Epis femelles penchés on pendants 75 
| Epis femelles dressés 77 
Utricules biconveres, — fortement nerviés, ova- 3837. C. levigata Sm. 
| les, à bec bicuspidé, long. Feuilles ayant 2 ligu- C. lisse 2. 

les, dont l’une oppositifoliée. Ecailles femelles Æ. Prés humides. R. 
fauves. 

Utricules frigones 76 
Ecailles femelles plus courtes que les fruits, bru- 88838. C. tenuis Host. 

nes avec la nervure verte, ovales-obtuses, mu- C. grêle 2. 
cronées. — Epis fem. 2-3, pédonculés. Utricules Æ. Montagnes. R. 

76 lancéolés-trigones, non nerviés. 
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668 CARICÉES. 

, Écailles femelles env. égales aux fruits, d'un blanc 3839. C. sylvatica Huds. 
jaunâtre avec une carène verte, lancéolées. — C. des forêts 2. 
Epis fem. 4-7, linéaires, lâches, longuement pé- Æ. Bois. CC. 
donculés (PI. CCLVII, fig. 22). 

| Utricules gros, verts, puis fauves, dressés, dépuur- 8840. GC. hordeistichos 
vus de uervures, — tuberculeux, elliptiques- Vill. 

77: trigones, à long bec droit, bifide. C. à épi d'orge Z. 
| Æ. Piés humides. R. 

. Utricules munis de nervures 78 
78 | Ecailles femelles munies d'une nervure verte 79 

| Ecailles femelles dépourvues de nervure verte 84 
/ Utricules imbriqués, divergents, à la fin réfléchis, 3841. C. flava L. 

— d’abord verts, puis jaunes, nerviés sur les C. jaune 2. 
2 faces, enflés, à bec bifide, à la fin courbés en Æ. Prés humides. C. 

79 / bas. À 
Var. « genuina, tiges lisses, écailles pâles ; 

8 lepidocarpa, tiges rudes au sommet, 
écailles brunes. 

= 

| Utricules non réfléchis ; 80 
Utricules gonflés-globuleux, — divariqués, brus- 3842. C. Œderi Ehrh. 

80 quement terminés en bec droit. Tige de 5-20 cent. C. d'ŒEder 2. 
Épis femelles très rapprochés de l’épi mâle. Æ. Tourbières. AC. 

. Utricules non gonflés-globuleux 81 
81 | Epi femelle sup. sessile 82 

{ Epis femelles tous pédonculés 83 
Epi mâle pédonculé. Utricules fructifères obscuré- 3848. C. Mairii Coss. et 

ment nerviés, obovoides, — atténués en bec bi- Germ. 
denté cilié aux bords. PI. de 3-6 déc. C. de Maire 2. 

: LR Æ. Lieux humides. R. 
| Évi mâle sessile. Utricules fructifères convexes et 3844. C. extensa Good. 
| nerviés sur les 2 faces, ovales-elliptiques, — à C. étendu %. 
\ bec court, bidenté. PI. de 1-4 déc. Æ. Sables maritim. KR. 

. Épis femelles ovales-oblongs. Utricules fauves, 3845. C. distans L. 
munis de nervures saillantes dont 2 extramar- C. à épis distants Z. 
ginales plus marquées, obovoides, — à bec divisé Æ. Marais. AC. 

j en 2 dents raides, brunes, denticulées au bord 
| . interne (PI. CCLVII, fig. 23, et PL. CCLXI, fig. 4). | 83 
Épis femelles cylindriques-oblongs. Utricules lui- 3846. C. binervis Sm. 

sants, bruns, munis seulement de 2 nervures C. à deux nervures Z. 
extramarginales et dorsales, vertes, ovales- Æ. Landes R. 
elliptiques. 

84 | Utricules frigones 85 
| Utricules biconvexes 87 
Ecailles femelles mucronées, — fauves, carénées, 3847. C. depauperata 

Epis femelles 3-4, écartés, pauciflores, lâches, Good. 
gs pédonculés. Utricules à nervures nombreuses, C. appauvri Z. 

acuminés en bec allongé, très oblique, scarieux Æ. Bois. R. 
. au sommet. 
Ecailles femelles non mucronées 86 
Ecailles femelles d’un brun noir avec les bordset 3848. C. sempervirens 

la nervure dorsale fauves. — Utr.cules munis Vill. 
de qques nervures, lancéolés-trigones, acumi- C. toujours vert 2. 

gg / ,, n5s en bec bidenté. PI. de 2-4 déc. Æ. Montagnes. AC. 
99 Écailles femelles brunes, luisantes, avec les bords 3849. C. firma Host. 

et la nervure dorsale blancs. — Utricules fai- °C. ferme 2. 
blement nerviés, ciliés. PI. de 1-2 déc. (PI. CCLXI, Æ. Montagnes. R. 

Ve HS: 8) 
lPtaltes femelles brunes, avec les bords hlancs- 3850. GC. nosteana DC. 

scarieux et la nervure dorsale pâle. Utricules C. de Host Z. 
convexes sur les 2 faces, ovoides, acuminés en Æ. Prés tourbeux. KR. 

87 / un bec rude, divisé en 2 dentsblanches-scarieuses. 
Écailles femelles pales. Utricules renflés à la face 3851. C. punctata Gaud. 
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ANTHOXANTHÉES. 

A Re TO des CR LS 

4 inf., faiblemement nerviés, largement ovales, 
L contractés en un bec court, lisse, obscurément 
d bidenté. 

gs | Utricules vésiculeur 
| Utricules non vésiculeux 
! Tiges à angles obtus, lisses. — Feuilles glauques, 

longues, linéaires. Utricules jaunâtres, imbriqués- 
a Ecailles fem. jaunätres (PI. CCLVII, 
fige 

Tiges à go aigus, scabres. — Feuilles vertes, 
longues, linéaires. Utricules jaunûtres, gros, 
nerviés. Ecailles fem. d'un jaune brunâtre 
(PL. CCLVII, fig. 25). 

GE iges trigones, lisses au sommet. — Épis femel- 
les 2- 4, dressés, sessiles ou pédonculés. Ecailles 
femelles brunes à nervure dorsale verte. 

Tiges rudes au sommet 
| Epis mäles à écailles brunes, lancéolées toutes 

cuspidées. Utricules ovoides-coniques, convexes 
. sur les 2 faces (PI. CCLVII, fig. 27). 

91 { Epis mâles à écailles brunes, les infér. oblongues- 
| obtuses. Utricules d’un vert brunâtre, comprimes. 

90 

— PI. de4-8 déc. (PI.CCLVIL, fig. 26, et PL. CCLXI, 
fig. 5). 

/ Feuilles linéaires, moliement pubescentes-velues. 
Utricules velus hérissés, à bec long, profondé- 
ment bicuspidé (PL. CCLVIL fig. 28, et PI. CCLXI, 
fig. 6). 

Feuilles canaliculées-enroulées, glabres. Utricules 
brunâtres, velus-hérissés, à bec court, bicuspide. 
— Ecailles fem. brunes à nervure verte. 

92 

CXLIV. 

669 

C. ponctué Z. 
V. Région maritime. R. 

89 
90 

3852. C. ampullacea 
Good. 

C. en ampoule 2. 
Æ. Marais. AR. 
3853. C. vesicaria L. 
C. vésiculeux 2. 
Æ. Marécages. AR. 

385%. C. nutans Host. 
C. renché >. 
V. Marécages. RR. 

91 
3855. C. riparia Cust. 
C. des rives 2. 
V. Æ. Bords des eaux. C. 
3856. C. paludosa Good. 
C. des marais 2. 
Æ. Marécages. C. 

3857. C. hirta JL. 
C. hérisse 2. 
Æ. Lieux herbeux hum. C. 

3858. C. filiformis L. 
C. filiforme 2. 
Æ. Marécages. KR. 

— GRAMINÉES Juss. 

F1. hermaphrod., unisexuelles ou polygames, en épillets uniflores ou multiflores, 
munis à la base de 1-2 braclées, glumes. Chaque fleur est ord. munie de 2-1 enve- 
loppes, glumelles, l'une externe, ord. carénée, glumelle inférieure ; l’autre interne, 
olumelle suyérieure. À Tintérieur sont ord. 
Et. 3, rarement 1-2, à filets allongés, 

Tiges ord. cylindriques. simples, rarement rameuses, 
nœuds pleins, renflés. Feuilles alternes, distiques, linéaires, 

1-2 appendices jaunûtres, glumellules. 
à anthères bifurquées à chaque extrémite. 

Styles 2, ou 1 à 2 stigmates. Fruit en caryopse, sec, monosperme, indéhiscent. 
ord. fistuleuses, munies de 

engainantes, à gaine 
fendue longitudinalement, munie à la gorge d’une petite membrane, ligule, qqfois 
remplacée par des poils. 

ANTHOXANTHÉES. 

Épillets non insérés dans des excavations de l'axe. Fleurs ne s’étalant pas pendant 
la floraison. 

i { Épillets comprimés par le dos 
| Epillets comprimés par le côté 
Epillets pourvus à la base d'une ou plusieurs soies 

+} . rudes 
Epillets nus à la base 

3 Glumelles de la fl. fertile membraneuses 
Glumelles de la fl. fertile cartilagineuses 
l Glumes presque nulles 
Glumes plus ou moins dévelonnées 

3 FL. à trois étamines 
FL. à deux étamines 

2 
4 

14. SETARKIA. 
3 

. TRAGUS. 
5. PANICUM. 

] 
6 

4. LEERSIA. 
2. COLEANTHUS. 

36. 



670 ORYZÉES. — PHALARIDÉES. 

\ Une seule fl. hermaphrodite dans chaque épillet 7 
NW 76 Deux ou plusieurs fl. hermaphrodites dans chaque \ 

épillet 5 
\ ne cenee en panicule spicifome ou diffuse 8 

7 en re HR ou épillets formant plu- "a 
Leur" 

, { Épillets renfermant deux fl. mâles 4. HIEROCHLOA. 
k Epillets ne renfermant pas de fl. mâles 9 
4 | Glumes sensiblement égales 40 
” | Glumes inégales 42 

10 { Glumelle unique | 9. ALOPECURUS. 
Glumelles deux 11 

11 | Glumelle sup. munie d'une seule carène 3. PHALARIS. 
| Glumelle sup. munie de deux carènes 8. PHLEUM. 

10 | CRD das sur le dos Ds PR rca 
| Glumelles carénées ve { k 

12 | Inflorescence en grappe simple 6. MIBORA. 
| Inflorescence en ombelle ou en grappe d'épis 14 

14 | Glumes presque égales 16. CYNODON. 
| Glumes inégales 17. SPARTINA. 

15 | Glumelle inf. entière au sommet 11. OREOCHLOA. 
| Glumelle inf. ferminée par 3-7 dents ou épines 16 

16 { Glumelle inf, terminée par 3-5 dents 10. SESLERIA. 
| Glumelle inf. terminée par 5-7 épines 12. ECHINARIA. 

Oryzées Kunth. 

Épillets comprimés par le côté, à faces presque planes, à une seule fl, hermaphro- 
dite. Glumes nulles ou très petites. Glumelle inf. carénée. Stigmates sortant sur les 
côtes de la fl. Caryopse comprimé par le côté, non canaliculé. 

4. LEERSIA Soland. Léersie. PI, CCLXII. 

Epillets brièvement pédicellés, comprimés par le côté, renfermant une seule fl. 
hermaphrodite et réunis en panicule diffuse. Glumes nulles. Glumelles 2, égales, 
comprimées, carénées, entières, mutiques. Etam. frois. Styles 2, courts ; stigmates 
plumeux. Caryopse oblong, non canaliculé. 

Panicule lâche, d'un vert blanchâtre, rameuse, à ra- 38859. L. oryzoïdes 
meaux capillaires. Feuilles d'un vert gai, rudes. Soland. 
Ligule très courte, tronquée (PI. CCLXIL, fig. 4). L. faux-Riz 2. 

Æ. Bords des eaux. R. 

2. COLEANTHUS Rœm. et Sch. Coléanthe. 

Épillets pédicellés, comprimés par le côté, uniflores, en panicules terminales. 
Glumes nulles. Glumelles 2, l'inf. carénée, la sup. bicarénée. Etam. deux. Caryopse 
oblong, glabre. 

FI. en panicules terminales courtes, simples ou subra- 8860. C. subtilis Seidel. . 
meuses. Racine cespiteuse, émettant plusieurs tiges C. délicat @. 
filiformes étalées en cercle sur la terre. Æ.A. Bords des étangs. RR. 

Phalaridées Kunth. 

Epillets comprimés par le côté, à une seule fl. hermaphrodite. Glumes au moins 
égales à la fleur. Glumelle inf. carénée, Stigmates sortant au sommet de la fl. 
Caryopse non canalicule. 

3. PHALARIS P.-Beauv. Phalaris. PI. CCLXII. 

Epillets brièvement pédicellés, comprimés par le côté, convexes sur la face externe, 
un peu concaves sur la face interne, renfermant une seule fl. hermaphrod., portant 
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presque toujours au-dessous d'elle une-deux fl. rudimentaires réduites à des écailles, 
formant par leur réunion une panicule spiciforme ou diffuse. Glumes 2, égales, com- 
primées-Carénées, dépassant les fl. Glumelles deur, la sup. munie d'une seule 
carène. Etam. 3. Styles 2, très longs. Caryopse libre. 

{ Glumes à carène ailée, Panicule spiciforme 
| Glames à carène non ailée. Panicule diffuse 

Sect. 1. Euphalaris GG. 

{ Racine fibreuse 
| Racine fuberculeuse 

1. EupHaLanis. 
9, BaLzpiNGErA. 

PI. CCLXII. — 1. Leersia oryzoides, panicule, 1/2 gr. n. — 2. Phalaris canariensis, panicule, 
1/2 gr. n. — 3. 

Gilumes à carène munie dans sa moitié sup. d'une 
aile dentée. — Glumelle inf. ayant à la base 
une écaille étroite qui égale le tiers de la 
fl. fertile. 

Aile des glumes entière 
Carène des glumes relevée de la base au sommet 

d'une aile rude. — Feuilles à gaines toutes 
3 ovales, la sup. embrassant la base de l'épi. 

Lo 

| Carène des glumes ailée seulement dans sa moitié sup. 
Souche vivace, — fibreuse. Aile des giumes élar- 

gie et obliquement tronquée au sommet. Tiges 
nues au sommet. : 

Racine annuelle 

P. arundinacea, panicule, 1/2 gr. n. 

3861. P. minor Retz. 
P. mineur @. 
Æ. Lieux herbeux. R. 

3 
3862. crypsoides 

d'Urv. 
P. faux-Crypsis ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 

ee 

3863. P. truncata Guss, 
P. tronqué Z. 
V. Région méditerr. RR. 

A3 
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/ Feuille sup. à gaine enveloppant la base de l'épi. 
— Glumes aristées, blanchâtres, munies de cha- 
que côté de 3 nervures ; aile terminée par une 
pointe lancéolée. 

[reuili sup. à gaine n’'enveloppant pas la base de 
l’épi 

Tiges dressées, brièvement nues au sommet. FI. 
stériles de moitié plus courtes que la fl. fertile. 
— Glumes munies d’une bande verte de chaque 
côté de la carène (PI. CCLXII, fig. 2). 

| Tiges dressées, longuement nues au sommet. F1. 
stériles six fois plus courtes que la fl. fertile. 
— Glumes ayant de chaque côté une nervure. 

Glumes ayant une nervure verte de chaque côté 
de la carène, blanches ou violettes en dehors, 
munies dans leur moitié sup. d’une aile dente- 
lée. FI. stérile presque nulle. 

Glumes ayant une bande verte de chaque côté de 
la carène, à carène munie de La base au sommet 
d'une aile entière. FI. stérile égalant le tiers de 

\ da fl. fertile. 

5 
\ 

6 

| 

Sect. 2. Baldingera GG. 

Epillets verts ou panachés de vert et de violet, en pa- 
nicule contractee après la floraison, très rameuse. 
Tiges raides, de 8-15 décim. (PI. CCLXII, fig. 3). 

Var. 8 picta, feuilles rayées de blanc et de vert. 

4. HIEROCHLOA Gmel. Hiérochloa. 

3864. P. paradoxa L. 
P. paradoxal ©. 
V. Moissons. RR. 

6 
3865. P. canariensis L. 
P. des Canaries ©. 
Æ. Subspontané et cultivé. 

3866. P. brachystachys 
Lk. 

P. à épi court @. 
Æ. Lieux arides. RER. 
3867. P. cærulescens 

Desf. 
P. bleuâtre 2. 
V. Région méditerr. AR. 
3868. P. nodosa L. 
P. noueux 2. 
Æ. Champs du midi. AR. 

3869. P. arundinacea L. 
P. faux-Roseau 2. 
Æ. Marécages. C. 

PI. CCLXIIL. 

Épillets pédicellés, comprimés par le côté, convexes sur les deux faces, renfermant 
3 fl., dont les 2 inf. mâles, à 3 étam., la sup. hermaphrod , à 2 étam., réunis en 
panicule. Glumes 2, carenées, égales. Glumelles 2, l’inf. entière, carénée, mutique 
ou aristée, la sup. à 2 carènes dans les fl. mâles, à 1 carène daus la fl. hermaphrod. 
Styles 2. Caryopse libre. 

Panicule ovale, lâche, étalée pendant la floraison. Pé- 
dic. glabres, capillaires, flexueux. Feuilles inf. 
linéaires. Ligule courte (PI. CCLXIIT, fig. 1). 

5. ANTHOXANTHUM L. Flouve. 

re H. borealis Rœm. 
ch. 

H. du Nord 2%. 
Æ. Lieux montueux. RR. 

PI. CCLXIIT. 

Epillets très brièvement pédicellés, comprimés par le côté, un peu convexes sur les 
deux faces, renfermant 3 fl. dont les 2 inf. stériles, la sup. hermaphrod., réunis en 
panicule spiciforme. Glumes 2, carénées, très inégales. Glumelle stérile émarginée, 
velue, aristée. Glumelles de la fl. fertile deux, très petites, arrondies sur le dos, non 
aristées. Etam. 2. Caryopse libre. 

/{ Souche vivace, fibreuse. F1. stériles à peine plus 
longues que la fl. fertile, l'inf. munie d’une 
a ne dépassant pas la glume sup. (PI. CCLXIII, 
ig. 2). 

Racine annuelle. FI. stériles presque du double 
plus longues que la fl fertile, l’inf. munie 
d'une arête d’un tiers plus longue que la glume 
sup. 

6. MIBORA Adans. Mibore. PI. 

3871. A. odoratum I. 
F. odorante >. 
Æ. Prés, bois. CC. 

3872. A. Puelii Lec. et 
Lam. 

F. de Puel @. 
Æ. Moissons. RR. 

CCLXIIT. 

Epillets très brièvement pédicellés, comprimés par le côté, uniflores, en grappe 
absolument simple. Glumes 2, peu inégales, membraneuses, plus longues que la fl, 
arrondies sur le dos. Glumelles 2, la sup. binerviée. Etam. 3. Caryopse libre. 

1. 7 
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Grappe spiciforme, dressée, violette ou verte, formée 3873. M. verna P.-Beaur. 
de 4-12 épillets petits, unilatéraux. Glumes lui- M. du printemps @. 
santes. Ligule oblongue. Tiges presque capillaires V. Lieux sablonneux. AR. 
(PI. CCLXII, fig. 3). 

7. CRYPSIS Ait. Crypsis. PI. CCLXIIL. 

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, renfermant une seule fl. hermaphrodite, 
réunis ex panicule spiciforme. Glumes 2, carénées, inégales, l'int. plus petite. Glu- 
melles 2, unicarénées, mutiques. Etam. 2-3. Styles 2, terminaux, allonges. Caryopse 
libre. 

( Panicule très courte, hémisphérique, enveloppée 3874. C. aculeata Ait. 
1 par les gaines dilatées des 2 feuilles sup. Eta- C, à aiguilles @. 
| mines deux. — Tiges de 5-25 cent. Æ. Lieux humides. R. 
Panicule oblongue ou cylindrique. Etamines frois 2 

PI. CCLXIIT. — 1. Hierochloa borealis, panicule, 1/2 gr. n. — 2. Anthoxranthum odoratum. 
inflorescence, 1/2 gr. n. — 3. Mibora verna, port, 1/2 gr. n. — 4. Crypsis schænoïides, som- 
mité, 1/2 gr. n. 

Panicule d’un blanc lavé de violet, enveloppée à 3875. C. schœnoïdes 
la base par la gaine de la feuille sup. — Feuil- Lmk. 
les glauques. PI. de 1-3 déc. (PL CCLXII, C. faux-Choin @. 

14 fig. 4). Æ. Lieux humides. R. 
© | Panicule non enveloppée à la base par la gaine 38876. C. alopecuroïdes 

sup. — Feuilles d’un vert un peu glauque. Li- Schrad. 
gule remplacée par un rang de poils. C. faux-Vulpin @. 

\ Æ. A. Champs humides. R. 

8. PHLEUM L. Fléole. PI. CCLXIV. 

Epillets subsessiles, comprimés par Le côté, à peine convexes sur les faces, renfer- 
roaut une seule fl. hkermaphrod., réunis en panicule spiciforme compacte. Glumes 2, 
égales, comprimées-carénées. Glumelles deux, la sup. bidentée, munie de 2 carènes 
rapprochées, séparées par un sillon. Etam. 3. Styles 2. Carvopse libre. 

1! Glumelle inf. à frois nervures 4. EuvPareuu. 
| Glumelle infér. à cing nervures 2. AGNODONTON. 

Sect. 14. Euphleum GG. 

n { Glumes ponctuées-tuberculeuses 2 
| Glumes non ponctuées-tuberculeuses 3 
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Panicule atténuée aux 2 extrémités. Racine vivace, 
— courte, fibreuse. PI. de 2-4 déc. Epillets 
ayant le rudiment d’une deuxième fl. 

2 ( Panicule atténuée au sommet. Racine annuelle, — 
fibreuse. Glumes obovales-en-coin, épaissies 
vers le sommet, contractées au-dessus en un 
court mucron. 

Glumes aiguës ou acuminées 
3 } Glumes tronquées 

{Racine vivace, rampante, — brièvement stoloni- 
fère. Glumes lancéolées, mucronées. Epillets 

| renfermant le rudiment d'une deuxième fl. PI. 
À de 3-5 déc. 

Racine annuelle, fibreuse. — Panicule atténuée 
aux 2 extrémités. Glumes mucronées. Epillets 

: renfermant une deuxième fl. rudimentaire. PI. 
\ de 1-2 déc. (PI. CCLXIV, fig. 1). 
Glumes linéaires-oblengues, tronquées à angle 

droit, à carène terminée par une arête presque 
droite égalant au plus le tiers du limbe 

5 (PI. CCLXIV, fig. 2). 
Var. 8 nodosum, base de la tige renflée. 

Glumes linéaires-oblongues, tronquées oblique- 
ment, à carène terminée par une arête egalant 
env. La longueur du limbe. 

4 

3877. P. Bœhmeri Wibel. 
F. de Bæœhmer 2. 
Æ. Coteaux calcaires. AR. 
3878. P. asperum Jacq. 
F. rude @. 
V. Lieux arides. R. "1 

3879. P. Michelii All. | 
F. de Micheli Z. 
Æ. Montagnes. AR. | 

3880. P. arenarium L. 
F. des sables @. 
Æ. Sables maritim. C. 

3881. P. pratense L. | 
F. des prés 2. 
Æ. Prairies. CC. 

3882. P. alpinum L. 
F. des Alpes 2. | 
Æ. Montagnes. AC. | 

| 
É Sect. 2. Acnodonton P.-Beauv. 

Panicule spiciforme cylindrique, attéauée au sommet, 
grêle, compacte, d’un vert glauque. Glumes semi- 
ovales. Feuilles sup. à gaine un peu dilatée. 

9. ALOPECURUS L. Vulpin. PI. CCLXIV. 

Épillets brièvement pédicellés, comprimés par le côté, convexes sur une face, plans 
ou concaves sur l’autre, réunis en panicule compacte, spiciforme. Glumes 2, plus 

3883. P. tenue Schrad. 
F. grêle ©. 
Æ. Région méditerr. AR. 

longues que la fl., presque éyales, comprimées carénées. Glumelle unique (la seconde 
avortée), ovale, comprimée-carénée, aristée au-dessus de la base. Une seule fl. herma- 
phrod. dans chaque épillet. Etam. 3. 

{ Glumes mutiques ; une seule glumelle 
: | Glumes aristées ; deux glumelles 

Sect. 1. Eualopecurus GG. 
Souche vivace 
Racine annuelle 
Giumes soudées jusqu'au milieu, — longuement 

ciliées sur la carène. Panicule cylindrique, 
2 obtuse, très dense. Souche stolonilère, Gaine 

sup. un peu renflée. 
Glumes non soudées jusqu'au milieu 
Glumelle portant près de sa base une arête exserte. 

Panicule à rameaux portant chacun un seul 
épillet. — Souche tuberculeuse. 

34 Glumelle portant au-dessous de son milieu une 
arête presque incluse. Panicule à rameaux 
courts portant chacun quatre-six épillets. — 

| Souche stolonifère. 
4 | Glumes soudés jusqu'au milieu 

| Glumes libres jusque vers la base 
/ Gaine supérieure non renflée, — appliquée-cylin- 
| drique. Panicule à rameaux courts ne portant 

chacun qu'un seul épillet. 

1. EuazoPecurus. 
2. COLOBACHNE. 

3884. A. pratensis L. 
V. des prés Z. 
Æ. Prairies. CC. 

3885. A. bulbosus L. 
V. bulbeux 2. 
Æ. Prés humides. AR. 
3886. A. arundinaceus 

Poiret. 
V. faux-Roseau 2. 
Æ. Bords des eaux. RR. 

3887. À. agrestis L. 
V. des champs ©. 
Æ. Moissons. CC. 
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Qt { Gaine supérieure enflée-vésiculeuse. — Panicule 38888. A. utriculatus 
ovoïde, compacte, à rameaux très courts ne Pers. 
portant ord. qu'un seul épillet. V. vésiculeux ®@. 

; Æ. Prairies. KR. 
Panicule cylindrique, obtuse. Epillets également 3889. A. geniculatus L. 

larges au milieu et au sommet. Glumelle por- V. genouillé @. 
tant vers son quart inf. une arête exserte Æ. Bords des eaux. AC. 
(PL CCLXIV, fig. 3). L 

Panicule amincie au sommet. Epillets moins lar- 3890. A. fulvus Sm. 
ges au sommet qu'au milieu. Glumelle portant V. fauve @. 

| vers son milieu une arête incluse. Æ. Bords des eaux. AR. 

6 

PI. CCLXIV. — 1. Phleum arenarium, port, 1/2 gr. n. — 2. P. pratense, sommité, 1/2 gr. n. — 
3. Alopecurus geniculalus, inflorescence, 1/2 gr. n. — 4. Sesleria cærulea, sommité, 1/2 gr. 
n. — 5. Oreochloa disticha, sommité, 1/2 gr. n. 

Sect. 2. Colobachne P.-Beauv. 

Glumes lancéolées, aristées, libres jusqu’à la base. 3891. A. Gerardi Vill. 
Rameaux de la panicule portant 2-3 épillets. Gaine V. de Gerard 2, 
sup. enflée au sommet. Æ. Htes montagnes. R. 

On cultive dans les jardins, et quelquefois dans les champs comme fourrage vert, le Zeaæ 
. Mays L., qui se reconnait aux caractères suivants : pl. annuelle, robuste, de 8-20 déc., à feuilles 
planes très larges; fl. monoïques, les mâles en épillets terminaux réunis en grappes paniculées, 
les femelles en épillets rapprochés en épis axillaires très gros, oblongs-ventrus, sessiles, envelop- 
pés dans la gaine de la feuille ; caryopses globuleux, rapprochés par paires sur 8 rangs. 

Seslériacées Koch. 

Épillets comprimés par le côté, convexes sur les 2 faces, à 2-6 fl. hermaphrodites. 
Glumelle inf. arrondie sur le dos. Stigmates sortant au sommet de la fleur. 

10. SESLERIA Scop. Seslérie. PI. CCLXIV. 

Épillets sessiles ou subsessiles, ovales, comprimés par le côté, contenant 2-6 fl. 
hermaphrodites, réunis en grappe spiciforme étroite. Glumes deux, subégales, mem- 
braneuses, carénées, aiguës. Glumelle inf. oblongue, munie au sommet de 3-5 dents 
mucronées ou aristees, la snp. bifide, bicarénée. Etam. 3. Caryopse déprimé à la base 
de la face interne. Styles souvent soudés à la base. 

! Grappe ovale ou oblongue, presque simple: Feuil- 3892. S. cærulea Ard. 
les obtuses, linéaires-planes. Souche fibreuse. — S. azurée 2. 
Glumelle inf. à 5 dents brièvement aristées V. Coteaux. KR. 

1. (PI. CCLXIV, fig. 4). 
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Grappe cylindrique, composée, allongée. Feuilles 3893. S. argentea Savi. 
| très aiguës, linéaires-planes, mucronées. Souche S. argentée 2Z. 
\ _stolonifêre. Æ. Coteaux. RR. 

11. OREOCHLOA Lk. Oréochloa. PI. CCLXIV. 

Épillets très brièvement pédicellés, comprimés par le côté, contenant 2-6 fl. herma- 
phrod., en grappe spiciforme serrée, distique. Glumes 2, subégales, aiguës. Glumelle 
inf. entière au sommet, la sup. bifide, bicarénée. Etam. 3. Caryopse plan à la face 
interne. 

| Feuilles radicales non étroitement fasciculées, 3894. O. pedemontana 
planes, étroites, molles. Souche émettant des Boiss. 
stolons filiformes, formant un gazon lâche. O. du Piémont 2. 

1 | Æ. Montagnes. RR. 
Feuilles radicales étroitement fasciculées, enrou- 3895. O. disticha Lk. 

lées-sétacées, raides. Souche fibreuse, non stolo- O0. distique 2. 
nifère, formant un gazon serré (PI. CCLXIV, Æ. Pyrénées. AC. 
fig. 5). 

12. ECHINARIA Desf. Echinaire. PI CCLXV. 

Épillets subsessiles, comprimés par le côté, à 2-4 fl., cunéiformes, en grappe spici- 
forme globuleuse serrée. Glumes 2, inégales, membraneuses, carénées. la sup. aris- 
tée. Glumelle inf. coriace, arrondie sur le dos, terminée par 5-7 épines inégales, 
divariquées, la sup. à 2 carènes terminées par 2 épines. Etam. 3. Caryopse obovale- 
subglobuleux. ; 

inflorescence en capitule globuleux, serré, épineux. 3896. E. capitata Desf. 
Glumes blanchätres. Glumelle inf. verte, puis jau- E. capitée @. 
nâtre. Feuilles pubescentes (PI. CCLXV, fig. 1). Æ. Lieux secs du midi. AR. 

Panicées Kunth. 

Épillets comprimés par le dos, plans-convexes, à 1 fl. hermaphrod. Glumelle inf. 
arrondie sur le dos. Stigmates sortant au sommet de la fl. Caryopse comprimé 
par le dos. 

13. TRAGUS Hall. Bardanette. PI. CCLXV. 

Épillet< pédicellés, comprimés par Le dos, renfermant 2 f., dont la sup. seule her- 
maphrodite, nus à la base, réunis en panicule spiciforme. Glume inf. nulle, la sup. 
petite, membraneuse. Glumelle de la fl. inf, unique, à dos chargé de 5-7 rangs 
d’épines. Glumelles de la fl. hermaphrod. 2, inégales, membraneuses, concaves, lisses. 
Etam. 3. : 

Panicuie spiciforme lâche, verte ou purpurine, à épil- 8897. T.racemosus Hall. 
lets par 3-5, disposés sur 8 rangs. Tiges genouillées- B. à grappe @. 
ascendantes (PI: CCLXV, fig. 2). Æ. Lieux sablonneux. R. 

14. SETARIA P.-Beauv. Sétaire. PI. CCLXV. 

Épillets brièvement pédicellés, comprimés par le dos, renfermant 2 fl., dont l'inf. 
mâle et la sup. hermaphrodite, pourvus à la base d'une ou plusieurs soies rudes et 
exsertes, réunis en panicule spiciforme. Glumes 2, membraneuses, concaves, inégales. 
Glumelles 2, cartilagineuses, ponctuées ou rugueuses. Etam. 3. 

Soies des involucres à denticules dirigées en bas. 3898. S. verticillata P. 
— Epillets en panicule spiciforme interrompue, : 

17 comme formée de verticilles à la base, très rude. S. verticillée @. 
| Æ. Lieux cultivés. AC. 
Soies des involucres à denticules dirigées en haut 
Glumelle sup. de la fl. mâle nulle. — Glumelles 3899. S. italica P.-Beauv. 

fertiles très finement ponctuées. Panicule lobée, $S. d'Italie @. 
2 à la fin penchée, lisse. Æ. Cultivé. 
| Cultivé pour ses graines, qui servent à la 

nourriture des oiseaux. 
Glumelle sup. de la fl. mâle développée 



4 

‘ 
| 
| 

PANICUM. 

Panicule interrompue, — comme formée de verti- 
cilles à la base. Glume sup. à 7 nervures, éga- 
lant la fleur. Glumelles fertiles finement ponc- 
tuées. 

Panicule compacte 
Glume supér. de moitié plus courte que la fl. Glu- 

melle sup. de la fl. mâle à peine plus courte 
que l'inf. Glumelles de la fl. hermaphrod. ridées 
en travers (PI. CCLXV, fig. 3). 

Glume sup. égalant la fl. Glumelle sup. de la f1. 
mâle de moitié plus courte que l'inf. Glumelles 
de la fl. hermaphrod. ponctuées. 

415. PANICUM L. Panicum. PI. 
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3900. S. ambigua Guss. 
S. équivoque ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 

+ 
3901. S. glauca P.-Beaux. 
S. glauque ©. 
Æ. Champs. AC. 

3902. S. viridis P.-Beauv. 
S. verte ©. 
Æ. Champs. C. 

CCLXV. 

Épillets pédicellés, comprimés par le dos, renfermant 2 fl. dont /a sup. hermaphro- 
dite, nus à la base, réunis en épis ou eu panicule. Glumes 2, très inégales. Glumelles 
de la f1. fertile 2, cartilagineuses, lisses. Etam. 4. 

1 FI. en panicule 
FL en épis 
FL en épis composés, unilatéraux, alternes 
FI. en épis simples, linéaires, unilatéraux, digités 

ou verticillés 

1. Euranicuu. 
Lie] 

2. EcnINocxLoa. 

3. Dicrraria. : 

Pl. CCLXV.—1. Echinaria capitata, port, 1/2 gr. n. — 2. Tragus racemosus, sommité, 1/2 gr.n. 
— 3. Setaria glauca, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Panicum glabrum, inflorescence, 1/2 gr. n. 

| 

5. Cynodon Dactylon, sommité, 1/2gr. n. 

Sect. 1. Eupanicum GG. 

Glumelle sup. de la fl. stérile nulle. — Racine 
fibreuse. Tiges dressées, très grèles. Panicule 
diffuse, à rameaux très étalés. 

Glumelle sup. de la fl. stérile plus ou moins déve- 
loppée 

/{Souche rampante, vivace, tuberculeuse, stoloni- 

© 

fère. Tiges couchées. — Panicule à rameaux 
dressés-étalés. Glume inf, 4 fois plus courte que 
la sup. 

Racine fibreuse, annuelle. Tiges dressées, robustes, 
rameuses à la base. — Panicule diffuse, penchée 
au -sommet. Glume inf. d’un tiers plus courte 
que la sup. 

3903. P. capillare I. 
P. capillaire @. 
Æ. Moissons. RR. 

3904. P. repens L. 
P. rampant Z. 
Æ. Région méditerr. R. 

3905. P. miliaceum L. 
P. Millet @. 
Æ. Cultivé. 
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Sect. 2. Echinochloa P.-Beauv. 

Épillets ovoides, rapprochés enépis nombreux, unilaté- 3906. P. Crus-galli L. 
raux, formant une panicule oblongue. Glumelles P. Pied-de-Coq @. 
fertiles lisses, égales, sans nervures. Æ. Lieux humides. AC. . 

Sect. 3. Digitaria Scop. 

! Glume sup. de moitié plus courte que les fl — 3907. P. sanguinale L. 
Epillets lancéolés, en 3-8 épis digités. Tiges P. sanguin @. 
étalées en cercle el ascendantes. Æ. Champs. AC. 

Glume sup. égalant les fl. 
Racine fibreuse, annuelle. Tiges absolument cou- 3908. P. glabrum Gaud. Ù 

chées. — Epillets petits, elliptiques-aigus, en P. glabre @. 
2-4 épis digités (PL. CCLXV, fig. 4). Æ. Lieux cultivés. AR. | 

Racine rampante, vivace.Tiges couchtes-radicantes 3909. P. vaginatum Sw. 
à la base, puis ascendantes. — Epillets ovales, P. engainé 2. 
aigus, en 1-3 épis. Æ. Lieux cultivés. RR. 

Spartinées GG. 

Epillets comprimés par le côt6, convexes sur les 2 faces, à une seule fl. hermaphro- 
dite. Glumelle inf. à dos caréné. Stigmates sortant au-dessous du sommet de la fl. 

16. CYNODON Rich. Chiendent. PI. CGLXV. 

Épillets lancéolés, comprimés par le côté, uniflores, en plusieurs épis formant une 
ombelle simple. Glumes 2, subégales, mutiques. Glumelle inf. lancéolée, mutique, la 
sup. bidentée, bicarénée, Etam. 3. Caryopse libre. 

Épillets petits, subsessiles, sur 2 rangs, formant 4-7 épis 3910. C. Dactylon Pers. 
linéaires, unilatéraux. Tiges fleuries géniculées- C. Dactyle Z. 
ascendantes (PI. CCLXV, fig. 5). Æ. Lieux incultes. AR. 

17. SPARTINA Schreb. Spartine. PI. CCLXVI. 

Épillets lancéolés, comprimés par le côté, uniflores, disposés en plusieurs épis dis- 
tincts réunis en grappe. Glumes 2, très inégales, appliquées. Glumelle sup. pliée en 
deux, non bicarénée, mais munie sur le dos de 2 nervures rapprochées. Etam. 3. Ca- 
ryopse libre. k 

Grappe formée de 3-7 épis subdistiques, — formés 3911. S. alterniflora 
d'épillets alternes, écartés les uns des autres. Lois. 

1 Glume sup. 1 fois plus longue que l'inf., acumi- $S. à épillets alternes 2. 
née-aiguë, entière. Ligule remplacée par un Æ. Prairies maritim. R. 

| rang de poils. Tiges toutes dressées. « 
Grappe formée d’épis unilatéraux 

! Epillets sur 2 rangs, étroitement imbriqués. Glume 3912. S. versicolor Fa- 
sup. du double plus longue que l'inf. Ligule bre. 
\ remplacée par un rang de poils. Tiges les unes S. panachée 2%. 

s | , dressées, les autres rampantes. H. V. Prairies maritim. RR. 
 ) Épillets sur 2 rangs, lâchement rapprochés. Glume 3918. S. stricta Roth. 
| sup. d'un quart plus longue que l'inf. Ligule $S. raide 2. 

dentelée. Tiges foutes dressées {PL. CCLXVI, Æ. A. Prairies maritim. R. 
fig. 1). 

EUGRAMINÉES. 

Épillets non insérés dans des excavations de l'axe. FI. s’étalant pendant Fa 
floraison. 

{ Epillets géminés 
| Epillets épars 



2 

EUGRAMINÉES. 

9 { Glumelle inf. carénée sur le dos 
7 | Glumelle inf. arrondie sur le dos 

Epillets entourés d'un involucre de poils soyeux 
3 Epillets non entourés d'un involucre de poils 

, SOyeux 
4) Epillets formant des épis solitaires ou fasciculés 

1 Epillets formant une panicule rameuse 
3 | Une seule fl. hermaphrodite 

| Plus d'une fl. hermaphrodite 
 Glumelle inf. dépourvue d'arète 
| Glumelle inf. munie d'une ou de plusieurs arêtes 

- { Glumelles membraneuses 
Glumelles herbacées 

\ Epillets à f. inférieure mâle 
| Epillets non à fl. inférieure mâle » 
| Caryopse comprimé par le côté 
Caryopse comprimé par le dos 

10 Glumelle supérieure bidentée 
(lumelle supérieure tronquée ou émarginée 

11! FI. deux dans chaque épillet 
| FI. au moins trois dans chaque épillet 

12 FI. toutes deux sessiles 
"| FI. non toutes deux sessiles 

12° Glumelle inf. à {rois nervures 
| Glumelle inf. à plus de trois nervures 
Glumes plus courtes que les fl., à vne-trois ner- 

14 vures 
Glumes égalant env. les f1., 

15 Glumelle sup. entière 
Glumelle sup. bifide 

16 | Buillets suborbiculaires 
Epillets non suborbiculaires 

17 | Epillets linéaires 
| Epillets oblongs 

18 Glumelle inf. arrondie sur le dos 
Glumelle inf. carénée 

19 | Glumes à peine inégales 
| Glumes très inégales 

20 Arête partant du dos de la glumelle 
” | Arête partant du sommet de la glumelle 
91 À Glumelles herbacées 
” | Glumelles membraneuses 
> { Arête épaissie au sommet 
7 | Arête non épaissie au sommet 
2 | Glumelle inf. entière au sommet 

| 
4 | 

à cing-sept nervures 

19 
£ 

to 
Glumelle inf. bifide ou bicuspidée au sommet 
Glumelle inf. {ronquée-dentée au sommet 

| Glumelle inf. bifide au sommet 
»= { Glumes presque égales 
”" | Glumes inégales 
26 | Stigmates sortant vers le sommet de la fleur 
” { Stigmates sortant à la base de la fleur 

 Caryopse non comprimé 
| Caryopse comprimé 

og | Caryopse non apnendiculé 
7 1 Carvopse appendiculé 

Epillets en partie stériles, à glumelles fransfor- 
oa ) . n6es en bractées 
7" ) Epillets tous fertiles, ou en partie sfériles à glu- 

melles non bractéiformes 
30 Glumelle inf. arrondie sur le dos 

Glumelle inf. carénée 

19 

rS 

= 

IMPERATA. 

. ERIANTHUS. 

. ANDROPOGON. 

. SORGHUM. 

. PHRAGMITES. 

. KOŒLERIA. 
. CATABROSA. 

. AJROPSIS. 

. ANTINORIA. 
. MOLINERIA. 

. GLYCERIA. 
. MELICA. 

. BRIZA. 

+ ERAGROSTIS. 

. SCHISMUS. 
. SCLEROCHLOA. 
P OA 

!: SPHENOPUS. 

. CORYNEPHORUS. 

. VENTENATA 
27. AVENA. 
25. DESCHAMPSIA. 

. AIRA. 
29. TRISETUM. 

47. 

. ARUNDO. 

. AMPELODESMOS. 

CYNOSURUS. 
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680 ANDROPOGONEES. 

31 \ Glumelle inf. entière 45. MOLINIA. 
| Glumelle inf, bifide 46. DANTHONIA. | 

39 | Glumelle inf. bidentée 44. DIPLACHNE. Ë 
| Glumelle inf. entière ou émarginée 33 

33 | Glumelle sup. éronquée 42. ÆLUROPUS. 
°* | Glumelle sup. bifide ou bidentée 34 

, ( Glumes presque égales 41. SCLEROPOA. 
34} Glumes inégales 43. DACTYLIS. 

\ Glumelle inf. carénée 36 
35 | Glumelle inf. arrondie sur le dos 37 

Arête absolument ferminale 48. VULPIA. 
36 ; Arête insérée un peu au-dessous du sommet de la 

glumelle 50. BROMUS. 
Arète absolument ferminale 49. FESTUCA. 

37 ; Arête insérée un peu au-dessous du sommet de la 
glumelle 51. SERRAFALCUS. : 

| Glumelle inf. carénée 39: 
38 | Glumelle inf. arrondie sur le dos 46 
us à 2 fl., l'une mâle, l'autre hermaphrod. 30, HOLCUS. - 

39 Epillets non à 2 fl. dont l’une mâle 40 
{ Glumelle inf. bidentée 4 

0 } Glumelle inf. tronquée-denticulée ou entière 42 
{ Glumes aiguës, mutiques 9. PSAMMA. 

A} Glumes longuement aristées 14. LAGURUS. 
, ! Glumelle inf. entière 43 
* | Glumelle inf. éronquée-dentée 44 

2 | Glumelle inf. aristée 13. POLYPOGON. 
| Glumelle inf. non aristée 11. SPOROBOLUS. 

24 | Inflorescence en épi composé 12. GASTRIDIUM. ” 
| Inflorescence en panicule rameuse 45 
Caryopse comprimé par le dos ; glumelle inf. ord. 

longuement barbue 7. CALAMAGROSTIS. 
| Caryopse non comprimé ; glumelle inf. brièvement 

. barbue 10. AGROSTIS. 
46 Epillets à 2 fl., l’inf. mâle 28. ARRHENATERUM. 

Epillets non à 2 fl., dont l’inf. mâle 47 
47 | Arête égalant au moins quatre centim. 15. STIPA. 

| Arête n’égalant pas quatre centim. 48 
48 | Glumelle inf. enroulée 16. ARISTELLA. 

| Glumelle inf. non enroulée 49 
49 | Anthères hérissées au sommet 17. LASIAGROSTIS. 

} Anthères non hérissées au sommet 50 
50 { Glumelle sup. échancrée au sommet 19. MILIUM. 
°” | Glumelle sup. entière au sommet 18. PIPTATHERUM. 

Andropogonées Kunth. 

Epillets géminés, l'un sessile, l’autre pédicellé, à une seule fl. hermaphrod. ou 
mäle. Glumelles ord. membraneuses, l'inf. arrondie sur le dos. Styles allongés ; 
stigmates sortant sous le sommet de la fl. Caryopse comprimé par le dos, non cana- 
liculé. 

1. ANDROPOGON L. Andropogon. PI. CCLXVI. 

Epillets géminés, uniflores, polygames, les mâles pédicellés, les femelles et les 
hermaphrod. sessiles, nus à la base, réunis en épis solitaires ou fasciceulés. Glumes 2, 
subégales. Glumelle inf, membraneuse, arrondie sur le dos, la sup. plus courte, 
aristée dans les fl. fertiles. Etam. 3. Styles 2, terminaux. Caryopse elliptique-oblong, 
comprimé, glabre, libre. 

1 Axe de l'épi articulé, fragile 1. Iscxæmu. 
Axe de l’épi non articulé, non fragile 2 

9 | Epis terminaux solitaires, en panicuie non feuillée 2. CurvsoPocon. 
© | Epis géminés, en panicule feuillée 3. PorypisracayYoPHoRuM. 
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Sect. 1. Ischæmum GG. 

Epillets géminés, l’un sessile, l'autre pédicellé, les 3914. A. Allionii DC. 
inf. fous mâles ; — les paires sup. formées d’un A. d’Allioni 2. 

1 épillet mâle et d’un épillet femelle, Glumelle Æ. Côtes maritim. RR. 
. sup. de l’épillet femelle longuement aristée. 

. Epillets inf. non tous mâles 
/ Inflorescence composée de deux épis géminés. — 3915. A. distachbyon L. 

| Epillets géminés, l’un hermaphrod., l’autre mâle. A.à deux épis Z. 
>) Glume sup. de l’épillet hermaphrod. échancrée, Æ.A. Région méditerr. AR. 
) émettant de l’échancrure une fine arête. Glumelle 

sup. bipartite, aristée. 
Inflorescence composée de éroix-dix épis digités 3 

PI. CCLXVI. — 1. Spartina stricta, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Andropogon hirtum, panicule, 
1/2 gr. n. — 3. A. Ischæmum, panicule, 1/2 gr. n. — 4. Sorghum halepense, sommet de la 
panicule, 1/2 gr. n. — 5. Erianthus Ravennæ, sommet de la panicule, 1/2 gr. n. 

/ Glumelle sup. de la fl. hermaphrod. entière, — 3916. À. Ischæmum L. 
| terminée par une fine arèête 4 fois plus longue A. Ischème 2. 

3 qu'elle (PI. CCLXVE, fig. 3). Æ. Coteaux secs. AR. 
Glumelle sup. de la fl. hermaphrod. bifide, — 3917.A.provinciale Lmk. 

émettant du fond de l'échancrure une arête 2 fois A. de la Provence 2. 
plus longue qu’elle. PI. de 8-12 dec. E. Provence. RR. 

Sect. 2. Chrysopogon Trin. 

FI. hermaphrod. munies à la base d'une barbe brune ; 3918. A. Gryllus L. 
glumes subégales. l’inf. spinuleuse ; glumelle sup. à A. Gryllus Z. 
arête 12 fois plus longue qu'elle. Æ. Coteaux du midi. AR. 

Sect. 3. Polydistachyophorum GG. 

/ FI. hermaphrodites à glumes obtuses; glumelle 3919. A. hirtum L. 
sup. bidentée, ayant dans l’échancrure une arête A. hérissé 2. 

\ quatre fois plus longue qu’elle (PI. CCLXVI, Æ. Coteaux arides. R. 
Le Ag. 2). 
VE moon à glumes très aiguës ; glumelle 3920. A. pubescens Vis. 

sup. bidentée, ayant dans l’échancrure une arête A. pubescent 2. 
six fois plus longue qu'elle, — Tiges assez grèles. Æ. Lieux montueux. R. 
Feuilles étroites, courtes, 

i 
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2. SORGHUM Pers. Sorgho. PI. CCLXVI. 1 

Épillets géminés ou ternés, uniflores, l'un sessile, hermaphrodite, l’autre ou les 
2 autres pédicellés, mâles, nus à la base, réunis en panicule rameuse. Glumes de la 
fl. hermaphrod, 2, subégales, l’inf. tridentée. Glumelle inf. mutique, la sup. plus 
courte, bifide. Etam. 3. Caryopse comprimé. 

Panicule grande, dressée, pyramidale, à épillets rappro- 3921. S. halepense Pers. 
chés au sommet des rameaux, panachés de vert et $S. d'Alep Z. 
de violet. Glumelle sup. aristée (PI. CCLXVI, fig. 4). Æ.A. Région méditerr. AC. 

3. ERIANTHUS Rich. Érianthe. PI. CCLXVI. 

Épillets géminés, articulés à la base, munis d'un involucre de poils soyeux, renfer- 
mant 2 fl. dont la sup. seule hermaphrod., réunis en panicule ample. Glumes 2, sub- 
égales, membraneuses, dépassant les fl. Glumelle de la fl. stérile unique. Glumelle de 
la fl. fertile 2, l’inf. aristée, la sup. mutique. Caryopse comprimé par le dos. 

Panicule pyramidale, atteignant 4-5 déc., très rameuse, 3922. E. Ravennæ P. 
soyeuse. Glumes violacées. PI. robuste de 10-15 dé- Beau. 
cim. (PI. CCLXVI, fig. 5). E. de Ravenne 2. 

Æ. A. Sables. R. 

Impératées GG. 

Épillets géminés, à une seule fl. hermaphrod. Glumelles membraneuses, l'inf. caré- 
née sur le dos. Styles allongés. Stigmates sortant au sommet de la fl. Caryopse com- 
primé par le côté, non canaliculé. 

4. IMPERATA Cyrill. Imperata. 

Épillets géminés, entourés d’un involucre de poils soyeux, à 2 fl. dont la sup. 
seule hermaphrod., réunis en panicule spiciforme. Glumes 2, plus longues que les 
fl. Glumelle de la fl. inf. unique. Glumelles de la fl. fertile 2, mutiques. Etam. 2. 
Caryopse comprimé par le côté. 

Panicule spiciforme, cylindrique, dressée, blanche- 3928. I. cylindrica P.-B. 
soyeuse. Glumelle inf. carénée sur le dos. Feuilles I. cylindrique Z. 
glauques, canaliculées. Æ. Sables. R. 

Arondinacées Kunth. 

Epillets épars, à 2-6 fl. hermaphrod. Glumelles membraneuses, l’inf. carénée sur 
le dos. Styles allongés. Stigmates sortant sous le sommet de la fl. 

5. ARUNDO L. Roseau. PI. CCLXVII, 

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, renfermant 2-7 f!. hermaphrod., toutes 
longuement barbues à la base, réunis en panicule. Glumes 2, égalant les fl. et égales 
entre elles. Glumelle inf. membraneuse, bifide au sommet, munie entre les lobules 
d'une courte arête. Stigmates sortant vers le sommet de la fl. 

/ Panicule éhyrsoide, pouvant atteindre 5 déc. de 3924. A. Donax L. 
longueur, dressée, dense, rameuse. Feuilles Zan- R. Donax Z. 
céolés. — Glumelle inf. à 3 arêtes (PI. CCLXVIL, A. Région méditer. AC. 

RER AE TE | 
PantedlS étroitement allongée, dressée, très ra- 3925. A. pliniana Turr. 

meuse. Feuilles glauques, linéaires. — Glumelle R. de Pline Z. | 
inf. acuminée, très brièvement aristée. A. Région méditerr. R. 

6. PHRAGMITES Trin. Phragmites. PI. CCLX VII. 

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, épars, renfermant 3-7 fl. dont l’inf. 
mâle, nue à la base, les sup. hermaphrod., longuement barbues, réunis en panicule. 
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4 
. Glumes 2, plus courtes que les fl., carénées, inégales, l’inf. plus petite. Glumelle inf- 

Jlancéolée, mutique, entière au sommet, membraneuse, la sup. plus courte, à 2 carènes: 
Etam. 3. 

Panicule étalée de tous les côtés. Glumes très 3926.P.communis Trin. 
aiguës, entières au sommet. Ligule formée d’un P. commun Z. 

; rang de poils courts, égaux (PI. CCLXVIL, fig. 2). Æ.A. Bords des eaux. CC. 
Var. à vulgaris, épillets bruns, à plusieurs fl. ; 

8 flavescens, épillets jaunâtres, à plusieurs 
1x fl, y nigricans, épillets noirs, presque à 

une fl. 
Panicule presque unilatérale. Glumes presque 3927. P. gigantea Gay. 

obtuses, mucronées, fridentées. Ligule formée P. géant 2. 
|. d’un rang de poils inégauæ. — PI. haute de 5- A. Bords des eaux. RR. 

6 m. 

Agrostidées Kunth. 

= 
Épillets épars, le plus souvent à une seule fl. hermaphrod. Glumelles membra- 

PI. CCLXVII. — 1. Arundo Donar, panicule, 1/2 gr. n. — 2. Phragmites communis, paniculer 
1/2 gr. n. — 3. Calamagrostis Epigeios, panicule, 1/2 gr. n. 

neuses, l’inf. carénée sur le dos. Styles nuls ou courts ; stigmates sortant à la base 
de la fl. Caryopse non comprimé, sillonné à la face interne. 

7. CALAMAGROSTIS Adans. Calamagrostide. PI. CCLXVII. 

Épillets épars, comprimés par le côté, biconvexes, renfermant une seule Îl. herma- 
phrod., réunis en panicule rameuse. Glumes 2, plus longues que les fl., carénées, 
aiguës, mutiques, subégales, Glumelle inf. barbue à la base, membraneuse, oblongue, 
carénée sur le dos, tronquée ou dentée au sommet, aristée sur le dos, plus longue que 
la sup., qui est pliée en deux, bicarénée, Etam. 3. Stigmates subsessiles, plumeux. 
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Caryopse glabre, libre, linéaire-oblong, un peu comprimé par le dos, déprimé et 
sillonné à la face interne. 

{ Glumelle inf. à arête droite ou nulle {. Errcrros. 
t Glumelle inf. à arête genouillée 2. Devyeuxia. 

Sect. 1. Epigeios Koch. 

Glumelle inf. de moitié plus courte que la glume 2 
1 ? Glumelle inf. d’un tiers ou d'un sixième plus courte 

que la giume 3 
Glumelle inf. bifide, portant vers son milieu une 3928. C. Epigeios Roth. 
| arête dorsale qui n’atteint pas la longueur des C. Epigéios Z. 

prils; — ceux-ci aussi longs que les glumes Æ. Bois. AC. 
24 (PL CCLXVIL fig). 

! Glumelle inf. bifide, portant dans l'échancrure 3929. C. littorea DC. 
une arête atteignant ou dépassant la longueur C. littorale Z. 
des poils ; — ceux-ci égalant les glumes. Æ. Bords des rivières. R. 

Glumelle inf. d'un sicième plus courte que les 3930. GC. tenella Host. 
glumes, — mutique ou rarement munie d’une C. délicate 2. 

34 arête dorsale; poils 3 fois plus courts que les Æ. Htes moutagnes. RR. 
lumes. 

l Gene inf. d’un tiers plus courte que les glumes 
: Rameaux de la panicule étalée, les plus courts 3931. C.lanceolata Roth. 

pourvus de fl. jusqu'à la base. — Glumelle inf. C. lancéolée 2. 
munie d'une très petite arête : poils un peu plus Æ. Prés humides. R. 

44 courts que les glumes. 
Rameaux de la panicule nus à la buse. — Glu- 3932. C. villosa Mut. 
| melle inf. munie d’une très courte arê'e dorsale; C. velue 2. 

poils égalant env. les glumes. Æ. Montagnes. RR. 

Sect. 2. Deyeuxia P.-Beauv. 

Glumelle inf. portant un peu au-dessus de la base 3933. C. varia Schrad. 
une longue arête genouillée qui égale les glu- C. panachée 2. 

1 mes. — Poils d’un quart plus courts que les Æ,. Forêts des mont. R. 
glumes. 

| Glumelle à arête plus longue que les glumes 
| Poils un peu plus courts que les glumes ; celles-ci 393%. GC. montana Host. 

un peu plus longues que la glumelle inf., qui C. des montagnes %. 
est bifide. Æ. Corse. RR. 

2 Poils au moins 4 fois plus courts que les glumes; 3935. C. arundinacea 
— celles-ci plus longues que la glumelle inf. Roth. 
qui est irrégulièrement bifide. C. faux-Roseau 2. 

à Æ. Forêts des mont. KR. 

8. AMPELODESMOS Lk. Ampélodesmos. 

Épillets épars, pédicellés, renfermant 2-5 fl. hermaphrod., comprimés, réunis en 
une ample panicule unilatérale. Glumes 2, subégales, carénées, aiguës, subtrinerviées, 
plus courtes que les fl. Glumelle inf. munie de poils à la base, coriace, lancéolée, 
acuminée, bidentée, brièvement aristée. Etam. 3. Caryopse subcylindrique, obtus, 
canaliculé à la face interne. 

Panicule étroitement allongée, interrompue, unilatérale. 3936. A. tenax Lk. 
Epillets verdätres ou panachés de vert et de pourpre. A. tenace Z. 
Glumelles presque égales. Æ. Corse. KR. 

9. PSAMMA P.-Beauv. Psamme. 

Épillets épars, pédicellés, comprimés par le côté, renfermant 2 fl. dont l’une her- 
maphrod., réunis en épi composé. Glumes 2, subégales, aiguës, mutiques. Glumelle 
inf. barbue à la base, comprimée-carénée, à 5 nervures, bidentée-mucronée, non 
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aristée, à peine plus longue que la sup. pliée en deux, bicarénée. Etam. 3. Caryopse 
canaliculé à la face interne. 

Epi allongé, raide, serré, composé, atténué aux 2 extré- 3987. P. arenaria Rœmw. 
mités. Souche dure, articulée, longuement rampante. Sch. 

P. des sables 2, 
Æ. Dunes. CC. 

10. AGROSTIS L. Agrostide. PI. CCLXVIIL 

Epillets épars, comprimés par le côté, renfermant une fl. hermaphrodite. Glumes 
plus longues que la fl., carénées, un peu inégales, aiguës. Glumelle inf. très briève-- 
ment barbue à la base, membraneuse, oblongue, carénée sur le dos, éronquée-denti- 

PI. CCLXVIIL — 1. Agrostis vulgaris, panicule, 1/2 gr. n. —2. A. Spica-Venti, zanicule, 1/2 gr. n. 

culée au sommet, la sup. bien plus petite, bicarénée, Etam. 1-3. Stigmates subsessi- 
les. Caryopse libre, non comprimé. Inflorescence en panicule rameuse. 

1! Glume inférieure plus petite que la supérieure 3. APERA. 
| Glume inférieure plus grande que la supérieure 

9 | Deux glumelles 1. Euacrosris. 
” | Une seule glumelle 2, TricHoniux. 

Sect. 1. Euagrostis GG. 

verticillata 
lobée, très rameuse, étalée même après la florai- Vill. 
son. Ligule courte. Rameaux courts de la pani- A. verticillée Z. 
cule munis d’épillets jusqu’à la base. 

, Glumes aiguës 

| Glumes obfuses. — Panicule d’un vert blanchâtre, 3938. A. 

1 

Æ.A. Région méditerr. AC. 

AcLoque. — Flore de France. 39 
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Ligule érés courte, tronquée. — Panicule ovoïde, 3939. À. vulgaris With. 
{ ord. violette, rarement blanchâtre; rameaux A. vulgaire 2. 

FUN tous nus à la base (PI. CCLXVII, Æ. Bois, prés. CC. 
fig. 
V 8 glauca, feuilles glauques. 

Ligule «allongée, oblongue, saillante 
Rameaux de l'inflorescence tous longuement nus à 3940. À. olivetorum GG. 
/ la base. — Panicule lâche, rougeâtre ou fauve. A. des oliviers Z. 

Glumelles très inégales. Æ. Région des oliviers. R. 
Rameaux courts de l'inflorescence pourvus d'épil- 38941. A. alba L. 

lets jusqu'à la base. — Panicule blanchâtre, A. blanche 2. 
rarement violette, contractée après la floraison. Æ. Prés, bois, chemins. CC. 

Var. a genuina, tiges rampantes à la base, pa- : 
nicule oblongue, lâche ; 8 gigantea, tiges 
dressées, raides, panicule compacte, ord. 
verdâtre ; y marilima, tiges dressées, grêles, 
raides, panicule très étroite : feuilles raides, 

\ glauques. 

Sect. 2. Trichodium Mich. 

\ Racine vivace 2 
| Racine annuelle 
Rameaux de l’inflorescence lisses, — glabres, lon- 3942. A. rupestris All. 
| guement nus à la base, à épillets distants. Glu- A. des rochers 2. 

2 melle inf, munie d'une longue arête dorsale, Æ, Htes montagnes. AC. 
genouillée. 

Rameaux de l'inflorescence rudes 3 
Glumelie inf. tronquée-denticulée, munie au som- 3948. A. alpina Scop. 
| met de 2-4 petites soies et à sa base d’une lon- A. des Alpes 2. 

3 é gue arète dorsale genouillée. — Ligule lancéolée, Æ. Prairies des mont. AC. 
saillante. 

Arête ne partant pas de la base de la glumelle 4 
/ Glumelle inf. tronquée- -denticulée, munie au-des- 394%. À. canina L. 

sous du milieu d'une arête genouillée. — Tiges A. de chien Z. 
1 ord. genouillées. Souche souvent stolonifère. Æ. Prés humides. AR. 

Var. 8 glauca, feuilles glauques. 
*  Gtumelle inf. obtuse, munie au-dessus de sa base 3945. A. setacea Curt. 

d'une arète genouillée. — Tiges ord. dressées. A. sétacée 2. 
\  Souche jamais stolonifère, Æ. Landes. AR. 

les uns des autres. Glumes subobtuses. Glumelle A. élégante @. 
inf. non aristée. Feuilles canaliculées. Æ. Landes. RR. 

Rameaux de la panicule portant au sommet des 3947. A. pallida DC. 
épillets fasciculés. Glumes acuminées-cuspidées. A. pâle @. 

f ameaux de la panicule portant les épillets écartés 8946. À. elegans Thore 

| Glumelle inf. ord. aristée. Feuilles planes. V. Lieux humides. RR. 

Sect. 3. Apera P.-Beauv. 

‘Etam. à anthères linéaires-oblongues. Panicule 3948. À. Spica-Venti L. 
| étalée-diffuse, très rameuse, à rameaux étalés A. Epi-du-Vent @. 

pendant [a floraison. — Glumelle inf. à arête Æ. Moissons. CC. 
4’, 4 fois plus longue que l'épillet (PI. CCLVIIT, fig. 2). é 

Étam. à anthères ovales-orbiculaires. Panicule 3949. A. interrupta L. 
allongée-étroite, à rameaux dressés même pen- A. interrompue ®. 
dant la floraison. Æ. Lieux sablonneux. ®@. 

11. SPOROBOLUS KR. Brown. Sporobole. PI. CCLXIX. 

Épillets épars, pédicellés, com primés par le côté, renfermant une fl. hermaphrodite, 
réunis en panicule ou en épi. Glumes 2, carénées, inégales. Glumelle inf. brièvement 
barbue à la base, membraneuse, entière, lancéolée, aiguë, non aristée ; la sup. bica- 
rénée. Styles 2, terminaux. 
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Panicule petite, ovale-aiguë, contractée avant et après 3950. S. pungens kunth. 
la floraison, d’un vert pàle; à rameaux courts, rap- S. piquant 2. 
prochés. Feuilles glauques, raides (PI. CCLXIX, Æ. Côte méditerr. AC. 
fig. 1). 

12. GASTRIDIUM P.-Beauv. Gastridion. PI. CCLXIX. 

Épillets épars, brièvement pédicellés, renflés-globuleux à la base, renfermant une 
fl. hermaphrodite, réunis en épi composé. Glumes 2, dépassant longuement la f1., 
carénées, inégales. Glumelle inf. fronquée-dentelée au sommet, la sup. très petite, à 
2 carènes. Et. 3. Caryopse libre, un peu comprimé par le dos, plan sur la face interne. 

PI. CCLXIX. — 1. Sporobolus pungens, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Gastridium australe, inflo- 
rescence, 1/2 gr. n. — 3. Portion de tige, 1/2 gr. n. — 4. Polypogon littorale, inflorescence, 
4/2 gr. n. — 5. Lagurus ovatus, sommité, 1/2 gr. 0. 

Glumes sensiblement inégales, longuement acumi- 3951. G. australe P.-B. 
nées-sétacées, rudes seulement sur la carène. — G. austral @. 
Glumelle inf. ord. munie d’une arête dorsale, Æ, Région des oliviers. AC. 

1 quelquefois nulle (PI. CCLXIX, fig. 2, 3). 
Glumes à peine inégales, aiguës non acuminées, 3952. G. scabrum Presl. 

rudes dans la plus grande partie de leur sur- G. rude @. 
face. — Glumelle int. le plus souvent mutique, V. Région méditerr. R. 
quelquefois aristée. 

13. POLYPOGON Desf. Polypogon. PI. CCLXIX. 

Épillets épars, pédicellés, comprimés par le côté, renfermant une fl. hermaphrod., 
réunis en panicule spiciforme. Glumes 2, bien plus longues que la fl., carénées, sub- 
égales, entières et obtuses ou échancrées au sommet, munies d'une arète insérée 
dans l’échancrure ou un peu au-dessous du sommet. Glumelle inf. entière, membra- 
neuse, glabre à la base, oblongue, carénée sur le dos, aristée sous le sommet, la sup. 
plus petite, bicarénée. Caryopse libre, glabre, à section transversale suborbiculaire, 
sillonnée à la face interne. 

Souche vivace, rampante, — grèle. Ligule lancéo- 3953. P. littorale Sm. 
lée. Panicule allongée, étroite; pédic. articulés P. littoral 2. 

1 à la base. Glumes aiguës, entières (PI. CCLXIX, Æ. Marais salés. R. 
fig. 4). 

\ Racine annuelle G. 
! Pédicelles articulés, à article sup. 3 fois plus long 3954. P. subspatha- 

que large, plus long que l’article inf. — Glumes ceum kReq. 
2 bifides, munies sur le dos d'’écailles saillantes P. presque spathacé ©. 

divariquées. V. Æ. Région méditerr. R. 
Article sup. des pédic. plus court que l’inf. 
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Glumes entières au sommet, — pourvues au-des- 3955. P. monspeliense 
sous du sommet d’une arête qui égale 4 foisleur  Desf. 
longueur. Ligule lancéolée, frangée. P. de Montpellier @. 

3 Æ. Lieux sablonneux. R. 
Glumes bifides, — munies sur le dos Ge petites 3956. P. maritimum 

écailles argentées, et d’une arête insérée dans Willd. 
l’'échancrure vers leur quart sup. P. maritime @. 

Æ. Côtes maritim. AC. 

14. LAGURUS L. Lagure. PI. CCLXIX. 

Épillets épars, brièvement pédicellés, renfermant une fl. hermaphrod. et une 
seconde fl. rudimentaire, réunis en épi composé. Glumes 2, plus longues que la fi, 
carénées, égales, atténuées en une longue arte. Glumelle inf. barbue à la base, 
membraneuse, lancéolée, carénée sur le dos, terminée par 2 dents aristées, munie 
d'une arête dorsale ; la sup. plus courte, à ‘2 carènes. Etam. 3. Caryopse libre, en 
fuseau, apiculé aux 2 extrémités. 

Épi composé très dense, ovoïde-subglobuleux, blanc- 3957. L. ovatus L. 
soyeux, dressé, puis penché. Glumes égales, termi- L. ovoïde @. 
nées par une longue arète plumeuse (PI. CCLXIX, Æ. Côtes maritim. R. 
fig. 5). 

Stipacées Kunth. 

Épillets épars, à une seule fl. hermaphrod. Glumelles à la fin coriaces, l'inf. arron- 
die sur le dos. Styles courts ou nuls ; stigmates sortant sur les côtés de la f. Cary- 
opse en fuseau, à section transversale presque orbiculaire, très étroitement enveloppé 
par les glumelles. 

15. STIPA L. Stipa. PI. CCLXX. 

Epillets pédicellés, épars, renfermant une seule fl. hermaphrod., stipitée, réunis 
en panicule. Glumes 2, plus longues que la fl., carénées, subégales, membraneuses, 
insensiblement atténuées en arète canaliculée. Glumelle inf. ‘enroulée, renfermant 
étroitement la sup., terminée par une arète frès longue, articulée, tordue inférieure- 
ment, la sup. entière, à 2 nervures. Etam. 3, à anthères barbues au sommet. 

Racine annuelle, fibreuse. Ligule très courte, — 3958. S. tortilis Desf. 
| tronquée. Glumelle inf. terminée par une arète S. tortillée mA 

de 5-6 cent., poilue inférieurement, nue supé- V. Région méditerr, AR. 
rieurement. 

Racine vivace. Ligule saillante 2 
! Glumelle inf. munie au sommet d'un bourrelet et 3959. S. pennata L. 
| d'une arête plumeuse dans ses deux-tiers sup., S. plumeuse 2. 

— atteignant jusqu'à 30 centim. (PI: CCLXX, Æ. Lieux arides. KR. 
He 2) 

s Arète nn plumeuse dans sa partie sup. 3 
[roi subégales, blanchätres, terminées en 3960. S. juncea I. 

( 

1 

9 

pointe très fine plus longue qu ‘elles. — Arête de S. joncée 2. 
la glumelle inf. atteignant 9 cent. Æ. Région méditerr. AR. 

Glumes inégales, blanchâtres , terminées en 3961. S. capillata L. 
pointe très fine ‘plus courte qu ‘elles. — Arête S. capillaire 2. 
de la glumelle inf. rude, contournée, dépassant Æ. Coteaux du midi. KR. 
10 cent. 

3 

16. ARISTELLA Bertol. Aristelle. 

Épillets épars, pédicellés, comprimés par le côté, renfermant une fl. hermaphrod. 
sessile, réunis en panicule étroite. Glumes 2, plus longues que la fl., carénées, 
subégales, aiguës-mucronées. Glumelle inf. coriace, enroulée, laissant en dehors la 
glumelle sup., portant un peu au-dessous du sommet une arête articulée à la base, 
droite ; glumelle sup. à 2 nervures et à 2 dents. Etam. 3; anthères glabres au sommet. 



0) LASIAGROSTIS. — PIPTATHERUM. 
ne" À 
_à | 689. 

{ 
Panicule dressée, raide, très étroite, lâche, interrom- 3962. A. bromoïdes Ber- 

pue, à rameaux inégaux, les inf. géminés. Glumes tol. 
d'un blanc verdâtre, à 3 nervures. PL. de 5-10 déc. A. faux-Brome 2. 

Æ. Lieux secs du midi. R. 

17. LASIAGROSTIS Lk. Lasiagrostide. PI. CCLXX. 

Épillets épars, comprimés par le côté, renfermant une fl. hermaphrod., brièvement 
stipitée, réunis en panicule. Glumes 2, plus longues que la fl., inégales, carenees, 
membraneuses, mutiques. Glumelle inf. longuement barbue à la base, coriace, linéaire, 
bifide et munie dans l’échancrure d’une arête non articulée, persistante, la sup. plus 
courte, munie de deux carènes obtuses. Etam. 3 ; anthères hérissées au sommet. 

PI. CCLXX,. — 1. Arète de Stipa pinnata, 1/2 gr. n. — 2. Lasiagrostis Calamagrostis, inflo 
rescence, 1/2 gr. n. — 3. Piptatherum paradozum, panicule, 1/2 gr. n. 

Inflorescence en panicule lâche, allongée, penchée au 8963. L. Calamagrostis 
sommet, à rameaux semiverticillés. Ligule très courte, EX: 
tronquée. Tiges dressées, de 5-10 déc. (PI. CCLXX, L. Calamagrostide 2, 
fig. 2). Æ. Montagnes. AR. 

18. PIPTATHERUM P.-Beauv. Piptathère. PI. CCLXX. 

Épillets épars, pédicellés, comprimés par le dos, renfermant une fl. hermaphrod. 
et réunis en panicule. Glumes 2, plus longues que la fl., concaves, subégaies, muti- 
ques. Glumelle inf. coriace, luisante, embrassant la sup. par les bords, munie d’une 
arête articulée à la base, caduque, la sup. à 2 nervures, entière. Etam. 3, à anthères 
nues au sommet. 

/ Glumelle inf. d'un tiers plus courte que les glu- 3964. P. cærulescens 
\ mes, terminée par une arête plus courte qu'elle. P.-B. 

1 Ligule lancéolée, saillante. P. azurée Z. 
Ê V. Lieux secs du midi. AR. 
Arête de la glumelle inf. plus longue qu'elle. Li- 

gule tronquée, courte 2 

39. 
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Glumelle inf. munie d’une arête deux fois plus 8965. P. multiflorum 
longue qu'elle. Glumes inégales. — Epillets P.-B. 
ovoïdes ; panicule à rameaux nombreux à cha- P. multiflore Z. 
que nœud. Æ. A. Bois. KR. 

Glumelle inf. munie d'une arête quatre-cing fois 3966. P. paradoxum 
plus longue qu'elle. Glumes égales. — Epillets P.-B. 
oblongs ; rameaux de la panicule 2-3 à chaque P. paradoxal Z. ; 
nœud (PI. CCLXX, fig. 3). Æ. Lieux secs du midi. AR. 

19. MILIUM L. Millet. PI. CCLXXI. 

Epillets pédicellés, comprimés par le dos, convexes sur les 2 faces, renfermant une 
fl. hermaphrod. et réunis en panicule. Glumes 2, égalant la fl., concaves, subégales, 
mutiques. Glumelle inf. coriace, luisante, embrassant la sup. par les bords, toujours 
dépourvue d’arête, la sup. concave, émarginée au sommet. Etam. 3, à anthères nues 
au sommet. 

Souche vivace, brièvement stolonifère. Epillets 3967. M. effusum L. 
disposés en grande panicule pyramidale frès M. étalé Z. 
rameuse. Glumes lisses (PI. CCLXXI, fig. 1). V. Æ. Bois. CC. 

1 { Racine annuelle, fibreuse. Epillets disposés en 3968. M. scabrum 
petite panicule lâche, peu rameuse. Glumes C- Rich. 

| tuberculeuses-rudes sur la face externe. M. scabre ©. 
V. Bois. RR. 

Airopsidées GG. 

Épillets épars, à deux fl. hermaphrod. Glumelles membraneuses, l’inf. carénée, mu- 
tique. Styles très courts ou nuls ; stigmates sortant à la base de la fl. Caryopse com- 
primé par le dos. 

20. AIROPSIS P.-Beauv. Airopside. 

Epillets très petits, pédicellés, globuleux, renfermant deux fl. hermaphrod. sessiles. 
Glumes 2, subégales, ventrues-carénées, enveloppant entièrement les fl. Glumelle inf. 
membraneuse, large, carénée, subtrilobée au sommet scarieux, mutique, à 1 nervure, 
la sup. bicarénée. Etam. 3. Caryopse très petit, suborbiculaire. 

Inflorescence en panicule dressée, petite, oblongue, 3969. A. globosa Desv. 
rameuse, spiciforme-compacte. Epillets luisants, blan- A. globuleuse ®. 
châtres. Tiges fines, de 5-12 cent. V. Lieux sablonneux. RR, 

21. ANTINORIA Parl..Antinorie. 

Epillets petits, pédicellés, comprimés par le côté, renfermant deuæ fl. hermaphrod., 
l’une sessile, l’autre stipitée. Glumes 2, subégales, membraneuses, plus longues que 
les fl, à 1-3 nervures. Glumelle inf. membraneuse, large, carénée, subtrilobée au 
sommet scarieux mutique, à 3 nervures, la sup. trouquée-émarginée. Etam. 3. 
Caryopse subpyriforme. 

Panicule plusieurs fois trichotome, à la fin divariquée, 3970. A. agrostidea Parl. 
lâche. Epillets très petits, écartés, panachés de vert A. fausse-Agrostide 2. | 
et de violet. PI. de 1-3 déc. Æ. Prés humides. RR. ; 

22. MOLINERIA Parl. Molinérie. 

Epillets petits, pédicellés, comprimés par le côté, renfermant deux fl. hermaphrod , 
l’une sessile, l'autre stipitée. Glumes 2, égales, membraneuses, plus courtes que les fl., 
à 1-3 nervures. Glumelle inf. membraneuse, oblongue, subtrilobée au sommet, mul: 
tinerviée, la sup. émarginée. Caryopse lancéolé. 

Panicule petite, dressée, plusieurs fois trichotome, àla 3971. M. minuta Parl. 
fin divariquée, lâche, ovale. Epillets très petits, pa- M. petite @. 
nachés de blanc, de vert et de violet, longuement V. Corse. RR. 
pédicellés. 
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Épillets épars, à 2-9 fl. toutes hermaphrodites ou l’inf. mâle. Glumelles ord. her- 
bacées, l'inf., arrondie sur le dos et munie d’une arête 
par le dos. 

dorsale. Caryopse comprimé 

23. CORYNEPHORUS P.-Beauv. Corynéphore. PI. CCLXXI. 

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, renfermant deux fl. hermaphrod., l'inf. 
sessile, La sup. stipitée. Glumes 2, subégales, membraneuses, carénées. Glumelle inf. 
concave, entière, aiguë, munie sur le dos d'une arète articulée au milieu et épaissie 
au sommet, la sup. binerviée, trilobée au sommet. Et 
glabre. 

. 3. Caryopse oblong, obtus, 

PI. CCLXXI. — 1. Milium effusum, panicule, 1/2 gr. n. — 2. 
cule, 1/2 gr. n. — 3. Aira multiculmis, po 

Axe de l’épillet muni sous chaque fl. d'un faisceau 
de poils égalant /es deux tiers de la longueur 

1 de la glumelle. — Article sup. de l'arête brus- 
quement dilaté-claviforme. 

Poils égalant Ze sixième de la longueur de la glu- 
melle 

/ Feuilles glauques, sétacées, raides, rudes, les ra- 
!  dicales fasciculées. Souche vivace, fibreuse, 

formant un gazon serré. — Article sup. de l’arète 
filiforme-cylindrique (PI. CCLXXI, fig. 2). 

Var. 2 maritima, tiges genouillées, étalées, 
très courtes 

Feuilles vertes, d'abord planes, puis enroulées- 
sétacées, les radicales #6n fasciculées. Racine 
annuelle. — Article sup. de l’arête filiforme- 
cylindrique. 

2 

Corynephorus canescens, pani- 
rt, 1/2 gr. n. 

n C. articulatus 

C. articulé @. 
V. Côte méditerr. AR. 

2 
3973. C. canescens P.-B. 
C. blanchätre 2. 
Æ. Lieux sablonneux. AC. 

3974. C. fasciculatus GG. 
C. fascicule @. 
Æ. Champs du midi. AR. 
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24. AIRA L. Canche. PI. CCLXXI. 

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, renfermant deux fl. hermaphrod. sessi- 
les. Glumes 2, subégales, membraneuses, carénées, à 1 nervure, plus longues que 
les 1. Glumelle inf. membraneuse, arrondie sur le dos, bifide, ord. munie d’une arête 
dorsale. Et. 3. Caryopse glabre. | 

\ Epillets écartés les uns des autres 2 
| Epillets rapprochés au sommet des rameaux 5 
Epillets un peu plus courts que leur pédicelle. — 3975. A. caryophyllea 
| Glumelle inf. munie à la base de 2 faisceaux de L. 

2 | poils. Glumes acuminées-aiguës. C. caryophyllée @. 

1 

; Æ. Lieux sablonneux. AC. 
Epillets 2-8 fois plus courts que leur pédicelle 
Glumelle inf, à sommet droit, — terminée par 3976. À. elegans Gaud. 

2 soies et munie à la base de 2 faisceaux de C. élégante @. 
3 poils. Glumes obtuses-érodées au sommet. Æ. Lieux sablonneux. RR. 

Var. à genuina, épillets à une seule fl. aristée; 
| 8 biaristata, épillets à 2 fl. aristées. 
Glumelle inf. à sommet infléchi 4 

plus courts que leur pédic., panachés de violet C. de Tenore ®@. 
et de blanc. V. Lieux sablonneux. RR. 

Var. « mutica, les 2 fl. de l’épillet non aris- 
tées ; 3 mirta, épillets les uns sans arête, les 
autres aristés ; > semiaristata, l'une des fl. 
de chaque épillet aristée. 

Glumelle inf, munie à la base de 2 courts fais- 3978. A. provincialis 
ceaux de poils. — Epillets 2-4 fois plus courts Jord. 
que leur pédic., luisants, à fl. inf. ord. aristée. C. de la Provence @. 

Le inf. glabre à la base. — Épillets 5-8 fois 3977. A. Tenorii Guss. 

| 
| 
\ Æ. Région méditerr. R. 
Glumes tronquées-denticulées au sommet, qui est 3979. A. cupaniana 

ord. apiculé. Glumelle inf. brune, glabre à la Guss. 
8 base. — Panicule à la fin étalée-dressée. C. italienne @. 

V. Région méditerr. R. 
Glumes aiguës. Glumelle inf. munie à la base de 

2 faisceaux de poils 6 
} Panicule spiciforme, contractée, à rameaux très 3980. A. præcox L. 

courts, portant des épillets plus longs que leur C. précoce ®@. 
pédic., — fasciculés, à fl. ord. aristées. V. Æ. Lieux sablonneux. 

AR. 
Panicule à la fin étalée-dressée, à rameaux capil- 3981. A. multiculmis 

laires portant des épillets égalan ileur pédie., Dum. 
— fasciculés, à fl. ord. aristées (PI. CCLXXI, CG. à chaumes nombreux @. 
fig. 3). Æ. Lieux sablonneux. AC. | 

25. DESCHAMPSIA P.-B. Deschampsie. PI. CCLXXII. 

Epillets pédicellés, comprimés par le côté, renfermant 2-3 f., dont l'inf. sessile et 
les sup. stipitées. Glumes 2, subégales, membraneuses, carénées, égalant env. les f., 
à 1-3 nervures. Glumelle inf. membraneuse, concave, tronquée-dentée au sommet, 
munie d'une arête dorsale, la sup. bicarénée, bifide. Etam. 3. 

1 | Arête dorsale de la fl. droite 1. Eupescaampsi4. 
{ Arète dorsale de la fl. genouillée 2. AVENELLA. 

Sect. 1. Eudeschampsia GG. 

Feuilles radicales planes, très longues, fascicu- 3982. D. cæspitosa P.-B. 
lées. Glumelle inf. munie vers sa base d'une D. cespiteuse Z.. 
arèête fine plus courte qu'elle. — Panicule ample Æ. Bois. CC. 
(PI. CCLXXIL, fig. 1). 
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| Var. à genuina, épillets panachés de violet et 
t/ de jaune ou de blanc; 8 pallida, épiilets 

d'un vert blanchâtre; ; alpina, épiilets 
brurs, pl. plus petite. 

Feuilles radicales fines, enroulées-sétacées. Glu- 3983. D. media Rœm. 
melle inf, munie vers son milieu d'une arète Sch. 
fine qui l'égale, — plus rarement non aristée. D. intermédiaire 2. 
Panicule ample. Æ. Bois. R. 

4 

Qt LS Ju A d Fr: 

Re: 2 À)! 

L 

EL | 4 

ÿ 
Q 

PI. CCLXXII. — 1. Deschampsia cæspitosa, panicule, 1/2 gr. n. — 2, Ventenata avenacea, panicule, 
4/2 gr. n. 

Sect. 2. Avenella Bluff. et Fing. 

/ Épillets plus longs que leur pédicelle, rapprochés 38984. D. Thuillieri GG. 
au sommet des rameaux, panachés de vert et de D. de Thuillier Z. 
violet ou de jaune. Ligule aiguë. Feuilles radi- Æ. Lieux humides. RR. 

14, cales non sélacées. 
Épillets plus courts que leur pédicelle, panachés 38985. D. flexuosa Gris. 

de blanc, de violet et de jaune. Ligule obtuse. D. flexueuse Z. 
Feuilles radicales fasciculées, sétacées. Æ. Bois. AC. 

26. VENTENATA Koœl. Ventenate. PI. CCLXXII. 

Epillets pédicellés, contenant 2-3 fl. hermaphrod.. alternes, en panicule rameuse, 
Glumes 2, très inégales, carénées, à nervures nombreuses. Glumelle inf. herbacée, 
arrondie sur le dos, entière au sommet prolongé en arête droite, mais sans arête dor- 
sale, dans la fl. inf., terminée dans les fl. sup. par 2 longues soies et munie d’ure 
arête dorsale genouillée, la sup. bicarénée, subentière au sommet. Caryopse glabre, 
demi-cylindrique, largement canaliculé à la face interne. 
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Panicule lâche, à la fin très étalée, rameuse, à nœuds écar- 
tés, à rameaux longuement nus inférieurement, por- 
tant au sommet 2-5 épillets rapprochés (PI, CCLXXII, 
fig. 2). 

3986. V. avenacea Kaœl. | 
V. fausse-Avoine ©. 
Æ. Coteaux arides. R. 

27. AVENA L. Avoine. PI. CCLXXIII. 

Épillets pédicellés, renfermant 2-9 f., d'abord cylindriques, puis ouverts et compri- 
més par le côté, alternes, en panicule rameuse. Glumes 2, peu inégales, carénées, à 
une ou plusieurs nervures. Glumelle inf. Aerbacée, coriace, à la fin enroulée étroite- 
ment autour du caryopse, arrondie sur le dos, bifide ou bicuspidée au sommet, munie 
d'une arête dorsale genouillée, la sup. bicarénée, bidentée. Caryopse velu, canaliculé 
à la face interne. 

1 { Epillets pendants. Glumes à nervures nombreuses 
{ Epillets dressés. Glumes à wne-trois nervures 

Sect. 1. Euavena GG. 

FI. non articulées sur l’axe de l'épillet, ne se dé- 
tachant pas à la maturité 

Fi, au moins l'infér., articulées sur l'axe de 
l'épillet, très caduques 

1 

Sativæ Coss. et Dur. 

Axe de l'épillet pourvu sous les fl. de quelques 
poils courts. — Panicule unilatérale, étalée, ra- 
meuse. Epillets courts, ord. biflores. Glumelle 
inf. terminée par 2 mucrons. 

Axe de l’épillet glabre, excepté sous la fl. sup. 
Glumelle inf. glabre, lisse, munie d’une arête 

dorsale droite, — plus longue que la fl. Pani- 
cule unilatérale, un peu rameuse. Epillets 
biflores, à axe giabre. 

Glumelle inf. à arète tordue 
Glumelle inf. bifide, à lobes terminés chacun par 

une arête droite. Panicule unilatérale, — très 
étalée, presque simple. 

Glumelle inf. bidentée au sommet. Panicule éfalée 
de tous les côtés, — dressée, très rameuse, à 
rameaux inf. semiverticillés par 4-8. Epillets 
biflores (PI. CCLXXIIT, fig. 1). 

| 
| 
À 

4 

Agrestes Coss. et Dur. 

Toutes les fl. fertiles articulées 
F1. inf. seule articulée 
Glumelle inf. terminée par 2 arêtes droites. Pani- 

cule unilatérale, — dressée-étalée, rameuse, à 
rameaux inf. semiverticillés. Epillets 2-3 flores, 

6 à axe velu. 
Glumelle inf. terminée par 2 dents aiguës. Pani- 

cule étalée en tous sens, — simple, à rameaux 
inf. semiverticilles. Epillets 2-3 flores, à axe 

.velu,. * 
: Épillets à deux fl. fertiles, à axe velu dans sa 

moitié sup. — Panicule subunilatérale, dressée, 
étalée à la floraison, à rameaux inf. semiverti- 

. cillés. 
Epillets très grands, très ouverts, à érois-quatre f]., 

à axe glabre, — sauf à la base de la fl. inf. Pa- 
nicule lâche, unilatérale. 

pe 

1. Evavena. 
2. AVENASTRUM. 

3987. À. brevis Roth. 
À. courte @. 
Æ. Moissons. RR. 

3 
3988. A. orientalis 

Schreb. 
A. orientale ®. 
Æ. Cultivé en grand. 

3989. A. strigosa Schreb. 
A. maigre ®. 
Æ. Moissons. R. 
3990. A. sativa L. 
A. cultivée @. 
Æ. Cultivé en grand. 

3991. A. barbata Brot. 
A. barbue ©. 
Æ. Lieux arides. R. 

3992. A. fatua L. 
A. folle @. 
Æ. Moissons. C. 

3993. A. 
Durieu. 

A. de Louis ®. 
Æ. Champs. RR. 
3994. A. sterilis L. 
A. stérile @. 
Æ. Champs du midi. AC. 

ludoviciana 
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Sect. 2. Avenastrum Koch. 

Ligule très courte, tronquée 
Ligule allongée, lancéolée 
Feuilles planes, — courtes. Tiges fasciculées, 

9 dressées ou ascendantes. Epillets luisants, pana- 
chés de violet, à 3-4 fl. dont 2-3 fertiles aristées, 

Feuilles enroulées 
Tiges peu nombreuses, non fasciculées. — Glu- 

melle inf. rude-ponctuée. Feuilles fermes, en- 
3 roulées-sétacées, glauques, glabres. Epillets non 

luisants, en panicule allongée. 
Tiges fasciculées 

2 
5 

3995. A. montana Vill. 
A. des montagnes. 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

3 
PR A. sempervirens 

Jill. 
A. toujours verte 2. 
Æ. Montagnes. KR. 

PI. CCLXXII. — 1. Avena sativa, panicule, 1/2 gr. n. — 2. A. pratensis, panicule, 1/2 gr. n. 
— 3. A. pubescens, panicule, 1/2 gr. n. 

Glumelle inf. ponctuée, rude. — Feuilles raides, 
finement enroulées-subulées. Rameaux inf. de la 

4 panicule par 2-3-4. Epillets triflores, luisants. 
Glumelle inf. non ponctuée, lisse. — Feuilles rai- 

des, rudes, enroulées-sétacées. Epillets luisants, 
étroits, jaunâtres, à 3-4 fl. 

3 { Glume inf. à une seule nervure 
| Glume inf. à {rois nervures 
Faisceau de poils piacé à la base de la 2e fl. n'é- 

galant que la moitié de cette fl. — Panicule 
oblongue-contractée. Feuilles planes, presque 

_6 lisses, les inf. pubescentes (PI. CCLXXIIT, fig. 3). 
Faisceau de poils placé à la base de la 2e fl. n’é- 

galant que {e quart de cette fl. — Panicule lâche, 
penchée au sommet. Feuilles enroulées-sétacées. 

3997. À. setacea Vill. 
A. sétacée 2. 
Æ. Montagnes. R. 
3998. À. filifolia Lag. 
A. à feuilles filiformes >. 
Æ. Montagnes. RR. 

6 
7 

3999. A. pubescens L. 
A. pubescente 2. 
Æ. Pelouses. C. 

4000. À. Hostii Boiss. 
A. de Host >. 
Æ. Montagnes. RR. 
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Glumelle inf. rude, fortement sillonnée. — Fais- 
ceau de poils des fl. égalant le dixième de la 

7! glumelle. Feuilles plaues ou pliées en deux, 
| glabres. 
Glumelle iuf. faiblement nerviée 

{ Feuilles lisses à la page sup. 
| Feuilles rudes à la page sup. 
{ Epillets à deux-trois fl. — Glumes allongées, vio- 
\ lettes. Epillets assez gros. Feuilles planes, pres- 

9 ) que lisses, les inf. pubescentes. 

\ Epillets à cing-huit f. 
Glumelle inf. ponctuée-rude, largement scarieuse 

au sommet bidenté. Rameaux de la panicule ne 
portant pas plus de deux épillets. — Feuilles 

10 planes. 
Glumelle inf. largement scarieuse au sommet 

tronqué-lacéré. Rameaux de la panicule portant 
ord. plus de deux épillets. — Feuilles planes. 

{ 

Panicule rameuse, dressée, étroitement allongée, 
à rameaux inf. par 2-3. Epillets panachés de 
vert et de blanc, formés de cing-neuf f1. 

Panicule presque simple, subspiciforme-contractée. 
Epillets luisants, ord. panachés de vert et de 

11 

violet, contenant quatre-cinqg fl. — Feuilles et 
gaines glabres (PI. CCLXXIIT, fig. 2). 

OS 
L'AIR 

‘Æ 

= 

* 
« 

4001. A. sulcata Gay. 
A. sillonnée 2. 
Æ. Lieux sablonneux. KR. 

8 
9 

11 
Li A. amethystina 

A. améthyste 2. 
Æ. Coteaux secs. RR. Fr 

Gi . A. Scheuchzeri 

A. de Scheuchzer Z. 
Æ. Montagnes. R. 
4004. A. bromoïdes 

Gouan. 
A. faux-Brome 2. 
Æ. Région méditerr. AC. 
4005. A. australis Pari. 
A. australe 2. 
Æ. Lieux arides. RR. 
4006. A. pratensis L. 
A. des prés 2. 
Æ. Pelouses sèches. C. 

28. ARRHENATERUM P.-Beauv. Fromental. Pl. CCLXXIV. 

Épillets pédicellés, contenant 2 /!.. lets l’inf. mâle, alternes, en panicule rameuse. 
Glumes 2, inégales, carénées, à 1-3 nerv res. Glumelle inf, herbacée, carénée, bifide 
au sommet, munie dans la fl. inf. d'une arète dorsale genouillée, la sup. à 2 carènes, 
à 2 dents. Et. 3. Caryopse velu au sommet. 

/ Feuilles linéaires-acuminées, planes. Arète de la 
fl. mâle insérée au dessous du milieu du dos de 
la giumelle. Glume inf. à une seule nervure 
(PI. CCLXXIV, fig. 1). 

fl Var. 8 bulbosum, tiges renflées à la base en 
nœuds superposés, pubescents. 

Feuilles à la fin enroulées. Arète de la fl. mâle 
insérée au-dessus du milieu du dos de la glu- 
melle. Glume iuf. à {rois nervures. 

Trisétées GG. 

4007. A. elatius 
Koch. ‘ 

F. éievé Z. 
Æ. Lieux herbeux. CC. 

Mert. 

4008. A. Thorei Desm. 
F. de Thore 2. 
Æ. Lieux sablonneux. R. 

Épillets épars, à 2-6 fl. hermaphrod. Glumelles membraneuses, l'inf. carénée, 
mutique ou munie d'une arête dorsale. Styles très courts ou nuls ; stigmates sortant 
à la base de la fl. Caryopse comprimé par le côté, sans sillon. 

29. TRISETUM Pers. Triséton. PI. CCLXXIV. 

Épillets pédicellés, contenant 2-6 fl., d'abord cylindriques, puis lancéolés, com- 
primés par le côté, alternes, en panicule rameuse. Glumes 2, inégales, carénées, à 
1-3 nervures. Glumelle inf. membraneuse, bicuspidée, aristée sur le dos, la sup. à 
carènes et à 2 dents. Et. 3-2. Stigmates subsessiles. Caryopse glabre. 

/ Glume inf, à {rois nervures, — comme la sup. 4009. T. distichophyl- 
Pauicule courte, ovale-oblongue. Axe de l'épillet lum P.-B. 

| 
muni de faisceaux de poils égalant env. la moitié T. à feuilles distiques 2. 
de chaque glumelle (PI. CCLXXIV, fig. 2). Æ. Montagnes. R. 

Glume inf. à wne nervure 9! 
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Panicule spiciforme, — ovale-oblongue, rameuse, 4010. T. subspicatum 
compacte. EÉpillets luisarts, panachés de vert et P-B. 
de violet ou de jaune. Tiges dressées. T. subspiciforme >. 

Æ. Htes montagnes. R. 
2 

oi nous non spiciforme 
Axe de l’épillet velu d’un côté, barbu sous les fl, 4011. T. flavescens P.B. 

— à faisceaux de poils égalant env. le sixième T. jaunâtre Z. 
de chaque glumelle. Epillets 2-3-flores, ord. Æ. Pelouses. C. 
jaunûtres. 

(Es de l’épillet glabre ou pubescent, non barbu 
sous les fl. À 

3 

PI. CCLXXIV. — 1. Arrhenaterum elatius, panicule, 1/2gr. n .— 2? Trisetum distichophyllum, 
panicule, 1/2 gr. n. — 3. Holcus lanatus, panicule, 1/2 gr. n. 

/ Tiges étalées. — Panicule dressée, ovale, compacte, 4012. T. condensatum 
très rameuse, étalée pendant la floraison. Epil- Schult. 
lets d'un vert jaunâtre, luisants, à 2-3 fl. T. ramasse ©. 

Æ. Région méditerr. RR. 
Tiges dressées. — Panicule cylindrique-oblongue, 4013.T.neglectum Rœm. 

Tobée, étalée pendant la floraison, puis contractée. Sch. 
Epillets luisants, d’un vert pâle, à 4-6 fl. T. négligé @. 

V. Région méditerr. R. 

30. HOLCUS L. Houlque. PI. CCLXXIV. 

Épillets pédicellés, comprimés par le côté, renfermant ? fl. dont la sup. mâle et 
l'inf. hermaphrodite, réunis en panicule rameuse. Glumes 2, comprimées-carénées, 
subégales, l’inf. à 1 nervure, la sup. à 3. Glumelle inf. carénée, obtuse, munie au- 
dessous du sommet, dans la f. sup., d’une arèête, la sup. bicarénée, es ED 0 
au sommet. Etam. 3. 

Acoque. — Flore de France. 40 
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carène que du bord. Arête saillante, d'abord H. molle 2. 
droite, puis genouiilée, jamais courbée en cro- Æ. Pelouses. AC. 
chet. Souche fracante. 

Glume sup. à nervures plus rapprochées du bord 4015. H. lanatus |. 
que de la carène. Arèête incluse, se courbant en H. laineuse 2. 
crochet. Souche cespiteuse (PI. CCLXXIV, fig. 3). Æ. Lieux herbeux. C. 

8 

| sup. à nervures plus rapprochées de la 4014. H. mollis L, 

1 

\ 

31. KŒLERIA Pers. Kælérie. PI. CCLXXV. 

Épillets pédicellés, à 2-5 fl, ovales, alternes, en panicule spiciforme rameuse. 
Glumes ©, inégales, membraneuses, l'inf. plus petite, à { nervure, la sup. à 3. Glu- 
melle inf. carénée, entière et mutique, ou bien bidentée et aristée. Et, 3. Caryopse 
comprimé par le côté. Glumelle sup. bidentée, à 2 carènes, 

1! Glumelle inf. entière mutique 1. ArmocHLOA. 
| Glumelle inf. bidentée aristée 2. LoPnocaLoa. 

Sect. 1. Airochloa Lk. 

( Glumes égalant les fl. 2 
| Glumes plus courtes que les fl. 3 
| Gaines inférieures se déchirant en un réseau fila- 4016. K. setacea Pers. 

menteux serré formant une épaisse enveloppe K. sétacée 2. 
autour de la base des tiges. — Glumelle sup. à Æ. Coteaux stériles. R. 

24 2 dents inégales. 
| Gaiues inf. ne se déchirant pas en réseau filamen- 4017.K.grandiflora Bert. 

teux. — Epillets d’un blanc jaunâtre, à 2-3 fl. K.à grandes fleurs >. 
‘ Feuilles radicales planes. Æ. Région méditerr. R. 
Gaines inf. se déchirant en réseau filamenteux. 4018. K. alpicola GG. 
— Panicule spiciforme très dense. Glumelle sup. K. des Alpes Z. 

3 à 2 dents larges et courtes: Æ. Montagnes. RR. 
Gaines inf. ne se déchirant pas en réseau filamen- 

NS ATEUX 
/ Glumelle inf. aiguë, mutique, non acuminée. 4019. K. albescens DC. 

Feuilles radicales étroitement enroulées-sélacées, K. blanchâtre 2. 
— pubescentes soyeuses. PI. pubescente. Æ. Sables maritim. AR. 

Var. 8 gracilis, tiges plus élevées, plus grêles, 
n longuement nues au sommet, panicule plus 

étroite et plus longue 
Glumelle inf. acuminée. Feuilles un peu raides, 4020. K. cristata Pers. 

linéaires-aiguës, planes (PL. CCLXXV, fig. 1). K. à crête 2. 
Var. 8 gracilis, panicule serrée, étroite, subli- Æ, Pelouses. C. 

néaire. 
Sect. 2. Lophochloa Rchb. 

Glumelle inf. fuberculeuse. Glumes inégales, ve- 4021. K. phleoïdes Pers. 
lues, plus courtes que les fl. Glumelle sup. pro- K. Fléole @. 
fondément bifide, à lobes cuspidés. — Panicule Æ. Région méditerr. AC. 

1, dense. 
Glumelle inf. non tuberculeuse. Glumes subégales, 4022. K. villosa Pers. 

velues, égalant les fl. Glumelle sup. bidentée, à K. velue @ 
dents aiguës. — Panicule dense. Æ. Régiou méditerr. AC. 

32. CATABROSA P.-Beauv. Catabrosa. PI. CCLXXV. 

Epillets petits, pédicellés, comprimés par le côté, à 2 fl. hermaphrod., l’inf. sessile, 
la sup. stipitée. Glumes 2, inégales, concaves, membraneuses, à 1-3 nervures. Glu- 
melle inf, membraneuse, oblongue, carénée, scarieuse, éronquée ou arrondie au som- 
met, mutique, à 3-7 nervures, la sup. fronquée ou échancrée au sommet. Caryopse 
comprimé par le côté. 

Panicule ample, pyramidale, droite, à la fin très étalée, 40283. GC. aquatica P.-B. 
à rameaux très inégaux, semiverticillés par 4-10, PI. C. aquatique >. 
de 2-5 déc. (PI. CCLXXV, fig. 2). Æ. Bords des eaux. AC. 
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Festucacées GG. 

Épillets épars, à fl. hermaphrod. au nombre de 2 ou davantage. Glumelles herba- 
cées, l'inf. mutique ou aristée au sommet. Styles très courts ou nuls ; stigmates 
sortant à la base de la fl. Caryopse comprimé par le dos, à section transversale presque 
orbiculaire. 

A. Glumelle inf. ni apiculée ni aristée, munie de nervures parallèles n'atteignant 
| pas le sommet. Caryopse dépourvu d'appendice au sommet. 

383. GLYCERIA KR. Br. Glycérie. PI. CCLXXV. 

Épillets pédiceliés, à 3-11 fl. hermaphrod., alterres, en grappe rameuse. Glumes 2, 
très inégales, membraneuses, plus courtes que les f1., à 1-3 nervures. Glumelle inf. 

ARR NIET ni 3 tr = 

PI. CCLXXV. — 1. Kœleria cristata, panicule, 1/2 gr. n. — 2. Catabrosa aquatica, panicule, 
1/2 ge. n. — 3. Glyceria fluituns, panicule, 1/2 gr. n. 

membraneuse, oblongue, arrondie sur le dos, obtuse ou tronquée au sommet scarieux, 
la sup. bidentée. 

‘ Epillets cylindriques avant [a floraison. Glumellules 
sl: soudées entre elles 1. Everycerra. 

Epillets comprimés dès avant la floraison. Glumel- 
lules libres 2 

9 ( Glumelle inf. à sept nervures. Styles allongés 2. MecacuLoa. 
” | Glumelle inf, à cinq nervures. Styles très courts 3, HeLrocuroa. 

Sect, 1. Euglyceria Ledeb, 

Ligule longue, — atteignant 1 cent. Epillets à 5- 4024. G. spicata Guss. 
11 fl; chaque nœud de l'inflorescence compre- G. en épi Z. 

| nant un rameau nu à la base et un épillet sub- Æ, Marais de Corse. R. 
sessile. 

Ligule assez courte 
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Épillets fragiles, linéaires-oblongs, lâches, alternes, 4025. G. loliacea Godr. 
distiques, solitaires chacun sur un pédicelle très G. fausse-[vraie 2. 

. court. — Grappe allongée spiciforme. Æ. Prairies. R. 
Épillets munis d'un pédic. assez long 3 
Feuilles des jeunes pousses plissées. Panicule 4026. G. plicata Fries. 

ample, comme verticillée, à rameaux inf. ord. G. plissée Z. , 
disposés par 4-5. Glumelle inf. subobtuse. Æ. Bords des eaux. AR. 

1 Feuilles des jeunes pousses non plissées. Panicule 4027. G. fluitans R. Br. 

\ 

5 

très longue, unilatérale, à rameaux inf. ord. dis- G. flottante 2. 
posés par 2. Glumelleinf. subaigué (PI. CCLXXV, Æ. Bords des eaux. C. 
fig. 3). 

Sect. 2. Megachloa GG. 

Tiges épaisses, atteignant 2 m. Feuilles fermes, 4028. G. aquatica Wahl. 
linéaires-lancéolées, les radicales fasciculées. —  G. aquatique 2%. 

| Epillets fragiles, petits, panachés de vertet de Æ. Bords des eaux. AC. 
4< violet, à 5-9 fl. 

Tiges gréles, de 5-7 déc. Feuilles molles, linéaires, 4029. G. nervata Trin. 
les radicales non fasciculées. — Epillets fragiles, G. nerviée Z. 
verts, très petits, à 4-5 fl. Æ. Marais. RR. 

Sect. 3. Heleochloa Fr. 

Rameaux tous ou les plus longs nus à la base 2 
Rameaux la plupart pourvus d'épillets jusque 

près de la base | 5 
Feuilles planes, — rudes, à ligule courte, obtuse. 4030. G. distans Whlbg. 

Glumes presque entièrement blanches-scarieuses, (G. distante Z. 
obtuses, l’inf. égalant le tiers de la glumelle Æ. Prés salés. AC. 

24 correspondante. 

1 

Var. 8 tenuiflora, épillets de moitié plus petits 
que dans le type, à 3-4 f1. 

Feuilles plus ou moins enroulées 3 
Glume inf. »n’atteignant pas le milieu de la glu- 40831. G. maritima MK. 

melle correspondante. -— Panicule dressée, à (G. maritime 2. 
3 rameaux appliqués contre l'axe après la floraison. Æ. Côte maritim. AC. 

Glume inf. dépassant le milieu de la glumelle 
correspondante 4 

| Rameaux tous redressés et appliqués contre l'axe 4032. G. festucæformis 
après Ja floraison. — Glume inf. subaiguë. Rchb. 

| Feuilles d’un vert glauque, enroulées-subulées. G. Fétuque Z. 
4 Æ. Côte méditerr. AR. 

Rameaux d’abord dressés, puis étalés ou réfléchis, 4033. G. convoluta Fries. 
— les inf. semiverticillés par 2-5. Feuilles glau- G. enroulée 2. 
ques, raides, subulées. PI. de 2-4 déc. Æ. Côte méditerr. AR. 

Souche vivace. Glumelle inf. obovale-cunéiforme, 4034. G. conferta Fries. 
obscurémeut nerviée, — souvent mucronée. G. serrée Z. 

ÿ Feuilles vertes, planes, linéaires. Æ. Côtes maritim. RR. 
Racine annuelle. Glumelleinf. oblongue, fortement 4035.G.procumbensSm. 

nerviée. — Feuilles vertes, planes, larges, cour- G. étalée @. 
tes. Panicule à rameaux étales. Æ. Sables maritim. KR. 

34. SCHISMUS P.-Beauv. Schismus. | 

” 
Épillets pédicellés, à 7-9 fl., oblongs-cunéiformes, comprimés par le côté, alternes, 

en petite panicule rameuse. Glumes 2, subégales, membraneuses, nerviées. Glumelle 
inf. arrondie sur le dos, nerviée, bifide, mutique, la sup. atténuée, bicarénée, entière. 

Panicule petite, oblongue, panachée de vert et de blanc, 4036. S. marginatus 
lâche, à la fin contractée, Tiges genouillées-ascen- -B. 
dantes, de 8-12 cent. S. rebordé @. 

Æ. Région méditerr. RR. 
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35. SCLEROCHLOA P.-Beauv. Sclérochloa. PI. CCLXX VI. 

Épillets brièvement pédicellés, renfermant 3-5 fl. hermaphrod., comprimés, alter- 
nes, appliqués obliquement contre l’axe et formant une grappe spiciforme unilatérale. 
Glumes 2, très inégales, carénées, plus courtes que les fl., l'inf. plus petite, à 3 nervu- 
res, la sup. à 7. Glumelle inf. oblongue, carénée, tronquée ou émarginée, la sup. 
tronquée-entière, à 2 carènes ciliées, subailées. Et. 3. Caryopse oblong, trigone. 

Grappe spiciforme ovale, très compacte, raide, subuni- 4037. S. dura P.-Beauv. 
latérale, un peu courbée au sommet. Epilletsappliqués S. ferme ©. 
les uns contre les autres, panachés de vert et de Æ. Pelouses. R, 
blanc (PI. CCLXXVI, fig. 1). 

36. POA L. Paturin. PI. CCLXXVI. 

Épillets pédicellés, renfermant 2-8 fl., ovales, alternes, en panicule rameuse. 
Glumes 2, subégales, herbacées, membraneuses à la marge. Glumelle inf, carénée, 

PI. CCLXXVI. — 1. Sclerochloa dura, port, 1/2 gr. n. — 2. Poa pratensis, panicule, 1/2 gr. n. — 
3. P. nemoralis, panicule, 1/2 gr. n. 

entière, mutique, la sup. à 2 carènes, bifide. Caryopse oblong-trigone, à angle externe 
obtus. 

4 | Glumelle inf. à 5 nervures à peine visibles 2 
| Glumelle inf. à 5 nervures saillantes 12 

9 | Racine fibreuse, cespiteuse 3 
* | Racine rampante 11 
3) Glume inf. à une nervure 4 

| Glume inf, à trois nervures 6 
|; Racine annuelle. — Panicule dressée, lâche, sub- 4038. P. annua L. 

, unilatérale, divariquée, rameuse, à rameaux P. annuel @. 
inf. solitaires ou géminés. PI, de 1-2 déc. V.Æ.A. Partout. CC. 

Racine vivace 
Panicule un peu penchée, à rameaux inf. solitaires 4039. P, minor Gaud. 

ou géminés, tous capillaires, lisses. Epillets ova- P. mineur >. 
les-oblongs, à quatre-six fl. réunies à la base. Æ. Montagnes. RR. 

5 par des poils laineux, 
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Panicule dressée, à rameaux fins, très flexueux, 
rudes. Epillets ovales, verdâtres, à deux fl. libres 
et écartées. 

{ Ligules aiguës 
| Ligules, au moins les inf., obtuses 
Glumes presque égales entre elles, égalant l’épil- 

let. — Feuilles linéaires-acuminées, molles. Pa- 
= nicule contractée, à rameaux par 1-2. Epillets à 

2-3 fl. 
Glumes plus courtes que l'épillet 

| Glumes plus longues que la moitié de l’épillet. 
| Tiges renflées-bulbiformes à la base. — Pani- 

cule à rameaux par 1-2. Epillets à 4-6 fl. réunies 
par des poils laineux. 

Glumes plus courtes que la moitié de l'épillet. 
Tiges non renflées-bulbiformes à la base. — 
Panicule à rameaux inf. par 2. Epillets à 4-6 fl. 
libres. 

Var. 8 brevifolia, panicule petite, dense, feuil- 
les plus courtes que dans le type, plus raides. 

Panicule contractée, — à rameaux courts, les inf. 
4 par 2-5, tous rudes, raides, dressés. Epillets 
Ÿ ovales-lancéolés, à 2-5 fl. libres. 

Panicule plus ou moins étalée 
Ligules presque nulles. — Glumes subégales, plus 

courtes que l’épillet. Panicule à rameaux rudes, 
les inf. semiverticillés (PL CCLXXVI, fig. 3). 

Var. 8 firmula, épillets plus gros, tiges rai- 
des, en touffes, panicule contractée ; ; a/pina, 

Le +) 

RE 

10 épillets à 3-4 fl. dépassant les glumes, pl. 
peu élevée, raide, ord. glauque. 

Ligules toutes ovales. — (Glumes inégales, plus 
courtes que l’épillet. Panicule à rameaux longs, 

} 5 ET 
| rudes, flexueux, semiverticillés. 
/ Ligule très courte, tronquée. Tiges comprimées- 

ancipitées. — Panicule dressée, oblongue, com- 
pacte, à rameaux inf. par 2-3. Epillets à 5-9 fl. 

\ libres. 
11 Ligule ovale, obtuse. Tiges cylindriques. — Pani- 

cule dressée, oblongue, à rameaux inf. géminés, 
|. Epillets à 3-5 fl. réunies par des poils laineux. 
\ 

Ligule oblongue, aiguë. — Feuilles linéaires-ai- 
| guës, planes. Tiges cylindriques. Souche fibreuse. 

Epillets à 3-4 fl. réunies à la base par des poils 
|. laineux. 
\ Ligule courte, obtuse 
Feuilles linéaires-lancéolées, courbées en cuiller 

au sommet brusquement mucroné. — Tige com- 
13 primée. Panicule à rameaux inf. par 3-4. Epil- 

lets à 4-5 fl. libres. 
Feuilles non courbées en cuiller au sommet 

| Tiges cylindriques. — Panicule grande, à rameaux 
inf, ord. par 5. Epillets ovales, à 3-5 fl. réunies 
par des poils laineux (PI. CCLXXVI, fig. 2). 

Var. a pratensis, feuilles radicales planes ; 
8 angustifolia, feuilles radicales enroulées- À 
sétacées. 

Tiges comprimées. — Panicule grande, diffuse, 
très rameuse, à rameaux par 4-5, longuement 
nus à la base. Epillets à 4-5 fl. libres. 

D NL n° SP RES RES ONE 
ua Dre AA 7 2 Le «a Lui * 

4040. P. feratiana Boiss. 
P. de Férat 2. 
Æ. Forêts des mont. RR. 

CL 

4041. P. laxa Hœnke. 
P. lâche 2. 
Æ. Montagnes. R. 

4042. P. bulbosa L. 
P. bulbeux 2 
Æ. Lieux incultes. AR. 

4043. P. aipina L. 
P. des Alpes 2. 
Æ. Prairies des mont. AC. 

4044. P. cæsia Sm. 
P. bleuûtre 2. 
Æ. Montagnes. R. 

10 
4045. P. nemoralis L. 
P. des bois 2. 
Æ. Bois. C. 

4046. P. serotina Ehrh. 
P. tardif 2. 
Æ. Bords des eaux. R. 
4047. P. compressa L. 
P. comprimé 2. 
Æ. Vieux murs. C. 

4048. P. distichophylla 
Gaud. 

P. à feuilles distiques Z. 
Æ. Montagnes. R. 
4049. P. trivialis L. 
P. trivial >. 
Æ. Lieux herbeux. CC. 

43 
4050. P. sylvatica Vill 
P. des forêts 2. 
Æ. Bois montueux. R. 

14 
4051. P. pratensis L. 
P. des prés 2. 
Æ. Lieux herbeux. CC. 

4052. P. hybrida Gaud. 
P. hybride 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

| 
1 

. 

| 

. 
| 
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37. ERAGROSTIS P.-B. Éragrostide. PI. CCLXXVII. 

Epillets pédicellés, à 4-5 fl, {inéaires-oblongs, comprimés par le côté, à axe persis- 
tant après la chute des fl., alternes, en panicule rameuse. Glumes 2, peu inégales, 
membraneuses. Glumelle inf. ventrue-carénée, mutique ou mucronée, à 3 nervures, 
la sup. bicarénée, entière. Etam. 3. Caryopse libre, glabre, ovoïde-subglobuleux, à 
face interne légèrement déprimée. 

Glumelle inf. subaiguë. — Epillets solitaires, à 4053. E. pilosa P.-Beauv. 
4-12 fl. lâchement rapprochées. Panicule égale, E. poilue @. 

1:  oblongue, à rameaux capillaires, semiverticillés Æ. Lieux sablonneux. R, 
| par 4-5, nus dans leur moitié inf. 
\ Glumelle inf. obtuse 2 

/ Pédic. allongés, capillaires. — Epillets non fasci- 4054. E. poæoides P.-B. 
culés, renfermant 8-20 fl. Zächement rapprochées. E. faux-Paturin @. 
Dre inf. non mucronée (PI. CCLXXVII, Æ. Lieux secs du midi. AC. 

9 g- 1). = 
” )Pédic. épais, anguleux. Epillets fasciculés, ren- 4055. E. megastachya 

fermant 6-25 fl. étroitement imbriquées. Glu- Lk. 
melle inf. mucronée. — Glume sup. à 3 ner- E. à grande panicule @. 
vures. Æ. Champs du midi. AC. 

38. BRIZA L. Brize. PI. CCLXX VII. 

Épillets pédicellés, à 3 ou plusieurs fl., ovales-suborbiculaires, comprimés par le 
côté, en panicule. Glumes 2, subégales, membraneuses, à 7-9 nervures. Glumelle 
inf. largement ovale, ventrue, arrondie sur le dos, en cœur à la base, obtuse, muti- 
que, plurinerviée, la -sup. éronquée, suborbiculaire. Caryopse adhérent à la glumelle 
interne. 

Panicule simple ou presque simple, — penchée 4056. B. maxima L. 
au sommet, unilatérale. Epillets très grands, B. très grande ©. 

1 penchés, ovales-enflés, très mobiles, à 5-15 fl. Æ. Lieux incultes, S.-AR, 
(PI. CCLXX VII, fig. 2). 

Panicule composée 2 
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Ligule courte, tronquée. — Caryopse obovoïde- 4057. B. media L. 
en-coin. Feuilles courtes, linéaires-acuminées. B. intermédiaire Z. 
Panicule lâche, dressée, à épillets subcordifor- Æ. Lieux herbeux. CC. 
mes (PI. CCLXX VII, fig. 3). 

Ligule oblongue, lancéolée. — Caryopse suborbi-. 4058. B. minor L. 
culaire. Feuilles linéaires, rudes. Panicule Jà- B. mineure @. 
che, dressée. Epillets triangulaires-cordiformes, Æ. Moissons, chemins. R. 
petits. 

+9 

39..MELICA L. Mélique. PI. CCLXXVII. 

Epillets pédicellés, d’abord ovoides, puis ouverts, comprimés par le côté, renfer- 
mant 2-4 fl. dont les sup. rudimentaires. Glumes 2, inégales, membraneuses, con- 
caves, mutiques, égalant env. les fl., munies de 5-7 nervures. Glumelle inf. cartila- 

PI. CCLXXVIII. — 1. Melica uniflora, panicule, 1/2 gr. n. — en divaricatus, pani- 
cule, 1/2 gr. n. —3. Scleropoa rigida, sommité, 1/2 gr. n. — 4. Æluropus littoralis, sommité, 
1/2 gr..n. 

gineuse, arrondie sur le dos, la sup. à 2 carènes, à 2 dents. Etam. 3. Caryopse 
elliptique, subplan sur la face interne. 

1 Glumelle inf. munie de longs poils 2 
Glumelle inf. glabre 5 

9 | Feuilles d'abord planes 3 
” | Feuilles enroulées-setacées dès leur formation 4 
{Tiges fasciculées. Panicule cylindrique, ne dépas- 4059. M. ciliata L. 

sant pas 7 cent., non lobulée, — Glumelle inf. M: ciliée Z. 
fertile longuement ciliée aux bords de la base Æ. Coteaux calcaires. RR. 
au sommet. 

Tiges non fasciculées. Panicule cylindrique, pou- 4060. M. Magnolii GG. 
vant atteindre 20 cent,, lobulée. — Glumelle M. de Magnol Z. 
inf. de la fl. fertile longuement ciliée aux bords V. Région méditerr. AR. 
de la base au sommet. 
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Caryopse lisse sur le dos. Panicule courte, lâche, 
unilatérale, peu rameuse, à rameaux ‘courts, 
inégaux, pubescents, rudes. Glumelle inf. de la 
fl. fertile ciliee jusqu'au sommet. 

taupe finement ridé. Panicule lâche, unilaté- 
rale, rameuse, étalée-pyramidale, à rameaux 
lisses à la base. Glumelle inf. de la fl. fertile 

{, ciliée Jusqu'au-dessus du milieu. 
Épillets à deux fl., — dont une seule fertile. Li- 

| gule opposée à la feuille, brusquement pro- 
: longée en un appeudice plus long qu'elle 

“3 (PI. CCLXXVIIL, fig. 1). 
Épillets à {rois- -quatre fl. 
Ligule allongée, — lacérée au sommet. Feuilles 

très étroites, enroulées-sétacées. Panicule dres- 
6 sée, lâche, unilatérale, pyramidale peudant la 

floraison. 
 Ligule courte 
: Souche courte, fibreuse. Épillets penchés, à qua- 

— SCLEROPOA. 705 

4061. M. nebrodensis 
Park: 

M. de Sicile Z. 
Æ. Lieux arides. R. 
4062. M. Bauhini All. 
M. de Bauhin 2%. 
V. Région méditerr. AC. 

4063. M. uniflora Retz. 
M. uuiflore >. 
Æ. Bois. C. 

4064. M. minuta L. 
M. amoindrie 2. 
Æ. Lieux arides, S.-AR. 

Fr ; 
4065. M. major Sibth. 

Sm. 
M. majeure Z. 
V. Région méditerr. AR. 
4066. M. nutans L. 
M. penchée >. 
Æ. Bois. R. 

tre f., — les 2 sup. stériles. Panicule allongée, 
\ lâche, pyramidale, à rameaux inf. par 2-3. 

4 
/ Souche longuement rampante, stolonifère. Épillets 

pendants, à trois fl., la sup. stérile. — Panicule 
lâche, unilatérale, dressée, puis penchée. 

40. SPHENOPUS Trin. Sphénope. PI. CCLXXVIIL. 

Épillets pédicellés, à 2-3 f., ovales, comprimés par le côté, en panicule plusieurs 
fois trichotome. Glumes 2, très inégales, membraneuses, carénées, à 1-3 D 

Glumelle inf. carénée, obtuse, mutique, à 3 nervures, la sup. à 2 carènes, à ? lobes. 
Caryopse libre. 

Panicule d'abord contractée, puis étalée, à rameaux 4067. S. divaricatus 
divariqués longuement nus inférieurement ; pédic. in- Roth. 
sensiblement épaissis vers le sommet (PI. CCLXXVII, S. divariqué ©. 
fig. 2). V. Côte méditerr. AR. 

B. — Glumelle inf. apiculée, lobée ou aristée au sommet, munie de nervures toutes 
ou au moins les médianes convergentes. Caryopse non appendiculé au sommet. 

41. SCLEROPOA Gris. Scléropoa. PI. CCLXX VII. 

Épillets brièvement pédicellés, à 5-11 fl. hermaphrod., alternes, obliquemèen$ 
appliqués contre l'axe, réunis en grappe simple ou rameuse subunilatérale. Glumes 2 
subégales, carénées, non ventrues, à 1-3 nervures, plus courtes que les fl. corres- 
pondantes. Glumelle inf. oblongue-lancéolée, carénée, entière, la sup. bidentée, 
à 2 carènes ciliées. Caryopse oblong , obtus, courbé en gouttière, adhérent aux glu- 
melles. 

1! Glumelle inf. aiguë 2 
| Glumelle inf. obtuse : 3 
/ Grappe ovale, subunilatérale, divariquée, — pré- 4068. S. maritima Parl. 

S. maritime ®. sentant à chaque bifurcation des rameaux un 
Æ. Côte méditerr. C. épillet brièvement pédicellé. Glumelle inf. à 

carène munie de chaque côté de 2 nervures 
géminées submarginales. 

Grappe ovale, étalée, non divariquée, — nue aux 4069. S. Hemipoa Parl. 
bifurcations. Glumelle inf. munie de deux S. Hémipoa ©. 
épaisses nervures latérales. Æ. Sables maritim., S.-R. 

! Tiges dressées ou ascendantes. — Panicule oblon- 4070. S. rigida Gris, 
S. raide @. 
Æ. Lieux arides. C. 

40. 

| gue-lancéolée, serrée, raide, composée ou décom- 
posée, à épillets latéraux subsessiles, les termi- 
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naux plus longuement pédicellés (PI. CCLXX VIIT, 
3 fig. 3). 

Var, 8 umbrosa, pl. grêle, rameaux très étalés. 
Tiges étalées ou couchées. — Grappe spiciforme 4071. S. loliacea GG. 

raide, étroite, dislique, subunilatérale, simple $S. fausse-[vraie @. 
ou rameuse à la base, à pédic. épais, très courts. Æ. Sables maritim. AC. 

42. ÆLUROPUS Trin. Élurope. PL. CCLXXVII. 

Epillets très brièvement pédicellés, à 5-11 fl. hermaphrod., comprimés par le côté, 
alternes, appliqués contre l’axe par le côté, réunis en grappe composée, subuniiate- 
rale, spiciforme. Glumes 2, inégales, carénées, non ventrues, mucronées, à 3-5 ner- 
vures, plus courtes que les fl. Glumelle inf. carénée, ovale-oblongue, à plusieurs 
nervures, émarginée au sommet brièvement aristé, la sup. large, obtuse ou tronquée. 
Caryopse obovoïde, convexe en dehors. 

Grappe spiciforme, composée, unilatérale, ovale ou 4072. Æ. littoralis Parl. 
oblongue, flexueuse, à rameaux très courts. Feuilles E. littoral 2. 
glauques, linéaires-acuminées. PI, de 3-5 décim. Æ. Côte méditerr. AR. 
(PI. CCLXXVIIL fig. 4). 

43. DACTYLIS L. Dactyle. PI. CCLXXIX. 

x 
Épi!lets très brièvement pédicellés, à 2-5 fl. hermaphrod., comprimés par le côté, 

alternes, appliqués contre l’axe par le côté, et réunis en grappe composée subunilaté- 

PI. CCLXXIX. — 1. Dactylis glomerata, panicule, 1/2 gr. n. — 2. Diplachne serotina, panicule, 
1/2 gr. n. — 3. Molinia cærulea, sommité, 1/2 gr. n. 

rale. Glumes 2, inégales, inéquilatères, carénées, non ventrues, mucronées à 1-2 ner- 
vures. Glumelle inf. carénée, à 1-5 nervures, entière ou émarginée au sommet aristé ; 
la sup. bifide, à lobes aigus, à 2 carènes ciliées. Caryopse subtrigone, oblong, 
sillonné à la face interne. 
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Glumelle inf. acuminée, entière au sommet, briè- 4073. D. glomerata L. 
vement aristée. Feuilles linéaires, les radicales D. pelotonné Z. 
détruites à la floraison. — Rameaux inf. ord. Æ. Pelouses. CC. 
nus à la base (PI. CCLXXIX, fig. 1). 

Glumelle inf, non acuminée, échancrée au sommet, 4074. D. hispanica Roth. 
à 2 lobules séparés par un mucron. Feuilles D. d'Espagne Z. 
radicales non détruites à la floraison, — fasci- Æ. Côtes maritim. R. 
culées en gazon. 

44, DIPLACHNE P.-Beauv. Diplachne. PI. CCLXXIX. 

Épillets pédicellés, à 3 ou plusieurs fl., lâches, comprimés par le côté, réunis en 
panicule rameuse. Glumes 2, inégales, herbacées avec la marge membraneuse, 
à 1-3 nervures. Glumelle inf. carénée, à 2 dents, un peu aristée, la sup. à 2 carènes. 
bifide. Caryopse à peine sillonné. 
Panicule courte, à rameaux solitaires à chaque nœud. 4075. D. serotina Lk. 

Epillets linéaires-oblongs, verts ou violets. Glumelle D. tardive 2. 
inf, très brièvement aristée (PI. CCLXXIX, fig. 2). Æ. A. Coteaux arides, S.-R. 

45. MOLINIA Schrank. Molinie. PI. CCLXXIX. 

; Épillets pédicellés, à 2-5 fl., lancéolés, réunis en panicule rameuse. Glumes 2, 
inégales, à 1 nervure. Glumelle inf. arrondie sur le dos, entière, mutique, la sup. 
obtuse, à 2 carènes non ciliées. Caryopse oblong-cylindrique, sillonné en long à la face 
interne, 

Panicule étroite, dressée, allongée, à rameaux filifor- 4076. M. cærulea Mœnch. 
mes, rudes, flexueux, Epillets à 2-3 fl., la sup. stérile. M. azuree X. 
ue bien plus courtes que les fl. (PI. CCLXXIX, Æ. Prés, bois humides. AC. 
g. 3). 

Var. 8 sylvatica, tige de 6-10 déc., panicule plus 
longue, feuilles plus larges, épillets verdätres, 
et non violacés comme dans le type. 

46. DANTHONIA DC. Danthonie, PI, CCLXXX. 

Épillets pédicellés, à 2-6 fl. hermaphrod., la sup. stérile, en panicule spiciforme. 
Glumes 2, égales, subventrues, au moins égales aux fl., 3-5nerviées. Glumelle inf. 
coriace, arrondie sur le dos, bifide, la sup. entière, à 2 carènes. Caryopse bicuspidé 
au sommet. 

/ Glumes env. égales aux fl. Glumelle inf. poilue à 4077. D. decumbens DC. 
la base, terminée par 3 dents non subulées, la D. décombante 2. 
médiane non en forme d'arête (PI. CCLXXX, Æ. Lieux sablonneux. AC. 
fig. 1). 

Glumes plus longues que les fl. Glumelle inf. poi- 4078. D. provincialis 
lue à la base, terminée par 2 dents subulées, DC. 
séparées par une arête 1 fois plus longue que la D. de la Provence Z. 
glumelle. Æ. Montagnes. KR. 

C. — Glumelle inf. apiculée ou aristée au sommet, munie de nervures toutes 
ou au moins les médianes convergentes. Caryopse ord. appendiculé au sommet. 

47. CYNOSURUS L. Crételle, PI. CCLXXX. 

Épillets pédicellés, les uns fertiles formés de 2-5 fl., les autres stériles multiflores, 
tous réunis en panicule rameuse unilatérale. Epillets stériles à fl. distiques, réduites à 
leurs glumelles inf. transformées en bractées. Glumes des épillets fertiles 2, sub- 
égales, à 1 nervure. Glumelle inf. arrondie sur le dos, à 5 nervures, bidentée au 
sommet aristé entre les 2 dents, la sup. à 2 carènes, à 2 dents. Caryopse non appen- 
diculé au sommet. 
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| Épillets stériles dépourvus de glumes, à glumelles 
. aristées 1. Eucynosurus. 
Epillets stériles pourvus de 2 glumes, à glumelles 

arrondies non aristées 9, Lamarckia. 

Sect. 1. Eucynosurus GG. 

{ Glumes et écailles des épillets stériles mucronées. 4079. GC. cristatus L. 
— Panicule spiciforme, linéaire, unilatérale, C. à crête 2. 

1 Ligule courte, tronquée. Souche fibreuse Æ. Pelouses. CC. 
| (PI. CCLXXX, fe. 2). 
Glumes et écailles des épillets stériles aristées 2 

+ PI. CCEXXX. — 1. Danthonia decumbens, panicule, 1/2 gr. n. — 2. Cynosurus cristatus, pani- 
cule, 1/2 gr. n. — 3. Vulpia pseudomyuros, panicule, 1/2 gr. n. 

/ Épillets stériles à écailles distiques, inégales et 4080. C. polybracteatus 
inégalement espacées. — Panicule ovale ou Poir. 
oblongue, unilatérale. Ligule oblongue. C.à nombreuses bractées ©. 

sa Æ. Région méditerr. R. 
” ) Epillets stériles à écailles également espacées. — 4081. C. echinatus L. 
| Panicule ovale, unilatérale. Glumelle inf. à C. épineuse @. 

arête 1 fois plus longue qu'elle. Ligule oblique, Æ. Lieux sablonneux. R. 
\  oblongue. 

Sect. 2. Lamarckia Mœnch. 

Panicule oblongue, unilatérale, d'abord verte, puis 4082. C. aureus L. 
d'un jaune doré. Epillets stériles à 2 glumes sub- C. dorée @. 
égales. Glumelle fertile inf, longuement aristée. V. Côte méditerr. AR. 

CPR 
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48. VULPIA Gmel. Vulpie. PI. CCLXXX. 

Epillets pédicellés, multiflores, d'abord cylindriques-subulés, élargis au sommet 
pendant la floraison, réunis en panicule rameuse. Glumes 2, inégales, carénées. l'inf. 
plus petite, à 1 nervure, la sup. à 3. Glumelle inf. fusiforme-subulée, carénée, entière 
ou bidentée, prolongée en une arête évidemment ferminale, la sup. acuminée, bica- 
rénée, bifide ou bidentée. Etam. 1-3. Stigmates sessiles, inclus. Caryopse appendisulé 
et glabre au sommet, adhérent aux glumelles. 

1 Panicule penchée au sommet 
Panicule dressée 
Etam. unique. Glumes très inégales, la sup. non 

aristée, 3 fois plus-longue que l'inf., et égalant 
la moitié de la fl. immédiatement sup., moins 

24, l’arète (PI. CCLXXX, fig. 3). 
Etam. trois. Glumes très inégales, la sup. aristée, 

bien plus longue que l'inf., dépassant la fl. im- 
médiatement sup., moins l’arête. 

Racine vivace. — Glume sup. 3 fois plus longue 
3 que l’inf., dépassant la fl. immédiatement sup. 
| Epillets bien plus longs que leurs pédic. 
Racine annuelle 

4 { Arête de la glumelle inf, plus courte que la f1. 
| Arète de la glumelle inf. au moins égale à la fi. 
Glume sup. de moitié plus courte que les fl, et 

une fois plus longue que l'inf. — Rameaux de la 
panicule ord. solitaires, avec un épillet subses- 

5 sile à leur aisselle. Etam. 1. 
Glume sup. égalant ou dépassant les fl,, trois- 

quatre fois plus longue que l'inf. — Rameaux 
\ de la panicule par 2-3 aux nœuds inf, Etam. 3. 
Glume sup. 2 fois plus courte que la fl. immédia- 
| tement sup., — l'inf. extrêmement courte. Ra- 

6 meaux inf. ord. géminés, inégaux. Etam. 1. 
| Glume sup. au moins égale à la fl. immédiatement 

. Sup. 
{ Etam. une. — Panicule très peu rameuse, éloignée 

de la feuille sup. Glume sup. 1 fois plus longue 
7 que l’inf., égalant env. la fl. 

Etam. trois 
; Glume inf. au moins 10 fois plus longue que:l'inf., 

— longuement aristée, l'inf. très courte ou 
nulle. Panicule presque simple. 

Glume inf. d'un tiers plus longue que l'inf., — 
aiguë, égale à la fl. Rameaux inf. par 3-5; pédi- 
celles égalant env. les épillets. 

À 
| 

2 
3 

toi pseudomyuros 

V. fausse-Queue-de-Rat ©. 
Æ. Champs incultes. C. 
4084. V. ligustica Lk. 
V. de Ligurie @. 
V. Æ: Région méditerr. R. 
4085. V. setacea Parl. 
V. sétacée 2. 
V. Æ. Région méditerr. RR. 

4 
5 
6 

4086. V. incrassata Parl. 
V. épaisse @. 
V. Corse. KR. 

4087. V. Michelii Rchb. 
V. de Micheli @. 
V. Région méditerr. AR. 
4088. V. Myuros Rchb. 
V. Queue-de-rat ©. 
Æ. Lieux incultes. AC. 

y 
4089. V. sciuroïdes 

Gmel. 
V. écureuil ©. 
Æ. Lieux sablonneux. AC. 

8 
4090. V. bromoïdes 

Rchb. 
V. faux-Brome @. 
Æ. Lieux arides. KR. 
4091. V. geniculata Lk. 
V. genouillée @. 
Æ. Lieux incultes. RER. 

49. FESTUCA L. Fétuque. PI CCLXXXI. 

Épillets pluriflores, d’abord cylindriques aigus, puis comprimés, ovales-lancéolés, al- 
ternes, en panicule rameuse. Glumes 2, inégales, membraneuses, l'inf. plus petite, uni- 
nerviée, la sup. à 3 nervures. Glumelle inf. semi-cylindrique, aiguë, arrondie sur le dos, 
entière, munie d'une arête évidemment ferminale et ord. courte, quelquefois nulle, la 
sup. aiguë, bidentée ou bifide. Etam. 3. Caryopse appendiculé etord. glabre au sommet. 

{ Feuilles radicales enroulées-sétacées 2 
| Feuilles radicales planes, au moins à l'origine 14 
Glumelle.inf. érès étroitement scarieuse aux bords. 

vers le sommet, s'enroulant fortement après la 
floraison 3 

Glumelle inf. entièrement scarieuse au sommet, 
s’enroulant faiblement et tard après la floraison 11 

Les) 
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Feuilles caulinaires plus larges que les radicales, 
ord. planes 

(re caulinaires non plus larges que les radi- 
cales 

| les rampante, émettant de courts stolons. — 
Glumelle inf. nerviée, ord. violette, à arète éga- 
lant la moitié de sa ‘longueur. Epillets glabres 
ou pubescents, à 5-12 fl. 

Souche cespiteuse, n’émettant pas de stolons. — 
Glumelle inf. brièvement aristée. Epillets à 
4-5 f1. 

Var. à genuina, panicule d'un vert pâle; 
8 alpina, panicule panachée de violet et de 

\ jaune. 
Souche longuement rampante, — émettant des 

stolons grèles. * Rameaux inf. semi-verticilles, 
ra 2-10 épillets rapprochés, elliptiques, à 
5-9 f 

Var. « genuina, glumelles couvertes de poils 
étalés ; 8 glabrata, 
ou à poils appliqués. 

Souche cespiteuse 
Glumelle inf, à 5 nervures saillantes, rude, vio- 

A lette ou d’un jaune doré, terminée par une arête 
qui égale sa longueur. 
simple. 

Glumelle inf. à arête plus courte qu'elle 
r | Tiges non anguleuses au sommet 
w1 Tiges anguleuses au sommet 
HD sétacées, étroitement enroulées par les 

bords, raides, dures, comprimées latéralement, 
carénées. — Panicule étroite, subunilatérale. 
Tiges striées. 

Var. « genuina, feuilles vertes, épillets gla- 
bes ; 3 Airsuta, feuilles vertes, epillets velus ; 
+ glaucu, feuilles glauques, bien plus cour- 
ee que les tiges; à alpestris, 
glauques, égalant env. lestiges. 

Feuilles d’un vert ’elauque, étroitement enroulées 
\ par les bords, absolument cylindriques, non 
| carénées. — Tiges lisses, excepté au sommet. 
Glumelle inf. SH oliment mutique, — à peine 

visiblement nerviée. Tiges filiformes. dressées, 
anguleuses. Panicule presque linéaire. 

_Glumelle inf. plus ou moins aristée 
; Panicule oblongue, étalée, à rameaux solitaires à 

chaque nœud, brièvement nus inférieurement, 
les inf. portant cing-dix épillets rapprochés 
(PI. CCLXXXI, fig. 1). 

Loes étroitement oblongue, un peu étalée, 

glumelles glabrescentes 

— Panicule presque 

feuilles 

à rameaux solitaires ou géminés, portant un-trois 
épillets ovales-oblongs, À 3-4 

, Ovaire velu au sommet 
Ovaire glabre. — Feuilles radicales enroulées- 

sétacées, les caulinaires plus larges, pliées en 
deux. Epillets à 3-5 fl., toutes munies à la base 
d'un faisceau de poils. 

Var. « genuina, fl. panachées de jaune, de 
violet et de vert; 8 flavescens, fl. jau- 
nûtres. 

4092. F. rubra L. 
F. rouge 2. 
Æ. Prairies, bois. AC. 

4093. F. heterophylla 
Lmk. 

F. hétérophylle >. 
Æ. Bois, pelouses. AC. 

4094. F.arenaria Osbeck. 
F. des sables 2. 
Æ. Sables maritim. C. 

6 
4095. F. Halleri All. 
F. de Haller 2. 
Æ. Htes montagnes. R. 

7 
8 
9 

4096. F. duriuscula L. 
F. un peu rude 2. 
Æ. Lieux arides. C. 

4097. F. indigesta Boiss. 
F. éparse 2. 
Æ. Pyrénées. R. 
4098. F'. tenuifolia Sibth 
F. à feuilles ténues Z. 
Æ. Lieux sablonneux. C. LS 

4099. F. ovina L. 
F. ovine 2. 
Æ. Lieux sablonneux. C. 

4100. F. violacea Gaud. 
F. violacée Z. 
Æ. Htes montagnes. R. 

142 
4101. F. pilosa Hall. fil. 
F. poilue 2. 
Æ. Montagnes. R. 
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Axe de l’épillet glabre, — grèle. Feuilles allon- 
gées, vertes, capillaires, molles. Panicule allon- 

#1 gée, Me unilatérale ; épillets jaunûtres, à 
È -) 

Axe de l’épillet pubescent ou velu 
Feuilles vertes, filiformes-subulées, molles, — 

dressées. Tiges dressées, raides, grèles, de 
15-25 cent., en gazons serrés. Rameaux de la 
panicule solitaires, portant 1-2 épillets. 

Feuilles d'un vert glauque, enroulées- sétacées, 
raides, piquantes. — PI. de 2-4 déc., à tiges 
ord. radicantes à la base. Rameaux de la pani- 
cule par 1-2, portant 2-3 épillets. 

Var. a genuina, épillets panachés de vert, de 
jaune et de violet, feuilles filiformes ; 
8 eskia, épillets semblables, feuilles 4 fois 
plus épaisses; + /lavescens, épillets jaunes, 
feuilles filiformes. 

14 | Souche cespiteuse 
Souche rampante 

3 | Ovaire velu au sommet 
Ovaire glabre 

/ Feuilles radicales très longues, étroitement linéai- 
res, dressées, non piquantes, rudes à la face 
sup. — Ligule oblongue, lacerée. Rameaux par 
2-3, à 3-8 “épillets contenant 3-5 f]. 

Feuilles radicales très longues, étroites, piquantes 
au sommet, entièrement lisses. Panicule 
ps à rameaux par 1-2, portant 2-5 épillets 

\ à 3-5 fl. 
Glumes Zancéolées. Panicule dressée ou un peu 

penchée au sommet, allongée, läche, étroite, 
contractée avant et après la floraison, — à ra- 
meaux que géminés très inégaux, le plus court 
portant 1-2 le plus long 3- 6 épillets à 7-12 f1. 
(PL. CULXXXL fig. 2). 
| Var. 8 pseudololiacea, panicule à rameaux la 

{ 

\ 

13 

plupart solitaires, ne portant qu'un eépillet, 
Glumes linéaires. Panicule très grande, très lâche, 

très large, très étalée, penchée, — à rameaux dis- 
tants, géminés, nus jusqu'au milieu, ou ils se 
divisent. Epillets oblongs. Port d’un Bromus. 
Epillets à 3, ou à 5-9 fl. 

Ovaire velu au sommet. — Feuilles très rudes 
aux bords. Ligule oblongue-obtuse. Panicule 
très rameuse. à rameaux géminés ou semi-ver- 
ticillés ; épillets 3-5flores. 

Ovaire glabre 
Ligule saillante, — tronquée. Feuilles d’un vert 

gai, étroites, presque lisses. Panicule ovale, 
lâche, toujours étalée, à rameaux FRRRUE 
glabres, par 1-2, portant vers le sommet 1-4 
lets 4-5flores. 

Ligule courte 
Pauicule penchée au sommet, atteignant jusqu'à 

4 déc., large, lâche, toujours étalée-diffuse. 
— pride allongés. géminés, portant de nom- 
breux épillets (PI, CCLXXXL fig. 3). 

Panicule dressée, très étroite, unilatérale, contrac- 
tée mème pendant la floraison. — Rameaux gé- 
minés, inégaux, tous dressés-appliqués. 

18 

9 
de épil- 

20 
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4102. F. flavescens Bell. 
F. jaunâtre 2. 
Æ. Montagnes. RR. 

13 
4103. F. pumila Chaix. 
F. naine 2. 
Æ. Montagnes. R. 

4104. F. varia Hœnk. 
F. variée 2’. 
Æ. Moutagnes. AR. 

45 
18 
16 
17 

4105.F. spectabilis Jan. 
F. remarquable 2. 
Æ. Bois. RR. 

4106. F. spadicea L. 
F. d'un brun jaunûtre Z. 
Æ. Prairies des mont. KR. 

4107. F. pratensis Huds. 
F. des prés 2. 
Æ. Prairies. C. 

4108. F. gigantea Vill. 
F. géante 2. 
Æ. Bois, lieux ombragés. AC. 

4109. F. sylvatica Vill, 
F. des forêts >. 
Æ. Bois montagneux. R. 

19 
4110. F. Scheuchzeri 

Gaud. 
F. de Scheuchzer >. 
Æ. Montagnes. RR. 

20 
4111. F. arundinacea 

Schreb. 
F. faux-Roseau 2. 
Æ. Prairies humides. C. 
4112. F. interrupta Desi. 
F. interrompue Z, 
Æ. Prairies, RER. 
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50. BROMUS L. Brome. PI. CCLXXXI. | 
Épillets multiflores, d’abord cylindriques-subulés, puis très comprimés et ord. 

élargis au sommet pendant la floraison, réunis en panicule simple ou rameuse 
Glumes 2, inégales, membraneuses, carénées, l'inf. plus petite, à 1 nervure, la sup. 
à 3. Glumelle inf. fusiforme-subulée, carénée, bifide ou bidentée, munie d’une arête 
insérée un peu au-dessous du sommet, plus rarement mutique ou mucronée. Et. 3. 
Caryopse appendiculé et velu au sommet. 

PI. CCLXXXI. — 1. Festuca ovina, panicule, 1/2 gr. n. — 2. F. pratensis, panicule, 1/2 gr. n. 
— 3. F. arundinacea, panicule, 1/2 gr. n. — 4. Bromus asper, sommet de la panicule, 
4/2 gr. n. 

Epillets élargis au sommet pendant la floraison ; 
| glumelle sup. munie sur les carènes de cils 

he raides 1. Eusrouus. 
({ Epillets non élargis au sommet pendant la florai- 
| son ; glumelle sup. munie surles carènes de poils 

courts x 2. Fesrucaria. 

Sect. 1. Eubromus GG. 

, { Arètes toujours dressées 2 
| Arêtes d’abord dressées, puis éfalées en dehors 4 
Panicule unilatérale, pendante, à rameaux lisses, 41183. B. tectorum L. 
— mollement velus, semi-verticillés. Epillets B. des toits @. 
oblongs-cunéiformes, à 6-12 fl. Ligule tronquée, Æ. Lieux arides. AC. 
lacerée. 

Var. « genuinus, panicule assez petite, épillets | 
à 5-9 fl. ; 8 australis, panicule très ample, 
épillets à 6-12 f1. . 

Panicule à rameaux rudes 3 

| 
| 



BROMUS. 

Glume sup. une fois plus longue que l’inf. — Pa-. 
nicule étalée en tous sens, à rameaux flexueux, 
semi-verticillés. Glumelle inf. à arête plus longue 
qu'elle. 

Glume sup. moins d’une fois plus longue que l’inf. 
— Glumelle inf. à arête 2 fois plus longue qu’elle. 
Rameaux semi-verticillés. Epillets à 4-6 f1. 

Var. « minor, panicule dressée, à rameaux 
courts ; 8 Gussoni, panicule penchée, à ra- 
meaux allongés. 

ques de la glumelle inf. à la fin tordue sur clle- 
même et divariquée. — Tiges dressées, entière- 

4 ment glabres. Panicule compacte, obovoïde, 
| dressée, simple, à pédic. appliqués. 
Arète de la glumelle inf. jamais divariquée 
Panicule obovoïde, très compacte, à rameaux très 

courts, simples, semi-verticillés aux nœuds, 
dressés, ord. pubescents. Epillets 
Tiges pubescentes au sommet. 

Panicule oblongue, un peu lâche, à rameaux assez 
courts, 
nœuds. 
sommet. 

4-6flores. 

le plus souvent glabres, par 2-5 aux 
Epillets &-/2flores. Tiges glabres au 

Sect. 

Panicule pendante, — très lâche, ample, étalée, à 
rameaux très allongés, les inf. par 2, portant 
des épillets linéaires à 7-9 fleurs (PL..CCLXXXI, 
fig. 4). 

Panicule dressée 
Glumelle inf. carénée, à 5-7 nervures, mutique ou 

mucronée. — Enillets lancéolés, 5-Mflores, en 
panicule oblongue à rameaux semi-verticillés. 

Glumelle inf. lancéolée, bidentée, munie d'une 
arête égalant la moitié de sa longueur. — Epil- 
lets à 5-10 fl., en panicule à rameaux semi-verti- 
cillés. 

Var. 3 macrostachys, panicule large, étalée, 
plus fameuse, à rameaux plus longs. 

. Festucaria GG. 

— SERRAFALCUS. 113 

4114. B. sterilis L. 
B. stérile ©. 
V.Æ. Lieux incultes. C. 

4115. B. maximus Desf. 
B. très grand ©. 
V.Æ. Lieux arides, S.-AR. 

4116. B. fasciculatus 
Presl. 

B. fasciculé ©. 
V. Corse. R. : 

4117.B. rubens L. 
B. rougeätre @. 
Æ. Région méditerr. AC. 

4118. B. madritensis L. 
B. de Madrid @. 
Æ. Lieux arides, S.-AC. 

4119. B. asper L. fil. 
B. rude 2. 
Æ. Bois ombragés. C. 

2 
4120. B. inermis Leyss. 
B. sans arêtes 2. 
Æ. Lieux incultes. RER. 
4121. B. erectus Huds. 
B. dressé 2. 
Æ. Lieux herbeux. AC. 

51. SERRAFALCUS Parl. Serrafalque. PI, CCLXXXII. 

Épillets multiflores, d'abord cylindriques-aigus, puis comprimés, rétrécis au som- 
met pendant la floraison, en panicule. Glumes 2, subégales, l’inf. à 3-5 nervures, la 
sup. à 7-9. Glumelle inf. obiongue ou elliptique, demi “eylindr ique, ventrue- arrondie 
sur le dos, munie d’une arète insérée un peu au-dessous du sommet, la sup. obtuse, 
subentière. Caryopse appendiculé et velu au sommet. 

/ Épillets à 5-15 f. d’abord imbriquées, puis écartées 
|  etne se recouvrant plus les unes les autres S. faux-Seigle @. 
| après la floraison. — Panicule grande, lâche, Æ. Moissons. C. 

d’abord dressée, puis penchée, à rameaux grêles, 
allongés, rudes. PI, très variable, de 2-10 déc. 
(PI. CCLXXXII, fig. 1). 

Var. & secalinus, épiliets pauciflores, glabres 
ou scabres ; 8 hordeaceus, épillets pauci- 
flores, mollement velus; ; grossus, épil- 
lets gros, multiflores, glabres ou scabres ; 
à velutinus, épillets multiflores, velus. 

\ Épillets à fl. se couvrant encore les unes les autres 
à la maturité 

9 4 Arêtes dressées 
Arêtes à la fin divariquées 

4122. S. secalinus Godr. 

À d 

1% 1 
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Tiges décombantes. — Panicule compacte, dres- 
sée, contracte même pendant la floraison, à 

3 is réduits à de très courts pédonc., les 
inf. par 2 

Tiges dressées où ascendantes 
Panicule penchée, — làche, subunilatérale, à ra- 

meaux la plupart réduits à des pédonc. fins, 
4 flexueux. Epillets à 8-10 fl. 

Panicule dressée 

Re 

= 7 // 

% Z V7 

< 
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< 

se 

4128.$S. hordeaceus GG. 
S. fausse-Orge ©. 
Æ. Sables maritim. R. 

4 
4124. S. commutatus 

Godr. 
S. changé ©. 
Æ. Moissons, prairies. R, 

PI. CCLXXXIL — 1. Scrrafalcus secalinus, panicule, 14/2 gr. n. — 2. S. mollis, panicule 
1/2 gr. n 

{ Tiges mollement pubescentes au sommet, — dres- 
| sées. Panicule oblongue, étalée pendant la flo- 

5 rais v . rameaux semi-verticillés. Epillets à 6- 
20 fl. (PI. CCLXXXII, fig. 2). 

DIECe Aires 
Panicule grande, très large, égale, à rameaux fins, 

rudes, longuement nus à la base, les inf. érès 
allongés dépassant la moitié de la longueur de 
la panicule, — pendants à la maturité. 

Panicule d'abord lâche. puis ord. resserrée après 
la floraison, à rameaux ord. simples, à peine 
plus longs que les épillets. 

{ Panicule penchée 
| Panicule dressée 
Panicule lâche, qqfois très ample, étalée pendant 

la floraison, puis unilatérale, à rameaux inf. 
semi-verticillés, plus longs que l'épillet; — 

© épillets 8-12flores. 

6 

ï 

8 

4125. S. mollis Parl. 
S. mou ©. 
Æ. Lieux incultes. CC. 

6 
4126. S. arvensis Godr. 
S. des champs ®. 
Æ. Champs. C. 

4127.S.racemosus. 
S. à grappe ©. 
Æ. Champs. AC. 

4128. S. patulus Parl. 
S. large ©. 
Æ. Lieux arides. RR. 

: 

L 
ï 
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HORDEUM. 

Panicule lâche, simple, unilatérale, à rameaux 
réduits à des pédoncules flexueux plus courts 
que leur épillet ; — épillets à 10-15 fl 

Tiges fasciculées, raides, finement pubescentes. — 
Epillets oblongs-lancéolés, à 8-10 fl. Panicule 

9 contractée pendant la floraison, à rameaux très 
courts. 

Tiges glabres 
Epillets linéaires-oblongs, à 6-10 fl., verts ou vio- 

lacés, en panicule étroite, dressée, étalée pen- 
dant la floraison. Ligule saillante. 

10 Epillets Zancéolés, aigus, à 8-15 fl., longs de 2- 
5 cent., en panicule dressée, presque simple, con- 
tractée pendaut la floraisou. Lisule courte. 

Var. a genuinus, épillets grands, en panicule 
assez fournie ; 8 minor, épillets petits, en 
panicule étroite, peu fournie. 

LOLIEES. 

Epillets insérés dans des excavations de l'axe. 

1 | Epillets deux à six sur chaque dent de l'axe 
Epillets solitaires sur chaque dent de l’axe 

o À Epillets à une fleur 
” | Epillets à deux ou plusieurs fleurs 
{ Un seul stigmate sortant au sommet de la fl. 
| Deux stigmates sortant à la base de la fl. 

4 { Epillets à une fleur 
| Epillets à deux fleurs au moins 

3 { Glume 1, bien plus courte que la fl. 
| Glumes 1-2, au moins égales à la f1. 
j Caryopse pubescent au sommet 
| Caryopse glabre au sommet 

- { Epillets un peu pédirellés 
‘ | Epillets absolument sessiles 
8 Glumes à une seule nervure 

Glumes à plusieurs nervures 
Glumes ventrues 
Glumes non ventrues 

\ Epillets un peu pédicellés 
| Epillets sessiles 
{ Epillets appliqués contre l'axe par le côté 

. | Epillets appliqués contre l'axe par l’une des faces 

Ÿ 

10 

Hordéacées GG. 
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4129. S. squarrosus Bab. 
S. à arêtes ©. 
Æ. Lieux incultes, S.-AC. 
4130. S. Lloydianus GG. 
S. de Lloyd ©. 
Æ. Sables maritim. AR. 

40 
4131. S. intermedius 

Parl. 
S. intermédiaire @. 
Æ. Région méditerr. AR. 
Le S. macrostachys 

arl. 

S. à gros épillets ©. 
Æ. Licux secs du midi. AR. 

2 
3 

1. HORDEUM. 
- 2. ELYMUS. 
12. NARDUS. 

4 
5 
6 

11. PSILURUS. 
10. LEPTURUS. S 

10 
7. BRACHYPODIUM. f 

3. SECALE. 4 

4. TRITICUM. 
5. AGROPYRUM. 
9. NARDURUS. 

11 
LOLIUM. Ta 

8. GAUDINIA. 

Épillets réunis 2 à 6 sur chaque dent de l'axe, à 1 ou plusieurs fl, hermaphrod. 
Styles nuls. Stigmates 2, sortant à la base de la fl. 

1. HORDEUM L. Orge. PI. CCLXXXII. 

Epillets subsessiles, uniflores, avec le rudiment d'une seconde fl., insérés par 3 
sur chaque dent de l'axe, réunis en épi. Glumes 2, égales, subulées-aristées, toutes 
placées en dehors sur le même plan. Glumelle inf. lancéolée, acuminée, arrondie sur 
le dos, aristée, qqfois mutique, la sup. bidentée, à 2 

Épillets tous hermaphrodites 
. Epillets latéraux mâles 

carènes ciliées. 

2 
3 
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peu saillants et quatre ce — Glumes 
linéaires-subulées. Glumelle inf. aristée dans les 

6 

Épillets imbriqués sur six rangs, dont 2 opposés 

| épillets médians, mutique dans les épillets Jaté- 
raux. 

Épillets sur six rangs tous également saillants. 
l Glumelle inf. aristée dans les épillets médians, 
|, mutique dans les épillets latéraux. 
Épillets latéraux mutiques ; ; — épi formé de 6rangs 

d’épillets, dont 4 déprimés, et les 2 autres sail- 
3 lants. - 
| Épillets latéraux aristés 
Epillets latéraux aussi gros que les épillets mé- 

dians. — Glumelle inf. des fl. mâles non aristée. 
4 . Tiges bulbeuses à la base. 

Epillets latéraux moins gros que les médians 
Glumes de l’épillet médian ciliées, — l'extér. des 

épillets latéraux sétacée scabre, l’intér. lancéo- 
54 lée, ciliée ord. d’un seul côté (PI. CCLXXXII, 

fig. 1). 
\ Glumes Fe l'épillet médian scabres, non ciliées 
Epi comprimé, grêle. Glumes de tous les épillets 
| sétacées. Arèêtes dressées, courtes. — Tiges de 

| 
\ 

3-7 déc., grèles, longuement nues au sommet. 

Épi oblong, raide, ord. court. Glume intérieure 
des épillets latéraux semi-lancéolée, les autres 
sétacées. Arètes étalées, longues. 

HORDÉACÉES. — TRITICÉES. 

4133. H. vulgare L. 
0. vulgaire © et ©. 
Æ. Cultivé. 

4134. H. hexastichum L. 
O. à six rangs @. 
Æ. Cultivé. 
4135. H. distichum L. 
0. à deux rangs ®@. 
Æ. Cultivé. 

4136. H. bulbosum L. 
O0. bulbeuse 2. 
Æ. Région méditerr. R. 

4137. H. murinum L. 
0. des souris © et ©. 
Æ. Lieux incultes. CC. 

- 6 
4138. H. secalinum 

Schreb. 
O. faux-Seigle 2. 
Æ. Lieux herbeux hum. C. 
4139. H. maritimum 

With. 
O. maritime @. 
Æ. Prés salés. C. 

2. ELYMUS L. Élyme. PI. CCLXXXIII. 

Epillets sessiles ou presque sessiles, à 2 on plusieurs fl., par 2-3 sur chaque dent 
de l’axe, tous hermaphrod., 
sur le même plan. Glumelle inf. 
rudes. Et. 3. Stigmates 2, sessiles. 

{ Glumes et glumelle inf, mutiques. 
dressé, long de 2-4 déc. 
rampante, stolonifère. 

| Glumes et glumelle inf. aristées 
Glumes linéaires-subulées, aristées, dressées. Glu- 

melle int. munie d’une arête dressée, — 1 fois 
plus longue qu’elle. 

2 Glumes plus courtes que l'épillet, subulées, lon- 
guement aristées, éfalées. Glumelle inf. munie 
d'une très longue arête arquée en dehors 

\ (PL CCLXXXIIL, hig. 2). 

— EÉpi raide, 
Souche longuement 

Triticées GG. 

réunis en épi. Glumes subégales, toutes placées en dehors 
lancéolée, acuminée, °la sup. biaentée, à 2 carènes 

4140. E. arenarius L. 
E. des sables 2, 
Æ. Sables maritim. R. À 

4141. E. europæus L. 
E. d'Europe 2. 
Æ. Bois montueux. R. 
4142. E. crinitus Schreb. 
E. à crinière ©. 
Æ. Région méditerr. AR. 

Épillets solitaires sur chaque dent de l'axe, à deux ou plusieurs fl. hermaphrod. 
Style nul ; stigmates 2, sortant à la base de la fl. Caryopse semi-cylindrique. 

A. Caryopse pubescent ou velu au sommet. 

3. SECALE L. Seigle. PI. CCLXXXIIT. 

Épillets sessiles, formés de 2 fl. opposées avec le rudiment d'une UÉULTE soli- 
taires, alternes, 
uninerviées, 
latère, entière, la sup. bidentée, à 

appliqués par une des faces, réunis en épi. 
bien plus courtes que Le fl. Glumelle inf. lancéolée-acuminée, inéqui- 

2 carènes ciliées. Stigmates sessiles. 

Glumes 2, subézgales, 
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ul SECALE. — TRITICUM. 1 

Epi dressé, à la fin'un peu penché. Glumes subégales, li- 4148. S. cereale L. 
néaires-subulées. Glumelle inf. à bord externe plus S. céréale © ou ©. 
large, cilié, l’interne non cilié (PI. CCLXXXIIL, fig. 3). Æ. Cultivé, 

4. TRITICUM P.-Beauv. Froment. PI. CCLXXXIIL. : 

17 

* Épillets sessiles, formés de 3-5 fl. dont les sup. ord. mâles, appliqués contre l'axe 
par une face, rapprochés en épi. Glumes 2, égales, plurinerviées, ventrues. Glumelle 

PI. CCLXXXIIL — 1. Hordeum murinum, épi, 1/2 gr. n. — 2. Elymus crinitus, épi, 1/2 gr. n. 
— 3. Secale cereale, épi, 1/2 gr. n — 4. Triticum vulgare, épi, 1/2 gr. n. — 5. Agropyrum 
repens, épi, 1/2 gr. n. 

inf. très concave, dentée ou aristée, la sup. bidentée, à 2 carènes ciliées. Et. 3. Stig- 
mates sessiles. : ; 

Glumes inéquilatères, — unicarénées ; glumelle 
1 inf, comprimée latéralement au sommet 2. Eurriricum. 

Glumes équilatères 
| Glumes non carénées ; glumelle inf. non comprimée 

latéralement au sommet 3. ÆaiLops. 
© ) Glumes carénées ; glumelle inf. comprimée laté- 

ralement au sommet 1. Pseuno-SecaLe. 

Sect. 1. Pseudo-Secale GG. 

Épi oblong, ne se séparant pas de la tige à la maturité. 4144. T. villosum P 
. Epillets à 3-4 fl. dont les 2 inf. seules fertiles. Glu-  Beauv. 
melle inf. longuement aristée. F. velu ©. 

Æ. Lieux stériles, S.-R. 

Sect. 2. Eutriticum GG. 

Axe de l'epi non cassant. Caryopse libre 
1 { Axe de l’épi cassant. Caryopse adhérent à la glu- 

melle 
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Tiges fistuleuses supérieurement. “FL mutiques, 
| mucronées,ou aristées,à arête persistante. Glumes 

carénées seulement au sommet (PI. CCLXXXIII, 
24... A8."4). 

Tiges un pleines supérieurement. FI. longuement 
aristées, à arête ord. caduque. Glumes carénées 
du sommet à la base. 

Épillets renfermant quatre fl., dont les deux inf. 
seules fertiles, — Glumes carénées de la base 
au sommet. 

Épillets renfermant frois fl., dont une seule ord. 
fertile. — Glumes carénées de la base au som- 

VOMINEE: 

Sect. 3. Ægilops L. 

{ Epillets renflés vers le milieu 
| Epillets non renflés vers le milieu 
Epi court, ovale, formé de 3-4 épillets rapprochés, 

très fragile à la base à la maturité. Glumes mu- 
nies de 3-4 arêtes divariquées, rudes de la base 

, du sommet. 
Epi oblong, brusquement atténué au sommet, 

formé de 4-6 épillets. Glumes munies de 2-3 aré- 
tes dressées, lisses dans leur tiers inf. 

Glumes des épillets latéraux terminées par deux 
dents, — celles de l'épillet terminal terminées 
chacune par une arête divergente, rude, aussi 

{ longue que l’épi. 
Glumes des épillets latéraux et terminaux tronquées 
| au sommet, terminées par deux-trois arêtes 
\ dressées-étalées, lisses à la base. 

5. AGROPYRUM P.-Beauv. Agropyre. 

4145. T. sativum Lmk. 
F. cultivé @. 
Æ. Cultive en grand. 

4146. T. turgidum L. 
F. renflé © ou ©. 
Æ. Cultivé. 
4147. T. Spelta L. 
F. Epeautre ©). 
Æ. Cultive. 
4148. T.monococcum |. 
F à un seul fruit © ou ©. 
Æ. Cultivé. 

© DD 

4149.T. ovatum GG. 
F. ovoïde @. 
Æ. Lieux stériles, S.-AC. 

4150.T.triaristatum GG. 
F. à trois arêtes ©. 
Æ. Région méditerr. AR. 
4151. T. caudatum GG. 
F. à queue ©. 
Æ. Région méditerr. RR. 

4152. T. triunciale GG. 
F. de trois pouces ®@. 
Æ. Lieux stériles, S.-AR. 

PI. CCLXXXIII. 

Épillets sessiles, à 5-10 f., dont les 2 sup. ord. mâles, alternes, appliqués par une 
des faces. Glumes 2, subégales, plurinerviées, non ventrues, acuminées, plus courtes 
que les fl. Glumellge inf. linéaire-lancéolée, concave, équilatère, entière, mucronée ou 
aristée, la sup. tronquée ou échancrée, à 2 carènes ciliées. Stigmates sessiles, termi- 
naux. Caryopse muni au sommet d'un appendice velu, blanc, arrondi. 

Souche cespiteuse, non rampante. — Glumes d'un 
13 | quart plus courtes que l’épillet, aristées, munies 

de 3-5 nervures atteignant toutes le sommet, 
Re plus ou moins rampante 
Nervures des glumes n'atteignant pas le sommet 
q Nervures des glumes toutes ou au moins une aftei- 

gnant le sommet 
[Tiges non fasciculées. — Glumelle inf. mucronée, 

obtuse. Glumes d'un tiers plus courtes que l’é- 
pillet, arrondies ou tronquées au sommet, à Y- 
11 Se 

Var. a genuinum, épi formé de 2-5 épillets longs 
de 1-2 cent. ; 8 megastachyum, épi formé de 
S-15 épillets atteignant jusqu'à 4 cent. de 
longueur. 

Tiges fasciculées. — eu gazon serré. Glumelle inf. 
tronquée ou émarginée au sommet, non mucro- 
née, à nervures rapprochées par paires. 

Nervures des glumes atteignant toutes le sommet 
MNervure médiane des glumes atteignant seule Je 

sommet 
+ { Feuilles enroulées par les bords 
| Feuilles planes 

4153. À. caninum RK.S. 
A. de chien 2. 
Æ.A. Haies, buissons, C. 

& 

4154. À. junceum P.-B. 
A. joncé 2. 
Æ. Sables maritim. AC. 

4155 À. scirpeum Presl. 
A. faux-Scirpe 2. 
Æ. Marais salés. R. 

1900 Q1 



Glumelle inf, aiguë, — mucronée ou aristée, Glu- 
| mes égalant la moitié de l'épillet, lancéolées- 

acuminées, aiguës, mucronées. 
6 { Glumelle inf. obtuse ou tronquéé, — munie d'un 

court mucron obtus. Glumes égalant la moitié 
de l’épillet. Epi presque tétragone. 

Glumelle inf. obfuse, — munie d'un court mucron 
obtus. Glumes linéaires-oblongues, subaiguës. 
Epi distique, à épillets dresses. 

Glumelle inf. aiguë, — quelquefois aristée. Tiges 
éparses, non en gazon. Glumes au plus d'un 
tiers moins longues que l’épillet. Epillets dis- 
tiques (PI. CCLXXXIIL, fig. 5). 

Propriétés adoucissantes et diurétiques dans 
les racines. 

Glumes égalant la moitié de l'épillet. Tiges non 
fasciculées. — Glumelle inf. obtuse, mucronée 
ou aristée. 

Glumes égalant les deux tiers de l’épillet. Tiges 

\ 
| 

fasciculées : 
Tiges couchées-ascendantes. Epillets ovales-lan- 

céolés pendant la floraison. — (Glumes lan- 
céolées-obtuses. Glumelle inf. obtuse. 

9 ( Tiges dressées. Epillets ovales-cordiformes pen- 
dant la floraison. — Glumes obtuses, lineaires- 
oblongues, à 7 nervures. Glumelle inf. arrondie, 
tronquee ou émarginée. 

à ns 7 + 

Ÿ BRACHYPODIUM. — LOLIUM. 

+ 
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4156. À. pungens R.Sch. 
A. piquant 2. 
Æ. Sables maritim. C. 
Sr 7 A. pycnanthum 

A. multiflore Z, 
Æ. Sables maritim. C. 
4158. À. campestre GG. 
A. champêtre >. 
Æ. Champs. R. 
4159. À. repens P.-B. 
A. rampant Z. 
Æ. Champs, jardins. CC. 

4160. A. glaucum R.Sch. 
A. glauque 2. 
Æ. Montagnes. R. 

9 
4161. A. acutum R. Sch. 
A. aigu 2. 
Æ. Sables maritim. C. 
4162. A. Pouzolzii GG. 
A. de de Pouzoi 2. 
Æ. Lieux incultes. RR. 

6. BRACHYPODIUM P.-B. Brachypode. PI, CCLXXXIV. 

Épillets brièvement pédicellés, multiflores, d'abord cylindriques, appliqués cortre 
l'axe par une des faces, en épi simple, distique. Glumes 2, inégales, lancéolees, à 
plusieurs nervures. Glumelle inf, linéaire-lancéolée, entière. Caryopse appendiculé 
au sommet. 

1 | Arète des fl. sup. au moins aussi longue que la fl. 
| Arète des fl. sup. plus courte que la fl. 
Racine annuelle, cespiteuse. Arète des fl. sup. 
plus longue que la ÿ. — Epi raide, formé de 
1-5 épillets. Feuilles molles, planes. 

Racine vivace, cespiteuse, Arète des fl. sup. éga- 
lant la fl. — Epi allongé, lâche, penché. Feuil- 
les molles, arquées en dehors (PI. CCLXXXIV, 
fig. 1). , 

Tigés rameuses à la base seulement. — Epi raide, 
dressé. Feuilles dressées, raides. Ligule courte, 
arrondie (PI. CCLXXXIV, fig. 2). 

3 Var. 8 australe, feuilles glauques, s’enroulant 
par la dessiccation. 3 

Tiges rameuses à la base et au-dessus. — Epi 
raide, dressé, à épillets peu nombreux, 6-12flo- 

\ res. Feuilles très étroites, enroulées-subulées, 

2 
3 

4163. B. distachyon 
P.-Beauv. 

B. à épi distique @. 
Æ. Lieux arides. R. 
4164. B. sylvaticum 

R. Sch. 
B. des forêts 2%. 
Æ. Bois. C. 
4165. B. pinnatum P.-B. 
B. pinné 2%. 
Æ, Pelouses. CC. 

4166. B. ramosum R.S. 
B. rameux 2. 
Æ. Lieux arides, S.-AR. 

B. Caryopse glabre au sommet. 

7. LOLIUM L. Ivraie. PI. CCLXXXIV, 

Épillets sessiles, à 3-20 fl., appliqués contre l'axe par Le côté, les latéraux à une 
seule glume, le terminal à deux. Glumelle inf. concave, comprimée par le dos, muti- 
que ou munie d'une arête insérée sous le sommet, la sup. bidentée, à 2 carènes ciliées. 
Caryopse muni au sommet d'un appendice glabre, blanc, 
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. { PI. vivace, à tige entourée-à la base de faisceaux 

1 

. 
| 

3 

de feuilles 
Pl. annuelle, à tige dépourvue à la base de fais- 

ceaux de feuilles 
Feuilles étroites, d'abord enroulées par les bords. 

Epi dressé, à épillets étalés pendant la floraison, 
dépassant la glume, à 5-15 fl. ord. aristées. 

Feuilles d’abord pliées en deux. FI. ord. mutiques 
Epi ord. courbé, formé d’épillets rapprochés au 

sommet de l'axe et divergents en forme de crête 
, (PL CCLXXXIV, fig. 5). 
Epillets non disposés en crête 

5 
416710 mitalicuni 

A. Braun. 
I. d'Italie >. 
Æ. Lieux cultivés. AC. 

3 
4168. L. cristatum Pers. 
I. à crête 2. 
Æ. Prairies. AC. 

PL CCLXXXIV.—1. Brachypodium sylvaticum, épi, 1/2 gr. n. — 2. B. pinnatum, épi, 1/2 gr. n. 
— 3. Lolium temulentum, portion d’épi, 1/2 gr. 
tatum, épi, 1/2 gr. n. 

. 
| 
l 

: 

PI. grêle. Epillets très petits, assez distants, ne 
renfermant que trois-quatre fl. (PI. CCLXXXIV, 
fig. 4). 

Pi: Fa robuste. Epillets assez grands, lancéolés, 
plus longs que la glume, renfermant ord. plus 
de quatre f]. 

Glume plus longue que l’épillet. — Tiges de 
6-7 déc. Epi dressé, robuste, à épillets renfer- 
mant 5-10 fl. aristées (PI. CCLXXXIV, fig. 3). 

Var. 8 speciosum, fl. mutiques ou les sup. 
seules munies d’une courte arête flexueuse. 
— Les grames de cette espèce sont uarco- 
tiques ; mêlées par mégarde à la farine des 
céréales, elles ont déterminé des troubles 
nerveux, vertige, tremblement. 

Glume plus courte que l'épillet 

n. — 4. L. tenue, épi, 1/2 gr. n. —5. L. cris- 

4169. L. tenue I. 
I. grêle 2. 
Æ. Lieux arides. AC. 
4170. L. perenne L. 
I. vivace 2. 
Æ. Lieux herbeux. CC. 
4171. L. temulentum I. 
I. enivrante ©. 
Æ. Moissons. C. 



GAUDINIA. — NARDURUS. — LEPTURUS. 

Glume f-2 fois plus courte que l’épillet. — Épi 
allongé, quelquefois arqué, à épillets renfer- 

6 mant 10-25 fl. toutes ou les sup. ord. aristées. 

\ Glume moins d'une fois plus courte que l’épillet 
/ Epillets elliptiques, — petits, obtus, appliqués 
| contre l'axe après la floraison, renfermant 

7 |. 5-6 fl. Epi raide, grêle. 
Epillets oblongs-lancéolés, — peu comprimés, 

serrés contre l'axe après la floraison, renfer- 
mant 3-9 fl. Feuille sup. à gaine enflée, 

121 

4172. L. multiflorum 
Lmk. 

[. multiflore @. 
Æ. Prairies, moissons. AC. 

4173. L. linicola Sond. 
I. des champs de lin @. 
Æ. Champs de lin. C. 
4174. L. strictum Presl. 
I. raide ©. 
Æ. Lieux cultivés. R. 

8. GAUDINIA P.-B. Gaudinie. 

Épillets sessiles, renfermant 4-11 fl., appliqués contre l'axe par une des faces, 
réunis en épi distique. Glumes 2, inégales. Glumelle inf, inéquilatère, comprimée 
par le côté, munie d’une arête dorsale genouillée, la sup. bifide, à 2 carènes. Caryopse 
terminé au sommet par une petite cupule ciliée, stipitée. 

Épi dressé, simple, grêle, articulé, fragile ; épillets 
d'un vert pale ou violacés. Arète de la glumelle inf. 
plus longue que la fl. 

4175. G. fragilis P.-B. 
G. fragile ©. 
Æ. Lieux sablonneux, S.-AC. 

9. NARDURUS Rchb. in Godr. #1. lorr. Nardure. PI. CCLXXXV. 

Epillets brièvement pédicellés, renfermant 3-7 fl. hermaphrod., ovales, alternes, 
appliqués contre l'axe par une des faces, réunis en épi lâche. Glumes 2, inégales, à 
1-3 nervures. Glumelle inf. équilatère, la sup. bidentée, à 2 carènes ciliées. Caryopse 
sans appendice. 

! Glume sup. aiguë. — Glumelle inf. acuminée très 
aiguë. Feuilles très étroites, pubescentes. PI. de 
8-15 cent. Epi quelquefois composé, toujours 
unilatéral. 

Var. 8 aristaltus, fl. aristées. 
Glume sup. obtuse 

; Glumes à trois nervures. Glumelle inf. subobtuse, 
atténuée au sommet et à la base. — Epi raide, 
distique (PI. CCLXXXV, fig. 1). 

2 Var. 8 aristatus, fl. aristées,. 
Glumes à une nervure. Glumelle inf. oblongue, 

subbilobée au sommet. — Epi raide, subulé, 
allongé, dresse, simple. 

4176. N. tenellus Rchb. 
N. délicat ©. 
Æ. Lieux arides. AR. 

2 
4177. N. Lachenalii 

Godr. 
N. de Lachenal @. 
Æ. Lieux sablonneux. R. 

4178. N. Salzmanni 
Boiss. 

N. de Salzmann @. 
Æ. Région méditerr. RR. 

Rottbælliacées Kunth. ex parte. 

Épillets solitaires sur chaque dent de l’axe, ne renfermant qu'une seule fl. herma- 
phrod. Stigmates 2, sortant à la base de la fl. Caryopse demi-cylindrique. 

10. LEPTURUS RK. Brown. Lepture. PI. CCLXXXV. 

Épillets sessiles, uniflores, en épi subulé. Glumes 2, ou une seule aux épillets laté- 
aux, coriaces, arrondies sur le dos, mutiques, plurinerviées, au moins égales à la fl. 
Glumelle inf. membraneuse, mutique, la sup. bidentée, à 2 carènes. 

! Une seule glume aux épillets latéraux, — coriace, 
plus longue que l'épillet. Tiges fasciculées. Epi 
raide, subulé, dressé. Ligule ovale. 1 

12 glumes à tous les épillets 

AcLoque. — Flore de France. 

4179. L. 
Trin. 

L. cylindrique @. 
Æ. Sables maritimes, S.-R. 

2 

cylindricus 

41 
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| Épi raide, subulé, arqué. Glumes plus longues 4180.L.incurvatus Trin. 
que l’épillet. — Ligule très courte, tronquée. L. incurvé @. 
Épillets cachés dans les excavations de l'axe Æ. Côtes maritim. KR. 

, |, après la floraison. 
Épi ord. dressé, droit ou flexueux. Glumes éga- 4181. L. filiformis Trin. 

lant l'épillet. — Ligule tronquée. Epillets cachés L. filiforme @. 
dans les excavations de l'axe après la floraison Æ. Côtes maritim. C. 
(PL. CCLXXXV, fig. 2). 

41. PSILURUS Trin. Psilure. PI. CCLXXXV. 

Épillets sessiles, ord. solitaires, à 2 fl. dont une seule hermaphrod. Glume unique, 
bien plus courte que la fl. Glumelle inf. aristée, la sup. bidentée. Etam. 1. 

PI. CCLXXXV. — 1. Nardurus Lachenalii, sommité, 1/2 gr. n. — 2. Lepturus filiformis, som- 
mité, 1/2 gr. n, — 3, Psilurus nardoïdes, port, 1/2 gr. n. — #4. Nardus stricta, port 
1/2 gr. n. 

Épi très allongé, fragile, flexueux ou arqué. Épillets 4182. P. nardoïdes Trin. 
distants, cachés dans les excavations de l'axe. Arête P. faux-Nard @. 
assez longue (PI. CCLXXXV, fig. 3). Æ. Région méditerr. AR. 

Nardoïdées GG, 

Épillets solitaires sur chaque dent de l'axe, renfermant une seule fl. hermaphrod. 
Stigmate unique, sortant au sommet de la fl. 

12. NARDUS L. Nard. PI. CCLXXXV. 

Épillets sessiles, uniflores, en épi grêle. Glume nulle. Glumelle inf. linéaire-subu- 
lée, carénée, aristée, la sup. entière. Et. 3. Style terminal, prolongé en un stigmate 
filiforme. 

Épi dressé, lâche, raide, unilatéral, à épillets violacés, 4188. N. stricta L. 
d’abord appliqués, puis subétalés. Souche cespiteuse. N. raide 2. 
Tiges dressées, raides (PI. CCLXXXV, fig. 4). Æ. Pâtur. des mont. AC. 
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DIVISION II. — ACOTYLÉDONÉES 

Organes sexuels non représentés par un pistil et des étamines apparents. Embryon 
homogène, n’offrant pas de cotylédons différenciés. 

SUBDIVISION I. — FILICINÉES 

Feuilles ord. développées, non verticillées, assez grandes. Sporanges naissant soit 
sur des feuilles modifiées, soit à la face inférieure des feuilles, soit à leur base. 

CLASSE I. — FILICINÉES ISOSPORÉES 

Spores toutes semblables, 

CXLV. — FOUGÈRES Juss. 

PI. vivaces, à rhizome traçant. Tige ou rhizome composé de tissu cellulaire et de 
vaisseaux entremêlés. Feuilles (frondes) éparses ou naissant au sommet du rhizome 
ou de la tige, ord. enroulées en crosse pendant la préfoliation. Sporanges pédicellés 
ou sessiles, entourés ou non par un anneau élastique, rapprochés en groupes (sores) 
nus ou recouverts par un repli épidermique modifié (indusium) ou non modifié, ord. 
insérés à la face inf. des feuilles, plus rarement sur des axes formés par des frondes 
modifiées en totalité ou en partie. Spores nombreuses dans chaque sporange, toutes 
semblables. : 

Sporanges insérés à la face inf. des feuilles 
1 ; Sporanges insérés sur des axes formés par des 

feuilles modifiées 
Fronde stérile entière 2. OPHIOGLOSSUM. 

* } Fronde stérile plus ou moins divisée 
3 Sores recouverts par un indusium 19. HYMENOPHYLLUM. 

Sores dépourvus d'indusium 
Frondes non enroulées en crosse pendant la préfo- 

liation 1. BOTRYCHIUM. 
Frondes enroulées en crosse pendant la préfo- 

liation 3. OSMUNDA. 
| Indusium nul 6 

Gi 

BB © NN O1 

4 

Indusium développé, ou remplacé par un repli de 
la fronde 

6 { Sores entremélés d’écailles 
| Sores non entremélés d'écailles 

- j Frondes pinnatipartites 
! | Frondes bipinnatipartites . NOTHOCLÆNA. 

{ Sores allongés . GRAMMITIS. 
| Sores arrondis 9 

> 

DIS 

. CETERACH, 

10 

{ Sores non entourés d'un cercle de poils 6. POLYPODIUM. 
* | Sores entourés d'un cercle de poils 8. WOODSIA. 

; 10 { Sores munis d'un indusium 41 
lLSores recouverts par un repli de la fronde 47 

41 { Frondes entières 13. SCOLOPENDRIUM. 
Frondes divisées 42 

42 | Sores arrondis 13 

” | Sores linéaires 45 
2 | Indusium pelté 9, ASPIDIUM. 

| Indusium non pelté 14 
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Indusium se continuant avec la nervure par un de 
ses bords 11. CYSTOPTERIS. 

14 Indusium attaché par le centre et par un pli allant 
du centre à la circonférence 10. POLYSTICHUM. 

13 { Frondes stériles et frondes fertiles dissemblables 14. BLECHNUM. 
| Frondes stériles et frondes fertiles semblables 16 
FER réunis en groupes longeant les bords des 

16 segments à 15. PTERIS. 
| Sores réunis en groupes suivant les nervures se- 

condaires des segments 12. ASPLENIUM. 
17 | Frondes bipinnatiséquées 16. ADIANTHUM. 

| Frondes tripinnatiséquées 18 
Bords réfléchis des segments enveloppant en tota- 

18 lité les sporanges 17. ALLOSURUS. 
Bords réfléchis des segments enveloppant en par- 

tie seulement les sporanges 18. CHEILANTHES. 

Ophioglossées GG; 

Sporanges sessiles, réunis en épi ou en panicule à la partie sup. de la feuille trans- 
formée, depourvus d’anneau élastique, libres ou réunis, s’ouvrant en 2 valves régu- 
lières. Indusium nul. Frondes 2, dissemblables, l’une stérile, foliacée, non contournée 
en crosse pendant la préfrondaison, l’autre fertile, réduite à la nervure médiane 
simple ou divisée. 

1. BOTRYCHIUM Swartz. Botrychion. PI. CCLXXXVI. 

Sporanges libres, disposés en panicule. Frondes stériles pinnatiséquées. 

Fronde stérile pinnatiséquée, à segments en crois- 
sant, en rein ou presque en losange, — entiers 
ou incisés. PI. de 5-20 cent. (PI. CCLXXXVI, 
fig. 1) 

D is Q . ES f x 
Fronde stérile pinnatiséquée, à segments ovales 

ou oblongs, — pinnatilobés, à lobes 2-3créneles. 
PI. de 5-20 cent. 

L 1 

4184. B. Lunaria Sw. 
B. Lunaire 2. 
Æ. Bois, pâtur. R. 

4185. B. matricariæfo- 
lium A. Br. 

B. à feuilles de Matricaire 2 . 
Æ. Pres secs. RR. 

2. OPHIOGLOSSUM L. Ophioglosse. 

Sporanges soudés entre eux, disposés en épi linéaire, distique. Fronde stérile 
entière. 

/ Fronde stérile à limbe ovale-lancéolé, — très en- 
tier, la fertile terminée par un épi linéaire, 
aigu, quelquefois bifide. PI. de 5-30 cent. 

Fronde stérile à limbe Zancéolé ou lancéolé- 
linéaire. — PI. très petite, de 3-10 cent. 

Osmondées GG. 

4186. O. vulgatum JL. 
O. vulgaire Z. 
Æ. Prairies, bois. AR. 
4187. O. lusitanicum !. 
0. du Portugal 2%. 
H. Collines. RR. 

Sporanges pédicellés, ord. disposés en panicule à la partie sup. modifiée des fron- 
des, dépourvus d'anneau élastique, s'ouvrant du sommet à la base en 2 valves régu- 
lières. Indusium nul. Frondes enroulées en crosse pendant la préfrondaison. 

3. OSMUNDA L. Osmonde. 

Sporanges subglobuleux, bossus, disposés en panicule terminale. — Frondes pinna- 
tiséquées. 
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CETERACH. — NOTHOCLÆNA. — 

Frondes très grandes, de 6-12 déc., à pétiole canaliculé 
muni de poils roux. Lobes des segments inf. lancéo- 
lés, obliquement tronqués à la base. 

Propriétés amères, astringentes. 

‘Polypodiées GG. 

POLYPODIUM. 

4188. O. regalis L. 
0. royale 2. 
Æ. Bois humides. AR. 

Sporanges insérés à la face inf. des frondes, entourés d’un anneau élastique, s’ou- 
vrant irrégulièrement en travers. Frondes enroulées en crosse pendant la préfron- 
daison. 

L — NUDÆ. 

Sores dépourvus d'indusium, non recouverts par les bords réfléchis des frondes. 

4. CETERACH Bauh. Cétérach. PI. CCLXXX VI. 

Sores linéaires ou oblongs, épais ou régulièrement sériés, enfremélés d'écailles 
brunâtres, lancéolés ou filiformes. 

Frondes de 5-15 cent., nombreuses, cespiteuses, pinna- 
tipartites, à segments lancéolés, épais, arrondis, 
confluents (PI. CCLXXX VI, fig. 2). 

4189. C. officinarum 
Willd. 

C. des boutiques 2. 
Æ. Vieux murs. R 

5. NOTHOCLÆNA KR. Br. Nothoclène. 

Sores disposés en une série marginale, entièrement enveloppés par des poils 
écailleux. 

Frondes bipinnatiséquées, à segments pinnatisé- 
qués, à lobes verts en dessus, écailleux en 
dessous. Partie nue du pétiole plus longue que 

1 le limbe. 
Frondes bipinnatiséquées, à segments pinnatisé- 

qués, à lobes ovales, velus-laineux sur les 2 faces. 
Partie nue du pétiole velue, plus courte que le 
limbe. 

6. POLYPODIUM L. Polypode. PI 

4190. N. Marantæ R. Br. 
N. de Maranta 2. 
V. Pays montagneux. RR. 

4191. N. vellea Desv. 
N.aätoison Z. 
H. Corse. KR. 

. CCLXXX VI. 

Sores arrondis, épars ou disposés en séries régulières, non entourés d'un cercle de poils. 

i | Frondes pinnatipartites ou pinnatiséquées 
Frondes bi-tripinnatiséquées 

| Frondes à circonscription ovale-lancéolée, à seg- 
| ments alternes, elliptiques-lancéolés, subentiers, 

à nervures secondaires n'atteignant pas le bord 
de la fronde (PI. CCLXXX VI, fig. 3). 

Var. « genuinum, segments subentiers ; 8 ser- 
ratum, segments dentés-en-scie ; ; cambri- 
cum, segments inf. pinnatilobés. 

Frondes à circonscription lancéolée-acuminée, 
pinnatiséquées, à pétiole écailleux, à segments 
pinnatifides, ciliés, velus, à nervures secondai- 
res atteignant le bord de la fronde. 

Frondes de cing-huit déc., à circonscription oblon- 
que-lancéolée, bipinnatiséquées, à segments 
pinnatifides, — à div. incisées-dentées. 

Frondes de deux-quatre déc., à circonscription 
triangulaire, bi-tripinnatiséquées, à segments 
inf. pinnatiséqués. 

Var. « genuinum, pl. grèle, molle, non glan- 
duleuse ; 8 calcareum, pl. raide, pubescente- 
glanduleuse. 

| 

' 

2 
3 

4192. P. vulgare L. 
P. vulgaire 2. 
Æ. Bois couverts. C. 

4193. P. Phegopteris L 
P. Phégoptéris 2. 
Æ. Montagnes. R. 

4194. P. rhæticum L. 
P. de Rhétie Z. 
Æ. Hautes montagnes. AR. 
4195. P. Dryopteris L. 
P. Dryoptéris >. 
Æ. A. Vieux murs. R. 

41. 
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7. GRAMMITIS Swartz. Grammitis. 

Sores oblongs ou linéaires, insérés sans ordre. 

Frondés de 1-2 déc., à circonscription ovale-oblongue, 4196. G. leptophylla Sw 
glabres, bipinnatiséquées, à pétiole égalant le limbe; G. à feuilles grèles @. 
segments à lobes cunéiformes. V. Lieux montueux. RR. 

8. WOODSIA KR. Br. Woodsie. 

Sores arrondis, entourés d'un cercle de longs poils. Sporanges pédicellés, insérés 
vers le milieu des nervures secondaires. 

PI. CCLXXXVI, — 1. Botrychium Lunaria, port, réduit. — 2. Ceterach officinarum, port, 
réduit. — 3. Polypodium vulgare, fronde, 1/2 gr. n. — #. Polystichum Filix-mas, un segment, | 
1/2 gr. n. — 5. P. spinulosum, un segment, 1/2 gr. n. 

Frondes de 5-15 cent., à circonscription étroitement 4197. W. hyperborea 
linéaire-oblongue, pinnatiséquées, à pétiole court, R.Br. 
poilu-écailleux. Sores sur 2 lignes à peu près parallé- W, hyperboréenne Z. 
les à la nervure médiane des segments. Æ. Montagnes. RR. 

IL — INDUSIATÆ. 

Sores munis d'un indusium. 

9. ASPIDIUM KR. Br. Aspidion. 

Sores arrondis. Iudusium membraneux, orbiculaire, pelté, stipité, libre dans tout. 
son pourtour et seulement attaché par le centre. 
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Frondes de 2-5 déc., à court pétiole écailleux, à 
circonscription oblongue-lancéolée, pinnatifides, 
à segments entiers. 

Frondes de 4-8 déc., à pétiole écailleux, à circons- 
cription oblongue- lancéolee, bipinnatiséquées, à 

1 segments pinnatiséqués, — à lobes munis de 
dents subaristées. 

Var. à vulgare, lobes inf. des segments seuls 
prolongés en oreillette latérale ; 8 angulare, 
lobes des segments tous ou la ‘plupart pro- 
longés à la base en oreillette latérale. 
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4198.A.LonchitisSwartz. 
A. Lonchitis 2. 
Æ. Hte, montagnes. R. 
4199. A. aculeatum Dœll. 
A. à aiguillons 2. 
Æ. Bois couverts. AR. 

10. POLYSTICHUM Roth. Polystichon. PI. CCLXXXVI. 

Sores suborbiculaires. Indusium membraneux, presque circulaire, fixé par le centre 
et par un pli allant de la circonférence au centre, de manière à paraitre réni- 
forme. 

1 { Pétiole non écailleux 
Pétiole écailleux 
Frondes de 48 déc., oblongues-lancéolées, pinva- 

tiséquées, à segments linéaires- lancéolés, pinna- 
tipartits, glanduleux en dessous, à bords Jamais 
infléchis en dessous. 

Frondes de 2-7 déc., oblongues-lancéolées, pinna- 
tisequees, à segments lineaires-lancéolés, pinna- 
tipartits, à bords infléchis en dessous à la matu- 
rité. 

{ Frondes pinnatiséquées 
| Frondes b?- tripinnatiséquées 
Frondes de 5-10 déc., oblongues-lancéolées, pinna- 

tiséquées, à segments lancéolés, pinnatipartits, 
à 30-40 lobes obtus, munis de dents aiguës, 
mutiques (PI. CCLXXXVI, fig. 4). 

Var. 8 aübreviatum, lobes très obtus, n'ayant 
4 qu’un sore à leur base. — PI. très efficace 

contre le tænia. 
Frondes de 3-7 déc., oblongues-lancéolées, dé- 

croissant du milieu à la base, pinnatiséquées, à 
segments pinnatilobés, à 10-24 lobes munis de 
2-6 dents mucronées. 

| Frondes de 3-8 déc. triangulaires, bi-tripinnati- 
| séquées, à segments inf. environ égaux aux 

moyens, tous à lobes pinnatipartits, °à lobules 
fes) de dents cuspidées- -aristées (PI. CCLXXXVI, 
ig. 5) 
Var. à spinulosum, lobes inf. seuls distincts ; 

6 dilatatum, lobes presque tous distincts, 
frondes plus amples; ; crispulum, lobes on- 
dulés-crispés. 

Frondes de 2-5 déc., étroitement _oblongues- lan- 
céolées, glanduleuses au moins à la page inf., 
bipinnatiséquées, à segments subpinnatiséqués, 
à lobules munis de dents mucronées, n0n cuspi- 
dées-aristées. 

\ 

2 

4200. P. Oreopteris DC. 
P. Oréopteris 2. 
Æ. Bois montueux. R. 

4201. 
Roth. 

P. Thelyptéris 2. 
Æ. Prés tourbeux. AC. 

P. Thelypteris 

5 
4202. P. Filix-mas Roth. 
P. Fougère-mäle 2. 
Æ. Bois. CC. 

4208. P. cristatum Roth. 
P. à crête >. 
Æ. Lieux ombragés. RR. 

4204. P.spinulosum DC. 
P. spiauleux >. 
Æ. Bois humides. AC. 

4205. P. rigidum DC, 
P. raide >. 
Æ. Montagnes. AR, 

11. CYSTOPTERIS Bernh. Cystoptéris. 

Sores oblongs-arrondis ou suborbiculaires, épars ou régulièrement sériés. Indu- 
sium membraneux, réniforme ou lancéole, se continuant avec la nervure par un de 
ses bords, libre vers le bord ou le sommet de la fronde, s'ouvrant de haut en 
bas. 



728 POLYPODIÉES. 

Souche grêle, longuement tracante. — Frondes de 
1-3 déc., glabres, à circonscription deltoïde, 

Ii ternées-tripinnatiséquées, à segments secondai- 
| res pinnatiséqués, à lobules dentés. 
| Souche épaisse, courte 
Frondes de 1-4 déc., d'un vert gai, oblongues- 

lancéolées, bipinnatiséquées, à segments lancéo- 
lés, les inf. plus courts que les moyens, divisés 
en lobes ovales, lobulés, à lobules oblongs ou 
obovales, crénelés-dentés, rarement subpinnati- 
fides. 

Frondes presque fripinnatiséquées ; segments à 
lobes pinnatiséqués, à divisions lobulées, à lo- 

|  bules/ancéolés-sublinéaires, dentés-pinnatifides. 

4206. C. montana Lk. 
C. des montagnes %,. 
Æ. Montagnes. R. 

4207. C. fragilis RE 
C. fragile 2. 
Æ. Lieux ombragés. R. 

4208. C. alpina Lk. 
C. des Alpes 2. 
Æ. Htes montagnes. R. 

12. ASPLENIUM L. Asplénion. PL. CCLXXXVII. 

Sores linéaires ou ovales, épars et solitaires sur les nervures secondaires, plus rare- 
ment en 2séries régulières. Indusium soudé par le bord externe, libre par le bord interne. 

Segments inf. plus courts que les moyens 
Segments inf. plus longs que les moyens 

| Frondes bipinnatiséquées 
| Frondes pinnatiséquées 
Indusium fimbrié au bord. — Frondes de 5-10 déc., 

oblongues-lancéolées, bipinnatiséquées, à seg- 
ments pinnatiséqués, à lobes lancéolés, dentés- 
subpinvatifides. 

Indusium non fimbrié au bord 
Frondes de 1-3 déc., lancéolées ou oblongues, pin- 

natiséquées, à segments ovales, pinnatifides ou 
pinnatilobés à la base seulement. 

Frondes de 1-3 déc., bipinnatiséquées, à segments 
4 lancéolés ou ovales, les inf. pinnatiséqués, à 7- 

9 lobes rapprochés. — Sores suborbiculaires. 
lobes largement obovales- 
à crénelures très courtes, 

Var. 8 obovatum, 
suborbiculaires, 
subobtuses. 

Fr ue de 5-15 cent., coriaces, divisées en 2- 
3 segments linéaires- ‘allongés. — très aigus, in- 
cisés ou entiers ; pétiole plus long que le limbe. 

_ Segments ovales ou rhomboïidaux 
Fr ondes de 1-3 déc , à circonscription lancéolée, 

— à segments longs de 1-3 cent., trapézoïdes ou 
rhomboidaux, très S’obliquement en coin à la base. 

Frondes à circonscription linéaire 
‘Partie nue du pétiole entièrement d'un pourpre 
| noir luisant. Segments des frondes ovales-arron- 

6 

dis, éronqués à ‘la base, crénelés-dentés. 
Var. 8 Petrarchæ, pétiole pubescent. 

Partie nue du pétiole brune à la base, verte dans 
le reste de sa longueur, non ailée. Segments 

\ _ovales- rhomboïdaüx, e* coin à la base. 
Frondes de 5-15 cent., à circonscription éfroite- 

ment lancéolée, — bipinnatiséquées inférieure- 
ment. Indusium entier. Pétiole brun à la base 
seulement. 

| Frondes à circonscription triangulaire 
Segments 3-7, à lobes oblongs-obovales, entiers, 

crénelés ou lobulés, peu nombreux. Pétiole vert. 
Indusium à bord fimbrié (PI. CCLXXX VII, fig. 1). 

2 
8 
3 
5 

4209. A. Filix-fomina 
Bernh. 

A. Fougère-femelle 2. 
Æ. Bois couverts. AC. 

4210. A. Halleri DC. 
A. de Haller Z. 
Æ. Rochers humides. R. 
4211. A. lanceolatum 

Huds. 
A. lancéolé 2. 
Æ. Rochers humides. kR. 

a A. septentrionale 
W. 

A. du Nord Z. 
Æ. Montagnes. R. 

6 
4213. À. marinum L. 
A. marin 2. 
Æ.A. Rochers maritim. AR. 

7 
4214. À. TrichomanesL. 
A. Capillaire 2. 
Æ. Lieux ombragés. AC. 

4215. A. viride Huds. 
A. vert 2%. 
Æ. Rochers humides. R. 
4216. A. germanicum 

Weis. 
A. d'Allemagne 2. 
Æ. Montagnes. AC. 

9 
er 7. À. Ruta-muraria 

A. Rue-de-Muraille 2. 
Æ.A. Vieux murs, C. 
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Segments assez nombreux, ovales-aigus, à lobes 4218, A. Adianthum- 
lancéolés, à lobules ovales-oblongs Petivle d’un nigrum L. 
brun noirâtre inférieurement. Indusium entier A. Capillaire-noire Z. 
(PI. CCLXXX VII, fig. 2). Æ.A. Lieux ombragés. AC. 

13. SCOLOPENDRIUM Smith. Scolopendre. PI. CCLXXX VII. 

Sores linéaires, parallèles entre eux et obliques par rapport à la nervure médiane. 
Frondes lancéolées ou hastées, entières. 

PI. ECLXXXVIT. — 1. Asplenium Ruta-muraria, port, 1/2 gr. n. — 2, A. Adianthum-nigrum, 
fronde, 1/2 gr. n. — 3. Scolopendrium officinale, port, réduit. — 4. Blechnum Spicant, som- 
met de la fronde fertile, 1/2 gr. n. — 5. Pteris aquilina, fronde, très réduite. — 6. Adianthum 
capillus-Veneris, fronde, réduit. — 7. Hymenophyllum tunbridgense, portion de fronde. 

/ Frondes de 20-40 cent., d’un vert clair, oblongues- 4219. S. officinale Sm. 
lancéolées, ord. entières, un peu rétrécies au- S. officinale >. 
dessus de la base inégalement cordée, mu- Æ. Lieux ombragés. AR. 

1 nie de 2 oreillettes conftournées en dedans 
(PL. CCLXXXVII, fig. 3). 

| Frondes de 8-18 cent., glabres, oblongues-lancéo- 4220. S. sagittatum DC. 
lées, hastées, un peu rétrécies au-dessus de la S. sagittée 2. 

| basedilatée prolongée en 2oreillettes divariquées. Æ. Lieux ombragés. RR. 

14. BLECHNUM Roth. Blechnum. PI. CCLXXXVII. 

Sporanges disposés en groupes linéaires à la face inf. de frondes différentes des 
frondes fertiles. 

Frondes pinnatiséquées, les stériles à segments oblongs 4221. B. Spicant Roth. 
ou lancéolés, les fertiles peu nombreuses, ord. dres- B. Spicant 2. 
sées,à segments étroitement linéaires(Pl. CCLXXXVII, Æ. Bois. AC. 
fig. 4). 



730 POLYPODIÉES. 

45. PTERIS L. Ptéris. PI, CCLXXXVIL 

Sporanges naissant vers le bord de la face inf. des frondes, formant 2 groupes 
linéaires continus, distincts. Indusium continu avec le bord de la fronde. 

Frondes bi-tripinnatiséquées, — à segments ovalés 4222. P. aquilina L. 
ou triangulaires, divisés en lobes à lobules P. Aigle >. 
très entiers, pubescents surtout en dessous Æ. Bois. CC. 
(PI. CCLXXX VII, fig. 5). 

Propriétés amères, astringentes. — La coupe 
1 transversale oblique de la base du pétiole 

offre, dessinée par les faisceaux fibro-vascu- 
laires, la figure d’un aigle à 2 têtes. 

Frondes pinnatiséquées, — à segments lancéolés- 4228. P. cretica L. 
linéaires, longs de 7-12cent., opposées, denticulés- P. de Crète >. 
mucronulés, la plupart indivis. V. Corse. R. 

IT, — VELATÆ. 

Sores recouverts en totalité ou en partie par le bord infléchi des lobes de la fronde. 

16. ADIANTHUM L. Adianthe. PI. CCLXXX VII. 

Sores arrondis ou oblongs, fixés sur l’indusium et placés sur le bord et au sommet 
de la fronde. Indusium continu avec le bord de la fronde, s’ouvrant de dedans en 
dehors. 

Frondes molles, de 1-2 déc., bipinnatiséquées, à lobes 4224. A. Capillus-Vene- 
des segments pédicellés, inéquilatères, cunéiformes ; ris L. 
pétiole grèle, d'un brun noirluisant(Pl. CCLXXXVII, A. Capilluire 2. 
fig. 6). Æ. Rochers, murs. R. 

17. ALLOSURUS Pernh. Allosure. 

Lobules fertiles des frondes réfléchis jusque sur la nervure moyenne, enveloppant 
entièrement les sporanges ; ceux-ci réunis en sores d’abord arrondis et distincts, puis 
coufluents. 

Froudes de 1-3 déc., tripinnatiséquées, à segments 4225. A. crispus Bern. 
ovales, pétiolulés, à lobes pinnatiséqués à lobules A. crépu Z. ; 
obovales-cunéiformes. Æ. Montagnes. AR. 

18. CHEILANTHES Sw. Cheilanthe. 

Lobules des frondes fertiles réfléchis par les bords, membraneux seulement à la 
marge, ne recouvrant qu'en partie les sporanges, qui forment une ligne contournant 
le bord des div. des lobules. 

Frondes de 5-15 cent., ovales, fripinnatiséquées, à 4226. C. odora Sw. 
segments pétiolulés, divisés en lobes pinnatiséqués, C. odorante 2. 
à lobules très entiers. V.Æ. Montagnes. R. 

IV. — HYMENOPHYLLEÆ. 

Sporanges nsérés à l'extrémité des nervures prolongées au delà du bord de la 
fronde, recouverts d'un indusium. 

19. HYMENOPHYLLUM Smith. Hyménophylle. PI. CCLXXXVII. 

Sporanges sessiles autour d'une nervure prolongée au delà du limbe de la fronde 
en forme d’axe. Indusium bivalve, représentant un réceptacle en massue. 

Frondes bipinnatifides, à pétiole et à nervures brunäà- 4227. H. tunbridgense 
tres, à lobes oblongs-linéaires, minces, dentés- Sm. 
épineux (PI. CCLXXX VII fig. 7). H. de Tunbrige 2. 

Æ. Rochers humides. RR. 

NE ON CPU ! 



MARSILEA. — PILULARIA. : 131 

CLASSE II. — FILICINÉES HÉTÉROSPORÉES 

Spores dimorphes. 

CXLVI. — HYDROPTÉRIDES Willd. 

PL. aquatiques, vivaces, à rhizome court ou allongé-rampant. Frondes distinctes, 
rectilignes ou enroulés eu crosse pendant la prefrondaison. Fruits (sporocarpes) formés 
par un conceptacle capsuliforme, renfermant des sporanges de 2 sortes. : 

Sporocarpes à deux-quatre loges 2 
Sporocarpes à une loge 3. SALVINIA. 

3 } Sporocarpes à deux loges MARSILEA. 
ñ | Sporocarpes à quatre loges . PILULARIA, Lo. 

Marsiléées Koch. 

Sporocarpes coriaces, insérés à la base des feuilles ou des pétioles, à 2-4 loges, 
globuleux ou réniformes. — Microsporanges renfermant 64 microspores qui provien- 
nent d’une seule cellule originaire ayant donné naissance à 16 cellules-mères. Ma- 
crosporanges ne renfermant, par avortement, qu'une seule macrospore à 3 enveloppes 
d’une structure compliquée. En germant, la microspore se divise en 3 cellules, l’une 
représentant le prothalle, les 2 autres donnant naissance à des anthéridies. Ces 
anthéridies se divisent en 16 cellules-mères renfermant chacune un anthérozoïde. 

1. MARSILEA L. Marsilée. PI. CCLXXX VII. 

Sporocarpes par 2-3, biloculaires, bivalves. Frondes à limbe à 4 lobes. 

/Sporocarpes faiblement comprimés, glabres, pédi- 4228.M.quadrifoliata L. 
cellés, insérés sur Le pétiole. Frondes à 4 folioles M. à quatre feuilles 2. 
obovales cunéiformes, glabres(Pl. CCLXXXVINH, Æ. Lieux humides. R,. 
fig. 3). 

Sporocarpes lenticulaires, apiculés, couverts de 4229. M. pubescens 
poils, sessiles, rapprochés en chapelet, insérés Ten. 
sur le rhisome. Frondes à folioles pubescentes. M. pubescente 2. 

Æ. Marais. RR. 

2. PILULARIA L, Pilulaire. PI. CCLXXX VIII. 

Sporocarpes brièvement pédicellés, naissant à la base des feuilles, solitaires, glo- 
buleux, coriaces, quadriloculaires, s'ouvrant par 4 dents à la maturité. — Frondes 
réduites à leur pétiole. 

Fruits globuleux, larges d'env. 3 mm., subsessiles. 4230. P. globulifera L. 
Frondes alternes, linéaires-subulées, dressées, d’un P. à fruits globuleux >. 
beau vert. Rhizome rameux (PI, CCLXXXVIIL, fig. 2). Æ. Lieux humides. AR, 

Salviniacées Koch. 

Sporocarpes membraneux, uniloculaires, indéhiscents. Frondes alternes, enroulées 
pre le bord externe pendant la préfrondaison. — Microsporanges renfermant 64 mi- 
crospores qui germent sans se disséminer. Macrosporanges ne renfermant qu'une 
seule macrospore. 

3. SALVINIA Michel. Salvinie. PI. CCLXXX VIII. 

Fruits globuleux, réunis 48 en glomérules au-dessous des frondes, sur de courts 
rameaux. 
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Sporocarpes hérissés-poilus. Frondes alternes, large- 4281. S. natans Hofim. 
ment elliptiques, obtuses, munies de petits poils S.nageante Z. 
étoilés. PI. nageante (PI. CCLXXX VII, fig. 1). Æ. A: H. Eaux stagnantes. R 

SUBDIVISION II. — LYCOPODINÉES 

Tige ord. très développée. Feuilles simples, ord. petites: Racines à ramification 
dichotome. Sporanges naissant à la face sup. des frondes. 

CLASSE I. — LYCOPODINÉES HÉTÉROSPORÉES 

Spores de deux sortes. 

e 

CXLVII — ISOÉTÉES Rich. 

Sporocarpes membraneux, naissant dans une fossette creusée sur la face interne de 
la base des feuilles, recouverts en totalité ou en partie par un velum qui part des 

PI. GCLXXXVIIL. — 1. Salvinia natans; portion de la plante; coupe de deux sporocarpes : 
à gauche, sporocarpe mâle ; à droite, sporocarpe femelle, — 2, Piluiaria globulifera. — 3. 
Marsilea quadrifolia. — 4. Isoetes lacustris. 

bords de la fossette. Macrosporanges 20 à 400 dans chaque sporocarpe ; microsporan- 
ges extrêmement nombreux. — PI. aquatiques, à feuilles rapprochées en faisceau. 

1. ISOETES L. Isoétès. PI. CCLXXXVIIL. 

Rhizome très court, sutglobuleux. Tige presque nulle. 

1 Velum recouvrant entièrement le sporange 3. TERRESTRES. | 
| Velum ne recouvrant pas‘entièrement le sporange 2 | 
‘ Feuilles dépourvues de stomates et ord. de faisceaux 

ë fibreux 1. AQUATICEZ, 
” } Feuilles pourvues de stomates et de faisceaux 

fibreux ° 2. PaLusrtres. . 

Sect. 1. Aquaticeæ A. Br. | 

Macrosporanges miuriqués. Feuilles nonréunies en bulbe 4282. I. lacustris L. 
par leurs bases, d’un vert clair, longues de 4-15 cent. I. des lacs Z. 
PI. entièrement submergée PI. CCLXXX VIIL, fig.4). Æ. Lacs. R. 
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Sect. 2. Palustres A. Br. 

Macrosporanges à angles aigus, munis de 25-40 gros 
tubercules sur la moitié basilaire, et de quatre- 
sept sur chaque face triangulaire. 

Macrosporanges munis au plus de trois tuber- 
cules sur chaque face triangulaire 

Ligule placée à la base interne des feuilles au- 
dessus de la fossette rudimentaire. — Feuilles 

9 de 5-10 cent., dépourvues de faisceaux fibreux. 
Ligule presque aussi lonque que le sporocarpe. — 

Feuilles réunies en bulbe par leur base, de 
2-4 déc., munies de faisceaux fibreux. 

| 
4233. I. adspersa A. Br. 
I. rugueux 2. 
V. Marais. RR. 

2 
42384. I. tenuissima Bor. 
I. très tenu 2. 
Æ. Etangs. RR. 
4235. I. setacea Delille. 
I. sétacé 2. 
Æ. Région méditerr. RR. 

Sect. 3. Terrestres A. Br. 

Feuilles filiformes, longues de 3-8 cent. Rhizome 
creusé de 3 sillons, entouré d'’écailles courtes, 
noiratres, terminées par deux cornes subulées 

} longues de 5-6 mm. 
Feuilles étroitement linéaires, longues de 3-8 cent. 
Rhizome creusé de 3 sillons, entouré d'écailles 
très courtes, tronquées, terminées par trois dents 
courtes. 

4236. I. Hystrix Durieu. 
I. Hystrix >. 
Æ. Pâturages secs. RR. 

4237. I. Duriæi Bors. 
I. de Durieu 2. 
Æ. Lieux incultes, S.-RR. 

CXLVIII — SÉLAGINELLÉES. 

Tige grèle, produisant de nombreuses branches. Feuilles simples, pourvues d’un 
seul faisceau vasculaire. Sporanges insérés à la base des feuilles. Macrosporanges 
renfermant 2-8 macrospores ; microspores très nombreuses. 

1. SELAGINELLA Spring. Sélaginelle. 

Sporanges dissemblables, les uns réniformes ou subglobuleux, muriques, les 
autres à 3-4 valves, renfermant 5-4 spores plus grandes, munis de 3 côtes fines con- 
niventes au sommet. 

{/ Épis solitaires ou géminés, distinctement pédon- 
culés, — à pédoncule muni de bractées dres- 

1 sées. Feuilles sur 4 rangs, ovales, ponctuées- 
denticulées, les 2 séries laterales à feuilles diva- 

| . riquées, les 2 autres à feuilles appliquées. 
| Epis non visiblement pédonculés 
Feuilles largement ovales, — disposées sur 4rangs, 

celles des séries latérales divariquées, plus 
grandes, les autres plus petites, appliquées. 

9 

Feuilles étroitement lancéolées, — étalées ‘ou 
recourbées, denticulées, plus courtes que les 
bractées jaunâtres, denticulées-spinuleuses. 

CLASSE II. — LYCOPODINÉES 

Spores uniformes. 

4238. S. helvetica 
Spreng. 

S. de Suisse 2, 
Æ. Lieux ombragés. RR. 

2 
4239. denticulata 

Koch. 
S. denticulée 2. 
V. Coteaux. RR. 
4240.S. spinulosa KR. Br. 
S. spiauleuse 2. 
Æ. Pâtur. élevés. KR, 

S. 

ISOSPORÉES 

CXLIX. — LYCOPODIACÉES L. C. Rich. ex parte. 
PI. herbacées ou ligneuses, ord. vivaces, à tige rameuse ou dichotome, feuillée. 

Feuilles disposées en spirale sur la tige, jamais articulées, ord. rapprochées-imbri- 
quées, sessiles, simples, uninerviées. Sporanges uniformes, s’ouvrant régulièrement 
en 2-3 valves, naissant à l’aisselle des feuilles transformées ou non en bractées. 

Aczoque. — Flore de France. 42 
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1. LYCOPODIUM L. Lycopode. PI. CCLXXXIX. 

Sporanges globuleux, réniformes ou transversalement ovales, s’ouvrant par une 
fente transversale. Spores très petites, réunies par 4 en glomérules trigones. . 

Bractées fertiles semblables aux feuilles. — Spo- 
‘ _ ranges non réunis en épi 
| Bractées fertiles non semblables aux feuilles 
Rameaux plusieurs fois dichotomes, — fastigiés, 4241. L. Selago L. 

parallèles. PI. de 1-2 déc. Sporanges axillaires, L. Sélagine Z. ; 
occupant presque toute la longueur de la tige. &Æ. Montagnes. AR. 

Rameaux très simples, — très feuillés, dressés. 4242. L. inundatum L. 
PI. de 6-15 cent.; sporanges en épi terminal, à L. inondé Z. 

| feuilles bractéales un peu plus larges à la base Æ. Prés tourbeux. R. 

SD 

1 

2 

, que les caulinaires. 1-1 
Epi solitaire terminal, à pédoncule presque nul 4 
Epis deux-six, portés par un long pédoncule 
commun 5 

3 

SE 
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PI. CCLXXXIX. — 1. Lycopodium clavatum, rameau fructifère et spores. — 2. Equisetum 
arvense; À, sommité d'une tige fertile; B, spore avec les élatères; ©, coupe verticale d'une 
portion de prothalle femelle : e, embryon; «ar, archégones. 

Feuilles entières, — coriaces, lancéolées-aiguës, 4248. L. alpinum L. 
appliquées-imbriquées. Rameaux ord. dichoto- L. des Alpes 2. 
mes. Bractées ovales-triangulaires, acuminées. Æ. Montagnes. R. 

4! Feuilles dentées-en-scle, — lancéolées-linéaires, 4244. L. juniperifolium 
acuminées, étalées-horizontales ou subréfléchies. DC 
Bractées membraneuses, ovales-acuminées, éta- 
lées. Æ. Montagnes. R. 

; Feuilles molles, très rapprochées, éfalées-recour- 4245. L. clavatum L. 
bées, lincaires-aiguës, finement denticulées, ter- L. clavilorme 2. 
minées par un long poil blanc. Tige cachée par Æ. Landes, bois. R. 
les feuilles (PI. CCLXXXIX, fig. 1). 

La poudre est employée pour faciliter la cica- 
ÿ trisation des excoriations de la peau des 

jeunes enfants. L 
Feuilles coriaces, lancéolées très aiguës, appli- 4246.L.Chamæcyparis- 

quées, entières, non terminées par un poil. sus A. Br. 
Tige couchée-ascendante, non cachée par les L. Petit-Cyprès Z. 
feuilles. Æ. Montagnes. R. 

L. à feuilles de genévrier Z. 



EQUISETUM, 

SUBDIVISION III. — ÉQUISÉTINÉES 
Feuilles et rameaux verticillés. Sporanges en épis terminaux. 

CL. — ÉQUISÉTACÉES Rich. 

PL. vivaces, terrestres ou aquatiques, à rhizome souterrain, traçant. Tiges eylin- 
driques, articulées, lisses ou munies aux nœuds de rameaux verticillés, Articulations 
supportant chacune une gaine de la base extérieure de laquelle naissent les rameaux. 
Ceux-ci articulés, et répétant l'organisation de la tige. Epiderme muni de nombreux 
stomates régulièrement sériés. Sporanges uniformes, s'ouvrant par une fente longi- 
tudinale, en cercle par 6-9 à la face interne d’écailles peltées, en verticilles réunis 
en épi terminal. Spores très nombreuses, libres, munies de 4 élatères qui s'enroulent 
ou se déroulent suivant l'état d'humidité de l'atmosphère. 

1. EQUISETUM L. Prèle. PI. CCLXXXIX. 

PL. des lieux humides. Tiges articulées. 
germant un prothalle ord. monoique qui 
femelles, et des anthéridies, ou organes mäles. 

Tiges fertiles et tiges stériles dissemblables 
Tiges toutes semblables 
Tiges fertiles et tiges stériles naissant en même 

temps, les fertiles continuant de se développer 
de l'émission des spores. — Gaines à 3-4 dents 
brunes. 

Tiges fertiles naissant avant les tiges stériles, 
toujours très simples, et se desséchant après 
l'émission des spores 

/Tige fertile de 1-2 déc., brune, nue, à gaines 
lâches. subinfundibulées, blanches à la” base, 
profondément divisées en Auit dents acuminées 
très aiguës. Tiges stériles à rameaux à quatre 
angles ( PI. CCLXXXIX, fig. 2). 

Tige” fertile de 1-2 déc., paris nue, à gaines 
amples, obconiques-tronquées, munies de Dingt- 
trente dents allongées, acuminées-subulées. 
Tiges stériles atteignant 1 m., à rameaux à huit 
angles. 

\riees fertiles ne persistant pas pendant l'hiver. 
Epi obtus 

| Tiges fertiles persistant pendant l'hiver. Épi acu- 
. miné-mucroné 
Epi cylindrique. Tiges d'un vert blanchitre, 

creusées de sir-huit sillons profonds. Gaines 
lâches évasées, à dents brunàûtres largement 
scarieuses aux bords. 

5 Var. 8 polystachyon, rameaux allongés, tous 
ou la plupart terminés par un épi. 

Épi ovoïde. Tiges munies de dir-vingt sillons 
superficiels. Gaines cylindriques apprimées, à 
dents non ou à peine scarieuses aux bords. 

5 | Côtes des gaines presque planes, au moins les inf. 
1 . des gaines convexes 

Gaines cylindriques un peu dilatées au sommet, à 
dents ovales-obtuses, trisillonnées, terminées 
par un appendice membraneux, persistant, 
scabre-spinuleux ou muriqué, blanchâtre avec 

"4 

une ligne dorsale brune. 
— 

Spores toutes semblables, 
produit des archégones, 

donnant en 
ou organes 

2 
4 

4247. E. sylvaticum L. 
P. des forêts 2. 
V. Æ. Bois humides. R. 

4248. E. arvense L. 
P. des champs 2. 
V. Champs humides. CC. 

4249.E.Telmateia Ehrh. 
P. Telmateia 2. 
V. Lieux humides. AR. 

5 

6 
4250. E. palustre L. 
P. des marais 2. 
Æ. Bords des eaux. CC. 

4251. E. limosum I. 
P. fangeuse 2. 
Æ. Prés humides. C. 

7 

4252. E. trachyodon 
A. Br. 

P. à dents rudes Z, 
Æ. Bords des eaux. R. 
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Gaines cylindriques appliquées, à dents trisillon- 4253. E. hyemale I. 
nées, terminées par un appendice membraneux, P. d'hiver 2. 
crispé, caduc. — Tiges très rudes. H. V. Bords des eaux. R. 

Tiges de 5-10 déc., dressées, nues ou rameuses, 4254. E. ramosum Schl. 
munies de dix-quinse côtes rudes. — Gaines un P. rameuse Z. 
peu dilatées vers le haut, à dents lancéolées, V. Sables humides. R. 
terminées par un appendice subulé. 

Tiges de 1-3 déc., dressées, simples, réunies en 4255. ÆE. variegatum 
gazon, munies de six-huit côtes rudes. — Gai- Schl. 
nes un peu dilatées vers le haut, ord. munies P. panachée 2. 

\ au-dessous des dents d’un cercle noir. Æ. Sables humides. R. 

EMBRANCHEMENT II — CELLULAIRES © 
Texture exclusivement composée de cellules. 

DIVISION I. — MUSCINÉES 
Appareil végétatif représenté par un thalle pourvu de chiorophylle; en plaque 

uniforme dans les espèces inférieures, découpé en lobes qui simulent des feuilles insé- 
rées sur un axe central dans les types mieux différenciés. 

Appareil reproducteur représenté, pour le sexe mâle, par des anthéridies, et pour 
le sexe femelle, par des archégones. 

Génération alternante, présentant deux phases : l’une sexuée, plus longue, com- 
mençant à la spore mise en liberté, et finissant à la production des organes sexuels 
et à la fécondation; l'autre asexuée, cemmençant à la fécondation par le développe- 
ment d’un œuf ou oogone, et se terminant à la production des spores. 

L'individu asexué des Muscinées n’est à proprement parler que leur fruit, à la base 
duquel se place une fécondation. Il reste toute sa vie parasite de l'individu sexué, 
et ne s’en détache jamais. 

CLASSE I. — MOUSSES 

Thalle toujours découpé en feuilles insérées sur un axe central ord. filiforme, 
auquel, par analogie, on donne le nom de fige (fig. 1). Spore donnant naissance en 
germant à un protonéma bien développé (fig. 2), c'est-à-dire, à un prothalle formé 
de filaments dichotomes. Appareil végetatif tirant son origine de bourgeons parenchy- 
mateux qui naissent sur le protonéma. 

Organes mâles représentés par des anthéridies (fig. 3), sacs celluleux provenant de 
la segmentation de cellules superficielles de l’épiderme. Ces anthéridies sont généra- 
lement en forme de sphère ou de massue; elles s’ouvrent au sommet à la maturité, 
et laissent échapper le fluide fécondateur sous la forme d'anthérozoïides très ténus, 
munis à l'extrémité de deux cils (fig. 4). 

Organes femelles représentés par des archégones (fig. 5), qui ont la même origine 
que les anthéridies, et qui affectent le plus souvent la forme d’une bouteille. Elles se 
composent d’une partie supérieure à paroi unicellulaire, allongée en col, et d'une 
partie inférieure à paroi pluricellulaire, limitant une cellule centrale (oogone). Cette 
cellule centrale se divise à son tour en une cavité inférieure plus grande, oosphère, 
et une cavité supérieure allongée, cellule du canal. 

Quand les anthérozoïdes sont mürs, ils s’'échappent de l’anthéridie et fécondent 
l'oosphère. Celle-ci se segmente alors, et se divise en deux parties, l’une inférieure 

(4) Bien que les limites de notre Flore ne nous permettent pas d'indiquer les caractères des 
cryptogames cellulaires qui croissent en France, nous pensons faire œuvre utile en donnant ici la 
classification générale de ces intéressants végétaux. 

Le _. +, PT ET OPEN ETS 
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allongée, filiforme, soie ou pédicelle, l'autre supérieure, sporange. Le sporange et le 
pédicelle forment le sporogone. À la maturité, le sporange représente une capsule, ou 
urne, généralement muuie d'un opercule en forme de couvercle conique, qui se 
détache sous l'effort de la pression des parois (fig. 6). L'opercule est souvent relié à 
l'urne par une assise spéciale de cellules qu'on nomme anneau. L'orifice de la capsule 
est ord. bordé d’une ou deux rangées de dents ou de cils, dont l'ensemble porte le 
nom de péristome (fig. 7). Quelquefois les dents du péristome restent réunies au 
sommet par une membrane spéciale, ou épiphragme (fig. 8). 

Le sporange, d'abord homogène, se différencie en se développant en plusieurs 
assises distinctes : la paroi extérieure, souvent colorée en jaune ou en brun, constitue 
l’épiderme; puis viennent trois rangées de cellules, et une lacune contenant de 
l'air. Les spores se produisent par quatre dans les cellules-mères, qui occupent le 
troisième ou le quatrième rang de cellules à partir de la lacune ; elles deviennent 

Pi. CCXC. — 1. Hypnum, portion de tige. — 2. Funaria hygrometrica, protonéma : sp, spore; 
pr, filaments du protonéma ; b, bourgeon émané du protonéma, et qui a déjà produit trois fila- 
ments rhizoides. — 3. Funaria, anthéridie et paraphyse. — 4. Anthérozoide, — 5. Grimmia 
pulvinata, archégone. — 6. Polytrichum formosum, urne. — 7. Orthotrichum affine, péris- 
tome. — 8. Sommet de la capsule de Polytrichum formosum. débarrassé de l’opercule pour 
faire voir les dents du péristome reliées par un diaphragme. — 9. Coupe verticale schématique 
d’une eapsule de. mousse, montrant la columelle €. — 10. Bourgeon à anthéridies (Phascum). 
— 11. Capitule à anthéridies (Polytrichum). — 12. Bryum argenteum, port. — 13. Hypnum 
cuspidatum, port. 

rapidement libres. L’axe de la capsule est ord. occupé par une masse cellulaire qu'on 
nomme columelle (fig. 9). 

Les organes sexuels sont ordinairement groupés dans des bourgeons (fig. 10) ou 
dans des capitules (fig. 11). Ils peuvent être réunis dans un même involucre ; ou bien 
les sexes sont insérés chacun en un point particulier de l'individu, ou sur des indivi- 
dus différents. Dans le premier cas, la mousse est hermaphrodite ou synoïque ; dans 
le deuxième cas, monoïque ; dans le troisième cas, dioïque. 

ORDRE DES BRYINÉES 

Appareil végétatif représenté par un axe en forme de tige portant des expansions 
cellulaires découpées en feuilles (fig. 1). Couche sporifère disposée dans l’urne autour 
d'une masse centrale stérile, ou columelle (fig. 9). 

BRYACÉES. 

Sporange s'ouvrant par un opercule caduc. Archégones naissant au sommet de la 
tige ou des rameaux (fig. 12). 
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HYPNACÉES. 

Sporange s'ouvrant par un opercule caduc. Archégones naissant latéralement 
le long de la tige ou des branches (fig. 13). 

: PHASCACÉES. 

Sporange indéhiscent (fig. 14). 

ORDRE DES SPHAGNINÉES 

Appareil végétatif représenté par une tige et des feuilles. Assise sporigère formant 
une cloche qui repose sur une columelle hémispherique (fig. 15). 

ANDRÉZÆACÉES. 

Tiges ramifiées, feuillées. Capsule oblongue, munie d'un opercule. Sporange s'ou- 
srant en 4 valves à la maturité (fig. 16). 

SPHAGNACÉES. 

Tiges ayant un épiderme distinct formé par une couche de cellules brunes recou- 
vertes par 3-4 couches de cellules incolores. Feuilles ligulées, sessiles, anerviées, 
absorbant rapidement l'humidité. Filaments rhizoïdes nuls à l’état adulte. — Anthé- 
ridies réunies en chaton (fig. 17), s’ouvrant par des fentes en plusieurs valves spi- 
ralées ciliées. Archégones naissant dans un involucre particulier, ou périkèce. A la 
maturité, la base de l’axe du sporange se prolonge et le soulève avec sa coiffe en 
formant le pseudopode. Spores dimorphes, les unes naissant par quatre, les autres 
par seize dans les cellules-mères. Les premières sont les macrospores (fig. 18), les 
autres les microspores (fig. 19). 

Les sphaignes habitent les marais, et concourent à la formation de la tourbe. 

CLASSE II. — HÉPATIQUES 

Appareil végétatif représenté par un thalle uniforme (fig. 20) ou découpé en 
lobes (fig. 21), simulant une tige garnie de feuilles. Organes mâles : anthéridies. 
Organes femelles : archégones. L'enveloppe de l’archégone se déchire au sommet au 
moment de l'accroissement de l'œuf, de telle sorte que la coiffe se trouve tout entière 
à la base du pédicelle. Sporange ord. divisé en 4 valves. 

MARCHANTIACÉES. 

Thalle aplati, rampant, dichotome, ayant à la page inf. des poils radiculaires. La 
face sup. est creusée de grandes lacunes aérifères s’ouvrant par un stomate (osfiole). 
PI. monoïques ou dioïques. Organes sexuels souvent portés par un rameau spécial 
dilaté en disque : les anthéridies sont bientôt refoulées à la face inf. Sporange ren- 
fermant des élatères (fig. 22). 

RICCIÉES. 

Sporange absolument dépourvu de columelle et d'élatères. 

JUNGERMANNIÉES. 

Thalle uniforme, ou divisé en feuilles souvent munies à la base de stipules parti 
culières, ou amphigastres (fig. 23). Sporange sans columelle, mais muni d'élatères. 

J 
; 
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ANTHOCÉROTÉES. 

Thalle irrégulier, dichotome, anervié. Organes sexuels épars. Sporanges s’ouvrant en 
2 valves, munis d'élatères. 

DIVISION If. — THALLOPHYTES 

Organe végétatif représenté par un thalle, variant depuis la cellule isolée jusqu’à 
la colonie presque différenciée en tige et en feuilles. — Vaisseaux et racines nuls. 

CLASSE I. — ALGUES 

Thalle renfermant de la chlorophylle, souvent cachée par divers pigments colorés, 

ORDRE I. — RHODOPHYCÉES 

Chlorophylle ord. masquée par un pigment rouge, de telle manière que la couleur 
du thalle est ord. rose ou violette, 

PI. CCXCI. — 14. Phascum muticum, coupe longitudinale de l'urne, — 15. Sphagnum latifo- 
lium, coupe longitudinale d’une capsule. — 16. Andreæa rupestris. — 17. Sphagnum acutifo- 
lium, chaton mâle. — 18. Macrospore. — 19. Microspore. — 20, Pellia epiphylla. — 91. 
Jungermannia albicans. — 22. Marchantia stellata, sporange. — 23. Mastygobryum trilo- 
batum, portion de tige montrant les amphigastres. — 24. Corallina officinalis, réceptacle con- 
tenant les tétraspores. — 25. 26. Fécondation du Ceramium decurrens; an, spermatie., — 
27. Fucus serratus. 

Thalle très variable. Reproduction asexuée s'opérant par des tétraspores (fig. 24), 
tantôt plongées dans l'épaisseur du thalle, tantôt rangées sur des rameaux spéciaux 
(stachidies), tantôt groupées au fond d'un conceptacle. 

Reproduction sexuée s’opérant par des spermaties contenues dans des anthéridies, et 
fécondant un appareil femelle constitué par un f7ichogyne surmontant un carpo- 
gone (fig. 25). Celui-ci donne naissance aux carpospores. — Après la fécondation, la 
cellule du carpogone se divise et donne naissance à de nombreuses et courtes branches, 
dont l’ensemble constitue le cystocarpe (fig. 26), et qui, en se segmentant, produisent 
les carpospores. 
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ORDRE Il. — PHÉOPHYCÉES 

Chlorophylle masquée par un pigment brun. — Thalle très variable, cloisonné. 
Cellules nucléées. Multiplication asexuée s'opérant par des spores immobiles ou par 
des zoospores. Reproduction sexuée très variable : tantôt les sexes sont tous deux 
mobiles, tantôt ils sont tous deux immobiles, tantôt le sexe mâle est seul mobile. 

FUCACÉES. 

Thalle homogène ou subfoliacé (fig. 27). Ramification dichotome. Zoospores tou- 
jours nulles. — Les Fucacées se multiplient exclusivement par la reproduction sexuée. 
Les organes sexuels naissent toujours dans des fossettes hérissées de poils. Ils sont 
représentés, pour le sexe mâle, par des anthéridies renfermant des anthérozoïides à 
2 cils (fig. 28, 29), pour le sexe femelle, par des oogones (fig. 30) renfermant 
8 oosphères (fig. 31). — Ces oosphères, une fois isolées, germent directement par des 
cloisonnements successifs. 

DICTYOTÉES. 

Thalle variable, cloisonné dans les 3 directions. Reproduction asexuée s'opérant 
par des fétraspores immobiles ; reproduction sexuée ayant pour agents des anthéri- 
dies et des archégones. Anthéridies groupées en sores; anthérozoïdes immobiles. 
Oosphère indivise dans chaque oogone. 

PHÉOSPORÉES. 

Thalle très variable. Reproduction asexuée s'opérant par des zoospores munies de 
deux cils et d'un point rouge. Reproduction sexuée s'opérant tantôt par la fusion 
d'uue oosphère et d'un anthérozoïde semblables, sphériques, ciliés, mobiles, tantôt 
par la fusion des oosphères grandes, formées dans des oogones, et des anthérozoïdes 
mobiles plus petits ; dans ce dernier cas, l’oosphère est mobile ou immobile. 

DIATOMÉES. 

Thalle ord. formé de cellules libres, nucléées, munies d'une enveloppe rigide, sili- 
cifiée, divisée en 2 valves qui peuvent s'emboiter, et ord. ornée de sculptures (fig. 32). 
Les cellules sont douées d'une certaine motilité ; pour se reproduire, elles se divisent 
après scission préalable des nucleus. Après un certain nombre de divisions succes- 
sives, la plante produit des spores ; pour cette production, le contenu plasmique de 
la cellule rejette l'enveloppe et s'entoure d'une membrane cellulaire. L’auxospore 
ainsi formée produit sous son enveloppe, bientôt oblitérée, une nouvelle membrane 
silicifiée. Queïquefois la spore est produite par l'accouplement de deux individus. 

PS VS EN 7 

ORDRE IN. — CHLOROPHYCÉES 

Thalle très variable, uni-pluricellulaire. Chlorophylle verte, sans pigment. Élé- 
ments mäles tantôt semblables aux éléments femelles (isogamie), tantôt différents 
(hétérogamie), mobiles (anthérozoïdes) ou immobiles (pollinides). 

CHARACÉES. 
) 

Tige tubuleuse, composée d'une série de cellules, nue ou revêtue d’une couche 
corticale d'apparence spiralée, divisée en articles séparés par des nœuds (fig. 33). De 
chaque nœud sort un verticille de rameaux (fig. 34). Sur le nœud inf. de la tige se . 
développent des filaments rhizoïdes. 

Reproduction sexuée s'opérant par la production d'un œuf, formé dans l'oogone, 
qui naît sur un des rameaux verticillés ; il est aussitôt entouré par 5 tubes (cellules 
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corticales), portés par le stipe de l'oogone (fig. 35), et formant à la maturité une 
membrane enveloppante. 

Organes mâles naissant dans des cellules externes, sphériques, creuses, à parois 
composées de 8 cellules tétraédriques, ou valves (fig. 36). 8 autres cellules cylindri- 
ques (manubries) se dirigent du côté des cellules tétraedriques vers le centre de la 
sphère. Chacune des manubries se termine par une tête arrondie portant 4 anthé- 
ridies, longs tubes enroulés sur eux-mêmes et se divisant par des cloisonnements 
successifs en cellules-mères des anthérozoïdes. 

L'œuf en germant donne d'abord naissance à un protonéma. : 

CONFERVACÉES. 

Thalle pluricellaire, filamenteux ou plan. Reproduction sexuée s’opérant soit par 
des spores mâles et femelles semblables, ciliées, se réunissant 2-3 en oosphères après 

< 

PI, CCXCII. — 28. Fucus vesiculosus ; «a, anthéridies fermées ; «’, anthéries ouvertes. — 29. An- 
théridie mettant en liberté les anthérozoïdes. — 30. Oogone. — 31. Oogone dont le contenu est 
divisé en huit oosphères. — 32. Diatomées ; a, Discosira sulcata, disque isolé ; b, Gomphonema 
constrictum; c, Raphoneis mediterranea ; d, Podosphenia stipitata; e, f, Closterium rever- 
sum; g, Asterionella formosa. — 33. Chara fœtida, portion de tige dont l'écorce est à moitié 
coupée. — 34. Verticille de Chara fragilis. — 35. Chara fœtida, coupe de l'oogone. — 36. 
Chara fragilis, anthéridies et archégone : m, manubrie ; v, valves. — 37. Vaucheria; a, an- 
théridie. — 38. Acetabularia medilerranea. 

leur mise en liberté ; soit par des anthérozoïdes ; soit par des pollinides. Dans le 
premier cas, l'oosphere se divise en plusieurs zoospores. 

SIPHONÉES. 

Thalle unicellulaire, à cellule tantôt très petite, tantôt allongée en tube (fig. 37), 
tantôt en forme de champignon (fig. 38). Reproduction asexuée s’opérant par des 
spores immobiles ou par des zoospores. 

Reproduction sexuée ord. isogame, s’opérant grâce à des zoospores ciliées, qui 
copulent et forment des oosphères. Quelque‘ois, l'oogone est une simple branche 
différenciée (fig. 37), et les anthérozoïdes naissent dans les anthéridies sur la même 
branche. 

CONJUGUÉES. 

Thalle ord. filamenteux et composé de cellules cylindriques. Les cellules peuvent 
s’isoler aussitôt après leur formation. Chlorophylle affectant dans les cellules des 
formes déterminées (fig. 39). Zouspores nulles. 

42. 
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Reproduction sexuelle s'opérant par la conjugaison de 2: corps protoplasmiques 
semblables, immobiles (fig. 40). 

CÉNOBIÉES. 

Individus réunis en colonie (fig. #1), unicellulaires. Reproduction s'opérant par des 
zoospores et des œufs. 

ORDRE IV. — CYANOPHYCÉES 

Cellules aguclées. Chlorophylle masquée par un pigment bleu (phycocyanine). 

PI. CCXCIIL. — 39. Spirogyra longata, cellule normale vivante. — 40. À, Spirogyra quinina, 
conjugaison ; B, Mesocarpus parvulus, conjugaison. — 41. Volvox globator. — 42. Bactéries : 
A, Microcaccus prodigiosus; B, Bacillus anthracis (Bactéridie du charbon), dans le sang ; 
C, le même, cultivé dans le bouillon; D, Micrococcus du choléra des poules. — 43. Nostoch 
paludosum, jeune individu ; », hétérocystes ; sp, spores. — 44, Physcia, thèques et paraphyses. 
— 45. Lecanora, coupe verticale d’une apothécie. — 46. Seyestria, coupe verticale d'une péri- 
thécie. — 47. Spermogonie de Physcia aipolia. — #8. Spermaties: À, Squamaria; B. Gonio- 
nema ; C. Usnea. — 49. Collema, coupe du thalle. 

BACTÉRIACÉES. 

Thalle unicellulaire, ou pluricellulaire à cellules disposées en filament. Reproduc- . 
Lion par spores endogènes (fig. 42). 

NOSTOCHACÉES. 

Thalle simple, souvent filamenteux, droit ou spiralé, entouré souvent d'une masse 
gélatineuse. Cellules des filaments toutes semblables, ou séparées de distance en 
distance par d’autres plus grandes (hétérocystes) (fig. 43). 

Les Nostochacées se multiplient soit par la diffluence de la masse mettant en 
liberté les chapelets de cellules, soit par la formation de cellules durables, ou spores 
enkystées. 

CLASSE II. — LICHENS 

Thalle constitué par des filaments incolores (hyphes) unis à des cellules globuleuses 
colorées, vertes (gonidies). 

+ 
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Organes reproducteurs représentés par des fhèques (fig. 44), cellules-mères allon- 
gees, réunies en conceptacles plans (apothécies, fig. 45) ou concaves et ostiolées 
(périthécies, fig. 46). 

Organes mâles constitués par des spermogonies (fig. 47), qui mettent en liberté des 
spermaties (fig. 48), petits corps sporoïdes de forme variable. 

La forme du thalle est très variable ; tantôt il représente de simples plaques crus- 
tacées adhérentes aux arbres ou aux rochers ; tantôt il est découpé en lobes foliacés ; 
tantôt, enfin, il forme des filaments rameux, 

Plusieurs espèces de lichens (et peut-être tous) possèdent une forme supplémentaire 
de germes reproducteurs : ce sont des stylospores., qui naissent par formation acrogène 
dans des conceptacles particuliers, ord. superficiels, qu'on nomme pycnides. 

COLLÉMACÉS. 

Thalle homæomère, c'est-à-dire, dont les hyphes et les gonidies sont mélangés sans 
ordre (fig. 49). Ce thalle est ord. gélatineux à l'état humide. 

LÉCIDÉINÉS. 
Thalle hétéromère, c'est-à-dire, à gonidies et hyphes formant des assises distinctes 

(fig. 50). — Expansions ord. crustacées. Apothécies munies d'un rebord différent du 
alle. 

UMBILICARIÉS. 
Thalle hétéromère, foliacé, étalé, adhérent par un seul point central. Apothécies à 

rebord différeut du thalle. 

GRAPHIDÉS. 

Thalle hétéromère, crustacé ou lépreux, absolument confluent avec le substratum. Fa PARCS P 
Apothécies allongées, simples ou rameuses ‘fig. 52). 

THÉLOTRÉMÉS. 

Thalle hétéromère, crustacé. Réceptacle formé d'une verrue émanant du thalle, et 
renfermant une ou plusieurs périthécies (fig. 53). 

VERRUCARIÉS. 

Thalle crustacé, hétéromère. Périthécies distinctes. 

LÉCANORINÉS. 

Thalle hétéromère, ord. crustacé. Apothécies à rebord semblable au thalle (fig. 51). 

XANTHORIÉS. 

Thalle hétéromère, à circonscription ord. orbiculaire, divisé en petits lobes subimbri- 
qués. Spores simples ou à 2 loges apicales, incolores. Apothécies à rebord semblable 
au thalle. x e 

PELTIGERES. 

Thalle hétéromère en large fronde lobée ou lacinice. Apothécies à rebord rapidement 
oblitéré. Spores fusiformes, ord. septées. * 

PHYSCIÉS. 

Thalle découpé en feuilles étroites, allongés (fig. 54). Spores brunes uniseptées. 

USNÉACÉS. 

Thalle hétéromère, filamenteux. 
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CALYCIÉS. 
Thalle crustacé. Apothécies munies d'un rebord, stipitées. Spores libres à la 

maturité. 

BÉOMYCÉS. 
Thalle crustacé. Apothécies sans rebord, stipitées ou sessiles. 

CLADONIÉS. 
Thalle hétéromère, horizontal, squamuleux, émettant des stipes (podéties) souvent 

dilatés en entonnoir, et portant des apothécies sans rebord (fig 55). 

CLASSE III. — CHAMPIGNONS 

Appareil végétatif représenté par un mycelium formé de filaments rameux, libres ou 
réunis en membrane ou en masse compacte, simples ou septés. 

Cellules-mères pouvant affecter 3 formes : 

PI. CCXCIV. — 50. Pelligera, coupe du thalle : ce, cortex, g, gonidies ; À, byphes. —- 51. Leca- 
nora atra. — 52. Graphis. — 53. Pertusaria; coupe d’une verrue. — 54, à. Ramalina 
calicaris ; b, Physcia stellaris. — 55. Cladonia pyridata. — 56. Baside, — 57. Clinide. — 
58. Thèque. — 59. Amanitaaurantiaca. — 60. Panus stipticus. 

A. — Basides; cellules-mères émettant à leur sommet des spores en nombre 
pair (fig. 56). 

B. — Clinides ; cellules-mères n'émettant à leur sommet qu'une seule spore 
(fig. 57). 

C. se ThQques à cellules-mères produisant leurs spores à l’intérieur (fig. 58). 

Tous les champignons se reproduisent par des spores asexuées. Beaucoup produi- 
sent des œufs (zygospores), dus à la réunion de 2 cellules copulatives. Dans un 
grand nombre d'espèces, la reproduction sexuée s'opère par la réuniou d’une oosphère 
immobile et d’anthérozoïdes mobiles. Enfin, on a constaté dans plusieurs formes la 
présence de zoospores. à 

L'ensemble des cellules-mères constitue l'hymenium, qui peut être intérieur ou 
extérieur; le réceptacle constitue l'hyménophore. 

4] 



SARCODÉS. 

SOUS-CLASSE I. — SARCODÉS 

Champignons ayant un corps, c’est-à-dire formés par des cellules tubuleuses, ou 
filaments, réunies en une masse plus ou moins épaisse-charnue. 

A. — BASIDÉS 
Cellules-mères représentées par des basides. 

I. — Ectobasides 
Hymenium extérieur. 

AGARICINÉS. c 
Basides permanentes. Hymenium étalé dès sa naissance sur des feuillets qui 

rayonnent du centre. — Hyménophore en forme de parasol, ou en demi-chapeau 
sessile (fig. 59, 60). 

PHLÉBIÉS. 
Basides permanentes. Hymenium recouvrant au centre des pointes ou des papilles, 

et vers la marge des sillons ou des veines rayonnantes, confluentes. 

POLYPORÉS. 

Basides permanentes. Hymenium inférieur, recouvrant des tubes (fig. 61). 

HYDNÉS. 

Basides permanentes. Hymenium iuférieur, recouvrant des pointes (fig. 62) 

THÉLÉPHORÉS. 

Basides permanentes. Hymenium inférieur, recouvrant une surface presque lisse. 

CLAVARIÉS. 

Basides permanentes. Aymenium entourant, — Hyménophore ord. découpé en digi- 
tations dressées subcylindriques (fig. 63). 

TRÉMELLINÉS. 

Basides se divisant rapidement en fausses-clinides monospores (fig. 64). — Hymé- 
nophore ord. gélatineux, alvéolé, lobé-convoluté. 

CA LOCÉRÉS. 
Basides persistantes, ord. dispores. Hyménophore gélatineux (fig. 65). 

II. — Endobasides 
Hymenium intérieur. 

NIDULARIÉS. 
- Réceptacle commun, ou péridium, mettant à nu, par sa déhiscence, une concavité 
en forme de coupe et renfermant des sporanges lenticulaires (fig. 66). 

PHALLOIDÉS. 

Stipe intérieur, supportant un hymenium globuleux, déliquescent, visqueux. Enve- 
loppe externe remplie de gélatine. 
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PODAXINÉS. 

Enveloppe externe produisant intérieurement à sa partie médiane un pilier stipiti- 
forme qui la traverse vers son sommet avec l'hymenium pulvérulent qu'il supporte. 

LYCOPERDACÉS. 

Hymenium formé de filaments et de spores réunis en masse pulvérulente, sans 
columelle centrale, au sein d’une enveloppe externe, ou péridium (fig. 67). 

PI. CCXCV. — 61. Boletus chrysenteron; a, hyménophore ; b, coupe de l'hymenium; €, spores, 
— 62. Hydnum repandum, pointes de la face inférieure du chapeau. — 63. Clavaria coral- 
loides. — 6%. Fausses clinides d'un Trémelliné., — 65. Calocera cornea. — 66. Cyathus verni- 
cosus. — 67. Lycoperdon. — 68. Morchella semilibera. — 69. Helvella crispa. — 70. Peziza 
stipitata. — T1. Périthécies de Sphæria réunies par un mycelium tomenteux. 

La 

BASYPOGES. 

Réceptacle souterrain. 

B. — ASCIDÉS 

Cellules-mères représentées par des thèques. 

I. — Ectothèques 

Fructification extérieure. 

HELVELLACÉS. 

Hymenium très variable, tantôt en forme de lame ou de massue ; tantôt en chapeau 
alvéolé (fig. 68) ; tantôt en mitre à pans flexueux (fig. 69). | 

PÉZIZÉS. 

Substance charnue, gélatineuse, membraneuse, céracée ou coriace, homogène. 
Réceptacle nettement limité, en forme de coupe, de grelot ou d'oreille diversement … 
lobée, d'abord fermé, puis ouvert et étalé. Cupule adhérente par le centre, sessile ou’. 
stipitée (fig. 70). Ô 
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PATELLARIÉS. 
Réceptacle sessile, limité, patelliforme ou en coupe, coriace ou corné, toujours 

ouvert, souvent petit, punctiforme. Hymenium lisse, devenant pulvérulent par la des- 
truction des asques. : 

Il, — Ændothèques 

Fructification intérieure. 

PHACIDIACÉS. 
Réceptacle en forme de périthécie d’abord fermée, déhiscente, à disque ouvert 

après la maturité, coriace, charbonné. 

SPHÉRIACÉS. 
Réceptacles (périthécies) en forme de loges cornées, membraneuses ou charnues, 

ovoides, sphériques ou subglobuleuses (fig. 71), tantôt libres et distinctes, tantôt 
confluentes et ramassées en groupes directement sur le mycelium ou sur un subiculum 
intermédiaire (stroma), qqfois en forme de tige (fig. 72). 

ASCYPOGÉS. 
Thèques renfermées dans un péridium charnu non spontanément déhiscent, et ne 

mettant en liberté les corpuscules reproducteurs que par la destruction des tissus. 
Réceptacles souterrains, fermés en forme de bourse charnue à parois sinueuses, sen- 
siblement arrondie, contenant à l'intérieur des espèces de replis alvéoles formes par 
‘la réunion des cellules fertiles (fig. 73). 

ONYGÉNÉS. 
Pseudopérithécie variable, formée de filaments plus ou moins serrés, rarement 

contextés en membrane, évanescente et fugace à sa partie centrale. Sporophores 
périphériques. Asques très fugaces. 

ÉRYSIPHÉS. 
lérithécie indéhiscente, subglobuleuse, persistante, sessile, formée de cellules 

opaques et renfermant un noyau de thèques. Thèques peu nombreuses, qqfois soli- 
taires. Réceptacle fixé sur des supports, ou sur un hypothalle filamenteux composé 
de fibres rayonnantes, qui se répandent sur la surface de la feuille ou le champignon 
se développe en parasite, et se mêlent aux individus voisins. 

C. — CLINIDÉS 

Cellules-mères représentées par des clinides. — La clinide peut ne produire qu'une 
spore ; mais en genéral, elle émet de son sommet une série de corpuscules qui se 
refoulent progressivement, de telle manière que les plus jeunes soient à la base de 
la chaîne ; celle-ci forme un chapelet. 

I. — Ectoclines 
Fructification extérieure, 

TUBERCULARIÉS. 
. Stroma charnu, recouvert par la couche hyméniale, superficiel ou perçant l’épiderme, 
tantôt sessile et en coussin ou en disque (fig. 74), tantôt substipité et capité, à base 
rétrécie formée par la réunion des filaments fertiles qui s'unissent en corps et se 
dilatent pour porter les cellules-mères. 

EXCIPULÉS. 

Réceptacle d’abord fermé, puis plus ou moins ouvert, marginé, membraneux, exci- 
pulé, adhérent par le centre, à disque presque déliquescent. 
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PUCCINÉS. 

Péricline nul. Organes de la reproduction consistant en pseudospores oblongues, 
atténuées aux 2 extrémités, et divisées par des cloisons en 2 ou plusieurs loges trans- 
versales (fig. 75). 

Ces productions ne sont pas indépendantes ; elles constituent une forme de fructi- 
fication particulière d'êtres complexes dont le développement complet comprend deux 
autres conditions fertiles appartenant, l'une aux Urédinés, l’autre aux Ecidiés. 

GYMNOSTROMÉS. 
Champignons naissant sur des plantes malades ou en voie de désorganisation. Stroma 

PI. CCXCVI. — 52. Sphæria Hyporylon. — 73. Tuber cinereum, lhèques et spores. — 74, 
Tuberculaire : sp, spores ; st, stroma. — 75. Puccinia Moliniæ. — 76. Urédospore de Puccinia 
graminis. — 71. Téleutospore. — 78. Berberis eulgaris; coupe de la feuille ; e, écidioles ; 
E, écidiospores., — 79. Mucor mucedo, grossi. — 80. Conjugation du Rhizopus nigricans. 

rameux ou en coussin, discoïde ou excipulé, donnant naissance à des clinides isolées, 
distantes, 

II. — Endoclines 

Fructification se formant soit dans une vacuole de la plante nourricière, soit dans 
un conceptacle particulier, ou péricline. Celui-ci saillant ou caché dans la substance 
de l'hôte, 

URÉDINÉS. 

Péricline nul. Enveloppe protectrice constituée par l'épiderme de la plante nourri- 
cière qui tantôt reste fermée, tantôt se crève en laissant des vestiges scarieux autour 
de la pustule. Mycelium endophyte, donnant naissance à des pseudospores unicellu- 
laires, presque toujours sessiles (fig. 76). 

Ces productions ne constituent, comme les Puccinés, qu'un état, une condition d'êtres 
polymorphes, — Pour donner une idée de ce polymorphisme, voici comment s’opèrent 
les transformations successives d'une espèce commune, qui produit la Rouiïlle du blé. 

En été, le mycelium de ce parasite produit, sous l’épiderme des feuilles du blé, 
des filaments terminés au sommet par une spore rouge (fig. 76), dont la membrane 
est percée de 4 pores germinatifs, et qu'on nomme wrédospore. Les pustules qui ren- 
ferment cette production crèvent, et laissent échapper les spores. Celles-ci germent, 
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s’insinuent dans les feuilles par les stomates, et y produisent de nouvelles urédos- 
pores. Vers l'automne, les fibres mycéliennes commencent à produire d’autres spores, 
qui constituent la puccinie, et qu'on nomme féleutospores (fig. 77). Ces téleuto- 

spores sont en quelque sorte des spores durables ; leur membrane est épaisse, et pour- 
vue de 2 pores germinatifs. Elles passent l'hiver, et germent au printemps en donnant 
des sporules qui sont disséminées par le vent. Ces sporules venant à tomber sur les 
feuilles de l'Epine-Vinette y germent, s'introduisent dans le parenchyme et y déve- 
loppent un mycelium. À la page supérieure, ce mycelium produit de petits concepta- 
cles en forme de bouteille, à l'intérieur desquels se différencient des sporules de 
troisième formation qui peuvent germer sur l'épine-vinette. A la page inférieure, les 
conceptacles forment des coupes ouvertes, renfermant des écidiospores en chapelet 
(fig. 78), qui ne peuvent germer que sur le blé, où elles produisent des urédospores. 

MÉLANCONIÉS. 
Champignons naissant sur les plantes malades ou en décomposition. Réceptacle 

très petit, tantôt pulviné ou en coussin, tantôt discoïde, plan. Cellules-mères réunies 
en masse libre, dépourvue d'enveloppe, rompant l'épiderme et se répandant au dehors 
en magma gélatineux, en globules ou en poussière. 

ÉCIDIÉS. 

Périclines constitués par des sacs membraneux (fig. 78), qui, d'abord en forme de 
tubercules plus ou moins saillants, s'ouvrent à la maturite par une déhiscence circu- 
laire terminale plus ou moins profondément dentée. 

Les pseudospores (écidiospores) sont orangées ou jaunes et brillantes, quelquefois 
blanchâtres ou brunes ; elles se produisent successivement sur les mêmes filaments, 
de telle sorte que les plus anciennes se trouvent à l'extrémité d’une chaïne continue 
dont la base est occupée parles germes de nouvelle formation. Elles sont généralement 
agglomérées entre elles. 

Leur germination ne reproduit pas directement l'écidium, mais des urédospores 
qui, semées en terrain convenable, donnent par leur développement les téleutospores 
des puccinés. — Ainsi, les écidies ne sont pas des êtres libres et distincts, mais seu- 
lement la condition la plus parfaite d’être, polymorphes qui affectent successivement 
plusieurs formes de fructification procédant les unes des autres. 

Aux périclines sont adjointes des spermogonies qui les précèdent ou se développeut 
simultanément, et dont la cavité produit un grand nombre de petits corps bacilliformes, 
dont le véritable rôle est encore discuté, et qu’on nomme spermaties. 

SPHÉRONÉMÉS. 
Périclines immergés au moins dans la première phase de leur existence. Mvcelium 

se développant sous l'épiderme, et émettant au voisinage des réceptacles, des rami- 
fications tenues qui se multiplient abond:rnment et forment avec le tissu de la plante 
nourricière des indurations stromoïdes. Receptacle tantôt orbiculaire, vertical, tantôt 
tuberculeux, grumeleux ou subcoriace, os.iolé. Spores subglobuleuses. 

ANTENNARIÉS. 

Péricline subcorné, rigide, non ostiolé, mais friable et à la fin déchiré, superficiel. 
Spores en séries moniliformes, enchâssées dans une pulpe gélatineuse. Mycelium 
noir, formé de filaments rameux non contigus, entremèlés, feutrés, superficiels, ord. 
septes. 

SOUS-CLASSE IT. — ASARCODÉS 

Champignons sans corps, c'est-à-dire, exclusivement composés de filaments distincts 
quelquefois mêlés entre-croisés, jamais unis par un mucus spécial. 

A. — NÉMATÉS 

Filaments simples ou rameux, continus, ou septés, ou moniliformes, dressés, ascen- 
dants, courbés, rampants ou perpendiculaires. Spores latérales ou terminales, libres 
ou enfermées dans un conceptacle particulier qu'on nomme sporange. 
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Î. — Endospores. 

Fructification en ampoule terminale dont le plasma interne se segmente en spores 
ou en z00spores. 

MUCORINÉS. 

Mycelium filamenteux, à fibres principales couchées, émettant des rameaux ascen- 
dants, les uns stériles, les autres fertiles. Ceux-ci se terminent, dans les espèces tvpi- 
ques, par une vésicule ou sporange (fig. 79), généralement subglobuleuse, et à l’inté- 
rieur de laquelle se différencient des spores en quantité variable, qui sont mises en 
liberte par la destruction des parois du sporange ou par leur rupture spontanée. 

Sporanges quelquefois géminés, quelquefois épars ou axillaires. Filaments fertiles 
rarement simples, plus souvent bifides, rameux ou dichotomes, à rameaux arqués 
formant un réseau en dentelle; leur enveloppe est translucide, et leur cavité interne 
toujours entière. Quelquefois, ils sont presque nuls, ef consistent simplement en une 
sorte de petit renflement, en un court spicule vésiculeux au sommet duquel se déve- 
loppe le sporange caractéristique. 

Dans quelques espèces, on a trouvé joints aux sporanges d’autres organes de fructi- 
fication qui émanent des mêmes ramifications mycéliennes et qui consistent en 
filaments épais, trichotomes, se divisant à une certaine hauteur en branches qui sup- 
portent de courts spicules divergents ; ceux-ci émettent à leur extrémité des series de 
spores, ou conidies. à 

Eufin, plusieurs mucors se reproduisent encore par des bourgeons ou gemmules, 
sortes de cellules renflées qui émetteut un mycelium fertile. 

Les phénomèues de la fécondation donnent naissance à une forme particulière de 
spore, ou zygospore (fig. 80), qui naît au point de jonction de deux filaments, grâce 
à une action fécondante en vertu de laquelle les parois extérieures de ces filaments se 
résorbent, et livrent passage au contenu des deux cellules terminales, dont le plasma 
se mélange ainsi. 

SAPROLÉGNIÉS. 

Champignons saprophytes mucoroïdes se développant sur divers corps organiques, 
insectes ou brins d'herbe, tombés dans l’eau. Thalle unicellulaire; extrémités des 
filaments se renflant en zoosporanges qui donnent naissance à des zoospores qui se 
meuvent dans l'eau à l’aide de eils, puis se fixent, germent et reproduisent la plante 
soit directement, soit par l'intermédiaire de zoospores de seconde formation. 

Oospores se développant à la suite de fécondation par copulation ou par l'influence 
des anthérozoïdes sur une cellule femelle (fig. 81). 

PÉRONOSPORÉS. 

Mycelium endophyte, émettant des filaments fertiles par les stomates de la plante 
nourricière (fig. 82;. Zoosporanges remplis de germes mobiles ou zoospores qui ger- 
ment après quelques pérégrinations dans le liquide ambiant, et produisent un indi- 
vidu semblable à celui dont elles proviennent. 

ASCOMYCÉS. 

Champignons ord. parasites à la surface des feuilles ou des fruits, où ils forment 
des pulvinules composées de conceptacles asciformes, tubuleux, cylindriques ou clavi- 
formes, contenant des spores disposées en nombre pair. Filaments mycéliens souvent 
moniliformes. 

IT. — Exospores. 
Spores exogènes. 

SCLÉROTRICHÉS. 

Mycelium byssoïde ou à filaments subpulvérulents réunis en croûte grenue. Fila- 
ments fertiles dressés, opaques, munis d'un épiderme épais, continus ou septés, 
solides, quelquefois subulés, pleins, formés de fibres agglutinées, stipitiformes. 
Spores simples ou septées, éparses et caduques, géminées ou agglomérées en tête ou 
dans une masse visqueuse, 
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MUCÉDINÉS. 

Mycelium composé de filaments simples, tubuleux, septés, transparents, blancs ou 
roussâtres, diffus ou réunis en tomentum. Filaments fertiles ord. dressés, plus ou 
moins longs, épaissis au sommet, ou divisés en cyme, en ombelle, en rameaux dicho- 
tomes, paniculés, en corymbe, en pinceau. Spores ord. simples, le plus souvent 
réunies en chaines sur des spicules particuliers ou au sommet des filaments (fig. 83). 

CLINOTRICHÉS. 

Mycelium à filaments transparents, couchés-rampants, émettant de courts rameaux 
dressés ou couchés, portant des spores en des points déterminés. 

SPORIDESMIÉS. 

Spores celluleuses, septées ou moniliformes, disposées en chaînes sur des filaments 
fertiles très caducs. Champignons parasites, ord. disposés en petites pulvinules. 

PI. CCXCVII. — 81. Saprolegnia monoica. Reproduction. — S2. Peronospora infestans. À, por- 
tion de feuille attaquée: m, mycelium du parasite; st, stomate : B, zoosporange mür; €, le 
même déhiscent ; D, zoospore. — 83. Aspergillus glaucus.-— 84. Tilletia Caries ; sp, pseudo- 
spore ; €, accouplement. — 85. Didymium leucopus ; p, plasmodie ; 3, myxamibe : 3, zoospore. 

B. — CONIDIACÉS 

Champignons à sporification obscure, ne permettant pas d'apercevoir les relations 
qui existent entre les spores et leurs supports immédiats. 

 CONIODÉS. 
Champignons épisaprophytes, produisant leurs spores à la surface de substances 

organiques en décomposition qu'ils pénètrent de leurs fibres mycéliennes. Spores 
éparses, sans adhérence visible. 

PROTOMYCÉS. 

Champignons endophytes, à spores longtemps enfermées dans des pseudospores 
subglobuleuses, qui naissent sur des filaments à peine visibles, s’en détachent et 
restent dans les tissus, où ils se brisent et projettent leurs spores qui s'accouplent 
avant de germer. 

USTILAGINÉS. 

Champignons endophytes permanents, d'abord confondus avec les Urédinés, dont 
ils diffèrent surtout morphologiquement par leurs pseudospores rugueuses, subsphé- 
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riques, sombres, pulvérulentes, qui se développent de préférence dans les organes 
de la reproduction. Les émanations primordiales de la spore s’accouplent par un tube 
transversal (fig. 84). 

SOUS-CLASSE III. — MYXOMYCÈTES 

Le thalle de ces êtres vit aux dépens des matières organiques en décomposition. 
En germant, la spore laisse échapper son protoplasma mobile qui constitue une myxa- 
mibe se multipliant par division. À une certaine époque de leur existence, les myxa- 
mibes se réunissent en plasmodie (fig. 85). AUS 



VOCABULAIRE 

DES TERMES TECHNIQUES EMPLOYÉS DANS LA FLORE DE FRANCE 

A 

Acaule, — se dit des plantes dont la tige est tellement réduite qu'elle parait nulle. 
. Accrescent, — se dit des organes qui continuent de s’accroitre après avoir accom- 

pli leur rôle physiologique ; ainsi le calice après la floraison (1), le style après la 
fécondation. 

Acotylédoné, — dont l'embryon ne contient pas de cotylédon. 
Acrocarpe, — se dit des mousses dont la fructification couronne la tige (2). 

Acuminé, — qui s’atténue insensiblement en pointe plus ou moins aiguë (3). 
Adhérent, — réuni à un organe voisin. 
Adventif, ve, — qui se développe en un endroit inaccoutumé. Racines adven- 

tives (4), qui naissent de la tige. 
Agame, — ou la sexualité n'intervient pas. Reproduction agame, qui s'opère sans 

fécondation. Plante agame, qui n’a point d'organes sexuels. 
Aggloméré, — se dit des organes réunis en amas. 
Agglutiné, — se dit des organes reliés par une matière visqueuse. 
Aigrette, — appendice formé de poils ou d'écailles qui couronne certains fruits 

secs ou certaines graines (5). 
Aigu, — qui se termine en pointe (6). 
Aiguillon, — poiute dure qui nait de l’'épiderme (7). 
Aile, — expansion membraneuse et plane qu'on trouve sur les graines, la tige, les 

fruits. 
Ailé, — pourvu d'ailes (8). Feuille ailée, voyez Pinné. 
Aisselle, — angle forme avec la tige par la base d'un rameau, d'une feuille, d'une 

bractée (9). | 
mor FT fruit sec, monosperme, indéhiscent, à graine non adhérente au péri- 

carpe (10). 
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Albumen, — portion de l’amande de certaines graines qui est chargée de sucs, et 
qui nourrit l’embryon pendant la germination (11, e, embryon, al, albumen). 

Alterne, — se dit des organes inserés alternativement sur les faces opposées d’un 
axe (12). Etamines alternes, insérées entre les lobes de la corolle. Pétales alternes, 
correspondant aux sinus du calice. 

Alvéolé, — garni de fossettes (13). 
Amande, — contenu de la graine, protégé par les téguments. 
Amentacée, — plante dont l’inflorescence est disposée en chatons. 
Amphigastre, — stipule qu'on trouve à la face inférieure de la tige des hépatiques 

à feuilles (14). 

7 8 9 10 it 12 

Amplexicaule, — qui embrasse la tige. Se dit en particulier des feuilles (15). | 
Anastomose, — réunion de filaments tubuleux avec destruction des parois au point « 

de jonction. | 
Anastomosé, — se dit des organes réunis par des anastomoses (16). L 

Ancipité, — comprimé et tranchant des deux côtés comme un glaive. 1 
Androgyne, — se dit des articulations qui supportent à la fois des fleurs mâles et 

des fleurs femelles. 
Angiosperme, — dont le péricarpe n’est pas adhérent à la graine 1 
Angustisepté, — à cloison étroite. Se dit en particulier des silicules dont la cloi- 
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Anneau, — bourrelet élastique qui entoure le sporange des fougères. Débris du 
velum partiel restant adhérents au stipe, chez les champignons (17). Couche de 
cellules transversales placée à la base du péristome, chez les mousses. 

Annuel, — se dit des plantes qui ne fructifient qu'une fois. . 
Anormal, — se dit des corolles poiypétales irrégulières, non papilionacées. 
Anthère, — partie de l'étamine qui renferme la poussière fécondante, ou pollen » 

(18, an). 
Anthéridie, — organe mâle des végétaux eryptogames (19, ai, anthéridie ; pa, pa- 

raphyse, anthéridie avortée). 
Anthérozoïde, — corpuscule animé qui prend naissance dans une anthéridie (20). 
Anthèse, — épanouissement de la fleur. 
Anucléé, — qui manque de noyau. 
Apétale, — se dit des fleurs dont la corolle est avortée. 
Aphylle, — dépourvu de feuilles. 
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Apiculé, — se dit des organes terminés par une petite pointe molle (21). 
soves — dilatation du pédicelle qui supporte l'urne chez certaines mousses 

: (22, ap). 
Apothécie, — conceptacle sporifère, fruit des Lichens. 
Apprimé, — se dit des organes appliqués contre la partie qui les porte : les poils (23), 

les feuilles, les rameaux. 
Aranéeux, — couvert de longs poils mous et fins, semblables à des fils d'araignée. 

ar 

pa 

2% 25 26 27 

Arbre, — plante ligneuse qui ne se ramifie qu'à une certaine hauteur. 
Arbrisseau, — plante ligneuse qui se ramifie dès la base. 
Arbuste, — plante ligneuse à la base et herbacée au sommet, ne produisant pas de 

bourgeons écailleux. 
Archégone, — appareil femelle des mousses (24; ar, archégone ; pa, paraphyse), 
Arête, — prolongement filiforme, droit, plus ou moins raide (25). \ 
Arille, — partie du funicule prolongée au delà de son insertion à l'ombilie (26), 

et formant sur la graine un appendice charnu ou membraneux. 
Arillé, — pourvu d'un arille. 

Aristé, — muni d’une arète. 
Arqué, — courbé en arc (27). 
Article, — partie d'un organe comprise entre deux articulations. 
Articulation. — réunion de deux parties qui peuvent se séparer sans déchirure des 

tissus au point de jonction. 
Articulé, — composé d'articles réunis bout à bout (28); muni d’articulations. 
Ascendant, — se dit des organes couchés à la base, puis redressés (29). 
Asperme, — dépourvu de graine. 
Asque, — cellule-mère à sporification endogène qu'on trouve chez plusieurs cham- 

pignons, et chez tous les Lichens. Les asques sont ordinairement en forme de 
massue. 
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Astome, — se dit en particulier de l'urne des mousses dont l’opercule ne tombe pas. 
Atténué, — qui devient insensiblement plus étroit. Se dit en particulier des feuilles 

sessiles dont la partie inférieure rétrécie simule un pétiole (30). 
Auricule, — prolongement de la base de la feuille sur la tige ou le pétiole (31), 
Auriculé, — se dit des feuilles munies à la base d'auricules (31). 
Axe, — partie du pédoncule commun sur laquelle sont fixées les fleurs ou leurs pédi- 

celles. 
Axile, — inséré sur un axe. Se dit en particulier de la placentation quand les ovules 

adherent à une columelle centrale. 
Axillaire, — inséré dans une aisselle (39, ti, tige ; f!, fleur ; f, feuille). 

B 

Bacciforme. — se dit des fruits en forme de baie. 
Baie, — fruit simple, mou, charnu, à plusieurs graines (33). 
Bandelette, — sortes de canaux résinifères qui se trouvent dans les vallécules du 

fruit des ombellifères. 
Base, — partie inférieure d'un organe. 
Baside, — cellule-mère produisant par développement acrogène des spores en nom- 

bre pair (34). 
+ mme: Lehman mme d'os sin ste és 

Basilaire, —- naissant de la base d’un organe. : 
Bi, — équivalent de deux, deux fois. Bilobé, divisé en 2 lobes. Bilabié, à 2 lèvres. | 
Binaire, — à pièces disposées par ?, ou un multiple de 2. Fleur binaire, dont les 

verticilles sont composés de 2 pièces. 
Bois, — partie ligneuse des plantes. 
Bourgeon, — organe qui renferme le rudiment des branches, des feuilles et des 

fleurs. Le bourgeon est d'abord clos, et s'ouvre en valves ord. écailleuses (35). 
Bouton, — fleur non encore épanouie. 
Bractée, — feuille rudimentaire dont l'aisselle donne naissance à une fleur (36, b). 
Bractéiforme, — se dit des feuilles qui par leur coloration ou leur forme simu- 

lent des bractées. 
Bractéole, — petite bractée. 
Bulbe, — bourgeon écailleux, charnu, placé au collet de la racine et ord. souter- 

rain (37, en coupe longitudinale). 
Bulbeux, — dont la tige est un bulbe. 
Bulbiforme, — en forme de bulbe. 
Bulbille, — petit tubercule bulbiforme produit par les parties aériennes des plantes, 

quelquefois par les racines, et capable de se développer en individu complet (38). 
Bursicule, — petite poche ou bourse qui, dans les Orchidées, renferme l'extrémité 

des rétinacles (39). 

SO EE 

C 

Caduc, — se dit des organes qui tombent après avoir accompli leur rôle physiolo- 
gique. 

Caïeux, — petit bulbe qui naît d'un autre bulbe. 
Calice, — enveloppe externe de la fleur. Ses parties sont ord. herbacées (40, ca). 
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Caliciforme, — se dit des organes dont la réunion simule un calice. 
Calicinal, — qui fait partie du calice. 
Calicule, — verticille de pièces formant une sorte de calice externe (41, ca, calice; 

ci, calicule). 
Campaniforme, — en cloche (42). 
Campanulé, — voyez Campaniforme. 

42 43 44 45 46 

Canaliculé, — creusé d’un sillon. 
Cannelé, — creusé de sillons parallèles, 
Capillaire, — fin et grèle comme un cheveu. 
Capité, — dont l'extrémité est renflée en tète globuleuse. 
Capitule, — reunion de fleurs sessiles ou subsessiles sur un réceptacle commun en- 

touré d’un involucre de bractées plus ou moins développées. 
Capsulaire, — en forme de capsule. 
Capsule, — fruit très variable de forme, sec, s’ouvrant par des trous ou des 

valves (43). 

r N 
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Carène, — ligne saillante sur un organe. Partie de la corolle papilionacée formée 
par la réunion des deux pétales inférieurs (44, er). 

Carpelle, — feuille modifiée qui produit les ovules (45). Voyez Fleur. 
Carpophore, — petite tige, ou stipe, qui porte l'ovaire dans certaines fleurs. 
Cartilagineux, — élastique et ferme comme un cartilage. 
Caryopse, — fruit sec, monosperme, à péricarpe adhérent à la graine (46). 
Caudicule, — partie atténuée des masses polliniques chez les Orchidées (47, c), 
Caulescent, — muni d'une tige apparente. 
Caulinaire, — qui se développe sur la tige. 
Cellulaire, — composé exclusivement de cellules. 

AcLoque. — Fiore de France. 43 
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Cellule, — organe élémentaire des plantes, se présentant sous la forme d’une cavité 
close de toutes parts (48 ; n, nucléus). 

\ Celluleux, — formé de cellules, ou renfermant des cavités semblables à des 
cellules. 

Géracé, — de la nature de la cire. 
Cespiteux, — en touffe. 
Chagriné, — couvert de granulations rudes. 
Chalaze, — point d’adhérence du funicule et du nucelle (49, ch). 
Charnu, — dont la substance est épaisse, molle, succulente. 
Chaton, — réunion de fleurs unisexuelles, insérées en spirale sur un axe qui se dé- 

tache tout d'une pièce de la tige (50). 
Chaume, — tige fistuleuse, noueuse, portant des feuilles engainantes. 
Chevelu, — muni de ramifications capillaires. 
Chlorophylle, — matière verte des feuilles et des autres parties herbacées. 
Cilié, — muni de cils (51). 
Cils, — poils qui garnissent le bord d'un organe (51). 
Circonscription, — surface qu'occuperait un organe divisé qu’on suppose entier, 

Ainsi, la feuille représentée par la figure 52 est à circonscription réniforme. 
Claviforme, — en forme de massue (53). 
Cloison, — membrane qui divise la cavité d'un fruit en loges. 

} 
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Coiffe, — organe qui recouvre le fruit des mousses. | 

Collier, — voyez Anneau. 
i 

Coloré, — se dit de tout organe qui n’est pas vert. . 

Columelle, — axe filiforme qui réunit les deux carpelles du fruit des ombellifères; 
axe de l’urne des mousses (54, cl). 

LPS 

Commissural, — qui appartient à une commissure. 
Commissure, — point de jonction de deux organes. 
Composé, — se dit de tout organe formé de plusieurs parties semblables : fruit 

composé, formé de plusieurs carpelles ; ombelle composée, ombelle d'ombelles ; 
feuille composée, formée de plusieurs folioles réunies à un pétiole commun par une 
articulation (55). Ju 

Cône, fruit provenant d'une réunion de fleurs naissant à l’aisselle d’écailles mem- 
braneuses, devenant ord. ligneuses (56). 

Conné, — se dit des organes opposés et soudés l’un à l’autre par la base (57). 

Connéctif, — partie du filet qui réunit les deux loges de l’anthère (58, en). 
Connivent, — se dit des organes qui se rapprochent par le sommet. 
‘Contigu, — se dit des organes qui se touchent sans être soudés. 
Coque, — loges d'un fruit composé qui se séparent à la maturité. 
Cordé, — échancré en cœur (59, a). 
Cordiforme, — en forme de cœur (59, b). 
Cordon ombilical, — voyez Funicule. 
Cornëé, — qui a la consistance de la corne. 
Corolle, — verticille floral interne, placé entre le calice et les étamines (60, co). 
Coronule, — appendices réunis en forme de couronne. 
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Cortical, — qui appartient à l'écorce. 
Corymbe, — réunion de fleurs naissant à différentes hauteurs et atteignant à peu 

près le même niveau (61, P, axe floral; pd, pédicelle; b, bractée; f{, fleur). 
Corymbifère, — dont les fleurs sont disposées en corymbe. 
Corymbiforme, — en forme de corymbe. 
Costé, — pourvu de côtes. 
Côte, — ligne saillante d'un organe. 

58 59 60 61 

Cotylédon, — feuille primordiale contenue dans l'embryon (62, cy). 
Cotylédoné, — muni d'un ou plusieurs cotylédons. 
Crénelé, — bordé de dents arrondies (63). 
Crépu. — dont la surface et les bords sont ondulés et irrégulièrement plissés (64). 
Crispé, — voyez Crépu. 
Cruciforme, — se dit des corolles à 4 pétales opposés en croix. 
Cunéiforme, — en forme de coin (65). 
Cupule, — coupe formée de bractées soudées, et entourant la base de certains fruits. 
Cuspidé, — terminé en pointe dure, aiguë (66). 
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Cyathiforme, — en forme de coupe (67, en section longitudinale). 
Cyme, — toute inflorescence dont l’axe se termine par une fleur (68, P, pédoncule ; 

pd, pédicelle ; fl, fleur ; b, bractée). 

D 

Décliné, — se dit des organes sexuels qui se dirigent en bas. 
Décombant, — se dit de la tige dressée à la base, puis arquée et retombante. 
Décurrent, — qui se continue sur son axe (69). 
Défini, — se dit de l'inflorescence dont l'axe se termine par une fleur. 
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Déhiscent, — qui s'ouvre naturellement. 
Deltoïde, — en forme de delta, de triangle (70). 
Demi-fleuron, — fleur dont la corolle se prolonge d'un côté en forme de lan- 

guette (71). Cette forme de fleur est spéciale à la famille des Composées. 
Denté, — bordé d'échancrures triangulaires (72). 
Denticulé, — bordé de dents très petites. 

Î 
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Déprimé, — comprimé horizontalement. Creusé d'une fossette. 
Diadelphe, — se dit des étamines soudées en 2 faisceaux. 
Diakène, — fruit formé de 2 akènes qui se séparent à la maturité. 
Dialypétale, — dont les pétales sont libres. 
Dichlamydé, — se dit des fleurs munies d'un calice et d’une corolle. 
Dichotome, — plusieurs fois bifurqué (73). 
Dicotylédoné, — muni de deux cotylédons. 
Didyme, — composé de deux lobes (74). 

Didyname, — se dit des étamines inégales par paires dans la même fleur, qui en 
coutient quatre (75). 

Diffus, — à ramifications étalées et entremêlées sans ordre. 
Digité, — se dit des organes disposés comme les doigts de la main ouverte (76). 
Digyne, — se dit des fleurs munies de 2 pistils. 
Dimidié, — se dit des organes développés d’un seul côté. La figure 77 représente un 

chapeau dimidié d'Agaric. 
Dioïque, — se dit des plantes unisexuelles dont les sexes sont séparés sur des 

individus différents. 
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Discoïde, — en forme de disque. 
. Discolore, — qui affecte deux ou plusieurs colorations mélangées. 
Distique, — se dit des organes insérés alternativement et régulièrement sur 2 faces 

opposées de leur axe (78). 
Divariqué, — se dit des organes écartés à angle droit (79). 
Divergent, — se dit des organes qui s’écartent l’uu de l’autre par leur sommet. 

79 80 si 82 83 

Dorsal, — qui nait sur le dos d'un organe. 
Drageon, — rameau qui naît de la racine. 

: Drupacé, — semblable à une drupe. 
Drupe, — fruit charnu, plus ou moins pulpeux, renfermant un noyau (80). 

E 

Ecaille, — organe scarieux, membraneux, souvent coloré, simulant une petite 
feuille. 
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Ecailleux, — muni ou composé d'écailles (81). 
Elatère, — filament élastique qu'on trouve dans la capsule des hépatiques (82), ou 

à la base des spores des équisétacées (83). 
Elliptique, — en forme d’ellipse (84). 
Emarginé, — se dit des organes plans échancrés légèrement (85), . 
Embrassant, — voyez Amplexicaule. 
Embryon, — germe de la plante future contenu dans la graine. 
Endocarpe, — couche interne du fruit, immédiatement en contact avec la graine, 
Endogène, — qui se développe à l'intérieur d'un organe. 

43. 
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Endophyte, — se dit des cryptogames parasites qui se développent à l'intérieur 
des végétaux qui les nourrissent. 

Engainant, — se dit des organes dont la base embrasse l'axe qui les porte (86, og). 
Ensiforme, — en forme d'épée. 
Epars, — se dit des organes disposés sans ordre visible. S'applique en particulier 

aux feuilles et aux rameaux. 
Eperon, — prolongement tubuleux de la base de certaines fleurs (87, ép). 
Eperonné, — muni d'un éperon. 
Ebpi, — inflorescence définie dont les fleurs sont «essiles le long d'un axe articulé à 

la base (88). 
Epiderme, — couche cellulaire qui recouvre les tissus. Elle est munie d’une cuticule 

suberihée qui la rend imperméable. 
Epigé, — qui croit hors du sol. 
Epigyne, — se dit des organes de la fleur insérés sur l'ovaire (89; ov, ovaire). 
Epillet, — petit épi composé d'un nombre variable de fleurs, et ord. entouré à la 

base de bractees spéciales /90). 
Epine, — production dure, aiguë, émanant des couches sous-épidermiques, et due 

à la transformation d’un organe (91). | 
Epineux, — muni d'épines. \ 
Epiphylle, — inséré sur une feuille ; qui se développe sur'les feuilles. 
Erodé, — à bord peu profondément et irrégulièrement denté. | 
Etalé, — dirigé horizontalement. | 

Etamine, — feuille modifiée qui produit le pollen (92 ; f, filet). Voyez Fleur. 
Etendard, — pétale supérieur de la fleur papilionacée (44, ét). 
Exogène, — qui se développe à l'extérieur d'un organe. 
Exserte, — qui fait saillie au-dessus de l'organe entourant. Etamines exsertes, qui 

dépassent la corolle. 
Extraaxillaire, — se dit des fleurs naissant hors de l’aisselle des feuilles. 
Extrorse, — se dit des anthères qui s'ouvrent vers la circonférence de la fleur. 

F 

Facies, — aspect général de la plante à première vue. 
Falciforme, — courbé en faulx (93). 
Farineux, — couvert de poussière blanchâtre. 
Fasciculé, — se dit des organes disposés en faisceau (94). 
Fastigié, — se dit des divisions d'un axe qui sont dressées et rapprochées. | 
Femelle, — fleur femelle, fleur privée d’étamines. 
Feuille, — expansion plane, ord. verte, qui se développe sur la tige et les rameaux. 
Fibre, — court vaisseau ayant les extrémités terminées en pointe. 
Fibreux, — composé de filaments simples ou peu ramifiés. Formé exclusivement 

de fibres. 1 
Fibrovasculaire, — formé de fibres et de vaisseaux. 
Filamenteux, — formé d’expansions tubuleuses, grêles. 
Filet, — organe linéaire qui supporte l'anthère (92, f. 
Filiforme, — allongé et ténu comme un fil. 
Fimbrié, — muni de franges très fines (95). 
Fimbrille, — filament délicat qu'on trouve sur quelques réceptacles. 
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Fimbrillifère, — muni de fimbrilles. 
Fistuleux. — allongé, cylindrique et creux. 
Flabelliforme, — se dit des feuilles dont les nervures sont disposées en éventail. 
Fleur, — rameau contracté dont les feuilles sont modifiées en vue de la reproduction. 
Fleuron, — fleurs des Composées dont le limbe est régulièrement tubuleux. 
Flexueux, — muni de courbures successives. 
Floral, — qui appartient à la fleur. 
Florifère, — qui porte des fleurs. 
Foliacé, — qui ressemble à une feuille. Stipules foliacées, stipules développées 

- comme des feuilles (96). 
Foliole, — divisions planes des feuilles composées (97). Lobes du calice. Pièces de 

l'involucre. 
Follicule, — fruit sec, uniloculaire, polysperme, s'ouvrant par la suture ven- 

trale (98). 
Fronde, — organe qui porte la fructification chez les Fougères, les Lemnacées, les 

Heépatiques. 
Fructifère, — qui porte des fruits. 
Fruit, — ovaire développé après la fécondation des ovules. 

) 
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Frutescent. — se dit des plantes à texture presque ligneuse, dont le port se rap- 
proche de celui d'un arbrisseau. 

Fugace, — voyez Caduc. 
Funicule, — cordon qui relie l’ovule, et plus tard la graine, au placenta (99). 
Fusiforme, — en forme de fuseau (100). 

G 

Gaine, — base élargie de certaines feuilles {101). 
Gamopétale, — dont les pétales sont soudes. 
Gazonnant, — voyez Cespiteux. 
Géminé, — se dit des organes disposés par deux (102). 
Gemme, — sorte de bourgeon capable de s’isoler et de reproduire la plante. 
Gemmipare, — qui produit des gemmes. 
Genouillé, — coudé en genou (103). 
Germination, — développement de l'embryon contenu dans la graine. 
Gibbeux, — relevé en bosse. Les sépales de la fleur représentée par la figure 104 
sont gibbeux à la base. 
Glabre, — dépourvu de poils. 
Gland, — fruit sec, uniloculaire, monosperme, indéhiscent, ord. entouré par une 

cupule (105). 
Glande, — organe vésiculaire sécrétant un liquide de nature variable. 
Glanduleux, — pourvu de glandes. 
Glauque, — d'un vert pâle, bleuûtre. | 
Glochidé. — se dit d'un poil ou d'un aiguillon divisé à l'extrémité en pointes 

recourbées. 



16% VOCABULAIRE DES TERMES TECHNIQUES. 

Glomérule, — amas globuleux de petites fleurs. 
Glumacé, — qui est pourvu de glume ; qui est en forme de glume. 
Glume, — écailles situées à la base des épillets des graminées (106, G). 
Glumelle, — enveloppes florales des graminées (106, g). 
Glutineux, — couvert d'une matière gluante, visqueuse. 
Gonidie, — cellule verte qu’on trouve dans le thalle des Lichens (107). 
Gorge, — entrée du tube du calice, de la corolle (108, g). 
Gousse, — fruit sec, à 2 valves, ord. à 1 loge et à plusieurs graines insérées sur 

un placenta situé le long des sutures (109). 
Dep — partie du fruit qui renferme l'embryon. C’est l’ovule accru après la fécon- 

dation. 
Graminiforme, — semblable à l'organe correspondant des graminées. 
re inflorescence dout les fleurs sont pédicellées, et groupées le long d’un 

axe . 

Grimpant, — qui s'élève eu s'accrochant aux corps voisins. 
Gueule, — corolle en gueule, corolle monopétale bilabiée à gorge fermée par un 

renflement de la lèvre inférieure. 
Gynostème, — colonne qui porte les organes sexuels chez les Orchidées. 

H 

Habitat, — station particulière à une plante ; endroit, terrain, exposition où on la 
trouve ordinairement. 
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Hampe, — pédoncule radical aphylle. 
Hasté, — en forme de lance (111). 
Herbacé, — se dit des plantes à tissu mou, tendre, vert, semblable à celui des 

feuilles. Opposé à ligneux. 
Hérissé, — chargé de poils serrés, dressés, raides. 
Hermaphrodite, — se dit des fleurs qui contiennent des étamines et des carpelles, 
Hétérogame, — se dit des capitules contenant des fleurs de sexe différent. 
Hétérogène, — dont les parties sont différenciées. | 
Hétéromère, — se dit en particulier du thalle des lichens dont les éléments dis- 

tincts sont disposés par couches superposées. 
Hétérosporëé, — se dit des cryptogames qui produisent des microspores et des 

macrospores. 
Hile, — cicatrice qui persiste sur la graine au point d'insertion du funicule. 
Homœomère, — se dit du thalle des lichens dont les hyphes et les gonidies sont 

mélangés sans ordre. 
Homogame, — se dit des capitules dont toutes les fleurs sont du mème sexe. 
Homogène, — dont les parties ne sont pas différenciées. 
Hybride, — plante provenant du croisement de deux espèces. 
Hymenium, — ensemble des cellules-mères chez les champignons. 
Hyménophore, — réceptacle des champignons charaus. 
Hypocrätériforme, — se dit des corolles à tube long, à limbe évasé et plan ou 

concave. 
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Hypogé, — qui se développe sous terre. ; 
Hypogyne, — se dit des organes de la fleur insérés au-dessous de l'ovaire. 
Hypothalle, — portion inférieure du thalle des lichens, ord. adhérente au support. 

L 

Imbricative, — se dit de la préfloraison quand les lobes sont imbriqués. 
Imbriqué, — se dit des organes plans qui se recouvrent comme les tuiles d'un 

toit (112). 
ne — se dit de la feuille pinnée dont le pétiole commun est terminé par 

une foliole (113). 
Incisé, — à bords découpés en lobes irréguliers, inégaux (114). 
Inclus. — renfermé dans l'organe entourant. Oppose à exserte. 
Indéfini, — se dit de la tige qui ne se termine pas par une fleur ; des étamines, des 

ovaires dont le nombre est variable ou très considérable, 
Indéhiscent, — qui ne s'ouvre pas naturellement. 
Induplicative, — se dit de la préfloraison quand les lobes sont verticillés et ont chaa 

cun leurs bords rentrés et comme repliés en dedans. 
Indusium, — tégument épidermique qui, chez les fougères, recouvre les groupes de 

sores. 
Inerme, — dépourvu d’épines et d’aiguillons. 

115 116 

Infère, — placé au-dessous. Se dit de l'ovaire situé plus bas que les verticilles flo- 
raux (115). 

Infléchi. — fléchi en dedans. 
Inflorescence, — mode de disposition des fleurs. 
Infundibulé, — en forme d'entonnoir (116, en coupe longitudinale). 
Infundibuliforme, — voyez Infundibulé. 
Introrse, — se dit des anthères qui s'ouvrent vers l'axe de la fleur. 
Involucelle, — verticille de folioles à la base des ombellules. 
Involucre, — verticille de bractées placées à la base d’un groupe de fleurs, d'une 

ombelle, d'un capitule. 
Irrégulier, — dont les parties ne sont pas symétriques. 
Isosporé, — se dit des cryptogames dont toutes les spores sont semblables, et, par 

suite, dont le prothalle est monoïque. 

J 

Jonciforme, — semblable à un jonc. 

L 

Labelle, — division inférieure du périanthe des Orchidées, qui affecte souvent des 
formes bizarres (117). 
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Labié, — dont les divisions simulent des lèvres (118). 
Lâche, — peu serré, peu fourni, à divisions distantes. 
Lacinié, — divisé en lanières longues, étroites (119). 
Lactescent, — qui contient un suc laiteux. 
Lancéolé, — se dit des feuilles allongées, étroites, terminées en fer de lance (120). 
Lenticulaire, — doublement convexe, en forme de lentilie. 
Ligneux, — de la consistance du bois. 
Ligule, — appendice membraneux qui se trouve à la jonction du limbe et de la gaine 

dans les feuilles des graminées (121, /g). 
Ligulé, — en forme de languette. Voyez Demi-fleuron. 
Limbe, — partie plane de la feuille, des pétales. 
Linéaire, — se dit des feuilles étroites, allongées, à bords parallèles (121). 
Lobe, — division d’un organe (122). 
Loculaire, — biloculaire, à 2 loges; pluriloculaire, à plusieurs loges. 
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Loculicide, — mode de déhiscence des capsules dont les loges s'ouvrent par la ner- 
vure dorsale (123). | 

Loge, — cavité qui se produit naturellement dans le fruit et l’anthère. | 
Lyré, — se dit des feuilles pinnatifides terminées par un lobe bien plus grand que 

les latéraux (124). ; 

M 

Macrosporange, — conceptacle renfermant des macrospores. Correspond au nu- 
celle des phanérogames. | 

Macrospore, — spore des cryptogames hétérosporés destinée à doxner en germant 
un prothalle femelle, c'est-à-dire, produisant des archégoues. Correspond au sac 
embryonnaire des phanérogames. 

Mâle, — se dit de la fleur qui n’a pas de carpelles, » 
Mamelonné, — muni d'une partie saillante arrondie (125). N 
Marcescent, — se dit d'un organe qui persiste et se dessèche sur place. É 
Marginal, — qui appartient au bord d’un organe. 
Marginé, — muni d’un rebord distinct. 
Mastoïde, — en forme de mamelle. 
Médullaire, — qui fait partie de la moelle. 
icrosporange, — conceptacle renfermant des microspores. Correspond à l’an- 

thère des phanérogames. 
Microspore, — spore des cryptogames hétérosporés destinée à donner en germant 

un prothalle mâle, c'est-à-dire, produisant des anthéridies. Correspond au grain de 
pollen des phanérogames. 
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_ Mitriforme., — en forme de mitre. 

LP 

Moelle, — tissu spongieux qui occupe le centre des tiges. 
Monadelvhe, — se dit des étamines soudées en un seul filet. 
Moniliforme, — en forme de chapelet. 
Monochlamydé, — se dit des fleurs qui n’ont qu'une seule enveloppe, 
Monocotylédoné, — muni d'un seul cotylédon, 
Monoïque, — plante à fleurs unisexuelles réunies sur le même individu. Prothalle 

monoïque, qui produit à la fois des archégones et des anthéridies. 
Monopétale, — se dit de la fleur dont les pétales sont soudés. 
Monosperme, — renfermant une seule graine. 
Mucron, — petite pointe droite qui termine certains organes (126). 
Mucroné, — terminé par un mucron. 
Multi, — préfixe qui signifie plusieurs, plusieurs fois. 
Muriqué, — couvert de petites pointes (128). 

À 
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Mutique, — dépourvu de mucron et d’arête (127). 
Mycelium, — appareil végétatif des champignons. 

N 

Napiforme, — en forme de navet. 
Naviculaire, — en forme de nacelle. 
Nervié, — pourvu de nervures. 
Nervure, — fibre saillante qui parcourt le limbe des feuilles, des pétales. 
Noix, — fruit uniloculaire, monosperme, à noyau ligneux renfermé dans un péri- 

carpe charnu-coriace. 
Nosophyte, — qui se développe sur les plantes malades. 
Noyau, — enveloppe osseuse qui entoure l'amande dans la drupe, Filaments inclus 

dans le protoplasme des cellules. 
Nucleus, — voyez Noyau. 

O 

Ob, — préfixe qui indique que l'objet auquel on compare un organe est considéré 
dans une position renversée. 

Oblong, — allongé et arrondi au sommet (129). 
Obovale, — représentant la coupe longitudinale d’un œuf qui aurait le petit bout 

en bas (130). 
Obovoïde, — en forme d'œuf renversé. 
Obtus, — dont le sommet est terminé en pointe arrondie. 
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Oligosperme, — à semences peu nombreuses. 
Ombelle, — inflorescence dont les fleurs sont portées sur des pédoncules qui partent du 
même point. L'ombelle est composée quand les rayons portent une ombelle à leur 
tour (131, ombelle simple ; /, fleur ; À, involucre). 

Ombellule, — petite ombelle nou par chaque rayon d’une ombelle composée. 
Ombilic, — cicatrice du hile (132, 0). 
Ombilical, — voyez Cordon. 

1,8 
Ombiliqué, — marqué d'une dépression en forme d'ombilic. La base de la pomme 

est ombiliquée (133). 
Ondulé, — se dit d'une surface qui décrit des courbes. 
Onglet, — partie rétrécie des pétales, qui supporte le limbe (134, /, limbe, 

og, onglet). 
Onguiculé, — muni d’un onglet. 
Oogone, — appareil femelle de certains champignons (135). 
Oosphère, — contenu de l'oogone. 
Oospore, — oosphère fécondee. 
Opercule, — couvercle de certains fruits qui s'ouvrent en travers. 
Oppositifolié, — opposé à une feuille. 

136 157 135 139 

Orbiculaire, — se dit d’une surface dont le contour représente à peu près un : 
cercle. 

Oreillette, — voyez Auricule. | 
Osseux, — dur et sec comme un os. 
Ostiole, — ouverture des périthécies de certains champignons (136, 0). 
Ovaire, — partie inférieure du pistil, qui devient le fruit après la féconda- 

tion (137). 
Ovale, — représentant la coupe longitudinale d’un œuf (138, 139). 
Ovoïde, — en forme d'œuf. 
Ovule, — rudiment de la graine dans l'ovaire. 
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Paillette, — écaille mince qu'on trouve sur le réceptacle de beaucoup de composées. 
Palais, — renflement de la lèvre inférieure dans certaines corolles en gueule. 
Palmatifide, — se dit de la feuille découpée en lobes disposés comme les doigts de 

la main et dont les sinus atteignent le milieu du limbe. 
Palmatilobé, — se dit de la feuille palmée dont les divisions sont peu profondes. 
D pas, — se dit de la feuille palmée dont les divisions dépassent le milieu 

u limbe. 
Palmatiséqué, — se dit de la feuille palmée dont les divisions atteignent le pétiole. 
Palmé, — se dit des organes disposés comme les doigts de la main ouverte (140). 
Panicule, — inflorescence dont les fleurs sont insérées sur des pédoncules longs, 

rameux, et dont les supérieurs sont plus courts que les inférieurs (141; /, fleur, 
b, bractée). 

Paniculé, — en panicule. 
Papille, — petite protubérance qu'on trouve sur certains organes. 
Papilleux, — garni de papilles. 
Paraphyse, — filament représentant, dans beaucoup de plantes cellulaires, un 

organe sexuel avorté (19, pa). 

142 143 144 145 146 147 

Parasite, — qui vit aux dépens d'un être vivant. 
Pariétal, — inséré sur la paroi d’un organe clos. 
Paripinné, — se dit des feuilles pinnées dont le pétiole n'est pas terminé par une 

foliole. 
Pauciflore, — à fleurs peu nombreuses. 
Pectiné, — divisé en lobes disposés en dents de peigne (142). 
Pédalé, — se dit de la feuille dont le pétiole se divise en 2 branches divergentes 

portant les folioles. 
Pédicelle, — support immédiat de la fleur (143, p) dans une inflorescence composée. 
Pédoncule, — support commun des pédicelles (143, P) dans une inflorescence 
composée ; support immédiat de la fleur dans une inflorescence simple. 

Pédonculé, — muni d’un pédoncule. 
Pelté, — se dit d’un organe attaché par son centre (144). 
Penné, — voyez Pinné. 
Pentagoné, — à cinq angles (146). 
Pentamère, — se dit des fleurs à cinq parties. 
Perfolié, — traversé par l'axe (147). 
Périanthe, — enveloppe de la fleur. 
Péricarpe, — portion ovarienne du fruit renfermant la ou les graines. 
Péricline, — conceptacle renfermant des clinides. 
Périgyne, — se dit des organes de la fleur insérés autour du pistil. 
Périsperme, — voyez Albumen. 

AcLoque. — Flore de France. 44 
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Péristonie, — réunion de cils qui entourent l'ouverture de l’urne de la plupart des 
mousses, 

Périthalle, — bordure discolore qui entoure le thalle de certains Lichens. | 
Périthécie, — conceptacle ascigère globuleux, s'ouvrant ord. par un ostiole et ren- 

fermant un noyau de cellules-mères. 
pores — se dit des organes qui ne se détachent pas après avoir accompli leur 

rôle. 
Personé, — se dit de la corolle monopétale, irrégulière, en gueule (148). 
Pétale, — pièce de la corolle. 
Pétaloïde, — coloré comme un pétale. 
Pétiole, — support de la feuille (149, /, limbe, p, pétiole). 
Pinnatifide, — se dit de la feuille pinnée à lobes atteignant la moitié du limbe. 
Pinnatilobé, — se dit de la feuille pinnée à lobes superficiels. 
Pinnatipartit, — se dit de la feuille pinnée à lobes dépassant l4 moitié du limbe. 
Pinnatiséqué, — se dit de la feuille pinnée à lobes atteignant la nervure médiane. 
Pinné, — disposé comme les barbes d’une plume. La nervation de la feuille repré- 

sentée par la fig. 145 est pinnée. 
Pistil, — appareil femelle de la fleur. 
Placenta, — partie du péricarpe à laquelle adhèrent les funicules. 
Pleurocarpe, — se dit des mousses dont la fructification est latérale. 

145 149 

Plumeux, — muni de poils disposés comme les barbes d’une plume (150). 
Pluriovulé, — qui renferme plusieurs ovules. | 
Pollen, — poussière fécondante qui se trouve dans l’anthère (151). 
Pollinique (masse), — amas de grains de pollen qu’on trouve dans les Orchidées 

et les Asclépiadées. 
Polyadelphe, — se dit des étamines soudées par leurs filets en plusieurs faisceaux. 
Polygame, — se dit d'une plante ayant en même temps des fleurs hermaphrodites, 

des fleurs mâles et des fleurs femelles. | 
Polymorphe, — qui peut affecter plusieurs formes différentes. | 
Polypétale, — dont les pétales sont distincts. 
Polyphylle, — composé de plusieurs folioles. 
Polysépale, — à sépales non suudés. 
Ponctué, — couvert de petites taches punctiformes, ou de petites dépressions. 
Préfloraison, — disposition des organes de la fleur avant l'épanouissement. 
Préfoliation, — disposition des parties de la feuille avant leur développement. 
Prismatique, — en forme de prisme. 
Prolifère, — se dit des fleurs qui en produisent une autre. 
Prothalle, — émanation primordiale de la spore chez les cryptogames. 
Pubérulent, — un peu pubescent. 
Pubescent, — couvert de poils mous et courts. 
Pulvérulent, — couvert de poussière. 
Pyramidal, — en forme de pyramide. 
Pyrène, — noyau de la drupe. 
Pyriforme, — en forme de poire (152). 
Pyxide, — capsule qui s'ouvre en travers par un opercule (153). 
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Q 
Quadri, — quatre, quatre fois. 
Quinaire, — à cinq pièces. 
Quinque, — cinq, cinq fois. 

R 

Rachis, — axe del'inflorescence composée; pétiole commun de la feuille composée. 
Racine, — partie du végétal qui absorbe les aliments en dissolution dans l’eau du 

sol ; elle est ord. souterraine. 

Radical, — qui appartient à la racine. 
Radicant, — qui émet des racines. 
Radicule, — partie de l'embryon qui doit produire la racine. 
Rampant, — qui s'accroit suivant une direction horizontale. 
Raphé. — ligne saillante formée par le funicule, et s'étendant du hile à la chalaze. 
Rayonnant, — se dit des organes étalés comme les rayons d'une roue. 

s À 
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Réceptacle, — sommet élargi du pédoncule qui donne insertion aux organes de la 
fleur. 

Redressé. —— se dit d'un axe couché à la base et qui se relève. 
Réfléchi, — rejeté en dehors et en bas (154, sépales réfléchis. 
Régulier, — dont les parties sont symétriques. 
Réniforme, — en rein (155). 
Réticulé, — muni de lignes en réseau (156). 
Rétinacle, — dilatation glanduleuse de la base du caudicule, chez les Orchidées (47, r). 
Révoluté, — enroulé en dehors et en bas. 8 0e 
Rhizome, — tige souterraine traçante, qui émet des fibres radiculaires et des bour- 

geons (158). 
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Rhomboïdal, — en losange (157). 
Ronciné, — se dit des feuilles pinnatifides dont les lobes se dirigent en bas (159). 
Rosette, — ensemble de feuilles insérées au même point, et rayonnantes (160). 
Rostre, — prolongement en forme de bec de certains organes (161, r). 
Rotacé, — se dit de la corolle monopétale qui a un tube très court et le limbe 

étalé en forme de roue (162). 
Rudiment, -- ébauche d'un organe. 
Rudimentaire, — réduit à un rudiment. 
Rugueux, — couvert de rides ou d’aspérités. 

S 

Sagitté, — en fer de flèche (163). | 
| Samare, — fruit coriace, indéhiscent, dont le péricarpe est prolongé en aile mem- 

braneuse (164). , 
Saprophyte, — qui vit sur les êtres organisés en voie de décomposition. 

& 
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Sarmenteux, — se dit d’une plante à rameaux ligneux, grèles, flexibles, ayant besoin 
d'appui. 

Scabre, — rude au toucher. 
Scape, — tige dépourvue de feuilles, simulant une hampe. 
Scarieux, — mince, membraneux, décoloré. 
Scorpioïde, — enroulé comme la queue d'un scorpion (165). 
Segment, — division d'une feuille partagée jusqu’à la nervure médiane. 
Sépale, — chacune des pièces libres du calice. 
Septé, — se dit des filaments divisés par des cloisons transversales. 
Septicide, — mode de déhiscence des capsules dont les valves se replient pour 

former les cloisons (166). 
Sérié, — disposé en série. 
Sessile, — sans support particulier. 
Sétacé, — en forme de soie (167). 
Silicule, — silique dont la largeur est environ égale à la longueur (168). 
Silique, — fruit sec, bivalve, à 2 placentas suturaux, et à 2 loges longitudinales (169). 
Siliquiforme, — en forme de silique. 
Sillonné, — marqué de sillons. 
Simple, — se dit des organes non divisés. 
Sinué, — muni de lobes saillants, arrondis, séparés par des échancrures. 
Sinus, — angle rentrant qui sépare deux lobes voisins (170, s). 
Sore, — amas de sporanges qui représentent la fructification des Fougères. 
Souche, — axe des racines vivaces ; base de la tige qui émet des radicules. 
Sous-arbrisseau, — voyez Arbuste. 
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_Sous-frutescent, — se dit d'une plante à tige ligneuse et à rameaux herbacés. 
Soyeux, — couvert de poils lisses, mous, luisants comme de la soie. 
Spadice, — réunion de fleurs unisexuelles sur un axe charnu (171). 
Spathe, — bractée ample qui entoure entièrement l'inflorescence avant son déve- 

loppement. 
Spathulé, — en forme de spathule (172). 
pRcneue: — sorte de corpuscule qu’on rencontre chez les Champignons et les 

ichens. 
Spermogonie, — conceptacle qui produit les spermaties. 
Sphéroïdal, — en forme de sphère. 
Spiciforme, — simulant un épi. 
Spicule, — prolongement de la cellule-mère qui porte la spore. 
Spinescent, — qui se termine en épine. 
Spinuleux, — couvert de petites épines. 
Spiralé, — disposé en spirale. 
Spongieux, — mou et celluleux comme une éponge. 
Sporange, — conceptacle renfermant les spores. 
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Spore, — cellule reproductrice des cryptogames donnant en germant un prothalle. 
Squame, — voyez Ecaille. 
Squameux, — voyez Ecailleux. 
Squamiforme, — semblable à une écaille. 
Staminifère, — qui porte les étamines. 
Staminode, — étamine avortée. 
Stigmate, — terminaison du pistil, partie qui recoit le pollen. 
Stigmatifère (disque), — dilatation terminale de l'ovaire portant les stigmates. 
Stipelle, — stipule secondaire placée à la base d’une foliole d'une feuille composée. 
Stipité, — muni d'un support particulier (173, ovaire stipité). 
Stipule, — écaille foliacée placée à la base des feuilles (174, s). 
Stipulé, — muni de stipules. 
Stolon, — rejet qui naît du collet, de la tige ou de la racine, et qui peut produire 
une nouvelie plante. 
Stolonifère, — muni de stolons. 
Stomate, — cellules particulières caractérisant l'épiderme (175). 
Strié, — muni de sillons superficiels parallèles. 
Style, — partie du pistil intermédiaire entre l'ovaire et le stigmate. 
Stylospore, — spore d'une forme particulière qu’on trouve chez les Lichens et 

certains Champignons. 
Sub, — préfixe équivalent à presque. 
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Subéreux, — semblable à du liège. 
Subulé, — en forme d’alène (176). 
Supère, — inséré au-dessus. Se dit en particulier de l'ovaire placé au-dessus du 

point d'insertiou des étamines et des enveloppes florales (177). 
Suspendu. — se dit de la graine dont le funicule dressé est recourbé. 
Suture, — point d'union de deux parties soudées. 

gi 

Terminal, — placé au sommet. 
Terné, — se dit des organes disposés par trois (178). 
Tétradyname, — se dit des étamines lorsqu'elles sont au nombre de six dans la 

même fleur, quatre plus longues et deux plus courtes (179). 
Tétragone, — à quatre angles (180). 
Tétramère, — à quatre parties. 
Thalle, — expansion végétative des Hépatiques, des Lichens, des Algues. 
Thallophytes, — plantes dépourvues de racines et de feuilles, dont l'appareil vé- 

gétatif est représenté par un thalle. 
Thèque, — voyez Asque. 

m 
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Thyrse, — inflorescence en panicule fusiforme. 
Tomenteux, — couvert de poils réunis en duvet laineux. 
Traçant, — voyez Rampant. 
Tri, — trois, trois fois. 
Trigone, — à trois angles. 
Triquètre, — à trois angles et à trois faces. : 
Tronqué, — terminé brusquement par une section perpendiculaire à la longueur 

(181). 
Tronqué-acuminé, à section prolongée en pointe (182). 
Tube, — partie inférieure de la corolle gamopétale et du calice à divisions soudées. 
Tubercule, — renflement ordinairement féculent de tises ou de rameaux souter- 

rains (183); petites aspérites qu'on trouve sur certains vrganes. 
Tuberculeux, — muni de tubercules. 
Tubéreux, — se dit des racines irrégulièrement renflées. 
Tubuleux, — en forme de tube. 
Tunique, — enveloppe des bulbes. 
Turbiné, — en forme de toupie (184). 
Turion, — bourgeon naissant d'une tige souterraine. 

L 

U 

Uniflore, — qui ne porte qu'une seule fleur. 
Unilateral, — se dit des organes insérés d'un seul côté de l'axe (185). 
Uniloculaire, — à une seule loge. 
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Unisexuel, — se dit des fleurs qui n'ont pas d'étamines, ou pas de pistil. 
Urcéolé, — en forme de grelot (186). 
Urne, — fruit des mousses. 
Utricule, — fruit sec, monosperme, non adhérent au calice, à péricarpe à peine 

visible; enveloppe membraneuse qui entoure l'akène daus le genre Carex. — Sou- 
vent employé pour le mot cellule. 

V 

Vaginule., — gaine placée à la base du pédicelle des Mousses (187). 
Vaisseau, — tube allongé, qui constitue avec la cellule et la fibre, les organes 

élémentaires du tissu des végétaux. 

184 155 

Vallécule, — intervalle compris entre les côtes, dans le fruit des ombellifères. 
Valve, — chaque partie du péricarpe qui devient libre à la maturité. 
Vasculaire, — exclusivement compose de vaisseaux. 
Velu, — couvert de poils. 
Verticille, — réunion d'organes partant au mème niveau d'un axe, et étalés en cou- 

ronne dans le même plan. 
Verticillé, — se dit des organes disposés en verticille (188). 
Vésiculeux, — renflé en vessie. 
Visqueux, — rouvert d'une matière gluante. 
Vivace. — se dit des plantes dont les racines vivent plusieurs années, mais dont la 

tige se renouvelle chaque année. 
Voile, — membrane qui relie les bords du chapeau au stipe dans certains cham- 

pignons. 
Volubile, — se dit des tiges qui s'enroulent autour des corps voisins. 
Volva, — hourse qui se trouve à la base du stipe de certains champignons (189). 
Vrille, — organe filiforme volubile servant à soutenir la plante (190, feuille à 

pétiole terminé par une vrille). 

Z 

Zoospore, — spore munie de cils, et pouvant se déplacer (191). 
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PRINCIPALES PLANTES MÉDICINALES 

DE LA FLORE DE FRANCE 

151. Berberis vulgaris L. Epine-Vinette. — Fébrifuge. Maladies des voies uri- 
naires. Arrête les vomissements. En infusion : une poignée de feuilles pour 1000 gram- 
mes d’eau, édulcorée avec 60 grammes de sucre ou de miel. 

159. Papaver somniferum L. Pavot somnifère. — Propriétés calmantes, narco- 
tiques dans la capsule. Coliques d’entrailles, névralgies, diarrhée, toux opiniâtre, 
convulsions, spasmes. En décoction : une ou deux têtes coupées en quatre, les graines 
enlevées, dans 1000 gr. d’eau, pour layements, injections dans le vagin, fomentations 
contre les irritations de la peau. } 

165. Chelidonium majus L. Chélidoine Grande-Eclaire. — [ctère, engorgements 
des viscères, ÿoutte, dartres, syphilis, cachexie paludéenne, scrofule. À l’extérieur 
pour détruire les verrues, les cors. En infusion : feuilles, 15 à 30 parties pour 1000 
d’eau, en poids. En décoction : racine, 10 pour 1000. 

175. Fumaria officinalis L. Fumeterre. — Goulte, dartres, scrofule, ictère. En 
infusion : 40 pour 1000. En décoction : 6 à 12 pour 1000. 

195. Sinapis alba L. Moutarde blanche. — Constipation. Propriétés laxatives 
dans la graine. Graines, une ou deux cuillerées dans un peu d'eau. 

346. Cochlearia officinalis Duby. Cochléaria. — Antiscorbutique, expecto- 
rant, antiscrofuleux. En infusion : 20 pour 1000. 

456. Viola odorata L. Violette odorante. — Fleurs béchiques, émollientes, 
utiles dans les irritations des bronches, les fièvres éruptives, rougeole, variole, scar- 
latine. Racine émétique. En infusion : fleurs, 1 pincée pour 500 gr. d’eau. En décoc- 
tion : racine, 8 pour 150, le liquide réduit au tiers. 

715. Linum usitatissimum L. Lin. — Lavements adoucissants, injections, 
fomentations. En décoction : graines, 40 à 60 pour 1000. Huile laxative à la dose de 
15 à 20 gr. 

718. Linum catharticum L. Lin purgatif. — Laxatif doux. En infusion : som- 
mités et tige, 10 à 15 pour 1000. 

720. Tilia platyphyllos Scop. Tilleul. — Antispasmodique. Utile dans les affec- 
tions nerveuses, la diarrhee. En infusion : fleurs (les bractées étant enlevées), 
1 à 2 pincées pour 750 gr. d’eau, avec quelques feuilles d'oranger. 

733. Malva sylvestris L. Mauve. — Propriétés émollientes, adoucissantes. En 
infusion : fleurs, 1 pincée pour 500 gr. d'eau. On emploie les feuilles en décoction 
pour cataplasmes. 

7,0. Althæa officinalis L. Guimauve. — Propriétés émollientes. Très utile 
dans les inflammations. En infusion : racine, 5 à 10 pour 500; fleurs, 5 à 12 
pour 750. En décoction : feuilles, racines, 5 à 60 pour 1000, pour lotions, injéctions, - 
bains. 

795. Hypericum perforatum L. Millepertuis. — Propriétés stimulantes, agis- 
sant surtout sur les bronches et l'appareil urinaire. Catarrhe, asthme. En infusion : 
sommités récoltées avant l'épanouissement complet des fleurs, 8 à 15 pour 500. 

908. Ononis procurrens Wallr. Arrête-bœuf, — Irritation du foie, ictère, épan- 
chements séreux. En décoction : racine, 40 à 50 pour 1000. 

1216. Geum urbanum L. Benoîte des villes. — Propriétés astringentes, toniques, 
fébrifuges, excitantes. En décoction : racine, 20 à 30 pour 1000. 1 

1394. Bryonia dioïca Jacq. Bryone. — Propriétés purgatives. Plante dange- 
reuse. En infusion : 8 à 15 pour 400, comme purgatif. Le suc provoque sur la peau 
de la rubéfaction et même de la vésication. - 

1547. Coriandrum sativum L. Coriandre. — Rétablit la sécrétion laiteuse, 
disparue subitement. Propriétés carminatives, stomachiques. En infusion : graines, 
8 à 10 pour 1000. 
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1612. Fœniculum officinale All. Fenouil. — Propriétés carminatives. Favorise 
les menstrues, la sécrétion laiteuse. En infusion : graines, 15 à 30 pour 1000. 

. 1813. Valeriana officinalis L. Valériane. — Racine antispasmodique. Epilepsie, 
hystérie, chorée, fièvres intermittentes, céphalalgie nerveuse, vapeurs, spasmes, convul- 
sions, syncopes nerveuses. On emploie la racine en poudre, à la dose de 4 à 30 gr. 

1860. Eupatorium cannabinum L. Eupatoire. — Propriétés purgatives dans 
les racines, toniques dans les feuilles. En infusion ou en décoction : feuilles ou raci- 
nes, 30 à 50 pour 1000. 

1869. Tussilago Farfara L. Tussilage. — Proprietés pectorales et toniques dans 
les fleurs. En infusion : 15 à 30 pour 1000. 

1905. Arnica montana L. Arnique. — Chlorose, fièvre intermittente, dysenterie, 
paralysie, commotions cérébrales. En infusion : feuilles, 15 à 30 pour 1000 ; fleurs, : 
4 à 20 pour 1000. 

1939. Artemisia Absinthium L. Absinthe. — Fébrifuge. Engorgements de 
la rate. Favorise les menstrues. En infusion : feuilles et sommités fleuries, 4 à 
8 pour 1000. 

1949. Artemisia vulgaris L. Armoise., — Favorise les menstrues. En infusion : 
sommités fleuries, 40 pour 1000. 

1957. Tanacetum vulgare L. Tanaisie. — Propriétés toniques, vermifuges, 
emménagogues, fébrifuges, antispasmodiques. On emploie les semences et les som- 
mités en cataplasmes sur le ventre, pour chasser les vers. En lavements contre les 
ascarides. En infusion : sommités fleuries, 4 à 15 pour 1000; graines, 10 à 15 
pour 1000. 

1979. Chamomilla nobilis Godr. Chamomille romaine. — Fébrifuge. Digestions 
laborieuses par faiblesse des organes digestifs, accès de fièvre intermittente, spasmes 
hysteriques, nervosisme vague, dépressions des forces par une chute, une émotion 
vive, coliques venteuses. En infusion : 20 à 25 pour 1000. 

2006. Achillea Millefolium L. Millefeuille. — Sédatif du système nerveux. En 
infusion : sommités fleuries, 2 ou 3 pincées pour 1000 gr. d’eau. Feuilles pilées sur 
les coupures, les plaies. A l'extérieur, exerce une action favorable sur les tumeurs 
hémorrhoïdales. 

2021. Corvisartia Helenium Mérat. Aunée. — Propriétés diurétiques, sudori- 
fiques, antiscrofuleuses. Catarrhes chroniques des poumons, atonie, écoulements 
leucorrhéiques, engorgements des glandes. En infusion : racine, 15 à 30 pour 1000. 

-2069. Calendula arvensis L. Souci. — Propriétés amères, fébrifuges, aromati- 
ques, stimulantes, emménagogues, antispasmodiques. En infusion : 30 à 50 pour 1000. 

2192. Lappa major DC. Bardane. — Rhumatisme chronique, goutte, dartre, 
syphilis ancienne. En infusion : racine, 15 à 50 pour 1000. 

2199. Cichorium Intybus L. Chicorée sauvage. — Maladies de la peau, 
obstruction du foie, ictère, paresse de l'appareil digestif. En infusion : feuilles, 
8 à 15 pour 1000. En décoction : racine, 15 à 30 pour 1000. L'abus de cette plante 
favorise la leucorrhée. 

2508. Fraxinus excelsior L. Frêne. — Rhumatismes. En décoction : feuilles 
récoltées en mai, séchées à l’ombre, 30 pour 1000, pendant un quart d'heure. Un 
verre soir et matin. 

2520. Vinca minor L. Pervenche. — Plante cuite en cataplasmes sur les ma- 
melles pour rappeler le lait. 

2535. Erythræa Centaurium Pers. Petite-Centaurée. — Convalescences, fai- 
blesse des organes, scrofule, fièvre muqueuse, dyspepsie, fièvres paludéennes. En 
infusion : somumnités fleuries, 15 à 30 pour 1000. 

2544. Gentiana lutea L. Gentiane. — Goutte, dyspepsie, chlorose, affections. 
lymphatiques. Racine en poudre, 0,5 à { gr. dans le potage. 

2562. Menyanthes trifoliata L. Trèfle d’eau. — Favorise les évacuations alvi- 
nes et les vomissements. Ne pas l'employer quand les organes digestifs sont faibles ou 
irrités. En infusion : feuilles vertes ou sèches, 15 à 30 pour 1000. 

2565. Convolvulus sepium L. Liseron. — Propriétés purgatives. En infusion : 
feuilles, 6 à 10 pour 500. 

2587. Borago officinalis L. Bourrache. — Propriétés diurétiques. Utile dans 
les inflammations de la poitrine, les fièvres éruptives, scarlatine, rougeole, variole. 
En infusion : fleurs, une pincée pour 500 gr.; en décoction : plante, 4 à 15 pour 1000. 

2589. Symphitum officinale L. Consoude, — Diarrhée, hémorrhoïdes. En dé- 
coction : racine, 30 pour 1000. 

44, 
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2656. Solanum nigrum L. Morelle. — Propriétés émollientes dans les feuilles 
En décoction : feuilles, 60 pour 1000, à l'extérieur seulement. 

2659. Solanum Dulcamara L. Douce-amère. — Propriétés narcotiques, dépu- 
ratives, sudorifiques. Dartres, syphilis, engorgements lymphatiques. En décoction : 
jeunes tiges, 15 à 30 pour 1000. 

2662. Nicotiana Tabacum L. Tabac. — En décoction : 60 pour 500, en lotions 
externes contre l'acarus de la gale, les poux. 

2664. Datura Stramonium L. Stramoine. — Névraïigies, asthme, spasmes des 
voies respiratoires. Feuilles en poudre, 5 à 30 centigr. En décoction : 20 à 30 
pour 1000, à l'extérieur. 

2668. Verbascum Thapsus L. Bouillon-blanc. — Propriétés béchiques dans les 
fleurs. Irritations de la vessie. À l'extérieur, feuilles en cataplasmes calmants sur les 
phlegmons, les hémorrhoïdes. En infusion : fleurs, une pincee pour 500 gr. d’eau. 

2724, Gratiola officinalis L. Gratiole. — Propriétes purgatives. Racine émélique, 
Dartres, syphilis ancienne. En infusion : plante, la racine enlevée, 8 à 16 pour 200. 

2761. Digitalis purpurea L. Digitale. — Hy pertrophie du cœur, rhumatisme 
aigu, pneumonie, pleuresie. Feuilles en poudre, 10 à 20 centigr., comme sédatif des 
mouvements du cœur. En infusion : 50 centigr. à 1 gr. pour 1000, diurétique. 

2858. Thymus Serpyllum Fries. Serpolet. —_*Flueurs blanches par faiblesse 
géuérale, coqueluche. Propriétés toniques, stomachiques, stimulantes. En infusion : 
sommités fleuries, 5 à 45 pour 1000. 

2880. Salvia officinalis L. Sauge. — Stimule les fonctions de l'estomac, active 
la circulation, tarit le lait des nourrices qui sèvrent. En infusion : sommités fleuries, 
40 à 15 pour 1000. 

2896. Glechoma hederacea L. Lierre terrestre. — Asthme humide, toux, embar- 
ras des bronches, rhumes, catarrhes. En infusion : 10 à 25 pour 1000. 

2940, Marrubium vulgare L. Marrube. — Propriétés excitantes, expectorantes, 
emménagogues, sudorifiques. Rhumatisme chronique, goutte, toux humide, chlorose, 
scrofule, fièvres paludéennes, atonie générale. En infusion : feuilles et sommités 
fleuries, 15 à 20 pour 1000. 

2948. Brunella vulgaris Mœnch. Brunelle. — Propriétés astringentes. Diarrhée, 
leucorrhéte, scorbut. En décoction : fleurs et racines, 30 à 60 pour 1000. 

2978. Globularia Willkommii Nym. Globulaire. — Propriétés rafraichissantes 
ct purgatives. Constipation, embarras des intestins. En décoction : feuilles et fleurs, 
12 à 30 pour 1000. 

3106. Rumex Patientia L. Patience. — Faiblesse des voies digestives, ictère; 
cachexie paludéenne, engorgements Iymphatiques, dartres. En décoction : racine 
fraiche, 30 à 60 pour 1000. 

3224. Mercurialis annua L. Mercuriale. — Propriétés laxatives et émollientes. 
En lavements. 

3240. Urtica urens L. Ortie. — Meétrorrhagie, pertes utérines, diarrhée. En infu- 
sion ou en décoction : sommités, 30 à 60 pour 1000. 

3245. Parietaria diffusa M. K. Pariétaire. — Propriétés emollientes, rafraichis- 
santes, diurétiques. En inlusion ou en décoction : 15 à 30 pour 1000. 

3249. Humulus Lupulus L. Houblon. — Antiscrofuleux. En infusion : cônes, 
16 à 30 pour 1000. 

3250. Juglans regia L. Noyer. — Affections scrofuleuses. En infusion : feuilles, 
10 pour 1000. Le brou fournit un extrait purgatif et anthelminthique. 

3336. Juniperus communis L. Genévrier, — Sécrétions muqueuses exagérées 
de la vessie, des bronches, scorbut, anémie, affections calculeuses. En infusion à 
baies, 15 à 30 pour 1000. 

3417. Allium Cepa L. Oignon. — Le bulbe, cuit et pilé, fournit un topique 
résolutif sur les furoncles, les panaris, et calme les douleurs hémorrhoïdales. 

3475. Convallaria majalis L. Muguet. — Atténue les palpitations, la dyspepsie, 
la sécrétion des reins. En infusion : fleurs FRE ay 8 à 20 pour 1000. 

s481. Asparagus officinalis L. Asperge. — Propriétès apéritives, diurétiques, 
sédatives de l'action du cœur. En décoction : racine, 30 pour 1000. 

3182. Ruscus aculeatus L. Petit-Houx. — Hydropisie, ictère, chlorose, mala- 
dies des voies urinaires. En décoction : 30 à 60 pour 1000. 

4159. Agropyrum repens P.-B. Chiendent. : Affections bilieuses, coliques 
néphrétiques. En décoction : racine, 45 pour 1000. 
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SChreb Jane Schreber. W._N., W..et N,..."Weihe etINees ten f 
Le SERIES en Schrank. 1 



ABRÉVIATIONS 

2. ...:4-... | Buissons. | us SRE E Inférieur. 
D...  Calice. Min. Millimètre. 
M-.....,.... , Centimètre. Méditerr .... Méditerranéen. 
AS... Gollines: MOSS Moissons. 
Re. Corolle. Monet Montagnes. 
MAN SE ccoce  (Goteaux: (Drap RS Ordinairement,. 
D -..3..1 Décimètre. VER 2: Päturages. 

Division. ARE A Pétales. 
Et., étam.......... Etamine. PIERRE Plante. 
2). Fleur. Mqfois 2 Quelquefois. 

a n  --... ,., Grandeur naturelle, k Régul..:.....…, Régulier. 
Hermaphr......... Hermaphrodite. Ê 5 EARREONEE Sépales. 
COS Hautes. SUD. Supérieur. 
 Hum............. Humides. Var : Variéte. 

TR TP ERP LC 
IN TS ME Nord: 
OR NS OTeSE: 
SRE TE SET EST. 
ARR EE Let ee Assez commun, 
CR EUR 2er Commun: 
CORRE AE Tres commun: 
ARTE eee rc MA SSÈZITATE) 
RE ER ie RATE 
RC ET Tres rare: 

cesse... Automnale, en fleur en automne. 
creuse: 1PStiValé, én fleurentéteé. 

e................ Hibernale, en fleur en hiver. 
sois... - Vernale, en fleur au printemps. 

‘ 

SIGNES CONVENTIONNELS 

oh. VPlantesannuelle. 
NET ARE CITE —  bisannuelle. 
AO CRETE EE — vivace. 
PRÉ EL ST AR LR CU —  ligneuse. 
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ERRATA : ASSET De nt 6 LA 

Ÿ d ere ci 

nifolium (n° 1360). 

Le Cardamine trifolia (n° 287) n'a pas encore été trouvé en France, mais ilexist 
en Suisse, au mont Pouillerel ; il est à rechercher dans le Jura français. 

Le Rosa macrantha (n° 1294) ne se trouve plus en France à l'état spontané. 

. ajoutez 2 à la fin de la ligne 2 
, ajoutez 5 à la fin de la Rene L 13. 
. n° 9%, lisez chærophyllos au lieu de He 

, ajoutez 2 à la fin de la ligne 12. 
. n° 282, lisez cærulea au lieu de cœærulea. 

, ajoutez 8 à la fin de la dernière ligne. 
, n° 1051, lisez bæticus au lieu de bæticus. 

, ajoutez 2 à la fin de la dernière ligne. 
8, ajoutez 22 à la fin de la dernière ligne. 

, ajoutez 2 à la fin de la dernière ligne. 

| n° 1354, lisez Duriæi au lieu de Duriœi. 
, ligne 31, ajoutez ? en face de l'accolade. 
< n° 1541. ‘lisez Gærtn. au lieu de Gærtn. 

D, ligne 10, lisez oxycedrus au lieu de oxycedri. 
, ajoutez 3 à la fin de la dernière ligne de l’accolade 2 
, ajoutez 9 à la fin de la dernière ligne de l’accolade 8. 

, dernière ligne. ajoutez 2 en face de l'accolade. 
, n° 2127, lisez C. nigrescens au lieu de C. nigre. 

. ligne 27, ajoutez 2 en face de l’accolade. 
é ajoutez 3 à la fn de la ligne 41. 
, ligne 43, ajoutez 9 en face de l’accolade. 

2, ligne 30, ajoutez 1 en face de l'accolade. 
: ajoutez 2 à la fin de la dernière ligne. 

n° 176, lisez Boræi au lieu de Borœi. 

ligne L. lisez Rohl au lieu de Rœhl. 

n° 676, 7 Riæi au lieu de Riœi. 
ligne 27, lisez Nice au lieu de Nicée. 
— 26, lisez L. Olbie au lieu de L. olbienne. 

ligne 14, lisez pois carré au lieu de pois cassé. 

ajoutez 4 à la fin de la 2° ligne de T'accolade 3. 

ligne 2 de l’accolade 16, lisez leur partie sup. au lieu de sa paitie sup. 

ajoutez 5 à la fin de la dernière ligne de l’acculade 4. 

ajoutez 2 à la fin de la ligne 34. 

ajoutez 3 à la fin de la ligne 46. 
ajoutez 8 à la fin de la 2 2e ligne de l'accolade 6. 

— 19. ajoutez 2 en face de l’accolade. 
ajoutez 4 à la fin de la ligne 39. 
ajoutez 2 à la Gin de la dernière ligne. 
ligne 4, ajoutez 2 en face de 1 ‘accolade. 
ajoutez 3 à la fin de la ligne 48. 
ligue 1, ajoutez 2 en face de l'accolade. 
ajoutez 47 à la fin de la dernière ligne de l'accolade 16. 
ajoutez 18 à la fin de la première ligue de l’accolade 17. 

RECTIFICATIONS 

12 

me 

L'Epilobium Lamyi (n° 1351) n’est probablement qu'une forme de l’£. tetragonu 
(n° 1350). 

L'Epilobium Fleischeri {n° 1361) n'est probablement qu'une forme de l'E. rosmat 
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CRÉES REREEE 
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CXL. 

CXLI. 
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