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FLORE DES PYRENEES. 

PLANTES DICOTYLÉDONÉES. 
Végétaux herbacés ou ligneux, à tige offrant une moelle 

centrale et des couches concentriques, recouvertes par une 
écorce. Feuilles à nervures rameuses anastomosées. Fleurs 
distinctes à appareils ordinairement quinaires. Graines déve- 
loppant 2 cotylédons opposés, entiers, rarement divisés. 

LIBRARY 
NEW YORK 

CLASSE 1. BOTANIC A 

THALAMIFLORES. ü A RDEN. 

Pétales distincts, mdépendants du calice, insérés ainsi que 
_ les étamines sur le réceptacle. Ovaire libre (supère). 

I. RENONCULACÉES. 

Calice à 5, rarement à 3-6 sépales caducs, souvent colorés. 
Corolle de 3 à 18 pétales, tantôt planes, tantôt tubuleux et en 
cornet, nectariformes et plus rarement nuls. Etamines libres 
hypogynes, en nombre indéterminé; anthères adnées, s'ou- 
vrant par ? fentes. Plusieurs ovaires, terminés par un style, 
ou un ovaire solitaire, à placenta unilatéral. Carpelles unio- 
vulés et indéhiscents, ou multiovulés et s'ouvrant par la 
suture placentaire ventrale, plus rarement bacciformes: Pla- 
centas fixés à la suture interne. Ovules anatropes, droits ou 
pendants. Embryon orthotrope, très petit, inclus dans un 
périsperme corné; radicule très rapprochée du hile. — Plantes 
herbacées ou sous-arbrisseaux plus ou moins âcres, à feuilles 
simples, entières, dentées ou diversement lobées et découpées, 
à pétiole ordinairement dilaté en gaîne à la base, sans stipules. 

TOM. Î. ] 

” 

DCT 18 1906 



2 RENONCULACÉES. 

1. CLEMATIS Z. gen. 696 (Clématite). — Calice pétaloïde 
régulier ; 4-6 sépales à estivation valvaire. Pétales nuls ou très- 
petits. Carpelles s’allongeant en arète plumeuse. Feuilles op- 
posées. 

Involucre nul. — Tiges herbacées dressées. 

C. Reeta L. 59. 767; Lois. gall.; Mut. fl. fr.; Gren. 
Godr. fl. fr.; Cl. erecta AU. ped.; DC. fl. fr. ; Dub. bot. — Fleurs 
blanches ,en panicule dressée, rameuse, composée de petites 
grappes opposées et axillaires. Sépales 4-5 obovales, tomen- 
teux sur les bords. Carpelles glabrescents, comprimés, ter- 
minés par une longue pointe plumeuse. Feuilles aïlées, à 1-5 
paires de folioles ovales-lancéolées et parfois en cœur à la 
base, elabres, entières. Tiges fistuleuses, dressées, de 6-12 
décimètres, glabres. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Prats-de-Mollo, Perpignan. R. 

Tiges frutescentes et grimpantes. 

C. Flammmula L. sp. 766; D C.; Dub.; Lois. ; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches, petites, en panicules lâches, axillai- 
res et terminales. Sépales 4, pubescents, veineux, obtus et 
bordés d’une marge mince tomenteuse. Carpelles comprimés, 
à pointe plumeuse, plus petite que dans le C. recta. Récep- 
tacle glabre. Feuilles 1-2 fois pennées, à 1-4 paires de fohioles 
ovales ou lancéolées-linéaires. Pétiole souvent tortillé. Tiges 
pleines, sarmenteuses, grêles, striées. Plante presque glabre. 
% Juillet-Aoùût. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan. RR. 

€. Vitalba Z. 5p. 766. — Fleurs blanches, en pani- 
cules lâches, axillaires ou terminales. Sépales 4, épais, ob- 
longs, velus sur les deux faces, à marge tomenteuse. Carpelles 
comprimés, à pointe plumeuse. Réceptacle velu. Folioles 
ovales-acuminées, entières ou dentées, incisées, cordiformes 
à la base. Z Juillet. 

Hab. Dans les haies et buissons. CCC. 

2. ATRAGENE /. gen. 695; C. alpina Mu. ; DC.; Mut. 
— Pétales nombreux, plus courts que le calice. Le reste 
comme dans les Clématites. 

A, Alpina L. sp. 764; Lap. abr. Pyr.; Jacq.; Gren. Godr. 
— Fleurs violettes, grandes, axillaires, penchées, solitaires. 
Sépales 4, un peu velus extérieurement, 3-4 fois plus longs que 
les pétales. Ceux-ci spatulés, obtus, velus. Réceptacle glabre. 
Feuilles fasciculées, biternées, à folioles dentées. Tige sar- 
menteuse à peine grimpante, presque glabre. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Canigou au Rochblanc. C. 
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3. THALICTRUME Z. gen. 697 (Pigamon.) — Calice 
pétaloïde à 4-5 sépales caducs. Corolle nulle. Carpelles insérés 
sur un réceptacle étroit disciforme, munis de nervures, de 
côtes ou d'ailes. Style court, persistant. Graine suspendue. — 
Fleurs sans involucre. Feuilles alternes, 2-3 fois aïlées. 

Sect. 1 TriptrerIuM D G. — Carpelles pédicellés, trigones-ailés, sans 
côtes longitudinales. 

T. Aquilegifolium Z. 59. 7170; DC.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs en panicule serrée, roses, purpurines ou blanches. 
Sépales 4-5, ovales, obtus, égalant à peine la moitié des filets 
des étamines. Carpelles trigones-ailés, lisses. Feuilles triter- 
nées , plus ou moins glauques en dessous, munies de stipelles. 
Tige de 5 à 12 décimètres, glabre, cylindrique , à peine striée. 
% Juillet. 

Hab. Plaines et régions subalpines. CC. 

Sect. 2. Paysocarpuu D C. — Carpelles renflés, munis de nervures 
anastomosées. 

T. Macrocarpum Gren. mém. acad. Bess. 1838, tab. 1. 
— Fleurs jaunes, en panicule très appauvri; pédoncules très 
longs, uniflores ou multiflores. Sépales 5, ovales, de moitié 
plus courts que les étamines apiculées, et à filets très-ténus. 
Carpelles grands, arqués, comprimés, à deux faces relévées 
de fortes nervures anastomosées, à bord sup. convexe, et 
bord inf. droit; style égal au carpelle. Feuilles inf. 3-4 fois 
ternées, à folioles lobées, les sup. ternées ou simples. Plante 
glauque, glabre. Racine très forte, grosse. Tige de 30 à 40 
centimètres. Z Juillet-Août. - 

Hab. Montagnes calcaires; Basses-Pyrénées jusqu’au Col de Torto; 
Esquierry. RR. 

Sect. 3. EuTHALICTRUM D C.— Carpelles munis de côtes longitudinales. 
Racine fibreuse; anthères apiculées. 

T. Alpinum Z. sp. 767; D C.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, petites, en grappe terminale, simple. Eta- 
mines pendantes; pédoncules réfléchis. Carpelles pédicellés 
sur le réceptacle et terminés par le stygmate recourbé. Tiges 
simples. Feuilles ternées, glabres en dessus et glauques en 
dessous, petites, aussi longues que larges, d’un vert foncé. 
Plante de 1 décimètre. Souche quelquefois stolonifère. % 
Juillet-Août. 

Hab. Pic du Midi; base du Vignemale; lac de Gaube; glaciers du 
as d'Oo; Pyrénées-Orientales; Val d'Eynes; Llaurentie ; Glara- 
1ae. 

T. Minus L. 59. 769 ; D C.; Dub.; Gren. Godr.; Th. mon- 
tanum Wallr. — Fleurs pendantes, en panicule rameuse , di- 
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variquée; pédoncules courts, robustes, souvent arqués. Car- 
pelles 3-6, sessiles, ovales, comprimés, ventrus extérieure- 
ment à la base, ce qui donne, aux côtes externes plus saillan- 
tes, une courbure plus forte qu'aux internes. Feuilles très 
variables, triangulaires, ternées, plus ou moins glauques en 
dessous; pétiole commun canaliculé en dessus, silloné en 
dessous, avec ou sans stipelles; pétioles partiels anguleux, 
sillonnés, à peine renflés à l'articulation ; folioles arrondies, 
à 3-5 lobes dentés ou entiers; gaînes courtes, arrondies, 
étalées. Tige flexueuse et géniculée, fortement sillonnée tout 
autour, nue et écailleuse à la base, puis abondamment 
feuillée, presque nue supérieurement. Souche stolonifère. 
Plante verte, glabre ou couverte de poussière glauque, glan- 
duleuse et pubescente. Z Juillet-Août. 

Hab. Toute la région alpine des Pyrénées. RR. 

°. Fœtiduem ZL. sp. 708; D C.; Dub.; Lam. üill.; Mut.; 
Lap.; Gren. Godr. — Fleurs pendantes, en panicule rameuse 
étalée; pédoncules souvent recourbés, dépassant rarement 
2 centimètres. Carpelles 3-8, sessiles, courts, ovales-orbicu- 
laires, comprimés, peu renflés extérieurement; côtes très 
saillantes. Stigmate ovale-oblong, à ailes lattérales dentelées 
et roulées après la floraison. Feuilles triangulaires , ternées, 
ordinairement couvertes, ainsi que toute la plante, de poils 
étalés, simples et glanduleux; pétioles obscurément canelés 
en dessus, striés en dessous, à gaînes étroites et appliquées; 
folioles suborbiculaires et obovées, tridentées ou tritides 
dentées. Tige de 1 à 3 décimètres, écailleuse à la base. Sou- 
ghes émettant un faisceau de racines fibreuses. % Juillet- 
oùt. ; 

Hab. Tramesaïgues; bois de Vielle-Aure. RR. 

T. Saxatile D C.; Gren. Godr.; T. collinum Wallr. — 
Fleurs jaunes, en panicule allongée-pyramidale rameuse, 
à rameaux étalés ; pédoncules capillaires. Carpelles 3-7, ses- 
siles, régulièrement ovales; côtes saillantes. Feuilles du T. 
minus, moins glauques, à pétiole non anguleux. Tige 
flexueuse, faiblement sillonnée sous les gaines, feuillée de la 
base à la panicule. Souche stolonifère. Plante glabre ou légè- 
rement glanduleuse, à anthères courtes. % Juillet-Août. 

Hab. Régions subalpines et alpines. CC. 

T',. Simplex Z. mant. 78; Rchb.; Mut.; Gren. Godr. — 
Plante de 2-4 décimètres. Etamines pendantes; panicule pauci- 
flore ; rameaux inférieurs dépassant à peine la feuille à l’aisselle 
de laquelle ils naissent. Tiges grêles feuillées. Folioles larges, 



RENONCULACÉES. 5 

courtes, serrées, dressées sous la panicule, dont elles em- 
brassent souvent la plus grande partie. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientalés; Mont-Louis; col de La Perche. RR. 

T, Flavum L. 59. 710; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs 
jaunes, en corymbe serrée, dressée, rameuse. Anthères mu- 
tiques. Carpelles courts, ovales, ohtus. Feuilles 2 fois aïlées, 
à folioles oblongues, en coin à la base, entières ou ordinai- 
rement à 3 lobes entiers, rarement bifides, souvent aigus. 
Tige de 2-3 pieds, sillonnée, très feuillée, compressible, gla- 
bre ou glanduleuse. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan. C. 

T. Tuberosum Z. sp. 768; D C.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs d’un blanc jaunâtre, 3-4 au sommet de cha- 
que rameau. Sépales grands, au nombre de 5, arrondis, d’un 
blanc sale, plus persistants que sur les autres pigamons, dé- 
passant les étamines; anthères linéaires. Feuilles 3 fois aiïlées, 
à folioles arrondies tridentées, à lobes larges et obtus. Tige 
droite, striée, de 20 à 50 centimètres. Racine composée de 
8-12 fibres simples, renflées à leur origine, ou munies 
d’un tubercule ovoïde et oblong. Z Juim-Juillet. 

Hab. Bois de Barèges; Pyrénées-Orientales Lap. RR. 

4. ANEMONE L.gen. 694 (ANÉMOxE). Calice pétaloïde à 
5-10 sépales caducs. Corolle nulle. Carpelles nombreux, com- 
primés, dépourvus de rides, de côtes ou d'ailes, Etamines in- 
définies. { réceptacle hémisphérique ou conique. Graines ren- 
versées. Herbes à feuilles radicales pétiolées, plus ou moins 
divisées. Fleurs surmontant un involucre multifide ou formé 
de 3 feuilles. 

Sect. 1. PULSATILLA Tournef. — Carpelles terminés par un appendice 
long et plumeux. Involucre à folioles sessiles. 

A. Vernalis Z. 5p. 759; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
Pulsatilla vernalis Mill. ; Lois. — Fleur solitaire, blanchâtre 
en dedans, violacée ou rosée en dehors; pédoncule s’allon- 
geant à la maturité. Calice campanulé, à 6 sépales ellipti- 
ques, velus, soyeux extérieurement. Carpelles oblongs, velus, 
à pointe longue et plumeuse. Involucre embrassant, divisé 
jusqu'à la base en lanières linéaires. Feuilles pubescentes, 
étalées en rosette, aïilées, à 1-2 paires de folioles larges, 
ovales-arrondies ou en coin à la base, bi-trifides au sommet. 
Hampe de 5 à 12 centimètres. Plante couverte au sommet 
de longs poils d’un blanc fauve. Souche oblique, rameuse. 
% Mai-Juin. 

Hab. Régions subalpines et alpines. CC. 
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A. Halleri Al. ped.; D C.; Mut.; Gren. Godr. — Fleur 
solitaire, d’un cendré bleuâtre ou lilas, dressée; pédoncule 
s’allongeant à la maturité. Calice campanulé, à 6 sépales 
elliptiques, velus-soyeux, argentés de même que toute la 
plante, dressés. Carpelles oblongs, à longue pointe plumeuse. 
Involucre embrassant, divisé jusqu'à la base en lanières 
linéaires-lancéolés. Feuilles engaînantes très velues, à 2 
paires de folioles pennatifides ; les suivantes subpennatifides 
à la base, linéaires-lancéolées. Souche épaisse, noirâtre. 
Hampe de 1 décimètre. % Juin-Juillet. 

Hab. Port de Venasque; Maladetta; Clarabide, sur les roches si- 
liceuses. RR. 

A. Pulsatilla L. 59. 759; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
Pulsatilla vulgaris Lob.; Lois.; Rchb. — Fleur solitaire, termi- 
nale, d'un violet lilas, d’abord dressée, puis penchée; pé- 
doncule s’allongeant et se redressant à la maturité. Calice 
campanulé, à 6 sépales elliptiques, velus-soyeux extérieu- 
rement, courbés en dehors dans la moitié supérieure, dou- 
ble des étamines. Carpelles oblongs, velus, à longue pointe 
plumeuse. Involucre embrassant, divisé jusqu’à la base en 
lanières linéaires. Feuilles tripennées, à divisions premières 
faiblement pétiolulées, à lanières linéaires et lâchement poi- 
lues. Souche oblique, épaisse. Hampe de ? décimètres, poi- 
lue. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; Port de Vénasque. RR. 

A. Alpina L. sp. 760; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleur blanche, souvent cendrée extérieurement, rarement 
jaune, solitaire, terminale. Calice très étalé, à 6 sépales ellip- 
ptiques, velus extérieurement. Carpelles oblongs, velus, à 
longue pointe plumeuse. Involucre à 3 folioles brièvement 
pétiolées et semblables aux feuilles radicales dressées-trian- 
culaires, tripennées à folioles pétiolulées pennatifides. Hampe 
de 1-5 décimètres, à racine épaisse, noirâtre. Plante poly- 
morphe, d'abord munie de poils d'un blanc soyeux, puis 
glabrescente. Z Juin-Juillet. 

Hab. Régions subalpines et très alpines; nulle part plus com- 
mune qu'à Esquierry. CE. 

Sect. 2. ANEMANTHUS Endl. gen. 845. — Carpelles terminés 
par une pointe courte non plumeuse. 

A. Baldensis Z. Mant. 7; DC.; Will. Dauph.; Mut.; 
Gren. Godr.; All; Lois.; À. fragifera Wulf. in Jacq. — Fleur 
blanche, solitaire; pédoncule dressé. Calice étalé à 5-9 sépales 
ovales, pubescents extérieurement. Carpelles en tête, nom- 
breux, laineux, terminés par une pointe glabre. Involuere 

A 
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à 3 folioles pétiolées, semblables aux feuilles radicales; cel- 
les-ci biternées, à folioles tripartites et à lobes tridentés. 
Souche longue, grêle, noirâtre. Hampe pubescente de 1-2 
décimètres. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Canigou; Cambredases; Llaurentie. RR. 

A. Sylvestris Z. sp. 761; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleur grande, blanche; : pédoncule dressé, Calice étalé à 5-7 
sépales ovales, ohtus, un peu velus extérieurement. Carpel- 
les nombreux, laineux, terminés par une pointe glabre. Invo- 
lucre à 3 folioles pétiolées, semblables aux feuilles radicales 
quinquépartites, à portions rhomboïdales, trifides, inégale- : 
ment dentées. Plante velue. Hampe de 5 à 4 décimètres. 
% Mai-Juin. 

ab. Pyrénées centrales; St-Béat, Lapey-, où elle n’a plus été re- 
trouvée. RR. 

A. Nemorosa L. sp. 762; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleur blanche, rose ou bleuâtre; pédoncule uniflore , 
courbé au sommet à la maturité. Calice étalé, de 6-12 sépa- 
les ovales, glabres. Carpelles elliptiques, pubescents, termi- 
nés par une pointe glabre. Involucre à 5 folioles pétiolées, 
incisées-dentées; la moyenne trifide, les latérales bifides. 
Feuilles radicales semblables, naissant loin de la hampe. 
Souche horizontale, grêle, rameuse. Plante grêle, à peine 
pubescente , de 1-2 décimètres. % Avril-Mai. 

Hab. Les bois et les prairies. 

A. Ranuneuloïdes L. 59. 672; DC.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleur jaune; pédoncule un peu courbé à la 
maturité. Calice étalé à 5-8 sépales pubescents extérieure- 
ment. Carpelles pubescents. Style recourbé. Involucre à trois 
folioles pétiolées, ternées, incisées-dentées; la moyenne tri- 
fide, en coin à la base; les latérales trifides. Feuilles radi- 
cales semblables, naissant loin de la hampe, après la florai- 
son. Souche horizontale grêle, courte, souvent rameuse. 
Plante presque glabre. Hampe portant de 1-8 fleurs. % Mars- 
Avril. 

Hab. Les bois et les prairies. CC. 

A. Nareissiflora Z. sp. 763; DC.; Mut.; Lois.; Gren. Godr.; 
Rchb. — Fleurs blanches, 1-10, en ombelle; pédoncules 
dressés. Calice à 5-8 sépales légèrement pubescents exté- 
rieurement. Carpelles grands, ovales-comprimés, rosés au 
sommet. Involucre à folioles soudées à la base, profondément 
divisées en segments lancéolés. Feuilles radicales longue- 
ment pédonculées, 3-5 partites, à divisions trifides, incisées 
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en lanières lancéolées-linéaires. Racine fibreuse. Plante poilue, 
de 1-3 décimètres. % Juin-Juillet. 

Hab. Régions subalpines. CCC. 

A. Hortensis L. sp. 763; D C.; Dub.; Lois.;, Mut.; Gren. 
Godr. — Fleur pourpre, blanche, violette ou rosée, solitaire, 
terminale, dressée. Calice à 10-12 sépales glabres, obovales 
ou lancéolés, plus ou moins aigus ou sublinéaires très aigus. 
Carpelles laineux, ovales-allongés. Style glabre. Involucre à 
folioles soudées à la base, peu ou point divisées. Feuilles 
radicales palmées, à 3-5 lobes en coin et incisés-dentés. Hampe 
de 2-5 décimètres, pubescente. Racine tubéreuse. % Mars- 
Avril. 

Hab. Basses-Pyrénées, Oloron, Navarreins, Tardets. CC. 

Sect. 3. Heparica Koch. syn. 7. — Involucre à 7 folioles. Galice 
à 6-9 sépales pétaloïdes. 

A. Hepatien L. 59. 758; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; 
Hepatica trilobata Chaix. — Fleur blanche, rose, bleue ou 
violette; pédoncule uniflore. Calice étalé à 6-9 sépales 
glabres. Carpelles oblongs, tomenteux, atténués en pointe 
courte et glabre. Involucre à 3 folioles ovales, entières, 
sessiles, rapprochées de la fleur, simulant un calice. Feuilles 
radicales en cœur à la base, profondément trilobées, à lobes 
entiers et obtus, luisants, souvent rougeñtres en dessous, 
coriaces ; pétioles entourés d’écailles membraneuses, grandes 
et ovales. Hampe et pétiole poilus-cotonneux. % Mars-Avril. 

Hab. Lieux couverts; régions subalpines. CCC. 

5. ADONIS L. gen. 698. — Calice à 5 sépales. Corolle à 
3-9 pétales, sans fossette nectarifère. Carpelles ridés, en épi 
ovale ou oblong. Graine renversée. 

Sect. 1. AponrA D C. Carpelles à style droit ascendant. 
Racine anuelle. 

A. Autumnalis Z. 59. 771; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; À. micrantha D C. — Fleur pourpre, tachetée de noir 
à la base intérieure, brièvement pédonculée. Sépales glabres, 
ouverts. Pétales 5-8 étalés, concaves-connivents. Carpelles en 
épi dense, ovale-oblong; bord supérieur bossu vers son mi- 
lieu; bec recourbé; réceptacle creusé de fossettes bordées 
de membranes. Feuilles découpées en lanières linéaires. 
Plante presque glabre, à hampe sillonnée, simple ou rameuse 
au sommet, de 2-5 décimètres. © Mai-Septembre. | 

Hab. Dans les moissons des vallées. CC 
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A. Æstivalis L. sp. 772; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; À. 
dentata D C. — Fleur d’un rouge clair; pédoncule renflé au 
sommet. Sépales glabres, appliqués contre les pétales ; ceux-ci 
planes, étalés. Carpelles en épi dense ovale-oblong; bord su- 
périeur bossu, bidenté; bord inférieur pourvu d’une dent à 
la base, avec une petite crête transversale qui contourne cette 
base; bec dressé, concolore; réceptale creusé de fossettes 
bordées de membranes. Feuilles découpées en lanières fines. 
Hors glabre, dressée, sillonnée, simple ou rameuse. © Juin- 
uillet. 

Hab. Champs et moissons. C. 

Sect. 2. Coxsiz1Go0 D C. — Style recourbé en dehors. Racine vivace. 

A. Vernalis L. sp. 771; DC.; Dub.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleur jaune-blanchâtre, grande, solitaire. Sépales pubes- 
cents. Pétales 10-15 lancéolés, dentelés au sommet. Carpelles 
obovés, arrondis, réticulés, pubescents; bec dressé, appli- 
qué. Feuilles inférieures squammiformes ; les autres herba- 
cées, sessiles, à divisions capillaires. Plante de 1-4 décimè- 
tres, presque glabre. % Mai-Juin. 

Hab. Prairies de la Haute-Cerdagne; Vielle dans la vallée d’Aran; 
Port de la Picade. RR. 

A. Pyrenaïen D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr. — Fleur 
grande, jaune; pédoncule uniflore. Sépales glabres. Pétales 
10-15, abovales, à peine dentelés, anguleux, rostellés au 
sommet; bec fortement roulé en dehors. Feuilles herbacées, 
3-4 fois ternées, un peu pubescentes. Z Juin-Juillet. 
_Hab. Pyrénées-Orientales ; val d'Eynes; Castanèze (Espague); Py- 
Se centrales; Piquette-d'Endrelitz; vallée de Gabas Forestier. 

6. MYOSURUS L. gen. 394 (Ratoncule). — Calice à 5 
sépales prolongés en éperon à la base. Pétales 5, à onglet 
filforme tubuleux. Carpelles nombreux, munis d’un bec, dis- 
posés en épi grêle très allongé. Réceptacle conique. 

M. Minmimus L. Sp. 407; D C.; Dub.; Lois; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleur d’un vert jaunätre. Sépales étalés , lancéolés, 
à éperon appliqué contre le pédoncule. Pétales plus courts 
que le calice. Carpelles comprimés, bordés d'une membrane 
blanche, imbriqués et serrés en forme d’épi (ou queue de 
rat); bec aigu et dressé. Feuilles radicales linéaires, étroi- 
tes, subobtuses. Hampe fistuleuse, uniflore. Plante glabre, 
de 5-10 centimètres. @) Avril-Juin. 

Hab. Prairies humides: Escaledieu: vallée d'Argelés. RR. 



10 RENONCULACÉES. 

2. CALIANTHEMUNE (C. A. JL. alt. 3,p. 336). — Calice 
à > sépales non prolongés en éperon à la base. Pétales 5-15, à 
onglet tubuleux. Carpelles renflés, ridés, munis d’un bec peu 
réfléchi au sommet. Réceptacle subhémisphérique. 

C. Rutæfoliuam C. À. ]1.; Rchb.; Gren. Godr.; Ranun- 
culus rutæfolius L. sp. 711; D C.; Mut. — Fleur blanche, 
striée, grande, à onglets oranges; pédoncule uniflore. Sé- 
pales blancs, glabres. Pétales nombreux, obovales, plus ou 
moins érodés au sommet ; nectaire sans écaille. Réceptacle 
olabre. Carpelles peu nombreux, ovoïdes, renflés, à bec 
court et arqué. Feuilles radicales bipennées, à pinnules 
tripartites et divisées en lanières lancéolées; celles de la 
hampe très peu pédonculées. Tige fistuleuse, de 10-15 cen- 
timètres, couchée, puis relevée. Racine oblique, .chevelue. 
% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Canigou; Anas Pour., où elle n’a plus 
été retrouvée; crète d’Arizes, près du Pic du Midi. CC. 

C. Elatior Nob. — Plante de 1-3 décimètres, robuste, droite, 
à feuilles grandes, à fleurs grandes. % Juin. 

Hub. Rochers humides du Lac-Bleu; col d’Aouet (col des sapins); 
Houn-Blanque. 

S. RANUNCUELUS Z. gen. 699. — Calice à 5 sépales. On- 
glet des pétales pourvus d'une fossette nectarifère souvent 
munie d'une écaille. Carpelles en capitules globuleux ou 
oblongs. 

A. Pédoncules courbés en arc à la maturité. 

sect. 1. BaTracHruM D C. Syst. 1, p. 233.— Pétales blancs avec l'on- 
glet ordinairement jaune et le nectaire sans écaille. Carpelles 
non bordés, ridés en travers. 

a. feuilles uniformes , toutes réniformes-lobées ; réceptacle glabre. 

KR. Hederaceus L. sp. 781; DC.; Dub.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs blanches, très petites, brièvement pédicellées ; 
pédicelle grêle, plus court que les feuilles qui sont longue- 
nent pédonculées. Pétales égalant le calice ou un peu plus 
longs, oblongs-cunéiformes , munis de 3 veines et d’un nec- 
taire cunéiforme. Dix étamines dépassant les pistils. Style 
droit, trigone, caduc, inséré sur le prolongement du bord 
supérieur du pistil; stygmate petit, muni de papilles. 
Carpelles obovés, comprimés à la base, renflés et arrondis 
au sommet, à la fin mutiques, glabres; réceptacle glabre. 
Feuilles pédonculées toujours réniformes, à 3, rarement 5 
lobes; gaîne adhérente au pétiole dans ses 2/3 inférieurs. 
Tige rampante, rameuse, radicante à ses nœuds. Plante de 
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1-4 décimètres, glabre. Varie pour la grandeur des feuilles 
et la grosseur des capitules. % Avril-Juillet. 

Hab. Bord des eaux courantes et stagnantes. CCC. 

b. Feuilles pouvant être de deux formes, les unes réniformes lobées, les autres divisées 
en lanières capillaires ; réceptacle velu. 

R. Ololeucos Lloyd fl. loir. inf.; Gren. Godr.; R. triparti- 
tus, R. obtusiflorus D C.; Godr.monog.— Fleur blanche, grande, 
triple des sépales ; pédoncule plus long que les feuilles rémi- 
formes à 3 lobes irrégulièrement dentés. Pétales oblongs, 
réniformes. Carpelles petits, obovés, brièvement apiculés, 
velus dans la jeunesse, à la fin glabres; réceptacle velu. 
Feuilles supérieures pétiolées, glabres, tripartites, à lobes 
cunéiformes-entiers, à 1 ou 2 dents obtuses; les inférieures 
submergées, capillaires, molles, se réunissant en pinceau 
hors de l’eau ; gaîne adhérente au pétiole. Plante légèrement 
velue, de même que le calice. Hampe plus ou moins longue, 
selon la profondeur des eaux. % Mai-Juin. 

Hab. Marais et eaux courantes. CC. 

R. Fluviatilis L. sp. 781; Gren. Godr. — Fleur blanche: 
pédoncules de 3-5 centimètres, épais, atténués au sommet, 
dépassant peu les feuilles submergées. Pétales un peu plus 
longs que le calice persistant, obovés, rétrécis en court on- 
glet, munis de 9-11 veines écartéeset d’un nectaire fortement 
bordé tout autour. Etamines plus longues que les pistils. 
Style court, épais, courbé au sommet; stygmate large, pa- 
pilleux. Carpelles obovés, largement arrondis au sommet, 
apiculés ; réceptacle hérissé. Feuilles supérieures pétiolées, 
un peu coriaces, couvertes en dessous de petits poils appli- 
qués, à limbe tantôt réniforme, divisé en 5 lobes crénelés ou 
entiers; feuilles moyennes sessiles, capillaires, irrégulière- 
ment découpées ; gaine grande, adhérente au pétiole. Tige 
molle, sillonnée, rameuse. Plante de 1 décimètre à 5 mètres, 
variant beaucoup pour la grandeur des feuilles, des fleurs, 
des carpelles et des capitules. % Mai-Juin. 

Hab. Eaux courantes. CC. 
- 

c. Feuilles uniformes, toutes divisées en lanières capillaires: réceptacle velu. 

KB. Trichophyllus Chaix in Vill.; Gren. Godr.; R. paucis- 
tamineus Koch. — Pédoncules courts, raides, dépassant peu 
les feuilles découpées en lanières capillaires. Pétales doubles 
des sépales, très caducs, obovés cunéiformes, munis de 5-7 
nervures et d’un nectaire arrondi bordé inférieurement. Eta- 
mines 12-15, dépassant les pistils. Style long, étroit, trigone, 
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courbé au sommet, à la fin tronqué; stygmate étroit, oblong, 
papilleux. Carpelles obovés, comprimés latéralement, un peu 
amincis au sommet, apiculés, hérissés. Réceptacle globuleux, 
couvert de poils raides. Feuilles divisées en lanières capillai- 
res. Tige un peu ferme, sillonnée, rameuse. % Mai-Juin. 

Hab. Eaux courantes. C. 

R. terrestris Gren. Godr.; R. capillaceus Thuill. — Plante 
croissant hors de l’eau, glabre. Feuilles plus longues que les 
entre-nœuds, à lanières plus courtes, charnues et presque 
cylindriques. % Juin. 

Hab. Dans les marais; Lourdes. C. 

B. Pédoncules dressés à la maturite. 

Sect. 2. VESICASTRUM Gren. Godr. — Pétales blancs, rarement jaunes; 
fossette nectarifère nue, membraneuse aux bords, ou munie 
d’une écaille. Carpelles globuleux, non bordés, à faces latérales 
très convexes, à carène saillante. Racine vivace. 

a. Fossette nectarifère nue. 

R. Thora L. 5p. 715; DC.; Lois.; Mut.; Dub.; Gren. Godr. 
— Fleur jaune. Pétales à fossette nectarifère dépourvue d’é- 
caille. Sépales jaunes. Carpelles globuleux et gibbeux en de- 
hors ; bec dressé, recourbé au sommet. Feuilles inférieures 
réniformes, crénelées ; les suivantes obovales en coin, laci- 
niées au sommet; les autres lancéolées. Tige de 1-2 décimè- 
tres, portant de 1-4 fleurs. Racine fusiforme. % Mai-Jum. 

Hab. Régions subalpines et alpines. CC. 

KR. Alpestris L. sp. 718; D C.; Dub.; Mut.; Koch.; Lois.; 
Gren. Godr.—Fleur blanche. Sépales glabres obovales. Pétales 
obcordés. arrondis au sommet, à fossette nectarifère sans 
écaille. Carpelles obovés-globuleux, lisses, glabres; bec 
droit, courbé brusquement au sommet. Feuilles radicales 
arrondies, à 3-5 lobes à divisions obovales, crénelées; la cau- 
linaire trifide à lobes linéaires, dilatée et membraneuse à la 
base. Tige de 5-10 centimètres. Z Juin-Juillet. 

Hab. Débris mouvants des roches siliceuses des régions subalpi- 
nes-et alpines. 

b. Fossette nectarifère bordée d’une membrane ou munie d’une écaille. 

4. Feuilles découpées, veinés; fleurs blanches ou roses. 

R. Glaeialis L. sp. 7177; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleur blanche, rose ou lilas. Sépales très velus, à 
poils roux. Pétales obovés à onglet allongé, surmonté d’une 
facette nectarifère. Carpelles nombreux, un peu comprimés, 
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olabres, bordés au haut d'une aile membraneuse, bec 
droit; réceptacle glabre. Feuilles radicales à 2-3 lobes iné- 
gaux, contigus, à pétiole creusé en large goutière : celles de 
la tige plus ou moins sessiles, à divisions linéaires. Plante 
glabre à la base, tomenteuse au sommet. Hampe dépassant 
rarement 1 décimètre. Z Juillet-Août. 

Hab. Régions glacées et humides; Pie du Midi, dans les roches 
du Clot de Montariou; Maladetta; Vignemale; Port de Clarabide; de 
la Cannau au port de Gabiedo. CC. 

KR. Aconitifolius L. sp. 7176; D C.; Gren. Godr.; R. he- 
terophyllus Lap.; Lois. — Sépales ovales, pubescents, caducs. 
Pétales obovés ; fossette nectarifère pourvue d'une écaille en 
languette. Carpelles obovés, ventrus-subcomprimés latéra- 
lement, nervés, glabres; bec dressé, recourbé au sommet; 
réceptacle velu. Bractées inférieures lancéolées. Feuilles pal- 
mées à 3-o-7 lobes distincts, obovales, incisés-dentelés ; les 
supérieures sessiles, à lobes plus étroits. Pédoncules pu- 
bescents. Hampe de 4-8 décimètres, droite, rameuse, fistu- 
leuse, multiflore. Racine à fibres charnues. % Mai-Août. 

.Hab. Pyrénées-Orientales; bois de Lhéris, où j'en ai trouvé plu- 
sieurs échantillons en 1842; depuis je ne lai plus revue. 

R. Pliatamifolius [R. à feuilles de platane) L. Mant.; 
Gren. Godr.; R. dealbatus. Lap. — Tige de 3 décimètres à 1 
mètre, rameuse, à pédoncules longs et grêles. Feuilles 
radicales longuement pédonculées, palmées, minces, à 3-5 
lobes profonds, chaque lobe bi ou trifide, denté à dents iné- 
gales ; feuilles de la hampe plus ou moins sessiles, palmées, 
à lobes incisés-dentés ; les supérieures linéaires lancéolées, 
entières ; segments des feuilles plus où moins ciliés. Calice 
glabre, caduc. Pétales obovés. Carpelles ventrus, subner- 
vés, à bec recourbé brusquement; réceptacle poilu. Racime 
à fibres longues, charnues. % Juin-Juillet. 

Hab. Régions subalpines et alpines. Lorsque cette plante fleurit 
au bord des eaux, elle atteint souvent plus de deux mètres. CG{De 
culture très facile. 

2. Feuilles entières, munies de nervures; fleurs blanches. 

BB. Parnassifolius L. sp. 7174; D C.; Mui.; Gren. Godr. 
— Fleurs blanches ou rosées. Sépales pubescents, rosés, très 
obtus. Pétales obovales. Carpelles en capitule sphérique, obli- 
quement globuleux, à bec recourbé, à faces lisses. Pédoncule 
laineux. Feuilles radicales ovales-en-cœur ou ovales-lancéo- 
lées ; les supérieures lancéolées, embrassantes. Tige rameuse 
de1/2 à 2? décimètres, purpurine au sommet, velue, soyeuse, 
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portant de 1-15 fleurs. Racine à fibres nombreuses. % Juin- 
Juillet. 
Hab. Sur tous les hauts sommets des Pyrénées, excepté les Py- 

rénées centrales, où je n'ai pu la trouver. 

R. Amplexieaulis L. sp. 774; D C.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches, grandes. Sépales glabres, caducs, 
ovales, rosés. Pétales obovés. Carpelles en capitule sphéri- 
que-globuleux, à bec très court, recourbé, à faces relevées de 
nervures ; réceptacle pyramidal, pubescent à la base. Pédon- 
cules centrals , plus ou moins anguleux, les latéraux cylin- 
driques. Feuilles radicales ovales ou ovales-lancéolées, em- 
brassantes, engainantes à la base; les caulinaires amplexi- 
caules lancéolées et souvent entourées de longs poils blancs ; 
les supérieures linéaires; gaine des feuilles inférieures per- 
sistantes formant un bourrelet fort sur le bas des tiges; cel- 
les-ci de 1-3 décimètres, de 1-10 fleurs. Racine fibreuse. 
% Juillet-Août. 

Hab. Pic de Gard; Esquierry. CC. 

R. Intermedius Nob. Sépales blancs ou blancs-rosés. Récep- 
tacle subglobuleux. Carpelles ovoïdes à bec long recourbé. 
Feuilles radicales étroitement ovales-lancéolées ; les supé- 
rieures étroites-lancéolées. Z Juin-Juillet. 

Hab. Régions subalpines et alpines; Tourmalet; Lac Bleu; Arda- 
los; Col d'Aube, Basses-Pyrénées. RR. 

R. Pyrenœæus L mant. 248; D C.; Mut.; Lois.; Dub.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches. Sépales lancéolés, membra- 
neux aux bords. Pétales obovés. Carpelles obliquement obo- 
vés, globuleux, comprimés à la base, à bec recourbé au 

sommet, à face lisse. Réceptacle long pubescent, pédonculé. 
Feuilles radicales linéaires ou lancéolées-linéaires, ou large- 
ment lancéolées. R. bupleurifolius Lap.; D C.; R. plantagineus 
D C.: R. angustifolius D C.; Mut. La base de la hampe dans 

toutes ces variétés est munie d'écailles longuement tubuleu- 
ses. Les carpelles du R. angustifolius ne diffèrent pas des 

carpelles du R. pyrenœus. Quant aux feuilles radicales , elles 

sont trop variables pour établir leur caractère. Le À. angus- 
tifolius se ramifie comme la variété bupleurifolius, et ses 

feuilles sont aussi larges. Les pédoncules sont rarement gla- 
bres. % Juin-Juillet. 

Hab. Régions subalpines et alpines; très commune sur les Pyré- 
nées où elle fleurit de très bonne heure; la fleur ne dure pas au 
delà de 12 à 15 heures. 

3. Feuilles entières, munies de nervures ; fleurs jaunes. 

KR. Gramineus ZL. sp. 773; DC.; Dub.; Lois.; Gren. Godr. 
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— Fleurs jaunes. Sépales lancéolés. Pétales triangulaires, en 
coin à la base. Carpelles en tête, obovés-globuleux, à bec 
court, à faces nervées , glabres. Feuilles toutes linéaires ou 
linéaires-lancéolées, entières, nervées. Tige de 1 à 2 décimè- 
tres, uniflore, divisée. Racine fibreuse, à fibres renflées, à 
collet surmonté de fibrilles rousses, reste de la dilatation tu- 
buleuse des anciennes feuilles radicales. % Juin-Juillet. 

a bip ae Mont-Louis; Gèdre-Dessus; Vallée de 
éas. R. 

Sect. 3. EURANUNCULUS Gren. — Pétales jaunes; fossette nectarifère 
fermée par une écaille. Carpelles comprimés, lenticulaires, bor- 
dés, à carène saillante. Racine vivace, fibreuse. 

a. Feuilles entières. 

R. Flammula Z. 59. 772; DC.; Lois.; Koch.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes, petites. Sépales ovales, subpubes- 
cents. Pétales 5-9, luisants; écaille nectarifère courte. Car- 
pelles en tête globuleuse, à bec droit un peu courbé. Récep- 
tacle glabre. Feuilles plus ou moins lancéolées ou linéaires, 
entières, ondulées. Tige radicante, couchée ou dressée, 
fistuleuse, comprimée, très rameuse, glabre ou pubes- 
cente, multiflore. Z Juin-Août. 

Hab. Lieux humides. CC. 

KR. Lingua Z. 5p. 773; D C.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs 
jaunes, grandes. Sépales ovales, velus. Pétalesluisants ; écaille 
nectarifère très courte. Carpelles très nombreux, en tête glo- 
buleuse, pourvus d'un rebord étroit à bec large, court et 
ensiforme. Feuilles très longues, lancéolées-acuminées. Tige 
dressée, cylindrique, fistuleuse, multiflore. Plante glabre 
ou pubescente. % Juin-Juillet. 

Hab. Bords des eaux; Pyrénées-Orientales ; Mont-Louis; St-Béat, 
Lap., où je l’ai cherché vainement; Lac de Barbazan près St-Béat. 

b. Feuilles lobées. 

Pédoncules non sillonnes. 

R. Auricomus Z. 5p. 7175; D C.; Koch.; Mut.; Gren. 
Godr.— Fleurs jaunes, petites. Sépales colorés, pubescents de 
même que les pétales; écaille du nectaire large, courte. Car- 
pelles comprimés, étroitement bordés tout autour, briève- 
ment velus-soyeux; bec recourbé. Feuilles radicales rémifor- 
mes, creusées en cœur à la base, crénelées, indivises ou très 
multifides; les caulinaires sessiles, digitées, à lanières linéai- 
res divergentes. Tige grêle, dressée, striée, fistuleuse. Souche 
noueuse, à racines nombreuses, capillaires. Hauteur 1-3 
décimètres. Z Juillet. 

Hab. Montagnes granitiques de Bizourtère, près le Lac Bleu. KR. 
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B. Montanus Wild. sp. 2; DC.; Koch.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleur d'un jaune-pâle. Sépales ovales, pubescents, étalés. 
Pétales triangulaires ; écaille du nectaire saillante. Carpelles 
bordés, lenticulaires-comprimés, glabres ; bec retourné; ré- 
ceptacle velu. Feuilles radicales glabres ou velues, rémifor- 
mes, palmati-partites, à segments obovés-bifides, séparés par 
un sinus aigu, à dents aiguës; les caulinaires digitées à 
lanières linéaires. Plante de 6-20 centimètres, droite, ordi- 
nairement uniflore. % Juin-Juillet. 

Hab. Régions subalpines et alpines. CC. 

R. tenuifolius D C. prod. 85; R. gracilis Schl. cat. 121; 
R. cerinthiacus Hopp.; Koch.; R. pygmœus Lap. — Plante de 1/2 
à 1 décimètre, droite, pubescente. Hampe grêle, uniflore. 
Feuilles radicales longuement pédonculées, à pédoncule-capil- 
laire. Fleur jaune, moyenne. Sépales légèrement pubescents. 
Carpelles lenticulaires-bordés, à bec long et recourbé au som- 
met. % Juin-Juillet. 

Hab. Cinecle de Lhéris. C. 

R. Villarsiài D C.; Koch.; Mut.; Gren. Godr. — Sépales 
pubescents, étalés. Pétales à écaille du nectaire saillante, 
rétuse. Carpelles bordés, lenticulaires-comprimés, glabres; 
bec recourbé, plus court que le tiers du carpelle; réceptacle 
velu. Feuilles radicales velues, pentagonales dans leur pour- 
tour, palmati-partites, à segments obovés, trifides, séparés 
par un sinus aigu à dents aiguës; les caulinaires digitées, à 
lanières linéaires. Plante de 1-3 décimètres, droite, raide, 
à poils appliqués, à 1-3 fleurs. Feuilles radicales presque 
semblables à celles du R. acris ; les caulinaires presque comme 
celles du À. montanus Gren. % Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Vallée d’Aran ; Port de la Picade 
Lap. RR. 

R. Gouani Wild. sp. 2; DC.; Mut.; Gren. Godr.; R. pyre- 
nœus Gouan.; R. montanus Lois. — Fleurs d’un jaune-doré, 
grandes. Sépales velus. Carpelles lenticulaires, boxdés, à 
bec long, recourbé au sommet. Feuilles radicales orbiculai- 
res, à 3-5 lobes incisés-dentés ; les supérieures embrassantes, 
digitées, larges, profondément divisées en 3-5 parties trifi- 
des ou dentées. Hampe droite, simple ou rameuse, striée. 
Souche très courte, oblique, tronquée. Plante de 1/2 à 5 déci- 
mètres. Z Juin-Juillet. 

Hab. Régions subalpines et alpines; Lhéris, Barèges, Tourmalet, 
Esquierry, Eaux-Bonnes. CC. 

R. Acris L. sp. 1179; D C.; Dub.; Koch.; Gren. Godr. 
— Fleurs jaunes. Sépales velus, étoilés. Pétales à écaille 
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du nectaire tronquée, saillante. Carpelles fortement bordés, 
planes sur les deux faces ; bec recourbé; réceptacle glabre. 
Feuilles inférieures pétiolées, velues, surtout sur les pétioles, 
profondément divisées en 3-5 lobes cunéiformes, trifides, inci- 
sés-dentés, à dents aiguës, élargis dans leur partie supé- 
rieure ; feuilles supérieures peu nombreuses, presque sessiles, 
à à segments linéaires, Plante de 2-5 décimètres, plus ou 
moins velue-soyeuse; tige fistuleuse. Lobes des feuilles à 
lanières linéaires. C’est le R. borreanus de À. Jordans et le 
R. mulhifidus de D C. % Maï-septembre. 

Hab. Prañies des plaines et des montagnes. CCC. 

R. Lanuginosus Z. sp. 779; Dub.; Lois.; Koch.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes. Sépales velus. Carpelles largement 
bordés , comprimés-lenticulaires. Feuilles inférieures pédon- 
culées, larges, découpées en lobes cunéiformes, incisés- 
aigus, mollement velues, soyeuses en dessous; pédoncules 
cylindriques. Tige élevée, hérissée ainsi que les pétioles de 
poils étalés ou réfléchis. Hauteur, 2 décimètres. % Juin. 

Hab. Forêt au-dessus du pont de Sia. CCC. 

Pedoncules 'sillonnes. 

R. Sylvatieus Thuil.; Gren. Godr.; R: nemorosus D C.: 
Mut.; Borr.; R. villosus St-Am.—Fleurs d’un jaune d’or. Sépales 
velus, étalés. Pétales à écaïlle du nectaire étroite à la base. 
Carpelles comprimés, bordés de vert, glabres, à bec roulé 
sur luirmême , égalant la moitié du carpelle; réceptacle 
souvent £labre. Feuilles radicales longuement pédonculées, 
pubescentes ; d'un vert sombre à leur naïssance, très souvent 
maculées de ’eris-bleuâtre, à 3-5 divisions très larges au som- 
met et étroites à la base, trilobées-dentées; les latérales plus 
courtes, à lobes plus étroits; pédoncules sillonnés. Tige de 
1-5 décimètres, droite, fistuleuse, rameuse, tortüeuse, héris- 
sée, ainsi que les pétioles, de poils roussâtres, étalés ou 
réfléchis. Racine fibreuse, oblique. Z Maï-Juin. 

: Hab. Lieux couverts dans les bois. CC. 

R. Repens L. 5p. 719; D C.; Lois.; Koch.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes, grandes. Sépales velus, étalés. Ecaille 
dés pétales en cœur renversé, plus étroite que l'onglet. Car- 
pelles très comprimés, à bec étroit, tubulé-arqué ; réceptacle 
un peu velu. Feuilles ovales, ternées et biternées, à segments 
irifides , incisées-dentées , le médian plus longuement pétio- 
lulé. Tige de 2-5 décimètres, couchée et émettant des .sto- 
lons. Souche oblique. % Fleurit toute l’année. ds 

…. Hab. Champs cultivés. CCC. 

TOM. |. +2 

PI 
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R. glabratus D C.; R. Lucidus Poiret. — Rejets rampants 
presque nuls. Tige droite, glabre, à feuilles très larges. Z Juin- 
Juillet. 

Hab. Fossés, bords des eaux; Orignac C. 

K. Bulbosus L. sp. 718; D C.; Lois.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs d’un jaune pâle. Sépales velus, réfléchis. Ecaille 
nectarifère courte, aussi large que l'onglet. Carpelles com- 
primés, à bec large, arqué; réceptacle peu velu. Feuilles 
ovales, ternées et biternées, à segments trifides crénelés; le 
segment moyen plus longuement crénelé. Tige dressée, pu- 
bescente. Feuilles supérieures à lobes étroits, oblongs; pé- 
doncules sillonnés. Souche bulbiforme. Tige de 5 centimètres 
3 décimètres. ZX Mai-Juin. 

Hab. Les champs des plaines et des collines. GGC. 

R. Chœrophyllos L. 5p. 780; D C.; Mui.; Gren. Godr. 
— Fleurs jaunes, 1-5, luisantes. Sépales tachés de brun, 
réfléchis ou étalés. Pétales à écaille large et cunéiforme. Car- 
pelles comprimés, nombreux, entourés d’un rebord saillant 
et d'une série de petits tubercules; réceptacle glabre. Feuilles 
presque toutes radicales; les premières souvent ovales-den- 
tées ; les autres ternées, à segments tri-multifides; les cauli- 
naires 1-2, à divisions linéaires. Plante de 1-2 décimètres, 
plus ou moins soyeuse. % Mai-Juin. 

Hab. Dans les champs un peu humides; Pyrénées-Orientales. GC. 

R. Philonotis Re1:.;: DC.; Mut.; Gren. Godr. R. parvulus 
L. Mant. 79; R. palhdior Will.— Fleurs d’un jaune pâle. Sépales 
velus, réfléchis, de moitié plus courts que les pétales. Eeaille 
du nectaire plus étroite que l'onglet, tronquée. Caxpelles gla- 
bres, lenticulaires ; bordés d’une côte saillante; faces planes, 
munies d'un ou de plusieurs rangs de tubercules qui man- 
quent quelquefois; bec large, court, droit; réceptacle velu. 
Racine fibreuse ; collet épais émettant un grand nombre de 
tiges de 1-2 décimètres, rameuses, lisses ou striées, dressées 
ou tombantes, fistuleuses. Feuilles primordiales réniformes, 
orbiculaires, crénelées; les radicales secondaires profondé- 
ment divisées en trois lobes obtus, incisés-dentés; les inter- 
médiaires parfois pétiolulées; les supérieures à lobes linéaï- 
res ; toutes plus ou moins velues et d'un vert pâle. @) (2) Juin- 
Juillet. 

Hab. Le bord des chemins et lieux humides; commune aux en- 
virons de Bagnères; Pyrénées-Orientales. CCC. 

R. Trilobus Desf.; D C.; Gren. Godr.; R. Xatardi Lap. 
abr. pyr. suppl. — Cette plante, d'après M. Grenier, dif- 
fère du R. philonotis par sa tige et ses feuilles glabres ; par sa 
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fleur des deux tiers plus petite; ses sépales presque égaux à 
la corolle ; par l'écaille des pétales grande, aussi large que 
l'onglet; enfin par ses carpelles chargés de tubercules plus 
forts et plus nombreux. ® Mai-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Argelés (Colson); Bagnols, Colloure. 

R. Parviflorus Z. 5p. 780; D C.; Lois.; Mut.; Koch.; 
Gren. Godr.; R. parvulus Lap.— Fleurs très petites, d’un jaune 
pâle. Sépales velus, réfléchis, aussi longs ou plus longs que 
les pétales. Carpelles 10-15, très comprimés, bordés, fortement 
tuberculeux, à tubercules surmontés d'un poil crochu; bec 
court et droit; réceptacle 2labre. Pédoncules courts. Feuilles 
larges, cordiformes-orbiculaires, à 3 ou 5 lobes dentés ouinci- 
sés; les supérieures trilobées ou entières. Plante de 1-5 déci- 
mètres, étalée, diffuse, mollement hérissée. & Mai-Juin. 

Hab. Haies, bords des caux, prairies. CCC. 

KR. Ophioglossifolius Will. Dauph. 4,t. 49; D C.; 
Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, petites, pé- 
donculées, axillaires, en corymbe. Sépales velus, étalés, plus 
courts que les pétales. Ecaïlle du nectaire plus étroite que 
l'onglet. Carpelles 20-30, petits, ovoïdes, bordés, terminés par 
un bec court, épais et parsemé sur chaque face de petits 
tubercules hyalins; réceptacle glabre. Pédoncules striés, op- 
posés aux feuilles. Feuilles inférieures pétiolées, cordifor- 
mes, ovales; les supérieures oblongues, elliptiques, subses- 
siles. Tige de 1-3 décimètres, droite, fistuleuse, rameuse, 
multiflore. Plante glabre ou à poils au sommet, © Jun. 

Hab. Pyrénées-Orientales, lieux humides; Bagnols. RR. 

R. Arvensis Z. 59. 780; D C.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs petites, d’un jaune pâle. Sépales velus. Ecaille du 
nectaire triangulaire, d’égale largeur à l'onglet. Carpelles 3-8, 
grands, obovés, chargés d’aiguillons sur chaque face et ter- 
minés par un long style; réceptacle velu. Feuilles ternées, à 
segments pétiolulés, tri-multifides , à lanières linéaires. 
Plante de 1-4 décimètres, glabre, dressée, peu rameuse. 
@ Mai-Juin. 

Hab. Champs cultivés. CC. 

KR. Murieatus L. 5p. 780; DC.; Koch.; Gren. Godr.; R. lo- 
batus Mæœnch.— Fleurs jaunes, latérales, pédonculées. Sépales 
munis de quelques poils scarieux, très étalés. Ecaille necta- 
rifère ovale, moins large que l'onglet. Carpelles nombreux, 
grands, ovales, comprimés, bordés d’une forte côte; 
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faces hérissées de tubercules: réceptacle subglabre. Pédoncu- 
les sillonnés. Feuilles pétiolées, en cœur-arrondi, crénelées où 
trifides ; les supérieures cunéiformes ou obovales, #2-3 lobes; 
les caulinaires à pétioles dilatés dans le bas. Plante de 
1-3 décimètres, presque glabre, à tige diffuse, fistuleuse, 
plus ou moins rameuse. @) Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Bagnols; l'anse de Poselas di et 5 

R. Sceleratus L. sp. 776; D C.; Koch.;. Gren. Godr., — 
Fleurs petites, d’un jaune pâle. Sépales ovales , velus, At 
chis. Pétales plus courts que le calice. Carpelles sde, 
très petits, oblongs, obovés, glabres, un peu ridés ; bec 6 ais 
court ; réceptacle un peu, vélu. Feuilles radicales pétio ées, 
elabres. à 3-0 lobes incisés; les supérieures tripartites, à lobes 
linéairés-oblongs ; les florales oblongues-entières. Tige de {-8 
décimètres, dressée rameuse , lisse et fistuleuse , cannelée. 
@) Mai-Juin. | | Me mb en Wet y 

Hab. Tous les marais des contreforts de la chaine des res: 
St-Béat. C: 

19. FACARIA Di. nov. gen. 108. —_ Calice à 3, rarement 4- à 
sépales. Onglet des pétales pourvu d’une fossette nectarifère. 
Carpelles en tête globuleuse, dépourvus de logesir vides, sans 
bec. Süigmate sessile. | 

F. Ranumeuloïdes JMœnch.: Hut Gr coli Ranun- 
culus ficaria L.sp.774.— Fleurs jaunes, grandes, brillantes. Sé- 
pales ovales, concaves, étalés, Ecaille du pétale recouyrant le 
nectaire. Catpelles obovés , très convexes, parsemés de poils 
courts; réceptacle glabre. Pédoncules sillonnés. Racine à f- 
bres épaisses, charnues, obtuses. Tige lisse, couchée; de:1-2 
décimètres. Feuilles glabres, luisantes, souvent couchées , 
cordiformes , obtuses-ang euleuses à pétiole engainant , mu- 
nies quelquefois de bulhilles axillaires, :% APM | 

Hab. Lieux,couverts; bords des, chémins. GGG:117 0070 519 

Anthères tournées en dehors. Carpelles polyspermes. "7" 

1. Fleurs régnlièies, | at Ut 

a. Pétales sans éperon: | 4 98 os 

10. CALTHA Z. gen. 703 (Populage.)— Calice coloré, à 5 
sépales pétaloïdes, caducs, arrondis. Corolle nulle. Etamines 
nombreuses. Capsules 9- 10, sessiles , verticillées sur un seul 
rang’ libres. Graines sur deux rangs. 

C. Palustris L. sp. 784; D C.; Koch.; Mut.; Gren. Godr.— 
Fleurs d'un jaune doré , grandes, à sépales ovales-obtus. Cap- 
sules oblongues, comprimées, ridées transversalement , à 3 
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nervures dorsales ; bec recourhé Feuilles inférieures cunéi- 
formes arrondies, un peu crénelées, à oreillettes arrondies, 
pétiolées ; les supérieures réniformes : sessiles. Pédoncules 
sillonnés. Racine à fibres charnues. Tige de 1-5 décimètres. 
2% AvrilSeptembre. 

Hab. Depuis les plaines jusque dans les régions alpines. CCG: 

11. TROLLEUS Z. gen. 700. — Fleurs régulières à 5-15 
sépales pétaloïdes, caducs, imbriqués dans le bouton. Pétales 
petits, linéaires, planes, avec fossette nectarifère nue. Cap- 
sules nombreuses , verticillées sur plusieurs,rangs, libres, 
séssiles. Graines sur deux rangs. 

1 

A Europæzus L. sp. 782; D C:; Koch:: Mit: Lam. ‘il. ; 
Gren. Godr. — Fleurs erandes , elobuleuses jaunés veines 
de vert, solitaires au sommet des tiges. Sépales 10- 20; 
plusieurs rangs, concaves, connivents, elliptiques, in. 
Pétales 10-20, égalant les étamines. Capsules linéairés-oblon- 
‘vues, ridées en travers supérieurement ét munies d’une côte 
dorsale: bec court, courbe epdedans. Feuilles d'un vert som- 
bre, longuement pédonculét®} à 3-9-7 lobes trifides incisés- 
dentés : les supérieures presque sessiles. Racine fibreuse, à 
collet garni de fibrilles. Tige de 1-4 décimètres. Z Juin- 
Juillet. 

Hab. Régions subalpines. C. 

12. HELLEBORUS L. gen. 702. — Calice à » sépales 
persistants, grands, plus ou moins colorés, pétaloïdes. Pé- 
tales nombreux, très petits, tubuleux, avec fossette nectari- 
ère. Capsules 2-5 5, sessiles, comprimées, coriaces, à graines 
elliptiques sur deux rangs. 

H. Viridis L. sp. 784; DC.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs peu nombreuses. Sépales étalés, à peine con- 
caves, d'un vert pâle, glabres ou finement pubescents. Pé- 
tales 5-12, très courts, tubuleux. Capsules renflées, larges, 
ridées en travers; bec subulé. Feuilles radicales longuement 
pétiolées , à 9-12 ‘segments disposés en pédale, lancéolés-ai- 
gus, dentés en scie, “les latéraux soudés à la base. Feuilles 
caulinaires subsessiles à à segments tri-quadrifides. Tige 
annuelle, rameuse au sommet, “entourée à la base d’écailles 
tubuleuses et membraneuses, striée, haute de 2-4 décime- 
tres. Racine dure et fibreuse. Z Mars-Avril. 

Hab. Régions subalpines et très alpines. Fleurit sur les contreforts 
et les plaines, en Mars-Avril; dans les hautes régions, en Mai-Juin. 

H. Fœtidus L. sp. 784; DC.; Koch.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs nombreuses. ter minales. Sépales dressés. connivents, 
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concaves, verdâtres. Pétales plus courts que les étamines. 
Capsules renflées, plus longues que larges, à bec subulé. 
Feuilles toutes caulinaires, pétiolées, à 5-11 segments disposés 
en pédale, lancéolés, dentés en scie. Tige vivace, dressée, ra- 
meuse, très feuillée sous les rameaux; ceux-ci portant des 
bractées ovales, entières, membraneuses, d’un vert pâle. 
Racine épaisse, charnue. Plante glabre, fétide, véneineuse. 
% Février-Mars. 

Hab. Dans toutes les vallées. CC. 

13. ISOPYRUM Z. 5p. 701. — Calice à 5 sépales 
blancs, pétaloïdes, caducs. Pétales 5, très petits, nectarifor- 
mes, ouverts, bi ou trilobés, contractés à la, base en cornets. 
Capsules 1-2, rarement 3, sessiles, uniloculaïres, comprimées, 
à bec subulé. Graines petites, penchées. 

KE. Thalietroïdes |. pigamon) L. sp. 783; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.; Helleborus thalictroides D C. — Sépales 
tous blancs, étalés, aigus. Pétales obtus, plus courts que les 
pistils. Capsules ?, ovales, coinprimées, terminées par un 
style dressé. Racine à fibres renflées, fasciculées. Tige grêle, 
de 1-2 décunètres , olivâätre, rameuse au sommet et feuillée. 
Feuilles glauques, un peu velues en dessous, 1-2 fois ternées, 
à folioles ovales-cunéiformes, imcisées; stipules membraneu- 
ses, ovales, dilatées à la base du pétiole. Plante portant 2-6 
fleurs, % Avril-Maï. 

Hab. Les bois et les haies. CC. 

14. NIGELLA (Vigelle) L. gen. 685. — Calice ouvert, à 
o sépales pétaloïdes, caducs. 5-10 pétales petits, nectarifor- 
mes, à 2 lèvres, l’inférieure bifide; onglet à fossette nectari- 
ère couverte par une écaille. Capsules 5-10, plus ou moins 
sruqees ensemble, et terminées par de longs styles recour- 
Dés. 

N. Arvensis Z.5p. 753; D C.; Koch.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs bleuâtres ou d’un blanc bleuâtre, veinées. Sépales 
ovales-subcordiformes, à onglet égalant le limbe. Pétales bila- 
biés, à lèvre extérieure à 2 lobes orbiculaires surmontés d’un 
filet renflé au sommet. Etamines à anthères apiculées. Capsu- 
les 5-7, soudées dans les 3/4 inférieurs, deux fois plus longues 
que larges, trinervées. Graines triquètres, finement ponc- 
tuées. Tige de 1-5 décimètres, droite, striée, un peu glauque, 
à rameaux dressés. Feuilles multifides à divisions linéaires. 
@) Juillet-Aoùt.- 

Hab. Les champs de blé. CC. 
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N. Damaseenn Z. 5p. 755; D C.; Dub.; Lois; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un bleu tendre. Sépales lancéolés- 
ovales, contractés en onglet plus court que le limbe. Un in- 
volucre à folioles pennatifides. Pétales bilabiés; lèvre ex- 
terne bifide, à lobes ovales, poilus: Etamines à anthères 
mutiques. Capsules 5, soudées, uninervées. Graines ridées 
transversalement. Feuilles bipennatifides, à lobes linéaires. 
Tige de 2-4 décimètres, simple ou rameuse, anguleuse, striée. 
@) Mai-Septembre. 

Hab. Dans les moissons. RR. 

N. Sativa L. sp. 753; D C.; Lois.; Koch.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs bleuâtres. Sépales ovales, contractés en onglet 
court; pas d'involucre. Pétales bilabiés; lèvre externe des 
pétales à lobes surmontés d’un petit tubereule sessile. Eta- 
mines à anthères mutiques. Capsules soudées, 3-6, en tête 
ovale-clobuleuse , rugueuses, uninervées. Graines ridées en 
travers. Feuilles bipennatifides, à lobes lancéolés-linéaires, 
courts, souvent élargis au sommet. Tige de 2-3 décimètres, 
snple ou rameuse. @) Mai-Juin. 

Hab. Dans les champs. C. 

b Pétales éperonnes. 

15. AQUILEGIHA Z. gen. 275. (Ancolie). — Calice à 5 
sépales pétaloïdes, colorés, caducs. 5 pétales mfundibuhfor- 
mes, prolongés inférieurement en éperon, et fixés entre les 
sépales par la marge du limbe oblique. Capsules 5, verti- 
cillées, sessiles. Graines sur deux rangs. 

A. Vulgaris L. sp. 792; D C.; Koch.; Mut.; Gren. Godr.; 
À. viscosa Gouan. — Fleurs d’un bleu violet, rarement blan- 
ches. Sépales ovales-lancéolés, obtus ou aigus. Pétales à 
éperons courbés en crochets plus longs que la lame tronquée 
du pétale. Tige de 1-5 décimètres, droite, pubescente ou pubes- 
cente-glanduleuse, simple où rameuse, unie ou multilore. 
Feuilles biternées, à folioles trilobées , à lobes cunéiformes 
arrondis-crénelés, glauques en dessous et légèrement pubes- 
centes. Capsules pubescentes. % Mai-Juin. 

Hab. Champs et prairies des régions subalpines et alpines. CC. 

A. Alpina /. 5p. 72; D C.; Mui.; Gren. Godr. — Fleurs 
d'un bleu clair, à lames des pétales blanches. Sépaleslargement 
ovales. Pétales à éperons presque droits ou légèrement ar- 
qués, d'un blanc rosé. Etamines plus courtes que les pétales ; 
filets stériles terminés en pointe. Feuilles plus ou moins 
grandes, glauques en dessous, biternées; folioles trifides, 
incisées à peu près jusqu'au milieu. Tige de 2-4 décimètres, 
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glabre ou finement poilue. Capsules jeunes -très ‘poilues. 
Juillet-Août. | 
Hab. Régions alpines; Lac Bleu; Clarabide; Maladetta, sur les cal- 

caires près du lac d'Albo.R. : 

A. Pyremaicea D C.; Koch.; Mut.; Gren. God.; À. alpina 
Lam. — Fleurs d’un beau bleu. Sépales ovales. Pétales à épe- 
rons grêles, droits, un peu arqués. au sommet, d’un blanc 
rosé. Filets stériles subaigus. Etamines plus courtes que les 
pétales ou égales. Capsules très velues, apiculées, recourbées 
dans le jeune âge et glabres à la fin. Feuilles petites; les radi- 
cales longuement pédonculées, biternées, à folioles sessiles, 
trifides, à lobes écartés, arrondis, entiers ou à 1-2 crénelures ; 
celles de la tige 1-2 très petites, à 3 folioles pétiolées., entières 
ou linéaires. Z Juin-Juillet. 

Hab. Régions subalpines et alpines de toute la chaïne des Pyré- 
nées. CC 

j 

2. Fleurs irrégulières. 

16. DELPHINEUM Z. gen. 681 /Dauphinelle). —Calice 
irrégulier, à 5 sépales colorés pétaloïdes; le supérieur pro- 
longé en éperon. Pétales 4, parfois réduits en un seul par sou- 
dure ou avortement; les deux supérieurs prolongés en éperons 
inclus dans celui du calice. Capsules 1-5, libres, verticillées, 
sessiles. Graines sur deux rangs, noirâtres, muriquées. 

D. Consolida Z. sp. 748; DC.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
Borr. fl. du cent. — Fleurs bleues, en grappes courtes, diva- 
riquées, formant une panicule peu garnie. Capsule glabre, 
acuminée au sommet; style latéral, égal à la moitié de la 
capsule ; bractées plus courtes que les pédicelles. Graines 
noires, rugueuses, à rides membraneuses divisées en forme 
d'écaille. Tige de 3-5 décimètres, pubescente, à rameaux 
étalés. Feuilles sessiles, multifides, linéaires. @) Juim-Août. 

Hab. Champs et terrains cultivés. GC. 

D. Ajacis Z. sp. 748; D C.; Mut.; Saint-Am. fl. agen. ; 
Gren. Godr. — Fleurs bleues, passant au violet, au rose ou 
au blanc, disposées en grappes lâches, allongées, formant une 
panicule dressée, étalée. Capsules pubescentes, insensible- 
ment atténuées en un style court, un peu latéral. Déhiscence 
s'opérant par une ouverture ovale-allongée. Graines rugueu- 
ses, à rides membraneuses, continues, ondulées. Pédoncules 
courts, étalés. Bractées inférieures foliacées, triternées ; les 
supérieures ternées et simples. Tige de 3-7 décimètres, droite, 
presque glabre, à rameaux peu nombreux. Feuilles multifi- 
des à lobes courts, linéaires. © Juin-Juillet. 

Hab. Terrains sablonneux, Pyrénées-Orientales. C: 
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D. Elatum Z. 5p. 749; Koch.; Gren. Godr.; D. intermedium 
Mut.; D. montanum D C. — Fleurs bleues et panachées de 
blanc, irrégulières pour la grandeur. Sépales supérieurs à 
long éperon aigu, étroit ou renilé, droit ou courbe. Pétales 4; 
les deux inférieurs bifides, barbus au sommet. Capsules 3-5. 
Graines petites, triquètres, plissées, membraneuses. Bractées 
insérées sous la fleur. Feuilles palmées à 5-7 lobes trifides, 
incisés-dentés , à lanières linéaires-ancéolées. Plante  gla- 
bre, pubescente ou hérissée jusque dans les ovaires. % Juin- 
Juillet... 

‘Hab. Pyrénées-Orientales, vallée d'Eynes. 

D. Pubeseens DC;; Dub.; Gren. Godr. — Fleurs d’un 
bleu pâle ou blanchâtres, petites, à éperons très longs, dis- 
posées en grappes lâches, courtes, dressées et peu fournies. 
Capsule pubescente, obtuse, à style latéral. Graines grises, ru- 
sueuses, à rides membraneuses, divisées en forme d'écailles. 
Bractées et bractéoles simples, 4-5 fois plus courtes que les 
pédoncules filiformes, étalés. Feuilles biternées découpées 
en lanières linéaires, courtes. Tige grêle, dressée, à rameaux 
nombreux, raides, dressés, terminés par une ou plusieurs 
fleurs. Plante de 1-2 décimètres, couverte d’un épais duvet 
de poils grisâtres appliqués. © Jum-Juillet. 
Hab. Pyrénées-Orientales. 

D. Peregrinumm L. sp. 749; Lam.; D C.; Gren. Godr.; 
Lap. fl. pyr.; D. cardiopetalum D C. Syst. À, fl. fr. 4; D. Ga- 
rumnæ Lap. supp. p. 73.— Fleurs bleues, rarement blanches, 
en panicule terminale. Sépales pubescents, le supérieur à 
éperon aigu. Pétales 4, les deux inférieurs stipités , à limbe 
orbiculaire, un peu échancré ou entier. Capsules 3, glabres 
ou pubescentes, soyeuses. Graines arrondies, variables en 
volume, écailleuses, fortement ombiliquées. Style égalant 
environ moitié de la capsule. Feuilles inférieures et cauli- 
naires tripartites-multifides à segments linéaires; les supé- 
rieures et celles des rameaux entières linéaires. Tige dressée, 
simple ou rameuse, glabre ou pubescente, ou soyeuse, à 
rameaux courts ou très allongés, subdivariqués, portant 1-20 
fleurs. © Juillet-Août. 
Hab. Pyrénées-Orientales ; vallée d'Eynes (Lap.) Olette, fond Pé- 

drome, Mont-Louis. 

17. ACONITUM Z. gen. 682 ( Aconite). — Calice péta- 
loide irrégulier à 5 sépales; le supérieur dressé en casque ou 
capuchon, recouvrant la corolle. Celle-ci à 2-5 pétales très 
irréguliers; les deux supérieurs à onglet allongé et disposés 
en cornet éperonné, souvent roulés au crosse et cachés sous 
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le casque; les inférieurs très petits, linéaires ou nuls. Cap- 
sules 3-5, à plusieurs graines. k 

a. Feuilles jaunes. Capsules pubescentes. 

A. Anthora L.5p. 71; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
À. anthoroideum D C. syst. 1. — Fleurs jaunes, en grappes 
ovales ; pédoncules dressés. Sépales pubescents; le supérieur 
en casque presque aussi large que long, dressé, arrondi au 
sommet, dilaté à l'ouverture et atténué en bec. Les deux 
pétales supérieurs prolongés en cornet à éperon recourbé à 
angle droit vers son extrémité dilatée en lame suborhiculaire ; 
les deux inférieurs ovales-lancéolés, subpendants. Capsules 
droites, 2-5, subcylindriques, acuminées, velues; graines 
ridées. Feuilles palmées-multifides, à lanières linéaires. Ra- 
cine formée de 2-3 tubercules courts. Tige dressée, simple 
ou rameuse au sommet, glabre ou pubescente. Plante de 2-6 
décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Régions subalpines et très alpines. GC. 

A, Lycoctonum L. 59. 750; D C.; Dub.; Lois., Mut.; 
Gren. Godr.; A. vulparia Rchb. — Fleurs d’un Jaune pâle, 
en grappes ovales; pédoncules courts. Sépales pubescents; 
le supérieur dressé, allongé en tube arrondi au sommet, 
resserré au milieu, dilaté à l'ouverture, atténué en bec en 
avant, penché avant l’anthère. Les deux pétales supérieurs 
dressés, à éperon filiforme , courbé en crosse. Capsules 
hispides ; graines ridées sur toutes les faces. Feuilles à peine 
charnues , pétiolées, palmées, à 3-5-7 lobes larges et pro- 
fondément incisés, cunéiformes , trifides; les supérieures 
presque sessiles, lobées. Racine capillaire, charnue , à collet 
très fort, émettant une tige anguleuse, peu rameuse, his- 
pide, feuillée jusque dans la grappe. Plante de 3-10 décimè- 
tres. Z Juillet-Août. 

Hab. Les environs de Bayonne, le Pays Basque. G. 

A. Pyrenaieum L.; Achb.; Lam.; D C. —: Fleur jaune 
doré, en grappe allongée, très velue, à poils jaunâtres. Sé- 
pale supérieur allongé, droit, dilaté en arrière. Capsules 
droites , ridées; prolongement du style âcuminé, droit. 
Feuilles radicales longuement pétiolées, semi-embhrassantes ; 
les caulinaires subdecurrentes, obtuses; les supérieures ses- 
siles ; toutes palmées, à 3-7 lobes larges, profondément inci- 
sés-dentés, très charnues, couvertes de poils d’un blanc-jau- 
nâtre. Racine longue, noirâtre, à collet oblique. Tige de 2-12 
-décimètres, couverte, de même que les pétioles, de poils 
raides, jaunâtres, réfléchis. % Juillet-Aouût. 

Hab. Lieux couverts des régions subalpines et alpines. GG. 



RENONCULACÉES. 27 

b. Fleurs bleues. Capsules glabres. 

A. Napellus L. sp. 751; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs bleues, en grappe serrée ou très paniculée, à 
pédoncules et rameaux serrés ou très étalés. Sépales pubes- 
cents; le supérieur courbé en croissant, prolongé en bec. 
Les deux pétales supérieurs inclinés horizontalement sur leur 
onglet arqué, munis d’un éperon droit un peu recourbé au 
sommet. Carpelles divariqués, droits, 2-5, oblongs, glabres: 
oraines trièdres, ridées sur une seule face. Feuilles nom- 
breuses, pétiolées, luisantes, palmées, multifides, divisées 
presque jusqu'à leur base en lobes cunéiformes subdivisés 
en trois parties incisées, à lobes à segments oblongs-aigus. 
Racine formée de 2-3 tubercules en navets, garnis de fibril- 
les. Tige de 5-15 décimètres, simple ou très rameuse au 
sommet, glabre ou légèrement pubescente. Z Juillet-Août. 

Hab. Vallées froides et humides des régions subalpines et alpi- 
nes. CCC. Vu en fleurs le 2 mai 1848 entre Mauléon et Libaros. 

L’A. neomontanum Lap., et l'A. paniculatum Lam., ne diffe- 
rent du napellus que par leurs fleurs en grappe serrée; leurs 
pédoncules dressés ; leurs sépales pubescents, les supérieurs 
aussi larges que hauts; les lobes des feuilles plus larges. 
Plantes pubescentes ou glabres. Z Août-Septembre. 

Hab. Marboré; paccages du Sarradet, en montant à la brèche de 
Roland; cirque de Troumouse, à l'entrée de la vallée d’Estaubé; lac 
du Mont-Perdu ; Vignemale; sont subalpines et alpines. CCC. 

HYBRIDE. 

A. napellus-anthora Nob. Sépales supérieurs très grands, 
plus hauts que larges, arrondis au sommet, ressemblant à 
un casque d’un blanc livide; les latéraux un peu bleuâtres, 
pubescents, de même que toute la plante. Racine à 2 tuber- 
cules allongés. Tige de 3 décimètres, velue, de même que les 
feuilles, qui ressemblent à celles de l'A. anthora. Anthères 
tournées en dedans; capsule bacciforme. 
Trouvé au cirque de Gavarnie le 12 septembre 1839. 

48. ACTŒA Z. gen. 044 (Actée). — Fleurs régulières. 
Quatre sépales colorés, caducs. Quatre pétales sans nectai- 
res. Fruit bacciforme, à une loge. Graines sur deux rangs. 

A. Spieata 5p. 722; DC.; Rchb.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, petites, portées sur un long pédoncule, en 
grappe serrée. Sépales ovales, blanchâtres. Pétales spatulés 
avec un onglet long. Baie ovoïde, verte, à la fin noire et lui- 
sante. Feuilles pétiolées, 2 ou 3 fois ailées, à folioles pétiolées, 
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ovales-oblongues et incisées-dentées ou lobées, minces, lui- 
sanies. Tige ‘dressée . nue dans le bas, de 4-8 décimètres. 
Rhizome épais, brunâtre, à fortes fibres. Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, dans les bois. CC. 

19. PÆONEHA /. gen. 678 (Pivoine). — Calice à 5 abus 
inégaux, persistants. 4-10 De très grands. 2-5 ovaires sur 
un “disque charnu. Stygmate sessilé , coloré. 2:5 capsules 
uniloculaires, s’ouvrant en dedans, multiovulées. Graines 
lisses , PiÉtéber 

‘æ. Perébrihià min: D°C.; Düb.; Grèn.\Godr:s P. fé 
nalis  Bertol. — Fleurs TOUSES ; ‘grandes. Sépales 5. Inégaux , 
concaves , un où deux foliacés, Pétales 52 -10, ‘obovales, obtus. 
Etamines glabres, égalant les ovaires; anthères plus courtes 
que les filets. Capsules 2-k, tomenteuses, erisatres, dressées et 
divergentes à la maturité ; stigmate roulé en crosse. Feuilles 
ternées et biternées ; la foliole moyenne de là division cen- 
trale à 3-5 parties décurrentes, entières ou bi-trifides, à 1-2 
divisions latérales pennées- quinquépartites, bi-trifides, glau- 
ques et pubescentes en dessous. Tige simple où uniflore, 
de 5-6 décimètres. Racine tubéreuse. % Mai-Juin. 

Hab. Port-Sarral;. Bagnols; dans les bois au-dessus de Canejan 
(Lap.) RE. 

Il. BERBÉRIDÉES. 

Fleurs régulières. Sépales 3-6, sur deux rangs, alternes, à 
estivation imbricative. Pétales sur deux rangs, opposés aux sé- 
pales, en nombre égal ou double, et munis vers l'onglet d’une 
écaille ou de deux glandes. Etamines libres, hypogynes, ordi- 
nairement 6, opposées aux pétales ; anthères adnées, bilocu- 
laires, chaque loge s'ouvrant de la base au sommet par une . 
valve ‘élastique. Ün seul ovaire libre ; stigmate discoïde, en 
tête. Fruit uniloculaire, à plusieurs graines annexées à la base 
d’un placenta unilatéral. Embr yon droit, au centre de l’albu- 
men; radicule regardant le hile. Herbes vivaces ou arbustes 
à feuilles ou folioles dentées en scie. 

20. BERBERIES Z. gen. 442. — Calice à 6 sépales colo- 
rés, entourés de 3 écailles ou bractées. 6 pétales portant 2 
olandes à leur base. 6 étamines. Baie à 1-3 graines. Feuilles 
simples. Ù 

B. Vulgaris L. sp. 471; D C.; Rchb.; Mut.; Gren. Gour. 
— Fleurs jaunes, à odeur fade. Sépales étalés. Pétales obtus, 
concaves. Baie ovoide-oblongue, rouge ; deux graines oblon- 
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ouës, brunes, chagrinées, un peu déprimées au sommet. 
Feuilles obovales , atténuées à la base, à cils raides: 
dentées, fasciculées à l’aisselle; au-dessous de chaque fais- 
ceau, une feuille transformée en épine jaune, ordinairement 
Lripartite. Arbrisseau touffu, épineux, à rameaux droits, à 
écorce. grise, à bois jaunâtre. % Avril-Mai. 

4 
Hab. Dans les haies et buissons. CC. 

IT. NYMPHÉACÉES. 

Fleurs régulières, Calice à 4-6 sépales. Pétales nombreux, 
les intérieurs plus petits, se convertissant en étamines. Eta- 
mines libres, indéfinies, hypogynes où insérées sur uni disque 
urcéolé, entourant l'ovaire : anthères adnées, biloculaires, 
s'ouvrant par deux fentes longitudinales. Stiomates en nombre 
égal à celui des loges et disposés èn disque sessile. Un seul 
ovaire multiloculaire >, à doses renfermant plusieurs ovules 
fixés aux parois. Embryon petit, globüleux, rénfermé dans 
un sachet meémbraneux, et situé à Cl base d'un périspeïme 
farineux. Fruit bacciforme indéhiscent. Plante aquatique, à 
souche grosse, ‘horizontale ét rimpante.' Feuilles de deux 
sortes , les primordiales submergées, les secondaires na- 
geantes. 

21. NYMPELÆA Neck. élém., (Nénuphar). — Calice à 4 
sépales.. Pétales nombreux, dépourvus de fossette necfarifère. 
Etamines insérées sur la surface. de l'ovaire. Carpelles mar- 
qués des cicatrices produites par la chute des pétales et des 
étamines. 

°N. Alba /. nt 729; D C.: Dub.; Mut.; Gren. Godr. 
Fleurs très grandes, d'un beau blanc. Sépales ovales- Hole 
planes, étalés, d'un vért foncé en dessous, blancs én des- 
sus et sur les bords. Pétales: ovales- obtus ; les” extérieurs-dé- 
passant les sépales. Filets des étamines pétaloïd s, les exté- 
rieurs plus larges ; anthères \inéaires-aHbhneécsh Disque des 
stigmates convexe au centre, crénelé sur les bords. Semences 
ovoïides , à enveloppe transparente, réticulée. Feuilles sub- 
mergées, petites, ovales, transparentes, papillées ; pédoncules 
courts, selon la profondeur des eaux; les feuilles primordiales 
sur la souche devançant et indiquant la partie de la tige qui 
doit monter hors de l’eau; les secondaires très longuement 
pédonculées, ovales-arrondies, cCoriaces, souvent pourpres 
en dessous, entières, à bords de l’'échancrure-presque paral- 
lèles et à angle suhaigu; pétioles munis à la base d’une stipule 

! 

> 
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opposée. Souche très grosse, horizontale, rempante. Plante 
presque glabre. % Juim-Août. 

Hab. Eaux stagnantes; lac de Lourdes. CCC. 

22. NUPHAR Sith. — Calice à 5 sépales colorés. 
Pétales nombreux, avec fossette nectarifère sur le dos au- 
dessous du sommet. Etamines insérées sous l'ovaire. Capsule 
globuleuse, lisse. 

N. Luteuam Smith.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Nymphæa 
lutea L. sp. 729; D C. — Fleurs jaunes, petites, odorantes. 
Sépales orbiculaires, concaves, connivents, verdâtres en des- 
sous, jaunes en dedans. Pétales obovés, plus courts que le 
calice. Etamines courbées en dedans. Disque des stigmates 
entier ou un peu ondulé sur les bords, fortement ombiliqué 
au centre. Capsule en col au sommet; graines ovoïdes, jau- 
nâtres, luisantes. Feuilles submergées minces, molles, sub- 
transparentes, plissées-ondulées ; les flottantes ovales, coria- 
ces, entières, à bords de l’échancrure presque parallèles ; 
pétiole obtusément anguleux triquètre au sommet, dilaté 
à la base en graine membraneuse, sans stipules. Souche 
grosse, allongée. Z Juin-Juillet. 

Hab. Eaux stagnantes. Commune au lac de Lourdes. 

IV. PAPAVÉRACÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 2 sépales caducs. Corolle à 4 
pétales, chiffonnés dans le bouton. Etamines hypogynes, 
libres, indéfinies (rarement 4). Ovaire supère, simple, cou- 
ronné par plusieurs stigmates sessiles, rayonnants où ter- 
minés par 2 styles courts. Capsule polysperme, ovoïde ou 
allongée en forme de massue. Graines globuleuses, fixées à 
des placentas latéraux ou septiformes. Embryon droit, placé 
dans l’albumen charnu-huileux. Feuilles alternes, sans stipu- 
les. Plantes herbacées, à suc blanc, jaune ou rougeâtre. 

23. PAPAVER /. gen. 448 ([Pavot). — Calice à 2 
sépales caducs. Corolle à 4 pétales plus grands que les sépa- 
les. Etaminés nombreuses. Stigmates 4-20, en étoiles sur un 
disque sessile. Capsule s’ouvrant par des pores placés sous 
les stigmates. Graines réniformes, alvéolées, supportées par 
des demi-cloisons placentaires-pariétales. Plantes à suc lai- 
teux. Fleurs solitaires, sur de longs pédoncules, penchées 
avant l'épanouissement. 

a. Capsules glabres. 

P. Khæœas ZL. 5p. 726 (Coquelicot); D C.; Rchb.; Mut.; 
Gren. Godr. — Kleurs grandes, d'un beau rouge taché de 
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noir-vers l'onglet. Sépales couverts de longs poils étalés, de 
même que toute la plante. Pétales larges, suborbiculaires. 
Stigmates 8-10, sur un disque régulièrement lobé, à lobes 
se recouvrant par leurs bords. Filets des étamines écarlates 
filiformes. Capsule globuleuse ou obovée, arrondie à la base, 
glabre. Feuilles pennatifides, à lobes élargis, lancéolés-dentés. 
Tige de 1-6 décimètres, droite, rameuse, uni ou multiflore, à 
poils hérissés. &© Mai-Juin. 

Hab. Champs et moissons. CCC. 

P. Dubium L. 59. 726; D C.; Rchb.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs médiocres, longuement pédonculées, d'un rouge 
clair. Sépales hérissés de poils étalés. Pétales suborbiculaires, 
écarlates. Filets des étamines filiformes, écarlates. Capsule 
oblongue en massue, insensiblement atténuée à la base, gla- 
bre, marquée de côtes longitudinales. Feuilles pennatifides. 
à lobes oblongs, courts, incisés-dentés. Tige de 1-4 décimè- 
tres, droite, rameuse, multiflore, à poils hérissés , ceux des 
pédoncules appliqués. @ Avril-Maï. 

Hab. Champs et moissons. C. 

P. Somniferuam Z. 59. 726, D C.; Dub.; Lois.;, Mut.; 
Gren. Godr., — Fleurs grandes, blanches, rougeûtres , rosées 
ou violettes, avec une tache plus où moins noire vers l'on- 
glet des pétales. Sépales glabres. Pétales aussi larges que 
longs, lacérés au Sommet. Filets des étamines blancs, en 
massue au sommet. Stigmates 10-12, élargis et creusés d'une 
fossette à leur extrémité externe, fortement épaissis vers le 
milieu de leur longueur, rayonnant sur un disque lobé, à 
lobes profonds, arrondis, entiers, écartés. Capsule indéhis- 
cente, glabre, globuleuse ou oblongue, quelquefois stipitee ; 
oraines blanches ou noires. Feuilles cordiformes, amplexi- 
caules, ovales-oblongues où sinuées-dentées, ou crénelées ; 
les caulinaires embrassant la tige par deux oreillettes. Plante 
glauque, de 3-9 décimètres, droite, rameuse. Tige forte, fis- 
tuleuse, peu rameuse, dressée. @) Juin-Jullet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, à la Trantade de- Villefranche (Lap.) 

P. Setigerum D C'; Deless. ic. sel. 2, t. T; Gren. Godr. 
— Fleurs violettes. Voisin du P. somniferum, dont il diffère 
par ses feuilles glauques, embrassantes, oblongues, snuées- 
incisées, à dents terminées par une soie raide; par sa tige de 
3-o décimètres, glabre; par sa capsule glabre, subglobuleuse, 
à 6-8 rayons. &) Juin-Juillet. | 

Hab. Pyrénées-Orientales; Prades (Bent). 
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b. Capsules hérissées. 

P. Argemome L. 5p. 725; D C.; Mut.;, Gren..Godr:.—- 
Fleurs petites, très fugaces, d’un rouge pâle, ayant l'onglet, 
des pétales :taché de noir. Sépales glabres où munis, de 
quelques poils dressés. Pétales longuement atténuésten coin 
à la base. Filets des étamines d'un noir violet, luisant, en 
massue surmontée d’une pointe qui porte l'anthère. Stigma- 
tes 4-6, sur un disque irrégulièrement sinué-lobé, Gapsule 
oblongue en Mmassue, atténuée à la base, hérissée de pointes 
sétacées,'marquée de côtes longitudinales. Feuilles pennati- 
fides, à folioles laciniées en lobes linéaires, mucronées. Poils 
des pédoncules appliqués. Tige de 2-4 décimètrés | rameuse , 
un peu étalée, hérissée. © Juin-Juillet. 

Hab. Champs dans toutes les vallées. OCC. 

P. Pyrenaieumm Wild.; Dub.; Mut.;.P. alpinum, 
var. P. flaviflorum Gren. Godr. LP. suaveolens Laÿ. suppl. T2,— 
Fleurs d’un jaune pâle. Sépales couverts de longs poils jau- 
nes, roussâtres. Stigmates 4-5, sur un disque presque nul. 
Capsule ovale, couverte de poils appliqués et raides, marquée 
de 4 côtes saillantes, jaunâtres; anthères jaunes. Feuilles 
uni- bipennatiséquées, à lobes étroits et sublinéaires où ellip- 
tiques, terminés par un poil blanchâtre. Tige de 1-2'décimè- 
trés, à hampe relevée, uniflore, couverte de poils non dirigés 
en haut. Souche vivace sous-ligneuse ; émettant un grand 
nombre de tiges. % Août. 

es régions alpines et glacées de toute la chaine des Pyrée 
nées 

24. MECONOPSIS Pig. dis. g. — Sénalé ar A 
Pétales 4, très larges, d’un jaune citron. Etamines nombreuses, 
Style court :  stigmates 4-6, rayonnänis , concaves, libres. 
Capsule obovale uniloculaire , à 1 loge s’ouvrant au sommet. 
Placentas pariétaux et allonets en membrane étroite. Plante 
à suc jaune. Fleurs solitaires. . 

RE. Cambrien Vig. dist. 3; D C.; Mut:; Gren. Godr.; pa 
ver cambricum L. sp. 727; D C_: : Lois. —_ Fleurs très grandes, 
d'un jaune citron. Sépales velus. Pétales-très larges. Capsule 
oblongue , atténuée aux deux bouts, glabre, à 4-6 côtes lon- 
vitudinales, blanches, terminées par un style pédonculé et 
sphérique (ou les. stigmates en bouton). Graïnes brunes, 
nombreuses, réniformes, alvéolées. Feuilles aïlées, à folioles 
ovales, incisées-dentées, d’un vert plus pâle en-dessous; pé- 
doncules très longs, striés, uniflores. Plante de 1-4 décimè- 
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tres, plus ou moins parsemée de poils étalés. Tige dressée, 
rameuse du bas, à racines obliques, noiïrâtres. % Mai-Juin. 

Hab. Lieux couverts dans les bois, subalpine ; Pyrénées centrales. 

25. RŒMERIA D C. Syst. 2. — Calice à 2 sépales ca- 
ducs. Pétales 4, chiffonnés avant l'épanouissement. Etamines 
nombreuses. Style court; stigmates en tête. Capsule très 
longue, en formé de silique, uniloculaire, à 3-4 valves, s'ou- 
vrant du sommet à la base. 

R. Hybrida D C.l. c.; Dub.;: Mut.; Gren. Godr.; Chelidonium 
hybridum L. sp. 724; DC. fl. fr; Glaucium. hybridum Lap. — 
Fleurs grandes, d’un beau jaune. Sépales 2, poilus, conca- 
ves. Pétales grands, entiers. Filets des étamimes filiformes. 
Capsule linéaire-cylindrique, striée, longitudinale et héris- 
sée de poils étalés. Graines cendrées, réniformes , alvéo- 
lées. Feuilles radicales pétiolées, oblongues, pennatifides, 
hispides, pulvérulentes ; les supérieures sessiles , embrassan- 
tes, ovales-sinuées, glauques. Tige de 5-9 décimètres, dressée 
ou inclinée, rameuse. @) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; dans les champs, vis-à-vis las Casassas. 

26. GLAUCIUM Zournef. inst. t. 130 /Glaucion). — Ca- 
lice à 2? sépales caducs. Pétales 4, roulés régulièrement. Eta- 
mines nombreuses. Style distinct; stigmates en tête, à 2 ou 
4 lobes. Capsule allongée, en forme de silique, à 2 valves 
s'ouvrant du sommet à la base, biloculaire, avec cloison spon- 
gieuse. Graines sans strophiole. 

G. Luteum Scop. carn. 1; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; Che- 
lidonium glaucium L. sp. 724; Lap. abr: pyr:— Fleurs gran- 
des, solitaires, terminales, d’un jaune doré; pédoncules 
courts, épais et glabres. Sépales verdâtres, parsemés de poils 
hyalins. Pétales largement obovés. Capsule linéaire-cylin- 
drique , très longue, souvent arquée. Graines alvéolées. 
Feuilles radicales pétiolées, oblongues, pennatifides , hispi- 
des, pulvérulentes ; les supérieures sessiles, amplexicaules, 
ovales en cœur, subpennatifides ou grossièrement dentées : 
toutes glauques, glabres ou poilues. Tige de 5-9 décimètres, 
dressée ou inclinée, rameuse. @ Juin-Juillet. 

Hab. Sables maritimes: Bayonne. CCC. 

G. Corniculatum Curi. lond. 6. t. 32; Dub.; Lois.; Mui.; 
Gren. Godr.; G. phæniceum Will. ; Chelidonium corniculatum 
L. sp. 124. — Fleurs plus petites que dans l'espèce précé- 
dente, orangées, tachées d'un pourpre noir à la base ; pédon- 

TOM. Î. 3 
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cules aussi plus courts, renflés, poilus ou hispides, ‘ou héris- 
sés. Silique scabre, hispide par des soies implantées sur uñ 
tubercule, dressées ou presque appliquées. Tige de 2-5 déci- 
mètres, droite ou rameuse, couverte de poils plus ou moins 
appliqués, ainsi que les feuilles, plus profondément pennati- 
fides que dans le G. luteum, à lobes plus étroits ; les cauli- 
naires amplexicaules dentées-incisées. ®) Juin-Juillet. 

_ Hab. Pyrénées-Orientales; Port-Sarral, Arles, Ceret (Lap.), Case de 
Penne (Cap. Galant). C. nt 

22. CHELEDONEUM Zournef. inst. t. 116 (Chélidoine). 
— Calice à 2? sépales caducs. Pétales 4, roulés régulièrement, 
très caducs. Etamines nombreuses. Style court. Capsule en 
forme de silique, uniloculaire, à 2 valves s’ouvrant de bas en 
haut, et se séparant des deux placentas pariétaux persis- 
tants. Graines munies d’une petite crête glanduleuse. 

Ch. Majus L. sp. 123; D C.; Lam.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs jaunes, nombreuses, petites, caduques. Sépales co- 
lorés, concaves, d'un jaune verdâtre. Pétales obovés, entiers. 
Filets des étamines renflés vers le sommet aigu. Capsule 
linéaire, toruleuse, de 2-4 centimètres. Graines olivâtres, 
alvéolées. Pédoncules inégaux sortant d’une écaille tubu- 
leuse. Feuilles pennatifides, à folioles. larges, ovales-obtu- 
ses, incisées-crénelées ou lobées, glauques en dessous, à 
nervure flexueuse ; pédoncules des feuilles canaliculés. en 
dessus. Tige dressée, rameuse, un peu velue. Plante de 2-5 
décimètres, offrant dans toutes ses parties un suc jaune âcre. 
% Mai-Septembre. | | 

Hab. Les haies et les vieux murs. CC. 
ui 

2S. HYPECOUM Tournef. inst. t. 115. — Calice à ? 
sépales lancéolés, caducs. Pétales 4, inégaux: #4 ‘étamines 
opposées aux pétales. Styles 2, courts ,'à stigmates aigus. 
Capsule en forme de siliqué, noueuse où articulée transver- 
salement. Graines solitaires dans chaque article, comprimées. 
Plantes à suc aqueux. | 

H. Grandiflowuma Benth. cat. Pyr. 91; Lois.; Mut:; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un jaune orangé, grandes. Sépales 2, 
lancéolés-aigus, mucronés. Pétales jaunes; les deux exté- 
rieurs grands , en coin à la base, élargis et trilobés vers leur 
milieu; les deux intérieurs plus courts, trifides, à lanière 
centrale ordinairement dentée-ciliée, rarement entière comme 
les deux latérales obtuses. Capsule en forme de silique , ar- 
quée, redressée, obscurément articulée , longuement pédon- 
lée, comprimée, toruleuse, marquée de côtes longitudinales. 
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Feuilles radicales un peu redressées, à divisions pennatifides 
et à lanières linéaires-aiguës ; bi-tridentées. Tiges nues, sub- 
striées, multiflores. Plante glabre, verte où glaucescente. 
@) Juin. 

Hab. Dans les moissons; Pyrénées-Orientales. C. 

H. Procumhens Z. sp. 181; D C.; Dub.; Mut.; Lam.; 
Gren. Godr. — Fleurs orangées, Sépales ?, ovales, mucronés 
et denticulés au sommet. Pétales jaunes ; les deux extérieurs 
en coin à la base, élargis et plus ou moins trilobés vers leur 
milieu ; les deux inférieurs bien plus petits, rarement entiers 
ou bifides, et presque toujours trifides; lanière centrale ordi- 
nairement ciliée. Capsule à pédicelles arqués, pendante, com- 
primée, en forme de silique, se divisant à la maturité en arti- 
cles nombreux, marquée de côtes longitudinales. Feuilles 
radicales nombreuses, étalées. à terre, pinnées, à divisions 
pinnatifides et à lanières courtes-lancéolées, ou à lanières 
linéaires-lancéolées ; les caulinaires très petites, naissant seu- 
lement sous les rameaux. Tiges nues, striées, couchées- 
ascendantes, peu rameuses. Plante glabre, verte ou pubes- 
cente, @) Mai-Juin. 

Hab.. Pyrénées-Orientales : (Mol.), Fond Pedrome, pic. de Gard; 
Lhéris (Lap.) où jusqu’à ce-jour il m'a été impossible de la trouver. 
— On ne la retrouve plus dans les Pyrénées-0rientales. 

V. FUMARIACÉES. 

Fleurs irrégulières. Calice à 2 sépales caducs, très petits. 
Corolle à 4 pétales libres ou adhérents à la. base; le supérieur 
plus grand, prolongé en éperon. 6 étamines soudées par les 
filets en 2 faisceaux portant chacun 3 étamines dont les laté- 
rales sont uniloculaires, et l'intermédiaire, biloculaire. Un 
seul ovaire-uniloculaire, en forme de silique bivalve déhis- 
cenite, polysperme, à placentas persistants sur les sutures, 

-ou globuleux indéhiscents, monospermes. Embryon situé à 
la, base d'un périsperme charnu. Plantes à suc aqueux. 

29. CORYDALIES D C. Syst. 2, p. 115 (Corydale). — 
Calice très petit, caduc. Corolle formée de 4 pétales; le supé- 
rieur prolongé en éperon rénfermant un appendice nectari- 

-fère. Silique bivalve, comprimée, polysperme, ovale, oblon- 
gue, à placentas filiformes. Stigmate capité. 

©. Cava Schweigo!et Koert. fl. erlang. 2, p. 44; Lois.; C. bul- 
bosa Pers. syn. ?; Mut.; C: tuberosa. D C. fl. fr:; Gren. Godr. — 
Fleurs purpurines, blanches où panachées, en grappe termi- 
nale s’allongeant après la floraison; bractées ovales-lancéo- 
lées, entières. Sépales’très petits, bifides, dentés, parfois 
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nuls. Pétale supérieur à limbe fortement échanceré; éperon 
épaissi , arrondi et courbé au sommet; appendice nectarifère 
libre à son extrémité obtuse. Style persistant. Graines noïres 
portant une crête qui parcourt la moitié de leur circonfé- 
rence. Feuilles pétiolées, biternatiséquées, à segments pétio- 
lulés, oblongs, incisés. Une ou plusieurs tiges portant ? 
feuilles sans écaille au-dessous. Souche tuberculeuse, creuse, 
munie de fibrilles sur toute la surface. Plante glauque. 
2% Avril-Mai. f 

Hab. Pyrénées centrales. — J'ai cherché en vain cette plante dans 
les lieux cités par Lapeyrouse et n’ai vu que le C. solida Smith. et 
le C. digilata Pers. 

C. Solida Smith engl. fl. 3; Lois.; Gren. Godr.; C. bul- 
bosa DC.; C. digitata Pers. syn. 2.; Mut. — Fleurs purpurines, 
en grappe terminale, dressée; bractées Incisées-digitées. Pé- 
dicelles aussi longs que la capsule. Sépales entiers ou avor- 
tés. Pétales supérieurs à limbe faiblement échancré; éperon 
aminci, à peine courbé au sommet; appendice nectarifère libre 
dans toute sa longueur, atténué en pointe. Style persistant. 
Graines noires, portant une crête. 3-4 feuilles glauques, pé- 
tiolées, 2-5 fois ternées, à lobes oblongs ou cunéiformes. Tige 
de 1-2 décimètres, droite, simple, portant au-dessous des 
feuilles une écaillé en forme de feuille avortée. Racine à 
tubercule arrondi. Z Avril-Juin. 

Hab. Dans les bois subalpins; très commune autour des chalets 
dans les régions alpines; nulle part aussi commune qu'aux abords 
du lac d'Escaubhous. 

€. Claviculata D C.; Rchb.; Gren. Godr.; Fumaria cla- 
viculata L: sp. 985; Mut. — Fleurs d'un jaune pâle, 5-8, en 
grappes courtes, dressées ; bractées ovales, mucronées, dépas- 
sant un peu le pédicelle très court; pédontule long, eapil- 
laire. Sépales ovales-lancéolés, érodés-denticulés. Pétale su- 
périeur à éperon très court, obtus. Style caduc. Siliques : 
ovales. Graines réniformes. Feuilles décomposées , à folioles 
ovales, entières, ternées ou quinées; pétiole terminé par 
une vrille rameuse accrochante. Plante grêle, de 2-5-centi- 
mètres, anguleuse, rameuse, fragile, diffuse. &) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Bagnols; Collioure (Lap.) RR:1 

C. Enneaphylla D C.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; Fumaria 
enneaphylla L. sp. 984. — Fleurs jaunes, tachées de pourpre 
au sommet, en petites grappes subcorymbiformes,; braetées 
ovales, très petites. Pédicelles filiformes, allongés, 1:2. fois 
plus longs que la capsule plus courte que la corolle. Sépales 
ovales, scarieux, très petits. Pétale supérieur terminé par un 
éperon droit et obtus, renflé à l'extrémité; pétale inférieur 
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dilaté au sommet et atténué en onglet filiforme: pétales laté- 
raux oblongs-spatulés. Stigmate bifide et membraneux. Sili- 
que ovale, comprimée, marquée sur chaque face de 3 fortes 
nervures longitudinales. Feuilles ternées ou biternées, à 
folioles ovales-arrondies, subcordiformes, apiculées, longue- 
ment pétiolées. Plante de 10-15 centimètres, grêle ou molle- 
ment pubescente. Racine capillaire. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Prades, Nourri, Villefranche, dans les 
champs C. 

30. FUMARIA /. gen. 849 (Fumeterre). — Calice très 
petit, caduc. Corolle à 4 pétales; le supérieur gibbeux ou à 
éperon court. Silicule globuleuse ou ovale. 

a. Silicules globuleuses. 

F. Capreolata Z. sp. 985; D C.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, d’un rouge foncé au sommet, en grappes 
lâches; bractées lancéolées-linéaires. Pédicelles étalés ou 
recourbés. Sépales ovales, dentés ou entiers, de la largeur 
de la Corolle et moins longs de moitié. Appendice nectarifère 
de l'éperon courbé. Silicule sphérique, lisse, marquée de deux 
fossettes profondes. Graines comprimées, déprimées et for- 
mant un godet sous la hase des styles. Feuilles glaucescen- 
tes, 2-3 fois ailées, à folioles larges, cunéiformes , incisées- 
lobées. Pétioles s’enroulant en forme de vrilles. Tige de 3-8 
décimètres, droite, diffuse, rameuse. ®) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Bagnols, Madre, Collioure (Lap.) R. 

F. Officinalis Z. sp. 984; DC. f. fr; Mut.; Gren. Godr.; F. 
media Lois. not.; D C. prod. 1 et fl. fr. — Fleurs grandes ou 
petites, rouges, en grappes lâches; bractées dépassant or- 
dinairement la moitié du pédicelle étalé. Sépales ovales- 
lancéolés, dentés, plus larges que le pédicelle, plus étroits 
que la corolle dont ils égalent le tiers en longueur. Nectaire 
roulé sur lui-même. Silicule plus large que longue, tronquée- 
subéchancrée au sommet, un peu rugueuse, munie de deux 
petites fossettes latérales. Graines un peu déprimées au som- 
met. Feuilles décomposées, à folioles oblongues-lancéolées, 
incisées ou mucronées. (T) Mai-Septembre. 

Hab. Très commun partout. 

b. Silicules ovales, aplaties. 

F. Spieata Z. sp. 985; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; F.vaillancii Benth. cat. — Fleurs blanchâtres, pourpres 
au sommet, en grappes courtes très serrées , les supérieures 
dressées, les inférieures pendantes ; bractées lancéolées- 
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linéaires, aiguës, plus longues que le pédicelle. Sépales lan- 
céolés-aïigus, plus étroits que la corolle. Pétale, supérieur 
contenant une glande dans la gibbosité de sa base, et portant 
vers son milieu deux appendices arrondis. Silicule ovale, 
aplatie, entourée d’un rebord épais et saillant. Pédicelles 
irès courts. Feuilles décomposées, à lobes linéaires, mucro- 
nés. Plante de 1-3 décimètres, glauque, rameuse, dressée. 
© Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales (G. Benth. cal.); de Luz à Barèges. R. 

VI. CRUCIFÈRES. 

Calice à 4 sépales caducs, inégaux, opposés; 2 planes, 
étroits ; 2 plus larges, concaves ou gibbeux à la base. 4 pétales 
à onglets en croix, opposés, alternés avec. les sépales. 6:éta- 
mines ; 4 grandes opposées deux à deux et? petites également 
opposées l’une à l’autre; toutes insérées sur le réceptacle 
muni de glandes calleuses entre les pétales et les étamines 
hypogynes. Un style à 2 stigmates. Fruit capsulaire allongé 
(silique) ou court (silicule), rarement indéhiscent et unilocu- 
laire, le plus souvent bivalve, à 2? loges séparées par une cloi- 
son verticale et parallèle aux valves. Graines fixées dans 
chaque loge sur les bords de la cloison. Embryon courbe. 
Herbes à feuilles alternes. Fleurs en grappes courtes, Corym- 
biformes , s'allongeant pendant la floraison. 

\ 

Î. SILIQUEUSES. 

A. Silique articulée. Cotylédons plhés en long dans leur milieu. 

31. RAPHANUS Z. gen. 822. — Calice dressé, opprimé, 
à sépales bossus à la base. Pétales à limbe ovale ou en cœur 
renversé, à onglet long. Siliques à sections arrondies, évalves, 
biarticulées; l’article inférieur stérile ; le supérieur plus long, 
à Sp graines isolées. Cotylédons embrassant la radi- 
cule. 

1. Silique allongée-conique. 

KR. Sativus L. 5p. 935; Chaum.; Mut.; Gren. Godr.; Borr. 
fl. cent. — Fleurs grandes, blanches ou rosées. Sépales appli- 
qués. Pétales plus longs que le calice, à limbe étalé, veiné. 
Siliques étalées, renflées, un peu courbées au sommet, mu- 
nies de stries longitudinales. Feuilles inférieures Iyréés, aur1- 
culées par le bas, à segments décurrents par le haut, à lobes 
arrondis ; le terminal plus large, scabre ; feuilles supérieures 
lancéolées, dentées ou incisées-dentées. Tige de 3-8 décimètres. 
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dressée, rameuse, hispide ou hérissée de poils raides insérés 
sur des ‘glandes. Racine tubéreuse. @) Mai-Juin. 

Hab. Cultivé et quelquefois subspontané. 

2. Siliques moniliformes. 

K. Raphanistrum L. 59. 935; D C.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes, rarement bleues où rosées. Calice 
appliqué. Pétales plus longs que les sépales, étalés, veinés. 
Style 2-3 fois plus long que le dernier renflement de la sili- 
que. Siliques dressées-étalées, plus ou moins renflées dans les 
points correspondants aux graines, munies de côtes longitu- 
dinales. Feuilles lyrées, interrompues, à 7-8 segments ova- 
les, opposés, étalés horizontalement, inégalement dentés ; 
le supérieur grand, ovale ou arrondi. Tige herbacée, de 4-10 
décimètres, dressée, irès rameuse, hérissée de poils raides. 
Racine grêle. Œ.J uin-Juillet. 

Hab. Bord des chemins; bord des eaux. CCG. 

‘R. Landra Moretti in D C. Syst. 2; Mut.; Gren. Godr. 
—— Fleurs blanches ou jaunes. Calice opprimé. Pétales plus 
longs que les sépales, étalés, veinés. Style plus long que le 
dernier renflement de la silique; stigmate entier, globuleux. 
Siliques dressées-étalées , plus ou moins renflées aux points 
correspondants aux graines, munies de côtes longitudinales 
légères et interrompues. Feuilles inférieures lyrées-interrom- 
pues, à 9-15 segments ovales, le plus souvent alternes, entre- 
méêlés de petits lobes; les segments latéraux supérieurs ascen- 
dants; les inférieurs réfléchis. Plante de 5-6 décimètres, 
hérissée de poils raides insérés sur des glandes. Racine dure, 
émettant une ou plusieurs tiges dressées, rameuses. % Maiï- 
Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Collioure. 

B. Silique non articulée. — Cotylédons pliés en long. 

32. SENAPIS L. gen. 821. — Galice égal à la base. 
Pétales égaux , entiers, à onglet cylindrique. Silique linéaire 
ou oblongue ; cylindracée, souvent toruleuse, à valves 
convexes, marquées de 3-5 nervures et terminées par un pro- 
longement mucroné où allongé en bec. Graines globuleuses, 
disposées sur un rang; graines globuleuses pendantes. Coty- 
lédons réniformes. 

S. Arvensis L. sp. 933; D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; 
S. brassica Mut. — Fleurs jaunes, très étalées. Style plus 
court que la silique, caduc, muni quelquefois d’une graine 
à la base. Siliques elabres ou hérissées, élalées ou appliquées, 
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munies de trois fortes nervures et de veines anastomosées sur 
le dos des valves. Graïnes noires, lisses. Feuilles inférieures 
comme lyrées, à lobes anguleux, aigus; les supérieures ova- 
les, sessiles, inégalement dentées. Tige de 4-8 décimètres, un 
peu anguleuse , à rameaux un peu étalés, droits, durs, his- 
pides. ® Juin-Octobre. 

Hab. Champs cultivés. CG. 

S. Cheiranthus Koch. deutsch. fl. 4; Gren. Godr.; Brassica 
Cheiranthus Will. Dauph. 3; Mut. — Fleurs jaunes. Sépales 
dressés, hérissés au sommet, plus longs que le pédoncule. 
Style très court, persistant, pourvu de 1-2 graines à la base. 
Siliques glabres, étalées, quelquefois réfléchies, munies de ner- 
vures et de veines anastomosées sur le dos des valves. Grai- 
nes noires. Feuilles pennatipartites ; les radicales en rosette 
étalée, à segments oblongs, sinués-crénelés ; les caulinaires 
à segments linéaires et entiers. Tige dressée. Plante de 2-4 
décimètres. © et Z% Juin. 

S. montana D C. prod. 1. — Tiges courtes, nombreuses. 
Feuilles presque toutes radicales. Siliques longues subar- 
quées. Fleurs d’un jaune vif. Souche brune, vivace, émettant 
plusieurs tiges. Brassica montana D C. fl. 4; Turritis setosa Lap. 
abr. pyr. supp. 

Hab. Régions subalpines et alpines:; Esquierry, Pie du Midi, La- 
bassère, Lac Bleu, montagnes d’Ardalos. C. 

83. ERUCA Tournef. (Roquette). — Calice droit, coloré, 
égal à la base. Pétales grands, saillants. Silique oblique, cy- 
lindracée, terminée par un bec long et pointu, à deux tran- 
chants; valves convexes, marquées d'une nervure dorsale 
proéminente. Graines globuleuses. | 

E. Sativa Lam. fl. fr. 2; Mut.; Gren. Godr.; Brassica Eruca 
L. sp. 932. — Fleurs grandes, blanches, veinées de violet, 

rarement jaunes. Sépales appliqués, d’un rouge brun ou 
bleuâtre, pubescents ou glabres. Style atténué au sommet, de 
moitié moins long que la silique. Pédoncules fructifères, épais, 
dressés ainsi que les siliques. Celles-ci glabres ou hérissées. 
Graines brunes, comprimées, lisses. Feuilles profondément 
lyrées, pennatifides, à lobes oblongs, dentés. Tige dressée, 
rameuse. Plante de 5-4 décimètres, plus où moins pourvue 
de poils membraneux. ® Mai-Juin, 

Hab. Moissons, décombres. CC. 

34. BRASSICA !. gen. 828 (chou). — Calice dressé, plus 
ou moins opprimé. Pétales obovales, égaux. Style court, co- 
nique ou tétragone. 6 étamines dépourvues d'ailes. Silique 
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linéaire-cylindrique où subtétragone, souvent comprimée 
par le côté; valves convexes, munies d'une nervure dor- 
sale saillante. Graines globuleuses où ovoïdes, disposées sur 
un rang. 

B. Napus L. 5p. 931; DC.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs 
d'un jaune pâle. Sépales étalés, de moitié plus courts que le 
pédoncule. Style conique-subulé. Siliques étalées, diver- 
gentes, un peu comprimées sur les côtés, bosselées, à valves 
convexes. Graines brunes, finement alvéolées. Feuilles glau- 
ques, éparses ; les inférieures pétiolées, lyrées; les supérieures 
lancéolées , sessiles et prolongées à la base en 2 oreillettes 
embrassantes. Tige herbacée, de 4-6 décimètres, droite, ra- 
meuse (®) et (2) Avril-Mai. 

B. oleifera D C. Syst. 2; B. campestris L. sp. 931; Mut. — 
Racine grêle, effilée ; cultivé en grand. 

B. esculenta D C.— Racine renflée, charnue, blanche, jaune 
où noirâtre (navet). 

Hab. Champs cultivés; spontané. CCC. 

B. Rapa Koch. deutsch.; L. sp. 931; B. asperifolia Lam. 
Dict. 1; B. oleifera D C. prod. 1. — Fleurs d’un jaune plus ou 
moins pâle. Sépales étalés, de moitié plus courts que le pé- 
doncule. Style conique-subulé, 3-4 fois plus court que la 
silique. Siliques redressées sur les pédoncules, bosselées, à 
valves convexes. Graines brunes. Feuilles inférieures vertes, 
lyrées, pétiolées, hérissées ; les supérieures glabres, un peu 
glauques, lancéolées, creusées en cœur, prolongées à la base 
en ? oreillettes embrassantes. Tige herbacée, dressée, ra- 
meuse, de 2-5 décimètres. ® et @ Avril-Mar. 

B. Campestris L. Sp. 931 ; Mut. — Racine grêle non charnue. 

B. Esculenta Gren. Godr. (navet). — Racine épaissie, fusi- 
forme ou en toupie. 

Hab. Gultivé et souvent subspontané. CCC. 

B. Nigra Koch.; Gren. Godr.; Sinapis nigra L. sp. 933; 
Mut.; Dub.; Sinapis incana Thuill.; Rchb. — Fleurs jaunes. 
Sépales étalés, plus longs que le pédoncule. Style conique, 
anguleux , dépourvu de graines à la base. Pédoncules fructi- 
fères, de 3-4 millimètres, dressés-appliqués ainsi que les 
siliques. Celles-ci alternes, bosselées, nervées. Graines noires, 
alvéolées. Feuilles inférieures lyrées, dentées, hérissées, à 
lobe terminal large; les supérieures lancéolées, entières, gla- 
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bres, toutes pétiolées. Tige de. 4-8 décimètres, droite, ra- 
meuse, un peu velue. &) Mai-Juin. Ir ton; el 

Hab. Bords des chemins, champs. GCC. ro 

35. HIRSCHFELDEA Mœnch. meth. 264. — Calice 
égal à la base. Pétales entiers, onguiculés; quatre glandes 
opposées aux sépales. Stigmate entier. Style conique renfer- 
mant une graine. Silique courte, cylindrique, déhiscente, à 
valves convexes, pourvues d’une nervure dorsale et de veines. 
Graines brunes, ovoïdes, finement alvéolées. 

H. Adpressa Mœnch. meth. 264; Gren. Godr.; | Sinapis 
incana L. sp. 934; D C.; Mut.; Loïs.; Erucastrum incanum 
Koch. syn. (Moutarde blanche). — Fleurs jaunes, étalées. Style 
contracté à la base, renflé en boule pleine au milieu, mumi 
de 8 nervures longitudinales. Grappe fructifère très lon- . 
gue, à pédoncules épais et siliques appliquées contre l'axe, 
glabres ou un peu velues. Feuilles hispides, lyrées, dentées, 
les supérieures linéaires-lancéolées. Tige de 3-6 décimètres , 
droite, rameuse, hérissée à la base de poils réfléchis. @ Fuin- 
Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; de Villefranche à Perpignan. 

.36. DIPLOTAXES D C. Syst. 2. — Calice taché, égal 
à la base. Pétales à limbe ovale, entier. Style conique ou 
atténué. Silique dressée, comprimée, linéaire ou lancéolée, à 
valves portant une seule nervure au milieu. Graines compri- 
mées, ovales ou oblongues, non ailées, unies ou bisériées, 
pendantes. Fleurs jaunes, brunissant ensuite. 

SISYMBRIASTRUM Gren. — Graines sur deux rangs. 

D. Tenuifolia D C. syst. 2; Mut.; Gren. Godr.; Sisym- 
brium tenuifolium L. sp. 917; DC. fl. fr. — Fleurs jaunes, 
srandes, en grappe corymbiforme , dépourvue de bractées. 
Sépales étalés, jaunes, 3-4 fois plus courts que le pédon- 
cule. Style linéaire comprimé, sans graine à la base. Grappe 
fructifère très allongée, à pédoncules de 2-4 millimètres, gré- 
les, étalés. Siliques redressées sur les pédoncules , un peu 
bosselées, comprimées par le dos. Graines lisses et luisantes. 
Feuilles allongées, droites, pennatifides à la base, Incisées- 
dentées ou entières, plus rarement indivises. Tige rameuse, 
diffuse, subligneuse à la base. Plante de 4-8 décimètres, gla- 
bre, fétide. Mai-Octobre. 

Hab. Vieux murs; château de Lourdes; bords des routes. R. 

D. Muralis D C. Syst. 2; Dub.; Gren. Godr.; Mut.; Sisym- 
brium murale L. sp. M8; DC. fl: fr.; Lois. — Fleurs jaunes, 
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petites, devenant rougeâtres, en grappe. Sépales dressés , 
lâches, verts, de moitié moins longs que le pédoncule. Style 
linéaire comprimé. Siliques étalées, un peu bosselées, com- 
primées sur le dos. Graines lisses et luisantes. Feuilles oblon- 
gues , incisées-dentées ou roncinées-pennatifides, hispides de 
même que la plante. Tige de 2-4 décimètres, ascendante, 
rameuse au sommet, peu velue et feuillée à la base. © Maï- 
Octobre. 

Hab. Les champs arides sur les contreforts des Pyrénées; com- 
mune dans les Pyrénées-Orientales. 

D. Viminea D C. Syst. 2; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Sisym- 
brium vimineum L. sp. 919; D C. fl. fr. — Fleurs jaunes, 
petites..Sépales glabres, égalant le pédoncule. Pétales étroits, 
atténués en onglet. Style obconique, contracté à la base. 
Feuilles toutes radicales, en rosette , lyrées-sinuées, à lobes 
obtus, sinués-dentés ; le terminal plus grand. Plante glabre, 
grêle, droite, de 1-3 décimètres. @) Juim. l 

Hab. Lés vignes et les champs arides. C. 

D. Erucoides D C. Syst. 2; Dub.; Gren. Codr.; Sinapis 
erucoides L. amænit 4; Lam.; Lois. — Fleurs blanches, deve- 
nant violettes ou lilas en se flétrissant, en grappe corymbi- 
forme dépourvue de bractées. Sépales étoilés, verts ou violets. 
Style linéaire renfermant souvent une graine à la base. 
‘Grappe fructifère allongée, à pédoncules de 5-10 milimètres, 
étalée ainsi que les siliques, qui sont 2-3 fois plus longues 
que les pédoncules, un peu bosselées. Graines lisses et lui- 
santes. Feuilles inférieures en rosette lâche, lyrées ou si- 
nuées-crénelées, atténuées en pétiole; les caulinaires supé- 
rieures sessiles, oblongues, incisées-dentées. Plante de 1-3 
décimètres, plus ou moins hérissée de poils courts. © Juin- 
Juillet, ” 

Hab. Pyrénées-Orientales; Figuières. R. 

ERucAsSTRUM Gren. — Graines sur un seul rang. 

D. Bracteata Gren.; Sisymbrium erucastrum Poll. Pal. 
2; Will. Dauph.; Brassica ochroleuca Soy-Will. ann: sc. nat. 
2e série. — Fleurs d’un blanc jaunâtre, en grappe corymbi- 
forme; les inférieures munies de bractées linéaires. Sépales 
dressés, égalant le pédoncule. Style anguleux. Siliques très 
longues, subdroites, étroites, bosselées. Graines brunâtres, 
finement alvéolées. Feuilles étalées, pennatifides, à lobes 
inférieurs des feuilles moyennes écartés de la tige, non em- 
brassants. Tige herbacée simple ou rameuse, de 1-2 décimè- 
tres, plus ou moins velue. @ Juin. | 

Hab. Des Eaux-Chaudes à Gabas, Basses-Pyrénées. RE. 
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D. Erueastrum Gren.; Brassica erucastrum L. sp. 932; 
Sinapis hispanica Thuill.; Sisymbrium obtusangulium Lois. — 
Fleurs d’un jaune foncé, grandes, en grappe dépourvue de 
bractées. Sépales très étalés, plus courts que le pédoncule. 
Etamines arquées en dehors; style pourvu souvent d’une 
graine; grappe fructifère à pédoncules étalés. Silique redres- 
sée sur le pédoncule. Graines très comprimées. Feuilles pres- 
que glabres, profondément pennatifides, à lobes oblongs 
inégaux, sinués-dentés, obtus; dans les feuilles caulinaires 
moyennes, les deux segments inférieurs sont fixés à la base 
du. pétiole et embrassent la tige par deux oreillettes. Tige 
flexueuse, peu feuillée, de 2-4 décimètres. Z Juin-Juillet. 

Hab: Lieux incultes; toutes la région des Oliviers; St-Béat. C. 

D. KRepanda Gren.; Sisymbrium monense Wüll.; Erysi- 
mum repandum L.; Mut.; Brassica repanda D C. Syst. 2. 
— Fleurs jaunes, en grappe corymbiforme. Sépales dressés , 
égalant le pédoncule. Style conique, anguleux. Grappé fruc- 
tifère courte, à pédoncules de 5-8 millimètres, étalés. Siliques 
linéaires, bosselées, réfléchies ou arquées en tous sens. Grai- 
nes brunes, lisses. Feuilles alternes ou grouppées au sommet, 
pétiolées, spatulées, sinuées-dentées ou presque entières. 
Souche vivace, longue, grêle, simple ou très rameuse, émet- 
tant des tiges simples, dressées ou étalées, cylindriques ou 
RUES contournées. Plante de 1-3 décimètres. % Juin- 
uillet. 
Hab. Pyrénées-Orientales; Prats de Mollo; embouchure de la val- 

lée de Luchon, St-Bertrand-de-Comminges. R 

32%. HESPERIS Z. Gen. 817 (Julienne). — Calice bossu 
à la base. Pétales égaux, obtus, étalés. Stigmate fendu en 
deux lames ovales ; style court, conique. Silique déhiscente, 
linéaire, cylindrique ou anguleuse, bosselée, très longue, à 
nervures dorsales longitudinales. Graines oblongues, légè- 
rement anguleuses, souvent ailées au sommet. 

MH. Matronmalis Z. 5p. 927; D C.; Mut.; Gren. Godr.; 
H. inodora L. sp. 927. — Fleurs grandes, blanches ou lilas, 
trés odorantes, en grappe corymbiforme. Calice souvent vio- 
let, court. Pétales obovales, à onglet dépassant les sépales. 
Pédoncules fructifères de 6-10 millimètres, étalés, ainsi que 
les siliques qui sont très longues, flexueuses ou courbées en 
arc, toruleuses, grêles, glabres ou pubescentes. Feuilles 
Jvales-lancéolées, accuminées-dentées, subsessiles, un peu 
glauques en dessous: Tige droite, rameuse. Plante de 3-8 
décimètres, parsemée de poils courts, raides. @ et Z Juin. 

lab. Les bois, les haies et le bord des eaux; est subalpine. CC. 
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H. Laeiniata A/!. ped.; D C.; Mut.; Gren. Godr.; H, hie- 
racifolia Will. dauph.; Rchb. — Fleurs lilas, grandes, en 
orappe oblongue. Calice coloré. Pétales à onglet égalant les 
sépales. Silique dressée, toruleuse, pubescente, glanduleuse. 
Fleuilles molles, d’un vert pâle; les inférieures longuement 
pédonculées, oblongues-lancéolées, les supérieures sessiles, 
lancéolées longuement acuminées, dentées. Tige dressée, 
rameuse au sommet. Plante de 4-6 décimètres, garnie à la 
base de longs poils blancs, étalés, et supérieurement de petits 
poils glanduleux. % Maiï-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Font de Comps (Benth). 

3S. MALCOMIA À. Brown Kew.— Calice égal ou bossu 
à la base. Pétales égaux, entiers. Stigmate fendu en deux 
lames accuminées-aigués. Style conique-subulé. Silique dé- 
hiscente, linéaire-cylindrique; valves plus ou moins con- 
vexes, à une nervure dorsale. Graines ovoïdes, comprimées. 

M. Parviflora D C. Syst. 2, p. 442; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; Hesperis ramosissima D C. Syst. 2. p. 455; Gall.; Hes- 
peris parvifiora D C. fl. fr. — Fleurs violettes, petites. Sépales 
lâches, souvent colorés, plus longs que le pédoncule. Pétales 
à hmbe orbiculaire; pédoncules épais, étalés , ainsi que les 
siliques. Celles-ci grêles, toruleuses, mollement velues; cloi- 
son mince, transparente sur les bords. Grappe fructifère 
raide, continue. Graines petites, brunes. Feuilles oblongues, 
obtuses; les caulinaires sessiles, entières ou subentières ; les 
radicales atténuées en pétiole, souvent sinuées. Tige rameuse 
dès la base; axe dressé, dépourvu de feuilles au-dessus des 
divisions de la tige ; rameaux étalés, très feuillés. Plante de 
9-20 centimètres, d’un vert blanchäâtre, couverte d’un duvet 
mou, souvent rameux. @Œ) Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan, dans les vignes 
(Cap. Galani). 

IE. Läittoralis B. Brown Kew.; D C. prod. 1 ; Mui.; Gren. 
Godr.; Cheiranthus liütoreus L. sp. 925; D C. fl. fr.; Hesperis 
litiorea Lam.— Fleurs grandes, purpurines. Sépales dressés, : 
plus longs que le pédoncule. Pétales à limbe obové, plus 
long que l'onglet. Grappe fructifère lâche, fluxueuse; pédon- 
cules de 3-6 millimètres, épais, étalés; siliques arquées en 
dehors, grêles, couvertes d’un tomentum plus ou moins étoilé. 
Feuilles oblongues, obtuses, entières ou sinuées; les infé- 
rieures atténuées en pétiole. Souche ligneuse, allongée, 
émettant des tiges nombreuses, feuillées. Plante de 1-3 déci- 
mètres. % Mai-Juin. 

Hab. Sables maritimes, Bayonne, Basses-Corbières. R. 
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M. Maritima R. Brown L. c.; Dub.; Mut.yGrèn. Godr.; 
Cheiranthus maritimus L. sp. 924; Hesperis maritima Lam. = 
Fleurs roses, violettes. Sépales dressés, plus longs que le 
pédoncule. Pétales à limbe large, obové, plus court que l’on- 
glet. Style persistant, aussi large que la silique et subulé à sa 
base. Grappe fructifère flexueuse ; pédoncules de.4-8 millimè- 
tres, étalés, ainsi que les siliques ; celles-ci couvertes de poils 
courts. Feuilles d'un vert cendré; les inférreures obovées, 
atténuées en pétiole; les supérieures oblongues où lancéo- 
lées-aiguës. Plante de 1-2 décimètres , rameuse, rude, cou: 
verte de poils rameux opprimés. ® Mai-Juin. 

Hab. Sables maritimes, Bayonne; Pyrénées-Orientales. — Cultivé 
sous le nom de Gazon de Mahon. 

39. MATTHIOLA R. Brown Kew. 4. — Calice bossu à 
la base. Pétales entiers, égaux. 6 étamines dépourvues d'ai- 
les. Stigmate fendu en ‘deux lames ovales, obtuses, s'épais- 
sissant en bourrelet après l’anthèse; style très court. Sili- 
que déhiscente, allongée, cylindrique où-un peu comprimée 
par le dos; valves convexes, munies d’une nervure dorsale. 
Graines orbiculaires où ovales comprimées: 

Siliques cylindriques-comprimées. 

ME. Imeana R. Brown.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Cheiran- 
thus incanus L. sp. 924; D vd Hesperis violaria Lam. — 
Fleurs violettes, odorantes. Sépales dressés, tubuleux, violets, 
égalant le pédoncule. Lames du stigmate épaisses en dehors. 
Siliques étalées-dressées, droites. ou flexueuses, tomenteuses. 
Graines orbiculaires, comprimées, bordées {out au tour d’une 
aile blanche onduleuse. Feuilles entières, 6blongues, atté- 
nuées à la base en pétiole, arrondies au sommet. Tige li- 
oneuse, dressée, munie de cicatrices à la base, très rameuse 
et feuillée. Plante de 3-6 décimétres. 2% Mai-Juin. 

Hab. Sables maritimes; Bayonne. C. 

M. Sinuata À. Brown.; DC. Syst. 2; Dub.; Mut.; Cheiran- 
thus sinuatus L. sp. 926; D e fe 17: Lois. Fleurs purpuri- 
nes, odorantes. Sépales dressés, velus, rougeätres , 2-3 fois 
plus longs que le pédoncule. Lame du stigmate épaisse. Sili- 
ques étalées, dressées, droites où flexueuses , tomenteusés et 
glanduleuses. Graines ovoïdes, comprimées, brunes, aïlées tout 
autour. Feuilles inférieures en rosette, smuées-pennatifides ; 

‘les supérieures linéaïres-lancéolées, entières. Tige herbacée, 
flexueuse, dressée, simple ou rameuse. Plante de 2-4 déci- 
mètres, plus où moins blanche-tomenteuse et munie sur 
tous ses organes de glandes pédicellées. @) Maï-juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan ; environs d’Ar- 
gelés (Cap: Galant). 
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40. CHEIRANTHUS 2. Brown Kew. 4. (Giroflée ): — 
Calice à sépales droits, opprimés, dont 2 bossus à la base. 
Pétales égaux, obovales. 6 étamimes dépourvues d'ailes. Stig- 
mate divisé en 2 lames arrondies. Style conique. Silique 
déhiscente, linéaire-tétragone ; valves convexes, carénées,, à 
une forte nervure dorsale. Graines unisériées, comprimées, 
ovales , ailées. | 

Ch. Cheiri L. sp. 924 (Violier); Lam.; D C.; Mut.; Gren. 
-Godr.; Rchb. — Fleurs moyennes, d’un jaune vif, odorantes. 
Sépales dressés, colorés, plus courts que le pédoncule. Sili- 
ques dressées, blanchâtres, couvertes de poils appliqués. 
Graines brunes, ailées au sommet. Feuilles linéaires-lancéo- 
lées, atténuées en pétiole,; aiguës et nucronées, entières. 
Tige ligneuse, dressée, ‘rameuse , anguleuse, rougeâtre au 
sommet. Plante toute couverte de petits poils. Z Juin-Juillet. 
Hab. Vieux murs: château de Mauvezin. R. 

41. ERISEMUME Z. gen. 814. — Calice à sépales rap- 
prochés, serrés, un peu bossus à la base. Pétales égaux, en- 
tiers, obovales. 6 étamimes. Stigmate entier .ow échancré. 
Silique linéaire-tétragone; valves convexes, carénées,. mu- 
nies d’une forte nervure dorsale. Graines ovoïdes sur un 
rang. 

1. Pétales à limbe étalé. 

E. Cheiranthoiïides Z. sp. 923; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren.: Godr. — Fleurs jaunes, petites. Calhice égal à la base, : 
de moitié moins long que le pédoncule. Pétales à limbe éga- 
lant l'onglet. Grappe fructifère très allongée, à pédoncules 
de 6-10 millimètres, filiformes, étalés. Siliques redressées, 
anguleuses, courtes, vertes, concolores; valves munies sur 
les deux faces de poils étalés. Graines non aïlées. Feuilles 
oblongues-lancéolées, atténuées, entières ou dentées, unpeu 
scabres. Tige droite, un peu anguleuse, simple ou à-rameaux 
ascendants. Plante de 1-8 décimètres, couverte de poils courts, 
trifide, un peu rude. @) Juin-Juillet, 
Hab. Esquierry (Benth.); vallée d’'Andorre. R. 

E. Virgatuen Roth.; E.longisiliquum Schleich.; Mut.; E. 
virgatum D C. fl. fr.; E. virgatum aguminum Gren. Godr.; 
Cheiranthus sylvestris Lois.; Rchb. — Fleurs d’un jaune soufré. 
Calice un peu bossu à la base, égalant le pédoncule. Pétales 
à hmbe plus court que l'onglet. Grappe fructifère raide, dense; 
pédoncules épais: Siliques dressées parallèlement à l'axe, 
quelque fois très allongées (E. longisiliquosum Schleich); co- 
lorées ; valves, munies extérieurement et souvent intérieure- 
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ment de petits poils étoilés. Graines aïlées au sommet. Feuilles 
oblongues-lancéolées, couvertes de poils trifides. Tige raide, 
dressée, munie de poils, la plupart en navette. Plante de 3-8 
décimètres. @ Juin-Juillet,. L 

Hab. Pyrénées-Orientales (Benth). RR. 

E. Australe Gay erysim. diag.; Gren. Godr.; E. canescens 
D C. Syst. 2; Dub.; Cheiranthus hieracifolius Lois. — Fleurs 
jaunes. Calice un peu bossu à la base, double.du pédoncule. 
Grappe fructifère peu allongée, droite, à pédoncules de. 2-4 
millimètres, épais, étalés-dressés. Siliques droites, blanchä- 
tres, anguleuses. Graines ailées aux sommet. Feuilles linéaï- 
res ou linéaires-lancéolées, atténuées à la base, entières ou 
sinuées-dentées, couvertes de poils opprimés. Souche vivace, 
émettant des rameaux courts, plus ou moins florifères , dres- 
sés et terminés par des rosettes de feuilles. Tige plus ou 
moins anguleuse, couverte de poils. Plante de 1-2 décimètres. 
% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Cérèt, Prats-de-Mollo : vallée de Héas..R. 

E. Ochroleueum D C. fl. fr.; Dub.;, Mut., Gren. Godr.; 
Cheiranthus alpinus. Lam. dict. 2; Wall. Dauph.3 ; Cheiranthius 
ochroleucus D C. Syst. 2. — Fleurs jaunes, à odeur suave. 
Calice bossu à la base, double du pédoncule. Pétales étalés, 
à lobes obovales-entiers. Grappe fructifère allongée, à pédon- 
cules épais, anguleux. Siliques droites, très longues, angu- 
leuses ou subcylindriques, terminées par-un style subbifide. 
Graines ovales, écartées les unes des autres, ailées au sommet. 
Feuilles vertes, linéaires-lancéolées, presque ‘toutes longue- 
ment atténuées en’pétiole, entières où un peu sinuées; celles 
de la hampe pourvues de dents très aiguës, linéaires-lañcéo- 
lées, entières. Souche vivace, subligneuse, à divisions nom- 
breuses , allongées, grêles, couchées. Tige très anguleuse, 
munie de poils ou tout à fait glabre. Plante de 1-3: décimè- 
tres, gazonnante. % Juin-Juillet. Lo 11 | 

Hab. Toutes les montagnes calcaires; sur les roches gilicéuses, 
où cette plante est plus petite et droite, a les feuilles:raides liné- 
aires-lancéolées, et les fleurs plus petites et moins odorantes.. 

E. Pumilum Gaud. helv. 4; Gren. Godr.; Cheirathus pumi- 
lus Schleich. — Très voisin du précédent. Fleurs petites, très 
odorantes. Calicc très hossu, non coloré, lâche. Onglet des 
pétales dépassant le calice. Grappe fructifère courte, plus 
longue que la tige. Siliques étroites, grisätres, dressées paral- 
lèlement à l'axe sur des pédoncules étalés. Feuilles étroites, 
lancéolées-linéaires; les caulinaires 3-5, entières. Souche 
vivace, épaisse, produisant à son sommet des faisceaux de 
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feuilles serrées autour de la base de la tige fleurie. Plante de 
5-10 centimètres, couverte de poils peu visibles. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Prats-de-Mollo. 

2, Pétales à limbe dressé. 

E. Perfoliatuæmm.frantz aust. 27; D C. Syst. 2; Dub.; 
Gren. Godr.; Brassica orientalis L. sp. 931; £. orientale R. 
Brown.— Fleurs blanchäâtres. Calice un peu bossu à la base, 
égalant le pédoncule. Pétales étroits, cunéiformes. Grappe 
fructifère longue et lâche, à pédoncules de 10-15 millimètres, 
épais, très étalés ainsi que les siliques. Celles-ci longues, 
glabres, bosselées, atténuées au sommet. Graines chagrinées. 
Feuilles entières; les radicales obovées et pétiolées ; les cau- 
linaires elliptiques, un peu émarginées au sommet, creu- 
sées en cœur et auriculées à la base. Tige dressée, simple 
ou rameuse. Pas de souche vivace. Plante de 2-8 décimètres, 
glabre et glauque. ®© Mai-Juin. 

Hab. Champs, Pyrénées-Orientales {Benth.). 

A2. BARBAREA Brown kew. 4. — Calice droit, coloré. 
un peu bossu à la base. Pétales égaux, entiers. Stigmate 
obtus. entier ou émarginé. Siliques tétragones ; valves munies 
d’une forte nervure dorsale. Graines disposées sur un rang, 
espacées, pendantes, un peu comprimées, d'abord brunes, 
puis grises. 

B. Vulgaris À. Brown, Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Ery- 
simum Barbarea L. suec. ed. 2; D C. fl. fr.; Lap.; Lois. — 
Fleurs jaunes, serrées en grappes. Sépales jaunâtres, égalant 
le pédoncule. Grappe fructifère allongée, très fournie, à 
pédoncules de 3-5 millimètres, épais sous la silique, un peu 
arqués , ascendants. Siliques longues, effilées, étalées ou 
obliquement dressées, terminées par un style grêle subulé. 
Graines d’un brun roux, devenant grises à la maturité, sub- 
chagrinées. Feuilles radicales en rosette, d’un vert luisant, 
violacées en dessous, lyrées, à lobe terminal large, arrondi 
ou ovale, plus ou moins cordiforme, subdenté à la base, 
décurrent sur le pétiole; les latéraux oblongs, très courts; 
toutes les feuilles dans le jeune âge sont plus ou moins cou- 
vertes de poils blancs, raides, et perforées par la suite par un 
cryptogame du gen. Spæri; feuilles caulinaires embrassant 
la tige par deux oreillettes courtes, obtuses et ciliées, à dents 
profondes , inégales; le lobe supérieur inégalement ovale 
bidenté ; nervure des feuilles prolongee sur la tige et formant 
une nervure saillante. Tige de 2-4 décimètres, droite, can- 

TOM. Î. É 
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nelée, sumple du bas ou très rameuse; les rameaux étalés 
n’atteignant pas la hauteur de l’axe central. @) et % Avril-Mai. 

Hab. Champs cultivés dans toutes les vallées, 

B. Sieula Presl. del. prag. 17; Guss. syn. ft. sicul. 2; Gren. 
Godr.; Erysimum præcox Lap.; B. intermedia Ch. Desmoulins , 
cat. de la Dord. — Fleurs d’un jaune vif. Sépales d'un jaune 
pâle, égalant le pédoncule. Style minee, tres court. Grappe 
fructifère courte, à pédoncules de 3-4 millimètres Épaissis, 
étalés ainsi que la silique; le pédoncule inférieur muni d'une 
feuille pennatifide. Siliques de 25-35 millimètres, tétragones, 
bosselées, ciliées dans le jeune âge, plus ou moins appliquées 
contre l’axe de la grappe, terminées par un style court. Grai- 
nes müres, alvéolées, grisâtres, subchagrinées. Feuilles radi- 
cales étalées, lyrées, à lobe terminal grand, ovale ou orbicu- 
laire , entier ou grossièrement denté, plus ou moins large, 
décurrent sur le pétiole; les latéraux plus petits, opposés, à 
pétiole très dilaté sur la souche; feuilles caulinaires pennati- 
fides, oblongues, à lobe terminal ovale-lancéolé, bi-tripartite 
ou ovale en coin, à lobes inférieurs embrassant la tige. 
Celle-ci fortement striée, de 2-4 décimètres, d’un vert foncé, 
glabre ou hérissée dans le jeune âge de poils épars. @) Maï-Juin. 

Hab. Les champs de la plaine jusque dans les régions alpines ; 
sur les cabanes des pasteurs et autour des châlets; “Pic du Midi, 
Héas, Gavarnie.— Lorsque cette plante croit dans les lieux humides 
ou sur le bord des eaux, elle prend un tel développement qu’elle 
n'est plus reconnaissable. 

43. SISYMBBRBAEUM ZL. 5p. 813. — Calice égal à la base, 
un peu ouvert. Pétales entiers, à limbe étalé. 6 étamines: 
Stigmate entier ou émarginé. Silique déhiscente, biloculaire, 
cylindrique ou légèrement anguleuse, convexe, munie de 
nervures. Graines pendantes, non aïlées. 

Sect 1. CHawæprrum Wallr. sched. 376. — Siliques courtes, 
atténuées en côûne au sommet. 

S. Officinale Scop. carn. 2; DC. fl. fr.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; Erysimum officinale L. sp. 922; Lap. — Fleurs petites, 
jaunes, en grappes grêles, terminales et nues. Sépales dres- 
sés, égalant le pédoncule. Pédoncules fructifères, appliqués 
ainsi que les siliques. Celles-ci très atténuées et lisses, velues. 
Graines tronquées obliquement, brunes, finement ponctuées. 
Feuilles pétiolées; les inférieures roncinées; les supérieures 
hastés. Plante dure, pubescente, de 4-8 décimètres, dressée, 
cylindrique, à rameaux allongés, très ouverts. @ Juin- 
Septembre. 

Hab. Bords des routes et décombres; dans toutes les vallées. 
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S. Supinum L. 59. 917; D C. fl. fr.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; Arabis supina Lam. — Fleurs très petites, blanches, 
solitaires à l’aisselle des feuilles. Sépales dressés, égalant le 
pédoncule. Pédoncules fructifères de 1-2 millimètres, dres- 
sés. Siliques droites ou arquées vers le sommet, hérissées 
dans leur jeunesse, légèrement bosselées. Graines ovoïdes, 
orisâtres. Feuilles brièvement pétiolées, oblongues, sinuées- 
pennatifides, à lobes et sinus obtus. Tiges rameuses, ordinai- 
rement couchées et disposées en cercle. Plante de 1-5 déci- 
mètres, hérissée de poils raides épars. @ Juin-Août. 

Hab. Pyrénées, à Ers, Oust, Varilles, St-Béat, sur les murs (Lap.). 

S. Asperum ZL. 5p. 920; DC. fl. fr.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Lap.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, petites, en grappe termi- 
nale. Sépales dressés , plus longs que le pédoncule. Siliques 
étalées, souvent arquées en dedans, hérissées de tubercules. 
Feuilles pétiolées, pennatifides, glabres, à lobes nombreux, 
parallèles, oblongs, obtus, dentés ; les radicales en rosette. 
Tige de 1-2 décimètres, glabre, rameuse, étalée, un peu tuber- 
culeuse. & Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales (Benth.). 

CRUCIFÈRES. 

S. Columnæ Jacq. aust.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; 
S. Lœselii Thuill. — Fleurs jaunes, grandes. Sépales dressés. 
Grappe fructifère allongée, lâche, à pédoncules de 2-6 milli- 
mètres, étalés ainsi que les siliques qui sont raides, longues, 
droites ou légèrement arquées, bosselées, quadrangulaires, 
glabres. Graines petites, brunes, lisses. Feuilles pétiolées; les 
inférieures roncinées, à lobes sinués-dentés et munis à la 
base du bord inférieur d’une dent ascendante ; feuilles moyen- 
nes pennatipartites, à lobe terminal hasté ou aigu, denté; 
feuilles supérieures très petites, pennatüfides. Tige dressée, 
flexueuse, quelquefois rameuse dès le bas. Plante de 2-6 
décimètres, d'un vert sombre, plus ou moins velue, à poils 
réfléchis. © Juin-Juillet. 

Hab. Champs sablonneux; est subalpine. CC. 

S. Alliaria Scop. carn. 2; Gren. Godr.; Erysimum Allia- 
ria L. sp. 922; Hesperis Alliaria Lam.; Alliaria officinalis Andrz. 
in. D C. syst. 2; Mut.; Dub.—Fleurs blanches. Sépales dressées. 
Grappe fructifère allongée, à pédoncules de 4-6 millimètres, 
épais, étalés-dressés ainsi que les siliques qui sont à 4 an- 
gles, bosselées, glabres. Graines oblongues, tronquées aux 
deux bouts, noires, striées en long. Feuilles toutes pétiolées ; 
les radicales réniformes ou en cœur obtus; les supérieures 
ovales-acuminées, dentées à dents aiguës et inégales. Tige 
dressée, souvent un peu rameuse au sommet. Plante de 2-10 
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décimètres, d'un vert pâle, un peu velue à la base. % Avril- 
Mai. 

Hab. Haies, bords des chemins, décombres. CCC. 

S. Erio L. amœn 4; D C. fl. fr.; Dub., Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; S. erysimastrum Lam. — Fleurs d’un jaune pâle. Sé- 
pales ‘dressés- étalés, verts, 2-3 fois plus courts que le pédon- 
cule. Grappe fructifère oblongue , fournie, à pédoncules de 
6-10 millimètres, filiformes, étalés-dressés ainsi que les sili- 
ques. Celles-ci linéaires subbosselées, toruleuses. Graines 
ovoides, jaunes, luisantes. Feuilles roncinées-pennatifides, à 
lobes oblongs ou lancéolés, dentés , le terminal allongé, sou- 
vent hasté. Tige de 1-3 décimètres, dressée, peu rameuse, 
velue d’abord, puis glabre. @ et @) Mai-Juin. | 

Hab. Moissons, bords des champs; Pyrénées-Orientales. 

S. Austrineummn Jacq. aust.; Koch deutsch. fl. 4; S. acu- 
tangulum D C. fl. fr.; Koch. syn. ed. 1; Mut.; Sinapis pyre- 
naica L. sp. 934. — Fleurs jaunes, moyennes. Sépales jaunes, 
étalés. Grappe fructifère très variable, à pédoncules de 4-10 
millimètres, arqués-ascendants, quelquefois tordus sur l’axe. 
Siliques toruleuses, linéaires, glabres, souvent ramassées par 
paquets, digitées ou entrelacées. Graines très petites, ovoï- 
des, d’un jaune brun. Feuilles toutes pétiolées , roneimées , à 
lobes arqués, réfléchis ; le supérieur plus où moins sagitté, 
ordinairement denté ; feuilles inférieures nombreuses, en 
rosette. Tige dressée, fistulense, lisse, rameuse au sommet. 
Plante polymorphe, de 2 décimètres , glabre ou hérissée. 
@) Mai-Juin. 

Hab. Bords des chemins; côteaux ealeaires. CG. 

sect. 2. Sornra Hall. helv. — Siliques cylindriques, un peu compri- 
mées, atténuées à la base et au sommet. 

S. Sophia Z. sp. 920; DC. fl. fr.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; 
S. parviflorum Lam. — Fleurs d'un jaune verdâtre, Sépales 
dressés, plus courts que le pédoncule. Grappe fructifère très 
allongée, plus ou moins arquée, à pédoncules de 6-10 milli- 
mètres , filiformes étalés. Siliques bossues, plus perpendicu- 
laires à l'axe qu'étalées où arquées. Graines petites, ovoïdes, 
jaunes. Feuilles pennatifides, à segments fins, entiers ou 
incisés. Tige dressée, feuillée, rameuse vers le haut. Plante 
de 3-5 décimètres, couverte de poils mous, simples ou 
étalés. ® Mai- Octobre. 

- Hab. Pyrénées-Orientales; Mont-Louis, au château; St-Béat. R. 

S. Pinnatifidugun D C. fl. fr. Dub; Mut.; Gren. Godr.; 
S. bursifolium Will. Dauph.; Lap.; Braya pinnatifida Koch. 
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syn. ed. 1. — Fleurs blanches, petites, Sépales dressés, ma- 
culés de brun, plus longs que le pédoncule. Grappe fructifère 
petite, oblongue, à pédoncules de 2-53 millimètres, filiformes, 
étalés-dressés. Siliques droites ou légèrement arquées, grêles, 
sublisses. Graines ovoïdes, brunes, luisantes. Feuilles infé- 
rieures en rosette, pétiolées, oblongues-ovales, dentées ou 
crénelées ; les caulinaires inférieures plus larges, à lobe supé- 
rieur ovale-obtus {Descurainia peyrusiana Ch. Desmoul. actes 
de l'acad. de Bord. 1845), sinuées-pennatifides ; les supérieu- 
res pennatipartites, à lobes aigus, entiers ou obtus, le ter- 
minal arrondi ou anguleux. Souche vivace, rameuse, émet- 
tant des tiges dressées ou étalées, grèles, flexueuses, simples 
ou très rameuses. Plante de 5-10 centimètres, un peu gazon- 
nante, plus ou moins pourvue de petits poils rameux, rare- 
ment glabre. % Juin-Août. 

Hab. Régions froides; est subalpine et très alpine. CCC. 

__ S. Tanacetifolium Z. 5p. 916; Will. Dauph. 3; DC. f. 
fr.; Dub.; Mut.; Lois.; Hugueninia tanacetifolia Rchb.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes, petites. Sépales étalés. Grappes fruc- 
tifères nombreuses, courtes, formant par leur réunion une 
panicule corymbiforme; pédoncules de 5-8 millimètres, fili- 
formes, étalés. Siliques atténuées aux deux bouts, bosselées, 
munies de deux nervures longitudinales placées sur la cloison. 
Graines ovoïdes, atténuées au sommet, brunes, finement 
chagrinées. Feuilles pennatifides, à lobes lancéolés, incisés- 
dentés en scie; le supérieur confluent. Souche cylindrique, 
ligneuse, émettant une ou plusieurs tiges dressées, lisses, 
très feuillées. Plante de 3-6 décimètres, d’un vert blanchâtre, 
plus ou moins tomenteuse. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; Maladetta, Penna Blanca, Cagire, vallon 
du Lhecou près du Lac Bleu. RR. 

44, NASEURTAURE À. Brown kew.—Calice ouvert, égal 
à la base. Pétales égaux, entiers. 6 étamines. Stigmate un peu 
émarginé; style cylindrique. Siliques cylindriques, un peu 
obliques, à valves convexes; placentas filiformes. Graines 
bisériées , pendantes, arrondies, comprimées ; cotylédons 
planes , épais , ovales, entiers. 

Sect. 1. CarbaAMNUM D C. Syst. 2. — Pétales blancs; quatre glandes 
hypogynes. 

N. Offieinale À. Brown kew.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
Sisymbrium Nasturtium L. sp. 916; DC. fl. fr; Lap. — Fleurs 
blanches, en grappe terminale. Sépales verts, dressés, de 
moitié plus courts que les pétales. Siliques linéaires, subcy- 
lindriques, un peu arquées, bosselées, étalées. Graines bisé- 
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riées, brunes, arrondies, alvéolées. Feuilles pinnées, à folioles 
sinuées, anguleuses; les latérales ovales-elliptiques; la ter- 
minale cordiforme, arrondie et plus grande. Tige rameuse, 
fistuleuse. Plante de 1-2 décimètres, d’un vert luisant. 
% Mai-Juin. 

Hab. Bords des eaux dans toutes les vallées. CCC. 

Sect. 2. BracayLoBos D C. L. c. — Pétales jaunes; six glandes 
hypogynes. 

N. Sylvestre R. Brown L. c.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Si- 
symbrium sylvestre L. sp. 916; Lap. — Fleurs jaunes, petites, 
très vives. Sépales colorés, étalés, de moitié plus courts que 
les pétales. Siliques linéaires-cylindriques, arquées-ascendan- 
tes, plus longues que les pédoncules. Graines irrégulièrement 
bisériées, arrondies, brunes. Feuilles pennatifides, à segments 
égaux, linéaires ou lancéolés, entiers ou dentés. Souche 
grêle, rameuse, émettant des tiges dressées, flexueuses , an- 
guleuses. Plante de 1-4 décimètres, légèrement velue au 
sommet. Z Juillet-Août. 

Hab. Lieux humides, bords des fossés. CC. 

4%. ARAIBARS Z. gen. 818. — Calice droit, égal ow bossu 
à la base. Pétales égaux, entiers. 6 étamines. Stigmate entier. 
Silique déhiscente, allongée, linéaire, comprimée, munie 
d’une nervure dorsale plus où moins saillante. Graïnes unies 
ou plus rarement bisériées, pendantes ; cotylédons planes, 
ovales, entiers. 

4. Siliques écartées de l'axe. 

A. Brassicæformis Wallr. sched.; Mut.; Rchb.; Gren. 
Godr.; Brassica alpina L. mant. 95; Lap. abr. Pyr. — Fleurs 
blanches. Sépales glabres, lancéolés, plus courts que le 
pédoncule. Grappe fructifère allongée, à rachis droit, à pédon- 
cules de 7-12 millimètres, raides. Siliques redressées sur le 
pédoncule, tétragones. Graines sur un rang, ovales, subaïgués, 
grosses, concolores, à bords obtus. Feuilles coriaces, lisses ; 
les radicales pétiolées, obovales, entières ou légèrement cré- 
nelées; celles de la tige lancéolées, embrassantes par une 
oreillette arrondie, ouverte. Tige simple, dressée. Souche 
vivace, horizontale, courte, grêle. Plante de 4-5 décimètres. 
2% Maiï-Juin. RkR. 

Hab. Vallée de Gabas, près la case Brousset (1843). Forêt de 
Paiïllole. R. 

A. Saxatilis A//. ped.1; DC. ft. fr.; Dub.; Mut.; Lois.; Gren. 
Godr.; A. nova Will. Dauph. 3. — Fleurs blanches, petites, 
en grappe courte, lâche. Calice glabre ou velu, légèrement 
bossu à la base, égalant le pédoncule ou plus court. Pédon- 
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cules de 8-15 millimètres, étalés. Siliques un peu arquées, 
tétragones, légèrement bossues. Graines unisériées , ovales- 
arrondies, à bords carénés et plus foncés. Feuilles molles; 
les radicales en rosette, oblongues, à pétiole court, flétries 
au moment de la floraison ; les caulinaires dressées, ovales 
en cœur, aiguës ou elliptiques, dentées, embrassantes par 
une oreillette aiguë. Tige dressée, très rameuse, couverte de 
poils étoilés. Plante de 5 centimètres à 2 décimètres. © Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, à Saivanaire /Lap.); Lhéris ; Ordencède, 
Tourmalet, vallée d'Eynes /Zenth.).— A Lhéris, où cette plante croît 
sur les cabanes, les feuilles sont couvertes de l'Uredo candida Pers., 
elle est très rameuse. Au Tourmalet, elie est plus simple. 

A. Verna À. Brown kew.; Dub.;Gren. Godr.; Hesperis verna 
L. sp. 928; Lap. abr. Pyr.; Lois.; Turritis purpurea Lam. 
— Fleurs violettes, petites. Sépales hérissés, bossus à la 
base, plus longs que le pédoncule. Grappe fructifère lâche, 
à rachis flexueux en zig-zag, à pédoncules de 1-3 millimètres, 
étalés. Siliques étalées, légèrement comprimées, fermes, rai- 
des, hérissées ou glabres. Graines sur un rang, munies de 
papilles, ovales-arrondies, à bords carénés plus foncés. 
Feuilles rudes, à poils à 3 pointes; les radicales en rosettes 
oblongues, dentées, rétraicies en court pétiole; celles de la 
tige embrassantes, en cœur, rarement molles. Plante de 
15-25 centimètres, d’un vert grisâtre, plus ou moins velues. 
@) Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Collioure, Port-Vendres. R. 

A. Aurieulata Lam.; D C. fl. fr.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; À recta Will. Dauph.; A. runcinata Lap. — Fleurs 
blanches, très petites. Galice glabre, un peu bossu à la base, 
plus court que le pédoncule. Grappe fructifère allongée, à 
pédoncules de 3-5 millimètres, étalés, aussi épais que le fruit. 
Siliques étalées, grêles, comprimées. Graines sur un rang, 
très petites, ovales-arrondies, à bords carénés. Feuilles radi- 
cales à pédicelle court; les caulinaires dressées, dentées, 
elliptiques, embrassantes et auriculées. Tige dressée, simple 
ou rameuse. Plante de 1-2 décimètres, d’un vert blanchtre, 
grêle, plus ou moins velue. @ Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Pic du Midi de Bigorre (Lap.). — Jus- 
qu'à ce jour je n'ai trouvé que l'Arabis bellidifolia au Clot de Mon- 
tariou. 

A. Strieta Huds angl.; D C. fl. fr.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; À. hirta Lam.; Turritis Raï Will. — Fleurs blanches 
ou d’un blanc jaunâtre. Calice glabre, aussi long que le 
pédoncule. Grappe fructifère courte, peu formée, à pédon- 
eules de 3-6 millimètres , raides. Siliques redressées ou éta- 
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iées, comprimées, tétragones, droites ou légèrement arquées, 
subbosselées. Graines unisériées , tronquées, légèrement 
ailées au sommet, finement ponctuées. Feuilles coriaces, lui- 
santes ; les inférieures en rosette, oblongues ou ovales, atté- 
nuées en pétiole, entières ou pennatifides (cette forme est très 
rare); les caulinaires peu nombreuses, obovales ou lancéo- 
lées, semi-embrassantes. Tige droite ou ascendante, raïde, 
simple ou rameuse. Souche vivace. % Mai-Juin. 

Hab. Les débris mouvants des roches calcaires; Penna Blanca, à 
Bagnères, Tourmalet, Pic de Bergons, Gabas. Rare partout. 

A. Serpilifolia Wil.; D C.; Mut.; Lois.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, petites. Calice glabre, égal à la base, d'égale 
longueur au pédoncule. Grappe fructifère courte, à pédon- 
cules de 2-5 millimètres, capillaires, étalés. Siliques dressées, 
linéaires, comprimées, bosselées, parallèles à l’axe ou sub- 
parallèles. Graines unisériées, bordées de brun, ovales, fine- 
ment ponctuées. Feuilles radicales raides, en rosette, ovales, 
spatulées, atténuées en pétiole, couvertes de poils étalés, 
souvent violacées en dessous. Celles de la tige sessiles, obo- 
vales, petites, plus où moins larges, entières. Plante de 5-15 
centimètres, gazonnante, couverte de poils simples ou ra- 
meux. (2) Juin-Juillet. 

Hab. Les roches siliceuses ÉUALDIneS: près du pic de Mont-Aigu; 
Gripp, à la cascade de Garet; Luchon, cascade du Lys; Pyrénées- 
Orientales, près la Seuou d’'Urgel (Benth.). R. 

A. Ciliata Koch. deutsch. fl. 4; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, moyennes. Calice égal à la base, aussi long 
que le pédoncule. Grappe fructifère étroite, serrée, à pédon- 
cules de 2-3 millimètres, dressés. Siliques étalées, quelquefois 
arquées, comprimées , tétragones, bosselées. Graines sur un. 
rang, orbiculaires, bordées de brun. Feuilles entières ou 
dentées; les radicales en rosette; les caulinaires sessiles. 
Tige dressée. Plante de 1-3 décimètres. @' Juin-Juillet. 

Hab. Esquierry (Benih.). — J'ai été souvent sur cette montagne, 
et je n'ai pu y découvrir jusqu'à ce jour que l'A. bellidifolia. 

A. Sagittata D C. fl. fr.; Koch.; Gren. Godr.; À. virgata 
Lois.; Turritis multiflora Lap. abr. Pyr. — Fleurs blanches, 
petites. Calice égal à la base, aussi long que le pédoncule. 
Grappe fructifère très allongée, dense, étroite. Siliques de. 
longueur variable, dressées, un peu Imclinées du même côté, 
comprimées, bosselées. Graines sur un rang, ovales, finement 
ponctuées, étroitement ailées. Feuilles entières (A. integrifohia 
Lap.) ou dentées, presque glabres, où couvertes de poils 
rameux ; les radicales en rosette dense. ovales-oblongues, 
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atténuées en pétiole; les caulinaires oblongues-lancéolées , 
amplexicaules, sagittées, plus où moins appliquées sur la 
tige, à oreillettes étalées en dehors, ou plus rarement sans 
oreillettes, mais tronquées. Tige dressée, simple, grêle ou 
rameuse sous la grappe, plus ou moins couverte de poils 
simples ou rameux, étalés. Plante polymorphe de 2-12 déci- 
mètres. (2) Juin-Juillet. 

Hab. St-Béat (Benth.); bois de Lhéris. R. 

A. Hirsuta Scop. fl. can.; Rchb.; Mut.; Jacq.; Noutet fl. 
du b. s. pyr.; Turritis hirsuta L.; Lap. abr. Pyr.; À. muralis 

. Bertol.; D C. fl. fr.; Gren. Godr.; À. scabra Lois. — Fleurs blan- 
ches ou d’un rose tendre. Calice égal à la base, aussi long 
que le pédoncule. Grappe fructifère variable, raide, peu allon-. 
gée. Siliques dressées ou un peu inclinées, comprimées. 
Graines unisériées, ovales, aïlées au sommet, ridées sur les 
faces , non ponctuées. Feuilles oblongues, denticulées, héris- 
sées de poils rameux; les radicales en rosette, rétrécies en 
pétiole , ovales, oblongues, entières ou dentées, plus ou 
moins couvertes de poils rameux. Plante de 1-6 décimètres. 
% Mai-juin. 

Hab. Commune partout. — Sur les détritus granitiques au-dessus 
de Barèges, cette plante est très courte, de 2-3 centimètres , a les 
feuilles très larges, ovales et en rosette. 

A. Perfoliata Lam. dict. 1; D C. fl fr.; Gren. Godr.; 
Turritis glabra L. sp. 920; Dub.; Lois.; Sysimbrium simplicissi- 
mum Lap. abr. Pyr. — Fleurs d’un blanc jaunâtre. Calice 
égal à la base, lâche, égalant le pédoncule. Grappe fructifère 
très allongée, serrée, étroite. Siliques dressées, longues, com- 
primées, subbosselées. Graines sur 2? rangs, très petites, 
jaunes, bordées de brun. Feuilles radicales atténuées en pé- 
tiole, oblongues-lancéolées, sinuées-dentées, hérissées de 
poils rameux, flétries à la maturité des fruits ; les caulinaires 
entières, glabres, lancéolées, arrondies au sommet, embras- 
sant la tige par deux oreillettes plus ou moins aiguës. Tige 
dressée, simple ou rameuse, glauque. Plante de 3-12 décimè- 
tres. @, Juin-Juillet. 

Hab. Haies, bords des chemins, dans les champs. CC. 

2. Siliques non écartées de l'axe. 

A. Thalüama L. 5p. 929; D C. Dub.; Lois.; Gren. Godr.; 
Conringia thaliana Rchb.; Mut. — Fleurs petites, d'un blanc 
jaunâtre. Calice égal à la base, 2-3 fois plus court que le pé- 
doncule. Grappe fructifère très allongée, lâche, étalée. Siliques 
redressées sur le pédoncule, grêles, cylindriques, nombreu- 
ses, glauques, lisses, souvent un peu arquées. Feuilles radi- 
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cales en rosette, rétrécies en pétiole, oblongues, entières ou 
avec quelques dents au milieu; celles de la tige lancéolées , 
peu nombreuses, plus petites, toutes ciliées autour ou gla- 
bres. Plante grêle, dressée, simple ou rameuse, de 1-3 déci- 
mètres. Mai-Septembre. 

Hab. Les champs, sur les murs. CCC. 

A. Aremosa Scop. carn, 2; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Tur- 
ris arenosa Lap. abr. Pyr; Sisymbrium arenosum L. sp. 919. 
— fleurs roses ou lilas, rarement blanches. Calice bossu à 
la base, 2-3 fois plus court que le pédoncule. Grappe fructi- 
fère fournie, à rachis droit, à pédoncules de 10-15 millime- 
ires, filiformes, étalés ainsi que les siliques qui sont com- 
primées, arquées, bosselées. Graïnes légèrement aiïlées au 
sommet. Feuilles radicales en rosette, atténuées en pétiole, 
ainsi que celles des rameaux stériles, lyrées-pennatifides , à 
lobe supérieur grand, ovale, entier ou denté; les dernières 
lancéolées, dentées en scie; toutes plus ou moins velues. 
Souche vivace, émettant des tiges fleuries, dressées ou as- 
cendantes. Plante de 1-3 décimètres, gazonnante, diffuse. 
@ Juin-Septembre. 

Hab. Terrains sablonneux, vallée d’Argelés, Barèges, St-Béat. C. 

A. Alpina L. sp. 928; D C.f. fr.; Dub.; Mut.; Lois.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches, variables pour la grandeur. Calice 
bossu, vert, memhraneux aux bords, 1-2 fois plus court que 
le pédoncule. Grappe fructifère lâche, à pédoncules de 10-15 
millimètres , flliformes , étalés ainsi que les siliques qui sont 
comprimées, bosselées. Graines étroitement ailées, bordées, 
brunes, luisantes. Souche vivace, grêle, couchée, très ra- 
meuse, émettant des tiges dressées ou ascendantes et des 
rameaux non fleuris, couchés. Feuilles radicales en rosette , 
atténuées en pétiole, oblongues-obovales; les caulinarres 
embrassantes par une oreillette, ovales, dentées, à dents 
aiguës. Plante de 1-4 décimètres, d'un vert pâle ou blanchä- 
tre à gazonnante, diffuse, plus ou moins velue. % Mai-Sep- 
tempre. 

Hab. Depuis les basses vallées jusque dans les régions alpines. CCC. 

A. Bellidifolia Jacq. obs. 1; L. mant. 94; D C.; Mut.; 
Lois.; Gren. Godr. — Fleurs blanches. Calice bossu, membra- 
neux aux bords, plus court que le pédoncule. Pétales à limbe 
étalé. Anthères oblongues. Grappe fructifère raide, plus ou 
moins allongée, à pédoncules de 5-10 millimètres, filformes ; 
les inférieurs naissant à l’aisselle d’une bractée linéaire ou 
d'une feuille lancéolée. Siliques dressées , appliquées contre 
l'axe, très longues, comprimées, bosselées. (rraines arrondies 
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ou ovales, largement membraneuses au sommet, concolores. 
Souche ligneuse, vivace, simple ou très rameuse, émettant 
une ou un grand nombre de rosettes de feuilles obovales, 
atténuées en large pétiole, entières ou dentées, et à une seule 
ou plusieurs tiges, simples ou très rameuses du bas au som- 
met. Feuilles caulinaires ovales ou obovales-lancéolées, ob- 
tuses, semi-embrassantes , entières ou légèrement dentées. 
Plante de 1-3 décumètres, d'un vert foncé, jaunissant par la 
dessication, munie de quelques poils simples ou rameux, ou 
tout-à-fait glabre, glauque. % Juim-Juillet. 

Var. A. Soyeriana Gren. Godr. — Feuilles ciliées. 
Hab. Toute la chaîne des Pyrénées. CCG. — Dans le vallon du 

Courbet, les souches forment un gazon épais; très rameuses, elles 
émettent un grand nombre de tiges également rameuses; les fleurs 
sont grandes, d'un beau blanc; les siliques sont très longues et larges. 
Ce développement est dû aux conditions d'humidité dans lesquelles 
se trouve la plante, qui a les racines dans l’eau et la hampe dans 
la vapeur humide; nulle part elle n'est aussi belle. — Cette plante 
vit très bien dans les jardins mais ses tiges sont couchées du bas. 

A. Turrita L. sp. 930; DC. fl. fr.; Lois.; Mut.; Dub.; Gren. 
Godr.; Turritis ochroleuca Lam.; Turritis arenosa et Turritis 
ciliata L. — Fleurs d’un blanc jaunâtre, grandes. Calice aussi 
long que le pédoncule. Pétales à lismbe étalé. Grappe fructi- 
fère allongée, feuillée inférieurement, unilatérale, à pédon- 
cules de 6-8 millimètres, dressée. Siliques planes, compri- 
mées, très longues, arquées, penchées, tordues sur leur axe 
à leur quart inférieur, légèrement bosselées. Graines ovales, 
brunes, avec une aile jaunâtre. Feuilles sinuées-dentées ou 
entières; les radicales obovées, atténuées en large pétiole et 
dentées ; les caulinaires nombreuses, embrassant la tige par 
deux oreillettes plus où moins arrondies. Tige simple ou un 
peu rameuse au sommet, haute de 3-6 décimètres, plus ou 
moins velue. @ Juin-Juillet. 

Hab. Les montagnes calcaires , dans les bois à peine couverts. GG 

46. CARDAMENE Z. gen. 812. — Calice à sépales ou- 
verts, égaux à la base. Pétales étalés, ovales-oblongs, entiers. 
6 étamines dépourvues d'ailes et d’appendice. Stigmate petit, 
entier. Style conique ou presque nul. Silique linéaire, com- 
primée, à valves planes, s'ouvrant souvent avec élasticité par 
la base et se roulant en spirale. Graines éomprimées , dispo- 
sées sur un rang; cotylédons planes, ovales, entiers; radi- 
cule latérale. 

1. Pétales à limbe large, étalé. 

C. KEatifolina Vahl. symb. 2; DC.; Lois.; Mut.; Dub.; Gren. 
Godr.; C. chelidonia Lam.: C. aquatica, supina, pyrenaica , 
purpurascens flora Tournef. — Fleurs grandes , lilas, en x0- 
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rymbe. Sépales ovales, concaves, ouverts, bordés de blanc. 
Pétales grands, ovales, violets, à éperon verdâtre d’un côte, 
subfrangé de l’autre, avec deux petites dents, ou nul. Anthères 
oblongues, jaunes en dedans, violettes sur le dos. Grappe 
fructifère fournie, s’allongeant après l’anthèse, à rachis droit, 
à pédoncules de 10-25 millimètres, étalés-dressés, ainsi que 
les siliques qui sont bosselées à la maturité. Graines ovales, 
verdâtres. Feuilles charnues, glabres ou ciliées', pétiolées, 
ailées, pennatifides, à 5-7 folioles presque orbiculaires, angu- 
leuses, souvent en cœur à la base; la terminale plus grande; 
celles de la hampe à 1-2 paires; le lobe supérieur toujours 
plus grand. Souche rameuse, noueuse, émettant des tiges 
nn puis redressées. Plante de 2-4 décimètres. % Mai- 
uin. 
Hab. Bords des eaux dans les basses vallées, depuis Mont-Louis 

jusqu’à Cambo. CCC. 

€. Pratemsis L. 5p. 915; D C.; Lois.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs grandes, lilas, en grappe fructfère longue, 
lâche, droite, à pédoncules variables, de 15-30 millimètres, 
étalés-dressés ainsi que les siliques non bosselées. Graines 
ovales, verdâtres. Feuilles pinnées; les radicales à folioles 
arrondies , un peu anguleuses, à lobe termimal plus grand ; 
les caulinaires à segments linéaires-lancéolés, étroits, en- 
tiers, sessiles; le dernier lobe des intermédiaires souvent 
oblong , entier ou denté. Tige de 2-5 décimètres, parfois sto- 
lonifère, dressée, cylindracée, striée, simple ou un peu ra- 
meuse. Plante d’un vert gai, glabre ou pubescente, ou légè- 
rement hérissée à la base. Z‘Mai-Juin. 

Hab. Prairies. CCC. 

©. Amara L. sp. 915; Will; D C.; Lois.; Mut.; Lap.; 
arb. Pyr.; Gren. Godr. — Fleurs moyennes, paniculées, blan- 
ches, rarement rosées, en grappe corymbhiforme. Sépales 
ovales, lâches, 2-3 fois plus courts que les pétales. Anthères 
oblongues, violacées. Grappe fructifère à rachis grêle et droit, 
à pédoncules de 10-20 millimètres, filiformes, étalés ainsi que 
les siliques qui sont grèles, un peu bosselées. Graines ovales, 
d'un jaune verdâtre. Feuilles pinnées, à folioles ovales, arron- 
dies dans les feuilles inférieures, oblongues-élargies dans les 
supérieures; toutes anguleuses, dentées, la terminale plus 
grande. Racine oblique. Tige de 2-4 décimètres, stolonifère, 
dressée, anguleuse, sillonnée, rameuse. % Mai-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, de Gierp à St-Béat (Lap.); vallon du 
Courbet. C. 

2. Pétales à limbe étroit. Fleurs petites. 

€. Humpatiems L. 5p. 914; D C.; Lois; Mut:: C. apetala 
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Mæœnch.; Rchb. — Fleurs blanches, petites, très caduques, en 
grappe hémisphérique. Sépales oblongs, lâches, égalant pres- 
que les pétales très caducs ou avortés. Grappe fructifère 
longue et pédoncules de 8-12 millimètres, grêles, étalés, ainsi 
que les siliques qui sont légèrement bosselées. Graines ovales, 
jaunes , bordées de brun. Feuilles d’un vert tendre, minces, 
pinnées, à folioles nombreuses, ovales ou allongées-aiguës, 
ciliées. Tige de 2-6 décimètres, droite, anguleuse, rameuse, 
très feuillée. Plante d’un vert gai, glabre. (@) Mai-Juin. 

Hab. Bord des eaux, des chemins, dans les haies. CCG. 

C. Hirsuta L. sp. 915; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, petites, en grappe lâche. Sépales oblongs, 
lâches, de moitié plus courts que les pétales (ord. 4 étamines). 
Grappe fructifère s’allongeant après l’anthèse, à pédoncules 
de 4-10 millimètres, grêles, étalés-dressés, ainsi que les sili- 
ques subbosselées, glabres ou hérissées. Graines ovales-ar- 
rondies, jaunes, bordées de brun. Feuilles pinnées, les infé- 
rieures nombreuses, étalées, à folioles arrondies ou ovales, 
entières ou dentées, pétiolés; la terminale oblongue ou 
obovale ; feuilles caulinaires peu nombreuses, à folioles 
oblongues ou anguleuses; les supérieures linéaires-lancéo- 
lées, entières ou dentées; la dernière obovale, entière ou 
irrégulièrement dentée. Plante plus ou moins velue, souvent 
glabre du sommet à la base. ® Avril-Juin. 

Hab. Les champs, les prairies, le bord des eaux. — Au bord des 
eaux, cette plante devient forte, et les lobes des feuilles grands, 
aigus ou Cordiformes-obtus. 

€. Sylvatiea Link in Hoffm. phyt. Blat. 1; Mut.; Dub.: 
Gren. Godr. — Fleurs Llanches, petites, en grappes à peime 
dépassées par les siliques inférieures. Sépales plus courts que 
les pétales. 6 étamines. Siliques grêles, comprimées, bossues. 
Feuilles pinnées ; les inférieures dressées , à folioles ovaies- 
arrondies, sinuées ou dentées, pétiolées, la terminale plus 
grande ; les caulinaires à segments peu nombreux, oviles- 
oblongs, entiers, souvent étroits et obtus ou lancéolés. 
Plante de 1-3 décimètres, d’un vert sombre ou jaunâtre, plus 
ou moins velue, à tige dressée ou couchée, angulevse, 
flexueuse. Z Juin-J uillet. 

Tab. Les bois, les lieux couverts; est subalpine. C. 

C. Parviflorn L. sp. 914; DC.; Lois.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches, petites, en corymbe. Sépales 
oblongs, lâches, de moitié plus courts que les pétales. Grappe 
fructifère longue, à pédoncules de 5-10 millimètres, étalés. 
Siliques dressées sur les pédoncules, hosselées. Graines pe- 
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tites, ovales, d’un brun clair, à bordure plus foncée. Feuilles 
pinnées, à 11-17 folioles sessiles, oblongues ou linéaires, 
presque égales, entières, ou munies de 1-2 dents; les cauli- 
naires nombreuses et les radicales en rosette. Tige de 1-4 
décimètres, couchée du bas, puis se redressant, glabre ou 
très légèrement velue, subcylindrique. Plante glabre, grêle. 
Œ) Avril-Mai. 

Hab. Champs cultivés. CCC. 

€. Alipima Wild. sp. 3; D C.; Lois., Mut.; Gren. Godr. 
C. bellidifolia AU. ped.; Arabis bellidioides Lam. — Fleurs blan- 
ches, petites, en grappe corymbiforme, s'épanouissant toutes 
ensemble. Sépales oblongs, lâches, de moitié moins longs 
que les pétales. Grappe fructifère courte, à pédoncules de 
4-6 millimètres, grèles, dressés ainsi que les siliques pres- 
que d’égale longueur, linéaires, comprimées, bosselées, à 
marge saillante. Graines ovales, brunes. Feuilles un peu 
rhomboïdales, obtuses; les inférieurés en rosette, entières, 
brusquement contractées en un long pétiole ; les caulinaires 
entières ou sinuées-trilobées , brièvement pétiolées , à pétiole 
dilaté à la base. Tige de 2 centimètres à 1 décimètre. Sou- 
che courte, rameuse, émettant des faisceaux de feuilles et des 
tiges feuillées, dressées ou ascendantes. % Juin-Juillet. 

Hab. Régions subalpines et alpines. CC. 

€. Resedifolia L. sp. 913; D C.; AU. ped.; Mut.; Gren. 
Godr.; C. heterophylla Lap. abr. Pyr.; Arabis' resedifoha 
Lam. — Fleurs blanches. Calice coloré. Pétales doubles des 
sépales, oblongs. Grappes corymbhiformes, s'’épanouissant 
toutes ensemble. Grappe fructifère courte , à pédoncules de 
4-6 millimètres, grêles, dressés, ainsi que les siliques linéai- 
res, comprimées , bosselées, souvent purpurines. Graines 
ovales, d’un brun jaunâtre, à bords plus foncés. Feuilles 
caulinaires à 3-5 lobes linéaires, obtus; le supérieur plus 
large, décurrent sur les deux lobes inférieurs à oreillettes 
aiguës ; feuilles radicales réniformes ou oblongues, entières, 
à pétiole ordinairement dilaté en long. Plante de 2-15 centi- 
mètres, glabre. Z Juin-Juillet. 

Hab. Régions subalpines et alpines. CC. 

4%. DENTFARAA ZL. gen. 811. — Calice égal à la base. 
Pétales égaux, entiers. 6 étamines. Stigmate entier. Style 
conique, allongé. Silique déhiscente, linéaire-lancéolée, com- 
primée par le dos; valves planes, sans nervure dorsale, plus 
étroites que la cloison, se roulant avec élasticité de la base 
au sommet. Graines ovoïdes, comprimées , disposées sur un 
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rang. Plantes à souche écailleuse. Funicules dilatés , aiïlés : 
cotylédons un peu concaves, ovales, entiers. 

D. Digitata Lam. dict. 2; D C.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; 
D. pentaphyllos L.; Lap. abr. Pyr. — Fleurs grandes, roses 
ou violettes. Calice coloré. Pétales à limbe grand, obové, 
insensiblement atténué en onglet. Pédoncules fructifères de 
2-5 centimètres, décroissant de bas en haut, étalés, dressés 
ainsi que les siliques presque toutes de même hauteur. 
Feuilles pédonculées, digitées, oblongues-lancéolées, gros- 
sièrement dentées en scie. Souche charnue, articulée, pour- 
vue de larges écailles. Plante de 3-5 décimètres. Z Mai-Juin. 

Hab. Les lieux couverts et humides des régions subalpines. CCC. 

D. Pimmata Lam. dict. 2; D C.; Lois.; Mut.; Dub; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches ou rosées. Calice vert. 
Pétales à limbe obové, étalé, atténué en onglet. Siliques très 
longues. Feuilles alternes, pétiolées, aïlées, à 5-7 lobes 
oblongs, lancéolés-acuminés, inégalement dentés en scie, 
glabres ou parsemés de quelques poils courts. Souche char- 
nue , écailleuse. Plante de 2-6 décimètres, dressée, simple. 
2% Mai-Juin. 

Hab. Bagnères-de-Luchon, Barèges, Pic du Gard, Pyrénées-Orien- 
tales, vallée d'Eynes. — Plus rare que la précédente. 

2. SILICULEUSES. 

A: Non articulées. — Silicule non articulée. 

a. Cloison aussi large que la silicule. 

Cotylédons planes. 

48. LUNARHA Z. gen. 809 /Lunaire). Calice à 2 sépales 
bossus à la base: Pétales obovales, égaux, entiers. 6 étamines. 
Silicule déhiscente, pédicellée sur le réceptacle, elliptique, 
comprimée par le dos, aplatie, bordée d’une côte saillante. 
Graines bisériées, placées horizontalement, comprimées, 
fixées à des funicules latéraux soudés à la cloison; cotylé- 
dons foliacés, planes, ovales, entiers ; radicule latérale. 

L. Rediviva L. sp. 911; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Lap. 
Gren. Godr. — Fleurs violacées, veinées, odorantes. Sépales 
dressés, appliqués. Pétales doubles du calice, à lmbe étalé. 
Filets des étamines linéaires, munies de 3 glandes à la base. 
Style de 3 millimètres. Siicules à la fin pendantes, ellipti- 
ques-oblongues, aiguës aux deux bouts, transparentes, fine- 
ment réticulées ; cloison mince, soyeuse. Pédoncule articulé 
au quart de sa longueur. Graines réniformes, ailées, d’un 
gris brun foncé. Feuilles toutes pétiolées, cordiformes, aiguës, 
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denticulées, mucronulées, ciliées tout autour, aplaties et 
alternes. Tige de 5-9 décimètres, droite, rameuse. Plante légè- 
rement velue ou glabre, à racine très longue. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Salvanaire au mont Llaurenti, bois de 
Bagnères de-Luchon, cascade de Montauban; toujours dans les lieux 
humides. CC. 

L. Biemmis Mœnch. meth.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; L. 
annua L. sp. 911; DC. — Fleurs violacées ou d’un rose violet, 
selon la lumière que recoit la plante. Filets des étamines 
atténués au sommet; glandes réfléchies. Style très long. Sili- 
cule large , elliptique, arrondie aux deux bouts, d’un blanc 
nacré à la maturité. Feuilles cordiformes, accuminées, éga- 
lement dentées; les inférieures opposées, pétiolées ; les supé- 
rieures alternes, presque sessiles. Tige de 5-8 décimètres, 
droite, rameuse, hérissée. % Mai-Juin. 

Hab. Environs de Bayonne (Gren.). Gultivé dans les jardins. 

49. DRABA L. gen. 800. — Calice dressé, égal à la 
base. Pétales égaux, oblongs, obtus, entiers, échancrés ou 
bilobés. 6 étamines. Silicule déhiscente, ovale, elliptique ou 
oblongue, comprimée par le dos; valves convexes, souvent 
déprimées sur la ligne médiane, à une nervure dorsale. Grai- 
nes 2, ou plus nombreuses, sur deux rangs, ovales, compri- 
mées par le dos; valves convexes, souvent déprimées sur la 
ligne médiane, à une nervure dorsale; cotylédons planes, 
ovales, entiers. 

Sect. 1. Perrocazzis À. Brown kew. — Deux graines dans 
chaque loge. 

D. Pyrenaien L. sp. 896; Will.; DC.; Lois.; Gren. Godr..; 
Petrocallis pyrenaica B. Brown l. c.; Mut. — Fleurs lilas, rare- 
ment blanches. Calice glabre, rosé sur les bords. Pétales dé- 
passant le calice, obovés, arrondis au sommet. Etamines 
arquées, écartées de l'axe. Style court. Grappe fructifère 
courte, à pédoncules raides, étalés-dressés. Silicules érigées, 
ovales ou rarement orbiculaires, glabres, veinées en réseau. 
Feuilles en rosette, coriaces, luisantes, fortement nervées, 
cunéiformes, atténuées sur le bas, trifides au sommet, gla- 
bres sur les faces, ciliées à la base. Souche vivace, rameuse, 
à branches couchées, tortueuses, couvertes en partie par les 
débris des anciennes feuilles. Tige courte, nue, dressée, 
simple; les tiges stériles feuillées jusqu'au sommet de feuilles 
en coin et trifides au sommet, eiliées tout autour. Z Juin- 
Août. 

Hab. Régions alpines à travers les débris mouvants des roches 
siliceuses et sur ces roches; Pic du Midi, port de Plan, pic de Ger, 
Néouvielle, Houle du Marboré. 
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Sect. ?. EuprABa Gren. — Graines nombreuses. 

D. Aizoides L. mant. 91; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs jaunes. Sépales glabres, verts, ovales, membra- 
neux aux bords. Pétales une fois plus longs que le calice. 
Style court, raide. Grappe fructifère ovale ou oblongue , à 
pédoncules nus, raides, un peu arqués. Silicule elliptique, 
lancéolée ou ovale, glabre, ciliée ou hérissée, veinée en 
réseau. Feuilles coriaces, linéaires-aiguës, non atténuées à la 
base, à une nervure saillante, bordées de cils raides, toutes 
disposées en rosette. Souche vivace, rameuse, à branches 
couchées, émettant des tiges nues, couvertes par les ancien- 
nes feuilles. Plante de 10-15 centimètres, gazonnante. % Avril- 
Mai. 

Hab. Régions subalpines et alpines de toutes les Pyrénées. C. 

D. Cuspidata 1. Bieb. supp.; Tenor. syll.; Gren. Godr. 
— Se distingue du D. aisoides par ses sépales largement SCa- 
rieux sur les bords, non bossus à la base; sa grappe fructi- 
fère en corymbe; ses pédoncules courts, épaissis au sommet; 
par ses silicules plus larges, ovales-aiguës, non veinées en 
réseau, hérissées de petits poils raides, dressés; ses feuilles 
en rosette extérieure non étalée. 2%. 

Hab. Pyrénées-Orientales:; val d'Eynes, Cambredasses. KR. 

D. Tomentosa ah helv.; Mui.; G. Benth. : Gren. 
&odr. — Fleurs blanches. Sépales hérissés, d'un vert FES 
légèrement bossus à la base. Pétales 1-2 fois plus longs que 
le ‘calice, obovés, tronqués, insensiblement atténués en on- 
glet. Grappe fructifère ovale ou oblongue , à pédoncules gré- 
les, dressés. Silicules elliptiques où eblongues, comprimées , 
glabres sur la surface, hérissées de poils raides sur le pour- 
our. Style aussi large que long. Feuilles plus ou moms 
coriaces ; les inférieures obovées, atténuées en pétiole, à une 
nervure, entières ou munies de 1-2 dents obtuses., tomenteuses 
en étoile, formant une rosette serrée qui naît du milieu des 
rosettes anciennes desséchées; 1-2 feuilles caulinaires ovales- 
lancéolées ou linéaires. Souche vivace, rameuse, émettant 
des tiges grèles, couvertes à leur base par les anciennes 
feuilles. Plante de 3-8 centimètres, gazonnante, toute cou- 
verte de poils simples ou rameux. @ Juillet. 

Var. b. D. frigida Gren. — Silicules oblongues-lancéolées , 
glabres, légèrement hérissées de poils raides sur la circonfé- 
rence ; pédicelle sub-glabre (D. frigida Saut. bot. Zeit. 1825. 
D. stellata a. DC. prod. 1} on couverts de poils étoilés {D. 
stellata D. D C.) @ Juillet. 

TOM. Ï. 5 
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Var. D. D. nivalis D C. — Silicules ovales, oblongues, gla- 
bres; style presque nul; feuilles toutes radicales en rosette: 
hampe d'un pourpre violet, munie de 1-2 feuilles ovales ou 
lancéolées. Tige glabre, hérissée dans le bas. @) Juillet. 

Hab. Régions subalpines et régions glacées; la variété « sur tou- 
tes les Pyrénées; la variété b sur le Pic du Midi, la Maladetta, le 
Vignemale. 

D. Wahlenbergii Hartm. scand. fl. ed. 2; Koch.; Gren. 
Godr.; D. helvetica Schleicher. — Fleurs blanches. Sépales 
glabres, ovales. Pétales doubles des sépales, échancrés au 
sommet. Style subnul. Grappe fructifère courte, serrée, pres- 
que corymbiforme, à pédoncules courts, plus ou moins éta- 
és, glabres ainsi que les silicules qui sont oblongues, étroi- 
tes, déprimées sur la ligne médiane, relevées en bosse sur les 
côtés, à valves planes, substriées en réseau. Feuilles toutes 
radicales, en rosette lâche, lancéolées, atténuées en pétiole, 
avec où sans nervures qui n'atteignent jamais le sommet de 
la feuille , celles de la hampe 1-3, ovales-lancéolées; toutes 
bordées de cils longs et parsemées sur la surface de cils 
courts. Tige courte, simple ou subrameuse. Plante de 5-8 
centimètres, gazonnante. % Juillet. 

Hab. Régions très alpines; Pic du Midi, Vignemale, Brêche de 
Roland. RR. | 

D. EIncana Z. 59. 897; Lap. abr. Pyr.; D C.; Lois.: Gren. 
Godr.; D. contorta Ehrh. be. 7; Mut. — Fleurs blanches. 
Sépales égaux à la base, velus. Pétales une fois plus longs 
que le calice, obovés, légèrement échancrés, imsensiblement 
atténués en onglet. Style très court ou nul. Grappe fructifère 
allongée, à pédoncules dressés-étalés; les 1 et 2 et souvent le 
3e munis d'une petite feuille ou bractée. Silicules aiguës, 
glabres, linéaires, oblongues, atténuées aux deux bouts, tor- 
dues sur l’axe, légèrement déprimées sur la ligne médiane.et 
relevées sur les côtés. Feuilles molles; les inférieures en 
rosette, linéaires-lancéolées, atténuées en pétiole, suben- 
tières; les caulinaires très nombreuses, petites, alternes, 
ovales-lancéolées, entières ou subdentées, sessiles. Plante de 
8-15 centimètres, couverte de poils rameux. % Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, roches calcaires: aux Albères, Costa- 
bona, Rocca royal (Lapey.). Montagnes calcaires au-dessus du: B6- 
douret; à Pallole (1 août 184i); attérissement des roches siliceu- 
ses à la cascade de Garet, à Gripp (18 juillet 1850). RR. 

D. Muralis Z. 5p. 897; D C.; Dub.; Lois; Mut.; Lap. 
abr. Pyr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches. Sépales égaux à la 
base, un peu hérissés. Pétales plus longs que le calice, obo- 
vés, arrondis au sommet, brusquement contractés en onglet. 
Style presque nul, Grappe fructifère lâche, à 14 fin plus 
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longue que la tige, à pédoncules filiformes , étalés à angle 
droit. Siicules un peu inclinées sur le pédoncule, glabres. 
elliptiques ou oblongues, arrondies au sommet, déprimées 
sur la ligne médiane, un peu relevées en bosse sur les côtés. 
Feuilles radicales étalées, ovales, un peu dentées, atténuées 
en pétiole; les caulinaires sessiles, cordiformes, amplexicau- 
les, dentées. Tige dressée, rameuse, grêle. Plante de 1-3 
décimètres, couverte de poils rameux ou de poils simples un 
peu ridés. @) Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, sur les murs, dans les haies, Campa, 
Prades (Lap.). R. 

D. Nemorosa Z. sp. ed. 1; Lois.; Gren. Godr.; D. muralis, 
Ehrh. beit. 7. — Fleurs jaunes, grandes. Pétales échancrés, 
insensiblement atténués en onglet. Pédoncules fructifères 
longs. Graines très petites, nombreuses. Feuilles caulinaires 
peu nombreuses, rapprechées, arrondies à la base et non 
articulées. Silicules non tordues, plus courtes que les pédon- 
cules, pubescentes. Voisin du D. incana dont il se distingue 
par les caractères des silicules. Souche annuelle. Juin. 

.Hab. Pyrénées.Orientales, vallée d'Eynes, Mont-Louis, derrière la 
citadelle, Canigou (Gren. Godr.). RR. 

Sect. 3. ErnoPHILA D C. syst. 2. — Pétales bi-partites; graines 
nombreuses; funicules libres. 

D. Verna L.s5p. 896; DC. fl. fr.; Lois.; Mut.; Gren. Godr..; 
Trophila vulgaris D C. syst. 2; Dub. — Fleurs blanches. Sé- 
pales égaux à la base. Pétales une fois plus longs que le 
calice, étalés, contractés en onglet court, divisés en 2 lobes 
obtus. Style nul. Grappe fructifère lâche, à pédoncules grêles, 
étalés. Silicules elliptiques, oblongues, glabres. Feuilles toutes 
radicales en rosette, lancéolées, longuement atténuées à la 
base, entières ou munies de chaque côté de 1-2 dents aiguës. 
Plante de 3-10 centimètres, plus ou moins couverte de poils 
simples ou rameux. ® Mars-Avril. 

Hab. Les cEamps de la plaine. CCC. 

59. ALYSSUM Z. gen. 805. — Calice serré, égal à la 
base. Pétales égaux, entiers, échancrés ou bifides. 6 etami- 
nes à filets ordinairement ailés ou dentés. Silicule déhiscente. 
lenticulaire, elliptique ou rhomboïdale, comprimée par le 
dos ; valves convexes où planes, dépourvues de bordure et 
de nervure. Graines solitaires, géminées ou plus nombreuses, 
ovales, comprimées. Cotylédons planes, entiers, ovales. 

1. Pétales entiers ou superficiellement échancrés; filets des étamines 
entiers ou dentés. 2260 

A. Calyeinum Z. sp. 908; DC. A, fr.; Dub.: Lois.: Greh. 
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Godr.— Fleurs jaunes passant au blanc, petites! Sépales dres- 
sés, barbus au sommet, persistants. Pétales dépassant un peu 
le calice, dressés, tronqués. Filets des étamines capillaires. 
Etamines courtes, munies à leur base de deux dents capillaires. 
Grappe fructifère lâche, devenant plus longue que laitige, à 
pédoncules étalés. Silicules orbiculaires faiblement ‘échan- 
crées au sommet, convexes sur les deux faces, comprimées sur 
les bords, couvertes de petits poils appliqués étalés; loges à 
1-2 graines étroitement ailées. Feuilles oblongues ou obo- 
vées, entières, dressées. Tige dressée ou ascendante, rameuse 
à la base, très feuillée vers le haut. Plante de 5-15 centi- 
mètres, d'une couleur cendrée, couverte de petits poils étoilés 
appliqués. @) Mai-Juin. 

Hab. Les champs, les lieux incultes, secs et pierreux. CCC. 

A. Campestre Z. 59. 909; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr. — leurs jaunes. Sépales caducs après la floraison. 
Etamines longues, à filets ailés et souvent munis de 1-2 dents; 
les étamines courtes, munies à leur base d’un appendice 
oblong et adhérent; style long. Grappe fructifère dense, 
courte. Silicules non échancrées. Graines aiïlées. Feuilles plus 
larges et plus aiguës que celles de l'A. calycinum. Plante ro- 
buste, verte, couverte de poils rameux, allongés et étalés. Se 
distingue de l'A. montanum à ses fleurs plus petites, plus 
pâles; à ses sépales barbus; à ses pétales moins longs, à 
lhimbe plus étroit et dressé; à ses tiges herbacées dès la base. 
Plante de 1-2 décimètres, couverte d’une pubescence étoilée. 
Tiges diffuses ascendantes, herbacées. Feuilles obovales ou 
oblongues-lancéolées, verdâtres. Œ) Mai-Juin. 

Hab. Champs sablonneux, Pyrénées-Orientales. €. 

A. Montarunmn Z. 5p. 907; DC.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; À. camprestre Poll. pal. 2. — Fleurs jaunes, grandes. 
Sépales dressés, non barbus, caducs. (Dans les échantillons 
que je possède, les sépales sont couverts de poils.) Pétales 
une fois plus longs que le calice, à limbe échancré, étalé. 
Filets des étamines longs, aïlés et bidentés ; étamines courtes, 
munies à leur base d'un appendice oblong ; anthères oyales. 
Grappe fructifère lâche, allongée, à pédoncules étalés. Sili- 
cules orbiculaires ou obovées, faiblement échancrées, termi- 
nées par un long style, convexes sur les faces, déprimées sur 
les bords, couvertes de petits poils étoilés appliqués; loges à 
1-2 graines étroitement ailées. Feuilles rudes, entières, oblon- 
gues ou obovées, ou spatulées, ou étroites-linéaires , toutes 
atténuées à la base. Tiges ascendantes, rameuses, raides à la 
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maturité. Plante de 1-2 décimètres, d'un vert blanchâtre, 
toutes couvertes de poils appliqués. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, vallée d'Eynes, Mont de Tobe, de Trés 
Seignous (Lap.). | 

A. Cumneifolium 7Zenor. fl. neap. prod.; Gren. Godr.; À. 
diffusum Dub.; À. montanum var. diffusum Mut. — Plante in- 
termédiaire entre l'A. montanum et l'A. fleæicaule d'Alex. Jor- 
dan. Diffère du nontanum par ses pédoncules et l'axe de la 
orappe couverte de poils plus lâches; par ses sépales persis- 
tants; par ses pétales plus longuement atténués en coin ; par 
son style plus long que la silicule; par sa grappe fructifère 
courte, serrée, ovale; par ses silicules elliptiques , pourvues 
de quelques poils étoilés ; par ses graines étroitement ailées ; 
par ses tiges plus flexueuses, presque herbacées; par ses 
feuilles spatulées, sans nervures, atténuées en pétiole; les 
poils étoilés sont plus grands, plus lâches et plus écartés les 
uns des autres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, vallées d'Eynes, Cambredasses (G. Benth.). 

A. Alpestre L. mant. 92; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
À. incanum ei A. montanum Lap. abr. Pyr. — Fleurs jaunes, 
très petites, en corymbe serré. Sépales dressés , caducs , non 
barbus. Pétales une fois plus longs que le calice, obovés, 
arrondis au sommet. Filets des étamines longs, ailés, munis 
de deux dents inégales ; étamines dentées au sommet. Grappe 
fructifère simple ou composée, en corymbe dense, à pédon- 
cules grêles, étalés dressés. Silicules petites, elliptiques, 
presque planes sur les deux faces, couvertes de petits poils 
étoilés appliqués; loges à deux graines orbiculaires, légèrement 
ailées d’un côté. Feuilles rudes, entières, spatulées ou obo- 
vées, atténuées à la base, blanches-argentées en dessous, très 
rapprochées jusqu'au sommet des rameaux florifères. Tige 
rameuse, ligneuse dans le bas. Plante de 1 décimètre, toute 
couverte de petits poils brillants étoilés. Z Mai-Juin. 

Hab. Basses-Corbières et la Cerdagne (G. Benth.) RR. 

?, Pétales entiers; filets des étamines non ailés ni dentes. 

A. Maritémauma Lam. dict. 1; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; 
Clypeola maritima L. mant. 426.— Fleurs blanches, odorantes, 
en grappe allongée , lâche et feuillée à la base. Sépales dres- 
sés, lâches et caducs. Pétales doubles des sépales, à limbe 
étalé, orbiculaire, brusquement contracté en onglet. Etamines 
inégales. Style deux fois plus court que les silicules. Celles-ci 
largement elliptiques, convexes sur les faces, pubescentes où 
glabres, atténuées à la base, entières, d'abord argentées, puis 
devenant verdâtres ; toutes éparses. Tige de 1-2? décimètres, 
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très rameuse, à rameaux dressés, ascendants ou étalés, Plante 
sous-frutescente dans le bas, toute couverte de poils en navet. 
% Mai-Août. 
..Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan (Cap. Galant.); 
Collioure, environs de Biarrits. 

A. Perusianum Gay in herb.; Gren. Godr.; À. Laperou- 
sianum Jord. obs.; A. halimifolium Lap. abr. Pyr.; Lois. — 
Fleurs blanches. Sépales dressés, lâches, cadues. Pétales 1-2 
fois plus longs que le calice, à limbe étalé, obové, insensible- 
ment atténué en onglet. Etamines inégales. Style irréguher, 
très court ou ne dépassant pas ? millimètres, très aïgu. Sili- 
cules ovales, elliptiques, légèrement rétrécies vers le bas, pla- 
nes et un peu convexes en dessus, convexes et réfléchies en 
dessous. Graines ovales, d’un brun clair, à bordure presque 
nulle; 1-2 dans chaque loge. Feuilles oblongues, atténuées 
en pétiole, entières, blanches-argentées, éparses sur les ra- 
meaux fleuris, rapprochées au sommet des rameaux stériles. 
Tige ligneuse, rameuse à la base, dressée ou ascendante; 
rameaux fleuris grèles et droits, à feuilles linéaires, obtuses. 
Plante de 2-3 décimètres, formant buisson, couverte supe- 
rieurement de petits poils étoilés. Z Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales , à la Trancade d’Ambouilla, près de 
Villefranche. RR. 

A. Pyremaieum Zap. arb. Pyr.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches, grandes. Sépales dressés, ovales, 
bossus dans le bas, caducs. Pétales une fois plus longs que le 
calice, à limbe étalé, orbiculaire, brusquement atténué en 
onglet, Etamines inégales; anthères oblongues. Style moins 
long que les silicules. Celles-ci brièvement stipitées, grandes, 
rhomboïdales, comprimées, presque planes sur les faces, pu- 
bescentes ; loges à 2-4 graines arrondies, aïlées. Feuilles obe- 
vées ou oblongues, atténuées en pétiole, blanchâtres, tomen- 
teuses en dessous, entières ou munies de 1-2 dentelures 
obtuses, éparses sur les rameaux fleuris, rapprochées au 
sommet des rameaux non florifères. Tige ligneuse, rameuse, 
orisâtre. Arbuste de 3-5 décimètres, muni dans le haut de 
poils étoilés. % Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Fond de Comps, mont Gonat. 

A. Spinosum Z. 59. 907; D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr,— 
Fleurs blanches, petites. Sépales étalés, caducs. Pétales une fois 
plus longs que le calice, à limbe obové. Etamines presque éga- 
les; anthères ovales. Style déux fois plus court que les silicules: 
Celles-ci inclinées sur les pédoncules, orbiculaires, arrondies 
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au sommet, convexes sur le milieu des faces, déprimées sur 
les bords, glabres, veinées en réseau; loges à deux graines 
ovales, étroitement ailées. Grappe fructifère courte. Feuilles 
oblongues-obovées, atténuées en pétiole, blanches-argentées, 
éparses sur les branches fleuries, rapprochées au sommet des 
rameaux non fleuris. Tige ligneuse, très rameuse, dressée, 
unie inférieurement; rameaux entrelacés, épineux, rameux. 
Plante de 1-2 décimètres, formant buisson serré, couverte 
supérieurement de poils étoilés, appliqués. % Mai-Juin. 

SL) Pyrénées-Orientales, à las Cobas de Corbera, à Pena (Lap.). 

A. Maerocarpum À C. syst. ?; Dub.; Deless. ic. 2; Mut.; 
A. halimifolium Lap. — Fleurs blanches. Sépales étalés, 
cadues. Pétales 1-2 fois plus longs que le calice, à limbe 
étalé, orbiculaire. Etamines subégales ; anthères oblongues. 
Style deux fois plus court que les silicules. Celles-ci inclinées 
sur les pédoncules, grandes, presque turbinées, tronquées au 
sommet, vésiculeuses, convexes sur les faces, glabres, veinées 
en réseau ; loges à 2-4 graines arrondies et largement ailées. 
Feuilles oblongues obovées, atténuées en pétiole, entières, 
blanches en dessous, munies d’une forte nervure, rap- 
prochées sur les rameaux non fleuris. Tige ligneuse, rameuse, 
ascendante, nue inférieurement ; rameaux flexueux, les 
anciens transformés en une longue épine simple. Plante de 
1-2 décimètres ,.serrée, couverte vers le haut de petits poils 
étoilés, appliqués. Z Mai-Juin. 

us Pyrénées-Orientales, à la Trançade de Prades, à Villefran- 
Chen: 

51. CLYPEOLA /. gen. 807. — Calice égal à la base. 
Pétales égaux, entiers. Les étamines longues, à filets dentés; 
les étamines courtes munies à leur base et en dedans d’un 
appendice. Siicule uniloculaire, orbiculaire, comprimée, 
bordée, un peu échancrée, s'’ouvrant à peine. Une seule 
graine arrondie, comprimée, suspendue. Cotylédons planes, 
ovales, entiers. 

C. Jonthalaspi Z. 5p. 910; D C.; Dub.; Lois.; Lap. abr. 
Pyr.; Gren. Godr. — Fleurs blanchâtres. Sépales étalés, pu- 
bescents. Pétales cunéiformes-tronqués, égalant le calice. 
Stismate sessile. Grappe fructifère courte, dense, à pédon- 
cules capillaires et arqués. Silicules pendantes, échancrées 
au sommet, planes, nombreuses, circulaires , finement vei- 
nées , ciliées ou non ciliées, glabres ou velues sur les deux 
faces. Feuilles petites, oblongues , veinées, atténuées en pé- 
tiole, entières, blanches-argentées en dessous: les inférieures 
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subspatulées. Tige grêle. Plante de 10-15 centimètres, cou- 
verte de poils brillants, étoilés, appliqués. © Avril-Maï: 

Hab. Pyrénées-Orientales, Collioure, Arlet, Burgaradh {Lap.). 

52. RORIPA Besser enum. Volhin. — Galice égal à la 
base. Pétales égaux. 6 étamines. Silicule oblongue ou globu- 
leuse ; valves convexes, sans nervure dorsale; placentas fili- 
formes. Loges à plusieurs graines, très petites, sur 2 et même 
sur 4 rangs, non ailées. Cotylédons planes, ovales, entiers. 

. Pyremaicn Spach. vég. phan. 6; Gren. Godr.; Sysim- 
brium pyrenaicum L. sp. 916; D C.; Lap. abr: Pyr:; Mya- 
grum pyrenaicum Lois.; Nasturtium pyrenaicum Æ. Brown 
kew.; Dub.; Mut. — Fleurs jaunes, de même que les sépales. 
Pétales plus longs que le calice. Grappe fructifère courte, 
très étalée. Silicules ovales-oblongues, terminées par le style 
filiforme, droit. Graines brunes, luisantes, petites, forte- 
ment alvéolées. Feuilles très variables, molles; les radi- 
cales longuement pétiolées, entières, ovales ou obovées, ou 
lyrées ; les caulinaires primitives pennatifides, à lobes laté- 
raux ovales; le dernier lobe obovale, entier ou anguleux ; les 
supérieures toutes pennatifides, à lobes linéaires, embras- 
santes par deux oreillettes. Souche oblique, vivace, émettant 
des tiges nombreuses dressées, simples ou très rameuses. 
Plante de 1-4 décimètres, glabre ou hérissée dans'le bas. 
% Mai-Juin. 

Hab. Dans toutes les vallées, aux bords des chemins: C. 

IR. Amplhibäa ess. en. pl. Volh.; Gren. Godr.; Sysim- 
brium amphibium L. sn. 917; D C.; Lap.; Miagrum "amphibitm 
Lois. ; Nasturlium amphibium R. Brown kew.; ‘Mut.; Rchb. 
— Fleurs jaunes. Sépales de moitié plus courts que les pétales. 
Grappe fructifère allongée, très fournie, à pédoncules fiifor- 
mes quatre fois plus longs que le fruit, étalés. Graines angu- 
leuses, brunes, finement chagrinées. Feuilles radicales pétio- 
lées, ovales, entières, ovales-allongées, aiguës ou dentées,; 
tantôt toutes entières, tantôt les unes dentées, les autres 
pectinées ; les caulinaires pennatifides, à lobes lancéolés, 
décurrents, embrassants par une oreillette aiguë. Tige droite, 
tistuleuse, striée, rameuse. Racines fibreuses. Z Juin-Juillet. 

Hab. Bords des ruisseaux, sur tous les contreforts des Pyrénées. 

53. COCHELEAREHA /. gen. 605. — Calice étalé, égal à 
la base. Silicule globuleuse où ovale, où oblongue, à style 
court; valves convexes, carénées, à une nervure dorsale, à 
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deux loges à plusieurs graines subcylindriques, non ailées. 
Cotylédons linéaires, convexes sur le dos, entiers. 

C. Officinalis L.sp. 903; D C.; Lois.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs blanches. Sépales égaux. Pétales 1-2 fois plus longs 
que le calice, obovés, étalés. Filets des étamines larges , 
linéaires. Pédoncules fructifères anguleux, étalés, plus longs 
ou égalant le fruit. Silicules ovales ou elliptiques: valves for- 
tement veinées en réseau. Graines tuberculeuses. Feuilles 
radicales longuement pédonculées, arrondies en cœur, pres- 
ue creusées en cuillère, à pétiole dilaté à la base sur la tige ; 
les caulinaires supérieures anguleuses ou ovales, ou oblon- 
oues, sinuées-anguleuses , à oreillettes embrassantes aiguës. 
Plante herbacée, à rameaux dressés étalés, de 1-2 décimètres, 
d'un vert gris, glabre, odorante. % Juin. 

Hab. Bords des eaux jusque dans les régions alpines. 

Var. b. C. pyrenaica Gren. Godr. — Grappe fructifère lâche, 
allongée. Feuilles radicales réniformes; feuilles caulinaires 
supérieures ovales ou oblongues, plus où moins anguleuses, 
ses, dentées ou entières, sessiles, embrassantes par deux 
oreillettes aiguës. Tige couchée, étalée. C. pyrenaica D C. 
syst. 2; Dub.: C: offi icinalis Lap. abr. Pi yr. Z Mai-Juin. 

Hab. Toutes les eaux des régions subalpines. GC. 

54. HERNERA Jedik. in. ust. n. ann. ?. — Calice 
égal à la base. Pétales égaux, entiers. 6 étamines longues, 
genouillées vers le milieu, convergentes vers le pistil. Silicule 
slobuleuse , contractée à la base, légèrement déprimée sur 
les bords; valves convexes, munies à la base d’une nervure 
qui s’efface au milieu. Style très court. Loges à plusieurs 
graines. Cotylédons planes, ovales, entiers. 

H. Saxatilis Rchb. in. Mosl. handb. 2; Gren. Godr.; Mya- 
grum saxatile L. sp. 894; D C.; Cochlearia saæatilis Lam. Mut.; 
Myagrum alpinum Lap.; Cheiranthus auriculatus Lap. abr. 
Pyr. — leurs blanches. Sépales étalés. Pétales doubles du 
calice, à limbe très étalé, arrondi, contracté en onglet court. 
Style très court ; stigmate discoïde. Grappe fructifère oblon- 
gue, à pédoncules étalés fiiformes. Silicules petites, réti- 
culées, veinées. Feuilles inférieures nombreuses, en rosette, 
obovées, atténuées en pétiole, entières ou dentées; les cau- 
lmaires oblongues-obtuses; les supérieures sessiles, linéaires, 
et quelquefois embrassantes par deux oreillettes aiguës. Sou- 
che vivace, rameuse, émettant des tiges nombreuses dressées. 
Plante:de 5-15 centimètres . gazonnânte, d'un vert foncé, 
glabre ou légèrement velue dans le bas. Z Juin- Août. = 

Hab. Montagnes calcaires subalpines. CCC. 
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55. MYAGRUM Zournef. inst. t. 99. — Calhce égal à la 
base. Pétales égaux, entiers. 6 étamines. Silicule indéhis- 
cente, à 3 loges, dont une régulièrement stérile... Graines 
obovées et pendantes, Cotylédons ovales, entiers, épais. 

M. Perfoliatuen Z. 59. 893: Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
Cakile perfoliata L'Hér. in. DC. fl. fr. — Fleurs jaunes, petites. 
Sépales dressés. Pétales une fois plus tongs que le cahce. 
Style court, pyramidal, persistant. Grappe fructifère allon- 
gée, étroite, à pédoncules appliqués, épais, obconiques. 
Silicules comprimées, dilatées au sommet, à faces pyriformes. 
Feuilles radicales oblongues, pétiolées, smuées ou lyrées; 
les caulinaires sagittées, plus ou moins denticulées, sessiles, 
embrassant la tige par deux oreilles arrondies. Tige dressée, 
simple ou rameuse au sommet. Racine pivotante. Plante de 
2-5 décimètres, glabre et glauque. @& Mai-Jum. 

Hab. Pyrénées-Orientales, champs cultivés aux environs de Prades 
(Cap Galant). R. 

56. RAPISTRUNME Boerh. lugd. bat. 406. — Calce 
dressé, à deux bosses à la base. Pétales entiers, onguiculés. 
Quatre petites glandes opposées aux sépales. Stigmate entier 
ou échancré; style conique subulé. Silicule oblongue, à deux 
articles, sans valves, le supérieur ovale, ridé, à une graine 
dressée; l'inférieur cylindrique ou ovoïde, pendant, formé 
de deux valves. Graines lisses, ovoides. Cotylédons arrondis, 
échancrés, embrassant la radicule. 

R. Hugosum A!!. ped. 1; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Mya- 
grum rugosum L. sp. 893; Lap.; Cakile rugosa L'Hérit.. in. 
DC. fl. fr. — Fleurs jaunes. Sépales appliqués, oblongs. Pé- 
tales une fois plus longs que le calice, à Hmbe étalé. Style long, 
pyramidal; stigmate échancré. Grappes fructifères raides, 
allongées, espacées, à pédoncules appliqués. Silicules héris- 
sées où pubescentes, à deux articles; le supérieur globuleux ; 
linférieur cylindrique, souvent stérile. Feuilles inférieures 
pétiolées, lyrées où oblongues, oltuses, sinuées-dentées ; les 
supérieures plus petites, sessiles, oblongues. Tige herbacée, 
dressée, anguleuse. Plante de 2-5 décimètres, plus où moins: 
velue. ® Mai-Septembre. 

Hab. Pyréntes-Orientales, environs de Perpignan; Biarrits. R: 

5%. CAMILLE Zournef. inst. 49. — Calice étalé, à deux 
bosses à la base. Pétales égaux, entiers. Silicule biarticulée ; 
article Inférieur persistant, cylindrique à la base ; brusque- 
ment dilaté au sommet en deux saillies latérales; artele 
supérieur caduc, tétragone, à une loge à une graine. Graine 
de article supérieur dressée; celle de larticle ‘inférieur 



CRUCIFÈRES. 75 

pendantes. Cotylédons planes, linéaires, entiers ; obtus ou 
crénelés. 

C. Maritima Scop. carn. 2; D C.; Dub.; Mut.; Lap.; 
Gren. Godr. — Fleurs rougeûtres, grandes. Sépales dressés. 
Grappe fructifère allongée, à pédoncules épais, très étalés. 
Feuilles charnues, oblongues, sinuées-crénelées où pennati- 
fides, à lobes inégaux, obtus, entiers ou crénelés. Tige 
flexueuse, rameuse. Racine grêle, pivotante, très longue. 
Plante de 1-3 décimètres, glabre, glauque. & Mai-Septembre. 

Hab. Les sables maritimes près de Bayonne et de Perpignan. C. 

58. CAMELINA Crantz. aust. 1. — Calice dressé, pres- 
que égal à la base. Pétales entiers, égaux. 6 étamines. Silicule 
déhiscente, obovée ou turbinée, un peu comprimée par le 
dos, déprimée sur les bords; valves très convexes, munies 
d'une nervure dorsale, s'atténuant brusquement au sommet 
en un prolongement qui embrasse la base du style. Loges à 
plusieurs graines bisériées, pendantes. Cotylédons, planes, 
ovales , entiers. 

C. Sativa Fries nov. mant. 3; Mut.; Gren. Godr.; Mya- 
grum Ssativum L.; Alyssum utriculatum Lap. abr. Pyr. — 
Fleurs jaunâtres. Sépales dressés. Pétales étroits, cunéifor- 
mes. Style court. Grappe fructifère moins allongée, à pédon- 
cules très longs, étalés. Silicules obovées, ventrues, dépri- 
mées sur les bords, jaunätres, finement réticulées-vemées. 
Graïnes grosses, obtusément trigones. Feuilles un peu éta- 
lées , oblongues-lancéolées, pointues, entières ou légèrement 
denticulées, glabres ou un peu velues, munies à la base 
d’oreillettes courtes, embrassantes. ® Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, à Mellet, parmi les pierres (Lap.). 

59. NESLEA Desv. journ. 3. — Calice ouvert, égal à la 
base. Pétales égaux, entiers, ovales. 6 étamines. Silicule indé- 
hiscente, osseuse , globuleuse , ridée, un peu comprimée par 
le dos, déprimée sur les bords, biloculaire, uniloculaire par 
avortement; valves soudées, très convexes,. munies d’une 
forte nervure dorsale terminée par un style filiforme. Une 
seule graine horizontale, la deuxième avortant à la maturité. 
GoEons arrondis, épais, planes d'un côté, convexes de 
‘autre. 

N. Panieulata Desv. journ. 3; Dub.; Gren. Godr.; Mya- 
grum paniculatum L: sp. 894; Lap.; Bunias paniculata L'Hér. 
in. D. C. fl. fr. — Fleurs petites, jaunes. Sépales dressés: 
Pétales plus longs que le caline, obovés-cunéiformes. Style 
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filforme, plus court que la silicule. Grappe fructifère oblon- 
gue, à pédoncules capillaires, étalés, beaucoup plus longs 
que le fruit. Silicules petites, réticulées, rugueuses. Graines 
globuleuses. Feuilles radicales pétiolées, oblongues-lancéo- 
lées, dentées ; les caulinaires sessiles, amplexicaules, sagit- 
tées, oblongues, presque entières. Tige dressée, grêle, simple 
ou rameuse, à rameaux étalés. Plante de 2-6 décimètres, 
couverte de poils rameux. @ Mai-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Ax, Viedessos, Gierp (Lap:). R. 

69. BUNKAS À. Brown kew. — Calice dressé, égal à la 
base. Pétales égaux, à limbe obcordé ou entier. 6 étamines. 
Silicule indéhiscente, ovoïde ou tétragone, à deux loges 
superposées où à quatre loges superposées par paires. Loges 
à une graine globuleuse, pendante. Cotylédons linéaires, 
entiers. 

B. Erueago L. 59. 935; D C.; Dub.; Mut.; Lap.; Gren. 
Godr.; Erucago segetum Tournef.; Lois. — Fleurs jaunes, en 
grappe. Sépales dressés. Pétales deux fois plus longs que le 
calice, à limbe étalé, en cœur renversé. Style pyramidal, 
moins long que la silicule. Grappe fructifère allongée, à pé- 
doncules étalés plus longs que le fruit. Silicules longüement 
pédonculées, quadrangulaires, à angles aiïlés, dentés en crête. 
Feuilles inférieures pétiolées, roncinées ou sinuées-dentées ; 
les supérieures sessiles, lancéolées, dentées ou linéaires-lan- 
céolées, Tige dressée, rameuse. Plante de 3-5 décimètres, 
munie de poils Courts, simples où rameux, et de glandes 
sallantes. @) Juin-Juillet. 

Hab. Dans les champs; Pyrénées-Orientales, assez commune aux 
environs de Perpignan. 

61. ESARES Z. gen. 824. — Calice ouvert, égal à la base. 
Pétales entiers, égaux, brièvement onguiculés. Stigmate 
sessile. Silicule ovale ou oblongue, plane, comprimée par les 
côtés, indéhiscente, uniloculare, à 1-2 graines ; valves navi- 
culaires, ailées, soudées aux placentas filiformes. Graines 
subcylindriques, pendantes. Cotylédons oblongs , entiers, un 
peu concaves. 

KE. Tinetorin Z. sp. 936; D C.; Mut.; Lap.; Gren. Godr. 
— fleurs jaunes, petites. Pétales une fois plus longs que le 
calice. Grappes fructifères nombreuses, dressées, atteignant 
toutes la même hauteur, à pédoncules filiformes, réfléchis, 
plus courts que le fruit. Silicules oblongues, cunéiformes à 
la base, obtuses où marginées au sommet, subpendantes. 
Feuilles glauques, oblongues, entières; les radicales pétio- 
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lées, un peu velues; les caulinaires sessiles, amplexicaules, 
sagittées, à oreillettes aiguës. Tige droite, rameuse, pani- 
culée. Plante de 3-5 décimètres, herbacée. Racine pivotante. 
@) Mai-Juin. 

a. I. sativa D C. prod. 1. — Feuilles glabres, glauques; fruit 
glabre. 

I. hirsuta D C. l. c. — Feuilles étroites, rapprochées, velues; 
fruit glabre. I. alpina Will. Dauph.; I. Villarsü Gaud. helv. 4. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Cerdagne espagnole (Benith. cat.); Alez 
près St-Béat (Lap.). 4 

62. BISCUTELLA /. gen. 808.—Calice égal à la base et 
à deux sépales bossus. Pétales entiers, égaux. 6 étamines. Sili- 
cule aplatie, échancré à la base et au sommet; valves orbi- 
culaires, comprimées en forme de bouclier, ailées, se déta- 
chant de l'axe par la base, et renfermant chacune une graine 
comprimée. Cotylédons planes, ovales, entiers. 

B. Cichoriifolia Lois. not. 107; Mut.; Gren. Godr.; B. 
picridifolia Lap. abr. Pyr.; B. auriculata L. sp. 911. — Fleurs 
jaunes. Sépales dressés, ciliés, appliqués ; les latéraux pro- 
longés à la base en éperon conique, glabre, un peu aigu; 
appliqué. Pétales obovés, contractés en onglet. Deux glandes 
hypogynes renfermées dans l'éperon. Grappe fructifère lâche, 
s’allongeant après l’anthèse, à pédoncules étalés, pubescents. 
Silicules tuberculeuses, grandes, échancrées au sommet, 
munies d’une côte fine marginale et membraneuse. Graines 
finement ponctuées, solitaires. Style long. raide. Feuilles 
radicales oblongues, atténuées en court pétiole, sinuées-den- 
tées, quelquefois pennatifides. Les caulinaires lancéolées-ob- 
tuses, munies de dents aiguës et rapprochées, embrassant la 
tige par deux oreillettes arrondies. Tige herbacée, dressée, 
simple ou rameuse au sommet. Racine pivotante. Plante de 
2-4 décimètres , velue. ®© et @) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénces-Orientales, Canigou, Prades, Olette, Villefranche, 
Port de Paillas {Lap.); Pyrénées centrales, Pic de Gard (assez rare), 
Cazaril près de Luchon (très rare). 

B. Lævigata L. mant. 255; Mut.; Lap. abr. Pyr.; Gren. 
Godr.; B. variabilis Lois. gall. 2; B. didyma Scop.; B. perennis 
Spach. — Fleurs jaunes, petites. Sépales étalés. Pétales 
oblongs, biauriculés au-dessus de l'onglet. Grappe fructifère 
courte, dense, corymhiforme, à pédoncules filiformes. Sili- 
cules petites ou de grandeur très variable, profondément 
échancrées, à marge étroite, pourvues d'une aile étroite 
coupée obliquement près du style. Graines très petites, soli- 
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taires. Feuilles rudes, hérissées ou tout à fait glabres; les 
radicales en rosette, oblongues, atténuées en pétiole, semi- 
embrassantes: les caulinaires très variables, sessiles où em- 
brassantes, et même auriculées; toutes grossièrement den- 
tées. Souche ligneuse, rameuse, tortueuse, émettant des 
rosettes de feuilles stériles et des tiges dressées, rameuses, 
feuillées ou presque nues. Plante de 2-6 décimètres. % Juin- 
Août. 

B. intermedia Gren. Godr.; B. ambigua D C. diss. 23; B. 
intermedia Gouan il.; B. stenophylla L. Dufour ann. gen. 7. 
— Plantes de 1-2 décimètres, glabres ou hérissées, à feuilles 
radicales entières ou denticulées, ou fortement dentées., ou 
pennatifides. Silicules petites, lisses ou scabres. : 

Hab. Régions alpines, sur les roches siliceuses; toutes les Pyré- 
nées. CC. 

63. HBERIS Z. gen. 804. — Calice égal à la base. Sé- 
pales entiers, égaux ; les deux extérieurs plus grands. 6 éta- 
mines. Silicule déhiscente, comprimée, ovale, échancrée ou 
bilobée au sommet, à style filiforme, persistant ; valves caré- 
nées sur le dos et souvent ailées. Graines ovoïdes. Cotylédons 
planes, ovales, entiers. 

4. Pédoncules fructifères en corymbe serré: 

XI, Spatulata Berg. Phyt. ic.; D C., Mut.; Gren. Godr.; T. 
carnosa Lap. abr. Pyr.— Fleurs lilas. Sépales dressés, ovales, 
violets sur les bords. Pétales obovés, contractés en onglet 
court. Pédoncules fructifères épais, contigus. Silieules :rétré- 
cles au sommet, membraneuses sur les bords, souvent:cou- 
vertes de papilles atténuées au sommet en deux pointes, ou 
lobes aigus, ouverts, plus courts que le style et séparés par 
un sinus étroit. Graines ovales, brunes, renflées sur le dos, 
comprimées sur la face extérieure, dilatées sur les bords, 
ridées un peu obliquement. Feuilles épaisses, toutes atté- 
nuées en pétiole cilié; les inférieures presque orbiculaires, 
entières, souvent rougeûtres en dessous; les supérieures 
obovées, entières ou crénelées au sommet. Tige herbacée, 
simple ou très rameuse à la base, dressée ou ascendante, 
verte ou rougeûtre, pubescente. Racine grêle, longue, hori- 
Le ou tortueuse. Plante de 3-10 centimètres. & Juim- 
uillet. 
Hab. Les débris mouvants des roches siliceuses, est subalpine et 

très alpine: Gouillade de Nourry; Eaux-Bonnes, Pic du Midi de Bi- 
gorre, Lac Bleu, vallée de Héas à Touytre où cette plante est très 
grande et a les rameaux étalés. Pic du Mounné, Vignemale. CCC. 

I. Nana Lap. abr. Pyr.; 1. Bernardiana Gren. Godr.;11. 
rotundifolia Lap. — Fleurs lilas. Diffère de V7. spatulata par 
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ses fleurs plus petites ; par ses siliques également plus mem- 
braneuses au sommet; par les lobes demi ouverts, plus 
courts; par les graines de couleur bistre, plus petites, fine- 
ment chagrinées:; par les feuilles radicales courtes, briève- 
ment ovales ; celles de la tige entières ou ovales-oblongues, à 
1-2 dents ou très dentées. Tige herbacée, simple ou rameuse 
à la base, dressée, digittée, verdâtre. Racine longue, pivo- 
tante, souvent tortueuse. Plante de 3-10 centimètres, pubes- 
cente. @) Juin-Juillet. 

Hab. Col de Nourry, Mont Conat (Lap.); Lac Bleu, Mounné, Pi- 
mené, vallée d’Asson, Pic d’Anie, St-Sauveur.— Sur les débris des 
roches calcaires, cette plante a les tiges droites; la souche fournit 
un grand nombre de tiges qui atteignent jusqu'à un décimètre; les 
fruits sont en corymbe serré. — Vallée des Ferrières. CC. 

1. Pinnata Gouan h. monsp. 319; L. sp. 907; D C.; Dub.; 
Mut.; Rchb.; Gren. Godr. — Fleurs blanches ou lilas. Sépales 
étalés, violets sur les bords: Pétales obovés, à onglet court. 
Pédoncules fructifères contigus dressés. Silicules ovales, tron- 
quées, échancrées au sommet, à lobes deltoïdes aigus, à smus 
très ouvert. Grappe fructifère courte, corymbiforme. Feuilles 
toutes pétiolées, pennatifides, à lobes linéaires; les mférieurs 
plus larges. Tige herbacée, pubescente, très rameuse au som- 
met. Racine mince, pivotante, rarement droite, toujours en 
zig-zag. Plante de 1-2 décimètres @ Juin-Juillet. 
Hab. Les champs; Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan, 

Pyrénées centrales, champs à St-Bertrand de Comminges. C. 

E. Linifolia L. 5p. 905; D C.; Dub.; Mut.; Lois.; Gren. Godr. 
1. umbellata Lap. abr. Pyr.— Fleurs petites, lilas ou blanches. 
Sépales étalés, colorés sur les bords. Pétales oblongs-cunéifor- 
mes. Pédoncules fructifères grêles, contigus, dressés. Silicules 
petites, rétrécies au sommet, non ailées, mumes de deux 
dents aiguës plus courtes que le style, séparées par une 
échancrure arrondie et superficielle. Feuilles radicales lan- 
céolées-linéaires, subdentées; les caulinaires allongées, étroi- 
tes, linéaires, entières. Tige herbacée, grêle, dressée, raide 
et ferme, rameuse au sommet; rameaux minces, allongés, 
étalés. Racine dure, épaisse, pivotante. Plante de 3-6 déci- 
mètres, glabre. @ Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales (Benth.); Mont de Conat (Lap.). 

2. Pédoncules fructifères écartés les uns des autres et disposés 
en grappe ou en donble corymbe. 

I. Garrexiana A7! ped. 1; Dub.; Mut.; Gren. Godr.:; 
sempervirens Lap. abr. Pyr.; DC. fl. fr. — Fleurs d'un blanc 
éclatant, pas très grandes. Filets des étamines constamment 
violets. Sépales colorés, ovales, blancs, scarieux sur les bords. 
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Pétales oblongs, cunéiformes. Pédoncules fructifères étales, 
souvent réfléchis. Silicules grandes, largement étalées tout 
autour, munies au sommet de lobes obtus. Style plus long 
ou égal, séparé par un sinus court, aigu. Feuilles charnues, 
planes, linéaires-oblongues ou obovées, atténuées à la base 
en pétiole, arrondies au sommet, munies de deux petites 
stipules caduques. Tige vivace, verte, très rameuse, cou- 
chée, tortueuse à la base ; rameaux fleuris dressés; rameaux 
feuillés non fleuris. Plante de 1-2 décimètres, diffuse, glabre. 
Juin-Juillet. 

Hab. Les régions alpines, débris mouvants ou dans les schistes 
siliceux; Pyrénées-Orientales, Prats de Mollo, val d'Eynes, Canigou, 
Penna Blanca; depuis le port de Vénasque jusqu'à la Maladetta, sur 
le calcaire d'Olomilique; base du Tourmalet, du côté du Bastan; 
Plateau d'Arises, Hourquette de Cincours et au-dessus du lac d'On- 
cet. Rare partout. 

I. Saxatilis L. amœn. 4.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.— Fleurs blanches. Sépales colorés sur les bords. Péta- 
les contractés en onglet court. Filets des étamines blancs. 
Style très court. Silicules à lobes tomenteux larges, arron- 
dis, peu saillants, séparés par un sinus ouvert. Feuilles char- 
nues, demi-cylindriques, linéaires-étroites, entières, à atté- 
nuation pédonculaire peu sensible, aiguës ou obtuses, mucro- 
nées ; deux stipules subulées et caduques à la base des péta- 
les. Tige vivace, très rameuse, très tortueuse, émettant des 
rameaux fleuris et stériles, toujours droits, glabres ou ciliés, 
ou pubescents. % Mai-Juin. 
Hab. Pyrénées-Orientales, à St-Antoine-de-Galamus dans les Co :- 

bières (Gren. Godr.). 

XI. Amara Z. 5p. 906; D C.; Dub.; Mut.; Lois.; Gren. Gour.; 
TZ. forestiera À. Jordan.— Fleurs blanches. Sépales étalés, ova- 
les, souvent colorés sur les bords. Pétales obovés, contractés en 
onglet, grêles. Pédoncules fructifères très étalés, longs de 5-7 
millimètres, formant une grappe non interrompue. Silicules 
vertes ou violacées, suborbiculaires, ciliées dès la base, mu- 
nies au sommet de deux lobes triangulaires, irrégulièrement 
mucronés, plus courts que le style et séparés par un sinus 
aigu. Feuilles oblongues lancéolées, élargies au sommet, ob- 
tuses ou aiguës, dentées ou presque incisées. Tige herbacée, 
dressée, rameuse au sommet ou dès la base, ou très simple. 
Plante de Î, rarement ? décimètres, un peu velue ou glabre. 
® Juin-Octobre. 

Hab. Toute la vallée d'Aure, celle d'Argelés, dans les champs jusqu'à 
Gèdre, Barèges; Pyrénées-Orientales, dans les champs. CCC. 

64. TEESDALEA À. Broiwn kew.; ed. ?. — Calice égal à la 
base. Pétales entiers, égaux ou inégaux. 4 ou 6 étamines à 
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filets munis à leur base d'une écaille. Silicule orbiculaire, 
comprimée, échancrée au sommet ; valves carénées, légère- 
ment ailés au sommet. Graines ovoiïdes. 

%'. Nudicaulis À. Brown kew.; Mut.; Gren. Godr.; T. Iberis 
D C. syt. ? ; Iberis nudicqulis L. sp. 907. — Fleurs blanches. 
Sépales étalés, s'insérant par une large base sur un pédoncule 
dilaté au sommet. Pétales tronqués, les deux extérieurs plus 
longs que le calice. Style presque nul. Grappe fructifère 
oblongue, à pédoncules très étalés, droits ou réfléchis. Sili- 
cules creusées au sommet d’une échancrure étroite. Graines 
très petites, d’un jaune brun, ovales, émarginées d'un côté. 
Feuilles radicales nombreuses, en rosette, pétiolées, spatu- 
lées, entières ou lyrées, à lobes inégaux arrondis au sommet; 
les supérieures plus petites, peu nombreuses, linéaires et 
dentées. Une ou plusieurs tiges herbacées, étalées, la cen- 
trale dressée. Plante de 5-15 centimètres, glabre ou velue. 
® Avril-Mai. 

Hab. Les lieux incultes sablonneux dans toutes les vallées. CCC. 

65. ÆNMELOGONEMA R. Brown kew. ed. 2.—Calice à deux 
sépales un peu bossus à la base. Pétales égaux, entiers. Eta- 
mines longues, ailées, unidentées, courbées en dehors. Sili- 
cule comprimée par les côtés, orbiculaire, échancrée au som- 
met: valves carénées, aïlées. Graines ovoïdes. Cotylédons 
planes, ovales, entiers. 

Æ. Saxatile À. Brown kew.; Dub.; Gren. Godr.; Thlaspi 
sazatile L. sp. 901; D C.; Lois.; Thlaspi marginatum Lap. abr. 
Pyr. suppl.; Lepidium marginatum Lap. abr. Pyr.—Fleurs pe- 
tites, violettes, une fois plus longues que les sépales dressés. 
Style court, inclus. Grappe fructifère allongée, à pédoncules 
arqués en dehors, plus courts que le fruit. Silicules creusées 
d'une échancrure étroite et profonde au sommet, bordées 
d'une aile large, striée en rayonnant, ondulée et presque cré- 
nelée sur les bords. Graines ovoïdes, alvéolées. Feuilles coria- 
ces, entières, à pétioles courts; les inférieures obovées ; les 
supérieures lancéolées. Souche ligneuse, rameuse, émettant 
des tiges fleuries ascendantes, feuillées, simples ou se divi- 
sant sous la grappe en rameaux feuillés et fleuries. Plante de 
1-3 décimètres, glabre, verte, devenant violette dans plu- 
sieurs parties. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Ganigou (Lap.). R. 

Æ. Pyrenanieum Boutigny; Iberis pyrenaica Lap. abr. 
Pyr.— Plante vivace, à tiges nombreuses, simples ; à fleurs 

TOM. Î. ü 
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rameuses , à pédicelles fructifères droits et dressés, à la fin 
ouverts; à feuilles elliptico-arrondies, sous-charnues ; glau- 
cescentes. — Æ. pyrenaicum Gay. Bull. Soc. bot. de France. 
Fleurs de moitié plus grandes que dans lÆ. saxatile, lon- 
gues de 4 millimètres et demi. Sépales largement elliptiques, 
très finement 7 nervés. Pétales rosés, en coin, du dou- 
ble plus longs que les sépales. Filaments placentaires 
-deux de chaque côté, hbres, lamellés, linéaires, marqués 
d'un angle ou € une petite dent sous le sommet : val- 
vaires deux plus courts, filiformes, sans dent, ascendants à 
base fléchie. Silicules émarginées au sommet et à la base, 
larges de 5-6 millimètres, un peu moins longues, à ailes 
vertes, à aire loculamentaire blanchâtre , ne s'ouvrant que 
très müres et seulement par le sommet, à valves jamais 
entièrement libres par le bord. Embryon obliquement noto- 
rhyse, radicule à peu près dorsale, mais plus rapprochée de 
l'autre marge. — Plante vivace, sous-fruticuleuse. Tige per- 
Sistante, rameuse dès la base; rameaux grêles, longs de 1-2 
décimètres, indivis, lâchement feuillés. Feuilles sous-rondes 
ou elliptiques, obtuses; les inférieures opposées. Rameau 
portant les feuilles brièvement pédonculées ; le florifère très 
court; le fructifère linéaire, un peu lâche, plus ou moins 
allongé ; pédicelles fructifères droits. Silicules plamiuscules, 
didymes, largement ailées, uniloculaires, 2-4 ovulées, mono- 
rarement dispermes, à incision du sommet aiguë ou ouverte, 
égalant ou dépassant le style court, à aire loculamentaire 
blanchâtre, lancéolée, plano-concave par le côté antérieur, 
carénée-convexe par le côté postérieur (regardant l'axe). 
Graines pendantes du sommet du loculament, ellipsoïdes ; 
plongées dans l’eau bouillante, très lisses de tous côtés ou 
marquées d’une double série de papilles aciculaires. 

66. THLASPE Dillen. fl. giss. — Calice égal à la base, 
ouvert. Pétales entiers. 6 étamines. Silicule déhiscente, ovale, 
oblongue ou orbiculaire, plus ou moins échancrée au sommet ; 
valves carénées sur le dos, souvent ailkées. Graines ovoiïdes, 
pendantes. Cotylédons planes, ovales, entiers. 

1. Silicule orbiculaire, à ailes très larges. 

a. Arvense Z. sp. 901; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Rchb.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, petites. Sépales lâches, dres- 
sés. Pétales plus longs que Île calice, tronqués au sommet 
ou faiblement émarginés. Anthères ovales. Stigmate suh- 
sessile. Grappe fructifère allongée, à pédoncules étalés , 
dressés. Silicules variables, les inférieures toujours plus gran- 
des, orbiculaires, largement ailées tout autour, munies au 



CRUCIFÈRES: SX 

sommet d'une échancrure plus ou moins profonde. Graines 
4-6 dans chaque loge, noires, couvertes de stries circulaires. 
Feuilles radicales obovées, pétiolées ; les caulinaires oblon- 
oues, sinuées-dentées, embrassant la tige par deux oreilles 
aiguës. Tige herbacée, dressée, anguleuse, simple ou rameuse. 
Plante de 1-3 décimètres & Mai-Septembre. 

Hab. Les moissons, bords des chemins. CCG. 

TT. Montanum ZL. 5p. 902; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Rchb.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, petites. Sépales dressés. Pé- 
tales 1-3 fois plus longs que le calice. 6 étamines courtes. 
Anthères ovales, jaunâtres. Style dépassant l’échancrure du 
fruit après l'anthèse. Grappe fructifère ovale ou oblongue, à 
pédoncules étalés, dressés et obliques à la maturité. Silicules 
en cœur renversé, membraneuses au sommet, arrondies à 
la base, munies au sommet de deux lobes légèrement arron- 
dis; sinus en cœur renversé. Graines d'un jaune brun. 
Feuilles inférieures un peu épaisses, obovales, entières où 
faiblement dentées, atténuées en pétiole, disposées en rosette ; 
les supérieures oblongues-lancéolées, entières, embrassantes 
par deux oreilles arrondies. Souche divisée en branches sim- 
ples ou nombreuses, grêles, allongées, nues ou feuillées. 
Plante de 1-3 décimètres, glabre, glauque, gazonnante. 
2% Avril-Mai. 

Hab. Régions subalpines et alpines ; Esquerry R. ; Vallon de l’Espes- 
sière près Bagnères-de-Luchon C.; Pyrénées-Ürientales, Salvanaire, 
Prats de Mollo, Salech; Tourmalet (Lap.). Q. 

T. Perfoliatum /. sp. 902; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, petites. Sépales dressés, 
lâches. Pétales plus longs que le calice, obovés, arrondis au 
sommet. Anthères ovales, jaunâtres. Style presque nul. 
Grappe fructifère longue, à pédoncules étalés horizontale- 
menti. Silicules ciliées, en cœur renversé, munies au sommet 
de deux lobes arrondis, à sinus court, arrondi dans le bas. 
Graines 2-4, petites, brunes, lisses. Feuilles un peu char- 
nues, entières ou dentelées ; les radicales obovées, pétiolées ; 
les caulinaires oblongues ou cordiformes-aiguës, entières ou 
finement dentées, embrassantes par deux oreilles arrondies. 
Tige herbacée, simple ou rameuse. Plante de 1-2 décimètres, 
glabre, glauque. @) Avril-Mai. k 
ge Les champs arides, les côteaux calcaires. Commune dans les 

vallées. , 

T. Alpestre L. sp. 903; D C.; Gaud. helv. 4; Koch. Deutsch. 
ÎL. 4; T. prœcox Mut.— Fleurs petites, blanches. Sépales étalés. 
Pétales plus longs que le calice, étroitement obovés, arrondis 
au sommet. Anthères ovales, passant au viclet noir. Style 
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égalant l'ovaire pendant l'anthèse, tantôt égalant l'échancrure 
du fruit, tantôt plus long. Grappe fructifère allongée, à pé- 
doncules étalés obliquement, égalant le fruit. Silicules obo- 
vées, cunéiformes à la base, creusées au sommet d’une 
échancrure ouverte peu profonde, ailées supérieurement. 
Graines 4-8, brunes, lisses. Feuilles entières ou un peu den- 
tées; les inférieures en rosette, obovées, pétiolées; les supé: 
rieures lancéolées, embrassant la tige par deux oreilles ob- 
tuses. Racine vivace, émettant des tiges dressées, simples, 
herbacées. Plante de 1-2 décimètres, glabre, glauque. % Avril- 
Juin. 

Hab. Pâturages de Cazaril, bois d’ Esquierry, Tourmalet, Barèges 
(Lap.). — Dans toutes ces localités , je n'ai trouvé que le T. stylo- 
sum de Mul. et le T. alpinum de Jacg. 

M, Alpimumn Jacq. aust.3; ‘Gren. Godr.; T. sylvium Gaud. 
helv. 4; T. stylosum Mut. — Fleurs blanches, petites. Sépales 
colorés. Pétales doubles du calice, à limbe orbiculaire. Eta- 
mines courtes; anthères ovales, violacées. Style filiforme très 
saillant. Grappe fructifère oblongue, à pédoncules étalés plus 
courts que la silicule. Silicules cordiformes en coin, légère- 
ment membraneuses au sommet, à sinus irrégulier, presque 
nul dans les fruits inférieurs et saillant dans les supérieuts ; 
lobes arrondis. Graines 2-4, brunes. Feuilles entières ou 
dentelées; les inférieures en rosette, obovées, pétiolées; les 
supérieures ovales en cœur à la base, embrassantes par deux 
oreilles aiguës, entières ou munies de quelques dents cour- 
tes. Souche divisée en branches nombreuses, courtes, à tiges 
fleuries, dressées, herbacees, feuillées. Plante de 5-15 centi- 
mètres, ‘glabre, d'un vert glauque. © et @) Jumn-Juillet. 

Hab. Bois d’Esquierry, pâturages de Cazaril. C. 

2. Silicule triangulaire non ailée. 

T'. Bursa-pastoris L. sp. 903; D C.; Lap. abr. Pyr.; 
Gren. Godr.; Capsella bursa-pastoris Mœnch. meth=®71; Dub.— 
Fleurs blanches. Sépales dressés. Pétales une fois plus longs 
que le calice. Anthères ovales. Style très court. Grappe fruc- 
üfère allongée, étalée. Silicules en coin à la base, légèrement 
échancrées au sommet, veinées en réseau. Graines nom- 
breuses, petites, oblongues. Feuilles radicales en rosette, 
entières, dentées ou pennatifides, pétiolées; les caulinaires 
plus petites, embrassantes par deux oreilles. Tige dres- 
sée, simple ou rameuse. Plante de 2-4 décimètres, polymor- 
phe, glabre ou velue. &) Mars-Décembre. 

Hab. Ghamps, décombres, jusque dans les régions alpines. GG: 

G7. HUTOHENSIA À. Brown kew.ed.?.—Calice égal à la 
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base. Pétales entiers ou émarginés. Silicule déhiscente, com- 
primée sur les côtés, elliptique, non échancrée au sommet; 
valves carénées sur le dos. Graines ovoïdes , pendantes. Coty- 
lédons planes, ovales, entiers. 

* MH. Alpina À. Brown kew.; Dub.; Gren. Godr.; Lepidium 
alpinum L. sp. 898; D C.; Lois.; Rchb. — Fleurs blanches, 
petites. Sépales étalés. Pétales doubles du calice, à limbe 
obové, tronqué. Anthères ovales. Style court. Grappe fructi- 
fère ovale-oblongue. Silicules elliptiques, atténuées aux deux 
bouts. Deux graines dans chaque loge. Feuilles toutes rap- 
prochées en rosette au sommet des rameaux stériles et à la 
base des tiges fleuries, pétiolées, pennatipartites, à segments 
petits, oblongs, entiers, rarement dentés, submucronulés. 
Souche divisée en tiges nombreuses, grêles, terminées par 
des rosettes de feuilles et des rameaux fleuris dressés dégar- 
nis de feuilles. Plante de 3-10 centimètres, gazonnante, 
glabre. Z Juin-Juillet. 

Hab. Régions subalpines et alpines; débris mouvants de toutes les 
roches. CCC. 

H. Petræa R. Brown l. c.; Gren. Godr.; Lepidium petræum 
L. sp. 899; D C.; Lois.; Rchb. — Fleurs blanches, très petites. 
Sépales étalés. Pétales presque égaux au calice, spatulés. An- 
thères arrondies. Style presque nul. Grappe frutifère ovale 
ou oblongue. Silicules elliptiques. Deux graines dans chaque 
loge, petites, ovales, jaunes. Feuilles pennatifides, à segments. 
nombreux, accuminés, pétiolulés; les radicales en rosette, 
pétiolées ; les caulinaires sessiles. Tige herbacée, dressée, 
flexueuse, feuillée, très rameuse. Plante de 3-10 centimètres, 
glabre ou tomenteuse, grêle. @ Mai-Juim. 

Hab. Pyrénées-Orientales, St-Martin de Canigou, Villefranche, St- 
Béat (Lap.); De Luz à Barèges, GG., de Luz à Gèdre, vallée de Cau- 
terets; Eaux-Chaudes. 

GS, LEPHBEUNE L. gen. 801 (Passerage).—Calice ouvert, 
égal à la base. Pétales entiers, quelquefois avortés. 6 étami- 
nes, rarement deux. Silicule déhiscente, comprimée, ovale- 
arrondie ou elliptique; valves souvent crenelées, souvent 
ailées et échancrées au sosumet. Graines ovoïdes, comprimées 
ou triquètres. Cotylédons planes, ovales, entiers. 

1. Silicule orbiculäire. 

L. Sativum ZL. sp. 899; Mut.;, Gren.; Godr. — Fleurs 
blanches, grandes. Sépales obovés, un peu étalés. Pétales. 
plus longs que le calice. Anthères ovales, violettes. Grappe 
fructifère raide, très allongée, à pédoncules dressés, égalant, 
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presque le fruit. Silicules glabres, glauques, arrondies à 
la base, aïlées tout autour, munies au sommet d'une échan- 
crure Courte et étroite. Graines oblongues, d'un brun clair, 
lisses. Feuilles inférieures plus ou moins pennatifides, à lobes 
entiers ou incisés-dentés. Feuilles supérieures linéaires. Tige 
dressée, rameuse. Plante de 3-6 décimètres, glauque, à odeur 
fétide. Mai-Juin. 

Hab. Cultivé et souvent subspontané autour des habitations. CCC. 

2. Silicule ovale. 

LL. Campestre R. Brown kew. ed. 2; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr..; L. aristatum Lap. abr. Pyr. Tlaspi campestre L. sp. 902.— 
Fleurs blanches, petites. Sépales obovés. Pétales un peu plus 
longs que le calice. Anthères jaunes. Style court. Grappe 
fructifère oblongue, étalée, à pédoncules velus. Silicules ova- 
les, arrondies à la base, glabres ou un peu velues, couvertes 
de papilles saillantes, légèrement échancrées, à lobes arron- 
dis, à sinus court et ouvert en haut. Graines oblongues, 
brunes, lisses ou finement chagrinées. Feuilles radicales en 
rosette détruite à la floraison, obovées ou oblongues, entières, 
sinuées ou lyrées; les caulinaires oblongues, lancéolées, 
entières ou dentées à dents courtes, embrassant la tige par 
deux oreilles, munies en dessus et à la base d’une bractée 
tubuleuse, caduque, Tige herbacée, dressée ou étalée, simple 
ou très rameuse sous la grappe. Plante de 1-4 décimètres, 
d'un vert blanchâtre, velue. @) Mai-Septembre. 
pate Chemps, boards des chemins jusque dans les régions subalpi- 

nes. CCC. 

L. Heterophyllum Benth. cat. 95; Gren. Godr.; Thlaspi 
heterophyllum D C. fl. fr.; Mut.; Lap. abr. Pyr.; a. L. pyre- 
naicum Gren. Godr. — Fleurs blanches, petites. Sépales ob- 
blongs. Pétales plus longs que le calice. Anthères ovales, 
à la fin viollette. Grappe fructifère allongée, très fournie, à 
pédoncules velus, étalés. Silicules elliptiques , émarginées, 
glabres, pourvues de quelques papilles peu apparentes, fai- 
blement échancrées au sommet. Graines ovoïdes, brunes, 
lisses, Feuilles glabres ; les radicales pétiolées, entières, 4en- 
tées ou lyrées; les caulinaires amplexicaules par deux oreilles 
aiguës. Tiges nombreuses, glabres, couchées, rameuses à la 
base, pubescentes vers le sommet. Plante de 1-2 décimètres, 
polymorphe. % Juin-Juillet, 

Hab. Les Pyrénées-Orientales, vallée d'Eynes, Mont-Louis, Prats de 
Mollo. CC. 

3. Silicule orbiculaire ou ovale. 

EL. Ruderale Z. 5). 900: Dub.; Gren. Godr.; L. subula- 
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tum Lap. abr. Pyr. suppl.; L. graminifolium Lap. abr. Pyr.; 
Thlaspi ruderale All. ped. 1. — Fleurs blanches, souvent ape- 
tales, à 2 ou 4 étamines. Sépales étalés. Anthères jaunes. 
Stigmate sessile. Grappe fructifère allongée, étroite, à pé- 
doncules filiformes, échancrés au sommet. Graines ovales, 
d’un jaune vif. Feuilles inférieures pennatifides, à lobes den- 
tés: les caulinaires linéaires, entières, atténuées à la base. 
Plante fétide de 1-3 décimètres, finement pubescente au 
sommet. Tige droite, grêle, très rameuse dans la moitié supé- 
rieure. &) Juin-Août. 

Hab. Les lieux stériles et incultes. CCC. 

L. Virginieum Z. 5p. 900; Rchb. ic.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, très petites. Sépales dressés. Pétales plus 
longs que le calice, oblongs cunéiformes. Deux étamines 
opposées aux placentas, et quelquefois une troisième oppo- 
sée à une valve. Anthères jaunes, arrondies. Stigmate 
sessile. Grappe fructifère allongée, à pédoncules étalés. 
Silicules orbiculaires, planes, comprimées, très légèrement 
échancrées. Style inclus, très court, étroitement ailé 
au sommet. Graines brunes, lisses, comprimées sur le dos, 
entourées au tiers d’une légère membrane. Feuilles infé- 
rieures obovées, dentées où pennatifides; les caulinaires 
moyennes; les supérieures linéaires-lancéolées, dentées en 
scie. Tige dressée, rameuse dans la moitié supérieure. Plante 
de 2-4 décimètres, d’un vert gai, pubescente. © Mai-Juin. 

Hab. Sables aux environs de Bayonne, vallée d’Argelés. R. 

L. Latifolium Z. 5p. 899; D C.; Dub.; Mut.; Lap. abr. 
Pyr.; Gren. Godr. — Fleurs petites, blanches. Sépales étalés. 
Pétales plus longs que le calice, à limbe obové, atténué en 
onglet long. Anthères jaunes, ovales. Style très court. Grap- 
pes fructifères nombreuses, formant une panicule pyramidale, 
à pédoncules capillaires, étalés. Silicules orbiculaires, à peine 
échancrées, munies de quelques poils mous, fins. Graines très 
petites, ovoïdes, brunes. Feuilles un peu épaisses ; les infé- 
rieures ovales, obtuses, dentées en scie, longuement pétio- 
lées, à pétiole strié; les caulinaires moyennes oblongues-lan- 
céolées ; les supérieures étroites, mucronées, entières, atté- 
nuées en pétiole. Souche vivace, rameuse , émettant toui 
autour des jets et des tiges dressées très rameuses au sommet. 
Plante de 6-12 décimètres, à odeur oléagineuse, glabre et 
glauque. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Melles, à Saumède, St Béat, Louvie. R. 

L. Graminifolium L. 59.900; Lap. abr. Pyr.; Gren. 
Godr.; L. Iberis Poll. pal. 2; D C.; Dub. — Fleurs blanches, 



fe CRUCIFÈRES. 

très petites, Sépales très étalés. Pétales oblongs cunéiformes. 
Anthères jaunes, ovales. Style court. Grappe fructifère allon- 
gée, étroite, à pédoncules dressés-étales. Silicules petites, 
ovales, aiguës, entières au sommet, non ailées. Graines ova- 
les, brunes. Feuilles radicales étalées, pétiolées, oblongues ou 
spatulées, incisées-dentées ou pennatifides ; les caulinaires 
linéaires, souvent digittées, faiblement dentées vers la base 
de la tige, entières au sommet. Souche vivace. Plante glabre, 
3-8 décimètres. Tige droite, grêle, raide, cylindrique, à ra- 
meaux eflilés, écartés. Z Juin-Octobre. 

Hab. Depuis Bayonne jusqu'à Perpignan, bords des routes, décom- 
bres. CCC. ; 

EH. DBraba L. sp. ed. 1; Dub.; Gren. Godr.; Cochlearia Draba 
L. sp. ed. 2; DC.; Lois.—Fleurs blanches, petites, en corymbe. 
Sépales étalés. Pétales plus longs que le calice, à limbe 
obové, atténué en onglet. 6 étamines ; anthères jaunes. Grap- 
pes fructifères nombreuses, formant une panicule. Pédon- 
cules filiformes , étalés. Silicules en cœur, à valves renflées, 
arrondies sur le dos. Graines brunes, ovoïdes. Feuilles ovales 
oblongues, embrassantes par deux oreiïllettes, pubescentes; les 
radicales atténuées en pétiole, oblongues, sinuées, souvent 
dentées. Souche vivace, épaisse. Tige droite, striée, presque 
simple. Plante pubescente, de 2-5 décimètres. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan, dans les vignes 
(Cap. Galant.) C. 

Cotylédons pliés en travers. 

69. SENEBEERA Pers. syn. 2.—Calice ouvert, égal à la 
base. Pétales entiers, égaux ou avortés. Silicule comprimée, 
déhiscente, ovale-arrondie ou elliptique ; valves soudées, glo- 
Puleuses. Loges à une graine ovoïde. Cotylédons linéaires, 
entiers. | , 

S. Coronopus Poir. dict. 7; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
Cochlearia coronopus L. sp. 904; Lepidiuwm coronopus Lap. abr. 
Pyr.— Fleurs blanches. Calice étalé, persistant. Pétales plus 
longs que les sépales. Style pyramidal, saillant. Grappes fruc- 
tifères oblongues, sessiles, souvent décurrentes sur la tige, à 
pédoncules épais, étalés. Silicules réniformes, échancrées à la 
base, aiguës au sommet. Feuilles pennatipartites, à lobes 
étroits, entiers ou dentés au sommet. Tiges nombreuses, éta- 
lées sur la terre, rameuses ; l'axe central se transformant en 
une grappe radicale. Plante de 1-3 décimètres, glabre, un 
peu glauque © Juin-Août. 

Hab. Bords des fossés, bords des chemins, dans les vallées. CCC: 
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S. Pinnatifida D C. mêm. soc. h. nat. par. an. vu, Dub; 
Gren. Gor.; S. didyma Pers. syn. 2.; Mut.; Lepidium didymum 
L. mant. 92; Lap. abr. Pyr. — Fleurs blanches. Calice étalé, 
caduc. Pétales avortés ou plus courts que le calice. Stigmate 
sessile. Grappes fructifères étroites, oblongues, sessiles, décur- 
rentes sur la tige, oppositifoliées, à pédoncules très étalés. 
Silicules ridées en réseau. Feuilles brièvement pétiolées, pen- 
natipartites. Tiges nombreuses, rameuses, diffuses, toutes 
latérales, l'axe central se transformant en une grappe radi- 
cale. Pédicelles multiflores. ® Juin-Août. 

ag Bords des chemins; Montgaillard, Lourdes sur la nouvelle 
place. C. 

VII. CAPPARIDÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 4, rarement 2 et plus rarement 
8 sépales. Corolle parfois nulle, ordinairement à 4 et rare- 
ment à 8 pétales, à estivation contournée. Etamines en nom- 
bre variable, hypogynes, à filets libres ou un peu soudés à la 
base. Ovaire libre, uniloculaire, souvent très longuement 
pédicellé, à 2 ou plusieurs placentas séparés. Fruit baccifor- 
me, indéhiscent. Stipules nulles ou épineuses. Feuilles ordi- 
nairement alternes. 

20. CAPPARIES L. sp. 643. — Sépales et pétales 4, al- 
ternes en croix. Etamines nombreuses, à filets très longs. 
Fruit en forme de baïe longuement pédicellée. 

€. Spinosa L. sp. 720; D C.; Dub.; Lois; Mut.; Lam.; 
Gren. Godr.— Fleurs grandes, blanches ou rosées, solitaires, 
axillaires. Sépales ovales, un peu verdâtres, concaves; les 
deux extérieures subaigus ; les deux inférieurs obtus. Pétales 
doubles des sépales, obovés. Etamines dépassant la corolle ; 
filets grêles, ondulés. Baie ovale, oblongue, aiguë, rétrécie à 
la base en un long pédicelle. Feuilles alternes, pétiolées, ova- 
les-arrondies, obtuses ou émarginés, nervées. Pétioles mu- 
nis à la base de 2 épines recourbées. Tiges nombreuses. Sou- 
che ligneuse, ascendante, flexueuse. Plante de { mètre, pubes- 
cente et subcotonneuse au sommet. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, dans les haies, environs de Perpignan (Cap. Galant.) 

VIII. CISTINÉES. 

Fleurs régulières. Calice tordu avant l’anthèse, persistant. 
» sépales sur deux rangs; les deux sépales extérieurs ordi- 
nairement plus petits, rarement nuls. 5 pétales égaux, étalés, 



90 CISTINÉES. 

contournés en sens inverse des sépales. Etamines nombreuses, 
hypogynes, à filets Hibres. Ovaire unique, libre, à style fil- 
forme et stigmate simple; capsule uniloculaire ou à 35 loges, 
à 3-b ou 10 valves portant sur le milieu interne les graines 
ou les cloisons incomplètes. Plantes herbacées ou ligneuses, 
à feuilles simples, opposées ou alternes, avec ou sans sti- 
pules. 

214. CAISTUS Tournef. inst. — Calice à 3-5 sépales sou- 
vent inégaux. » pétales. Etamines nombreuses, hypogynes. 
Capsule à 5-10, rarement 3-6 loges s'ouvrant par autant de 
valves complètes. 

1. Calice à 5 sépales. 

C. Ummbheïlatus Z. 5p. 739; Gren. Godr.; Helianthemum 
uinbellatum Mill, dict. 5; D C.; Lois.; Mut.; Lap. abr. Pyr. — 
Fleurs blanches, petites, en grappe allongée-verticillée, ou 
en ombelle; pédicelles droits, raides, uniflores. Calice à 3 
sépales ovales, velus. Capsule très tomenteuse, ovale, sub- 
irigone. Style très court. Graines trigones, tuberculeuses, 
brunes. Feuilles linéaires, marquées d’un sillon au-dessus, 
cihées à la base. Tige ligneuse;, branchue, de 2-3 décimètres, 
à rameaux nombreux et grêles, feuillés, pubescents, subvis- 
queux, dressés au sommet inférieurement. % Maï-Jum. 

Hab. Pyrénées-Orientales, de Perpignan à Prades. C. 

C. Alyssoides Lam. dict. 2; Gren Godr., Helianthemun 
Alyssoides Vent. choix. 1. 20; D C.; Dub.; Mut.;.. Lap. abr. 
Pyr. — Fleurs jaunes, tachées de pourpre sur les bords, 2-5 
au sommet des rameaux; pédicelles uniflores. Calice à 3 sé- 
pales velus. Capsule très tomenteuse, ovale, trivalve. Graï- 
nes très finement chagrinées, d'un brun noir. Feuilles ovales- 
oblongues, rétrécies à la base en un court pétiole, vertes en 
dessus et blanchätres tomenteuses en dessous. Tige ligneuse, 
à rameaux nombreux, tombants ou couchés, couverts ainsi 
que les feuilles de poils simples ou étoilés. % Mai-Juin. 

lab. Pyrénées-Orientales, Collioure ; Pyrénées occidentales, de 
Bayonne à Biaritz. C. 

2. Calice à 3 sépales. 

C. Laurifolius Z. 5p. 736; D C.; Dub,; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; Lap.; Ladanum laurifoliuwm. Spach: 4 c» — 
Fleurs très grandes, blanches, 3-8 en corymbe ; pédoncules 
velus, munis à la base d'une rosette de feuilles semblables 
aux caulinaires, ovales-lancéolées, à 3 nervures, celle du 
centre forte, prolongée jusqu'au sommet, à pétiole dilaté, 
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soudé à la base; les latérales s'évanouissant, glabres en des- 
sus, cotonneuses en dessous ; bractées caduques, opposées 
aux ‘pédoncules florifères. Sépales ovales, aigus, hérissés. 
Pétales blancs, à onglet jaune. Capsule globuleuse, à 5 loges, 
très velue, tomenteuse-étoilée. Graines subtrigones, denticu- 
lées, tuberculeuses sur les angles. Feuilles ovales ou ovales- 
lancéolées, à pétiole blanc, soyeux en dessous, glabre en des- 
sus. Tige de 1 mètre et plus, d’un brun noir, poilue étoilée 
sur les rameaux. Juin. 

Hab Pyrénées-Orientales, Canigou, Fond de Comps, Prades, Fond 
Pédrome (Lap.). C. 

C. Alhidus Z. 59. 737; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Lap.; 
Gren. Godr. — Fleurs grandes, blanches ou rosées, jaunâtres 
à l’onglet, terminales, solitaires ou 2-3 en ombelle. Sépales 
subcordiformes à la base, ovales-acuminés, fortement ner- 
vés, velus sur les deux faces, 2-3 fois plus longs que le calice. 
Ovaire très velu. Style droit, égalant les étamines. Capsule 
ovoïde, pentagone, velue, à 5 loges. Graines petites, subtri- 
gones, rugueuses. Feuilles sessiles, semi-embrassantes, pla- 
nes, entières, ovales-lancéolées, subobtuses des deux côtés. 
Tiges dressées, de 8-7 décimètres, couvertes sur les jeunes 
rameaux d'un duvet blanc tomenteux formé de poils étoilés. 
% Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, de Perpignan à Olette et Mont-Louis C. 

€. Crispus L. sp. 738; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.— Fleurs pourpres, grandes, presque sessiles, termina- 
les, fasciculées au sommet des rameaux. Sépales lancéolés, 
longuement acuminés, fortement nervés, velus sur les deux 
faces. Pétales dépassant peu le calice. Ovaire velu. Style droit, 
égalant les étamines. Capsule ovoïde, pentagone, velue, pe- 
tite, à 5 loges. Graines petites, subtrigones, chagrinées. 
Feuilles opposées, sessiles et engainantes à la base, ovales- 
lancéolées, crispées sur les bords, réticulées-rugueuses, à 
nervures d'un brun roux, couvertes de poils étoilés. Tige de 
1-2 décimètres, glabre en bas, velue sur les jeunes rameaux, 
à poils simples étalés, mêlés de poils serrés et étoilés. Plante 
odorante. Maiï-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Salvanaire et Lavagnac. C. 

3. Calice à 35 sépales; capsule à 5 loges. 

C. Salviæfolius L. sp. 738; D C.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes, plus foncées à la base, grandes, axil- 
laires, solitaires sur des pédoncules très longs, nombreux au 
sommet des rameaux. Sépales cordiformes, ovales-acumi- 
nés. Capsule courte! pentagone, Graines globuleuses, réticu- 
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lées, rugueuses. Feuilles opposées, pétiolées , en cône à la 
base, obovées et rétuses vers le bas, lancéolées-obovées et 
subaiguës vers le haut de la tige. Celle-ci de 2-10 décimètres, 
rameuse, glabre inférieurement, velue-tomenteuse supé- 
rieurement, à poils étoilés. Mai-Juin. 
ab. Pyrénées-Orientales; Mont-Louis ; Pyrénées centrales, St-Béat, 

Gierp ; environs de Bayonne. G. — Lorsque cette plante est en fleur, 
elle:à le facies d’un rosier. | 

€. Ledom Lam. dict. 2; DC.; Dub.; Lap.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, d'un jaune pâle vers l’onglet, 3-10 en co- 
rymbe au sommet des pédoncules sans bractées, rempla- 
cées par 1-3 paires de feuilles bractéiformes, ovales-lancéolées, 
embrassantes et simulant des sépales; pédicelles couverts de 
longs poils soyeux, ainsi que les sépales ovales-lancéolés, 
acuminés. Capsule très courte, couverte de petits poils étoi- 
lés. Graines légèrement chagrinées. Feuilles lancéolées, ru- 
gueuses en dessus, velues soyeuses en dessous, ondulées-cris- 
pées, rétrécies en pétiole élargi et soudé avec celui du côté 
opposé, dilaté à la base. Tige de 4-8 décimètres, très ra- 
meuse, glabre, noire inférieurement, velue sur les rameaux. 
Maiï-Juin. 

Iab. Pyrénées-Orientales, Canigou, Mosses, Gérèt (Lap.). R. 

€. Monspeliensis L. sp. 737; D C.; Mut.; Gren. Godr.; 
C. florentinus Lam. — Fleurs blanches, 2-12, en grappe, tour- 
nées d'un même côté; pédicelles courts. Sépales subcordi- 
formes, ovales-acuminés, hérissés, d’un blanc roussâtre. 
Capsule très courte, ronde, glabre, d’un brun noir, munie 
au sommet de quelques poils dorés, étoilés. Graines trigones, 
rugueuses à la loupe. Feuilles opposées, sessiles, rugueuses, 
planes, roulées sur les bords, lancéolées et linéaires-aiguës, 
nerveuses, souvent rameuses. Rameaux et pédoncules flo- 
raux hérissés. Tige de 6-12 décimètres, rameuse, visqueuse, 
à poils simples et étoilés. Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Perpignan, Fort Sarral à Prades, sur les 
bords de l'Aude, d’Aleth à Quilhan (Lap.). 

2%. BRELEANHHENIUNE Tournef. inst. — Sépales 5, les 
deux extérieurs plus petits. Capsule subuniloculaire ou à 3 
loges incomplètes, s'ouvrant par 3 valves. Herbes ou sous-ar- 
brisseaux. 

1. Galice à 5 sépales. 

HE. Hiüpéuma Pers.; syn. 2; D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.: 
Cistus hirtus L. sp. 744; Lap. abr. Pyr. — Fleurs blanches, 
moyennes, en grappe: courte au sommet des rameaux feuil- 
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lés, pourvue de bractées. Sépales ovales, hérissés de poils 
blancs; les intérieurs obtus. Pétales plus longs que le calice. 
Style double de la capsule qui est petite, ovale, tomenteuse. 
3 graines, rarement plus. Feuilles petites, linéaires ou ob- 
longues-étroites, roulées sur les bords, tomenteuses et cen- 
drées-blanchâtres sur les deux faces. Souche ligneuse, à 
rameaux de 1-2 décimètres, dressés ou étalés. Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Prades, Villefranche, Fond de Comps 
(Lap.). Gorge de Cincours, un maigre échantillon le 20 Juillet 1838. 

H, Vuigare Gœrtn. fruct. 1; Koch.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs jaunes, grandes, en grappe plus ou moins longue mu- 
nie de bractées linéaires-obtuses, velues. Sépales ovales, 
presque glabres, à nervure verte et poilue. Style de la lon- 
oueur des étamines. Capsule ovale, renflée, velue tomen- 
teuse, égalant le calice. Graines nombreuses. Feuilles ovales, 
oblongues ou lancéolées-linéaires, à peine roulées sur les 
bords, vertes en dessus, vertes ou blanchâtres tomenteuses 
en-dessous. Souche un peu ligneuse ; rameaux de 2-35 
décimètres, herbacés, plus ou moins poilus, diffus et cou- 
chés à terre. 

a. H. tomentosum. Feuilles courtes, arrondies , plus ou 
moins tomenteuses en dessous. H. vulgare Dun. in. D C. 
prod. 1; D C. fl. fr.; Dub.; Lois.; Mut.; cistus hirsutus Lap. 
Feuilles lancéolées, étroites, subtomeuteuses en dessous. 
H. tomentosum Dun. in. D C. prod. 1; H. accuminatum Dub. 

b. H. virescens Gren. Godr. Fleurs trois fois plus grandes 
que le calice; feuilles larges, ovales-lancéolées, vertes en 
dessus, blanches tomenteuses en dessous. H. grandiflorum 
D C. fl. fr.; Dub. Fleurs médiocres; feuilles ovales-lancéolées. 
H. obscurum D C. fl. fr.; Pers. syn. 2. Feuilles ovales-arrondies, 
H. ovatum Dun. in DC. prod. 1; Cistus nummularius L. sp. 
743. Fleurs roses ou blanches. H. roseum D C. fl. fr.; Mut. 

Hab. Les prés, les côteaux, est subalpine et très alpine. CCC. 

H. Polifolium D C. fl. fr.; Dub.; Lois. ; Gren. Godr.; 
H. apenninum D C. fl. fr.; Dub.; Mut.; H. pulverulentum D C. fl. 
fr.; Dub. ; Mut.; Cistus appenninus L. sp. 744; Lap. — Fleurs 
blanches, en grappe lâche au sommet des rameaux, munie 
de bractées. Sépales largement ovales, tomenteux; les trois 
extérieurs très obtus. Style de la longueur des étamines. 
Capsule grosse, ovale, renflée, égalant le calice. Grames nom- 
breuses. Feuilles ovales-oblongues, plus fortement roulées 
sur les bords, vertes en dessus / 4. appenninum D C.), ou 
bien linéaires-oblongues, plus fortement roulées sur les 
bords, velues-grisâtres (H. fulverulentum D C.) blanches- 
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tomenteuses en dessous ou blanches-tomenteuses sur les 
deux faces. Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Prats de Mollo; Pyrénées centrales, St- 
Béat , montagnes calcaires depuis Lourdes jusqu'à Luz ; sur le cai- 
caire. CCC. 

H. Ktalieuma Pers. syn. 2; Dun. in D C. prod. 1 ; Gren. 
Godr.; Cistus italicus L. sp. 740. — Fleurs jaunes, petites, en 
grappes lâches au sommet des rameaux, solitaires. Pédicelles 
dressés, velus-tomenteux ainsi que les sépales. Graines lisses. 
Feuilles opposées, ovales-lancéolées, étroites, plus où moins 
roulées sur les bords et poilues en desssous. Tige ligneuse, 
basse, rempante, de 1-2 décimètres, très rameuse, à rameaux 
simples, dressés. Juillet-Août. 

“a. À. alpestre Gren. Godr.; H. alpestre D C. fl. fr.; Dub.; Mut.; 
Cistus œlandicus Lap. Feuilles oblongues ou lancéolées, non 
roulées sur les bords, poilues; pétales doubles du calice; 
jeunes rameaux violacés. 

Hab. Montagnes calcaires de Pena-Blanca, au delà du port de 
Vénasque. 

M. Canum Dun. in D C. prod. 1; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; H. marifolium D C. fl. fr.; Cistus canus L. sp. 
740.—Fleurs jaunes, petites, plus grandes que le calice soyeux 
blanchâtre. Grappe fructifère courte, peu fournie ; pédicelles 
réfléchis après l’anthèse, munis d'une petite bractée. Feuilles 
oblongues-elliptiques ou ovales-lancéolées, entières, munies 
d'une nervure dorsale, cotonneuses, blanchâtres des deux 
côtés, à pétioles très courts. Tige ligneuse, très rameuse, 
couchée, à rameaux droits, poilus cotonneux, blanchâtres. 
Plante grêle, à rameaux florifères droits, grêles. — Feuilles 
courtes, ovales-arrondies aux deux bouts, pétiolées, vertes 
en dessus, blanches-tomenteuses en dessous H. canum En- 
drez. — Feuilles ovales-elliptiques, blanchâtres, cotonneuses 
en dessous, vertes et hérissées; celles des rameaux blanches 
cotonneuses des deux côtés. Souche émettant des rameaux 
couchés, très ligneux H. Piloselloïdes Lap. abr. Pyr. — Plante 
de 6-15 centimètres. Juin-Juillet. 

Hab. Régions subalpines et alpines; /’}. Piloselloïdes les montagnes 
calcaires; montagnes de Salut, Lhéris. CCC. % 

2. Galice à 3-5 sépales. 

H. Guttatumn Jill. dict. no 18; D C.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; cistus guttatus L.; Lap.— Fleurs d'unjaune plus ou moins 
fonce, tachées de violet à la base, rarement sans taches, en 
grappes lâches, sans bractées, ordinairement dirigées d'un 
même côté, à pédoncules longs, étalés. Calice à 5 sépales 
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dont deux très petits, hérissés. Capsule globuleuse, glabre. 
à valves légèrement ciliées. Graines jaunes. Feuilles oblon- 
oues-lancéolées ou lancéolées-linéaires, trinervées; les radi- 
cales obovales. Une ou plusieurs tiges herbacées, de 1-3 déci- 
mètres, glabrescentes ou hérissées. @) Juin-Juillet. 

Hab. Lieux incultes, bords des routes; partout dans les vallées. R. 

H. Tuberaria Will. dict.no10;DC.; Dub.; Gren. Godr.; Cis- 
tus tuberaria Lap. abr. Pyr.—Fleurs d'un jaune pâle, grandes, 
5-10, en grappes lâches, se dirigeant d’un même côté. Calice 
à » sépales; les deux extérieurs petits; les trois intérieurs 
grands, ovales-lancéolés, aigus, glabres, à la fin pourpres. 
Capsule ovale. Feuilles inférieures ovales-lancéolées, atté- 
nuées en pétiole, réunies en rosette, blanches soyeuses 
dans le jeune âge, tomenteuses dans l'âge plus avancé, 
à »-7 nervures très saillantes en dessous; les supérieures 
plus étroites, nombreuses, glabres. Souche émettant de 1-5 
tiges herbacées, couchées, puis droites, de 1, rarement 2 
décimètres, hérissées dans le bas, glabres dans le haut. 
Racine vivace. Juin-Juillet. 

Hab. Montagnes de la Catalogne, à la Grenata, bois de Bellegarde 
(Lap.). R. 

H. Fumann Will. dict. no 6; D C.; Mut.;: Cistus Fumana L. 
sp. 140; Fumana procumbens Gren. Godr. — Fleurs jaunes, 1-4 
au sommet des rameaux, très caduques. Pédoncules réfléchis 
pendant l’anthèse, droits avant, pubescents, visqueux ou 
subglabres, d'égale longueur ou moins longs que les feuilles ; 
le dernier terminal. Pétales plus longs que le calice, pulvéru- 
lents. Style coudé à la base, puis redressé, renflé en stigmate 
subglobuleux. Graines noires, lisses. Feuilles alternes, 
linéaires, mucronées ou non réfléchies:; les inférieures plus 
courtes, subtrigones, obtuses sur le dos; celles des rameaux 
inégales, plus longues; toutes pubescentes et roulées par les 
bords en dessus, presque ciliées, sans stipules ou subplanes, 
ciliées sur les bords. Racine vivace. Tige ligneuse et à la base 
très rameuse, à rameaux étalés ; les plus jeunes ainsi que les 
feuilles, les pédoncules et le calice, munis de petits poils blancs 
apliqués. Juin-Juillet. 

Hab. Montagnes calcaires, sur les contreforts des Pyrénées. CC. 

H. Glutinosuema Pers. syn. 2: D C.; Dub.; Lois.; Mut.: 
Fumana viscida Spach. ll. c.; Gren. Godr.; Cistus glutinosus. L. 
mant. 246; Cistus thymifolius L. sp. 743; Lap. abr. Pyr. — 
Fleurs jaunes, petites, en grappe courte. Calice velu, glandu- 
leux. Pétales un peu plus grands que le calice. Pédoncules 
dressés, penchés, naissant à l'aisselle des bractées, plus ou 
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moins étalés. Style oblique, égalant les étamines, renflé en 
stigmate obconique. Graines petites, brunes, subréticulées. 
Feuilles alternes ou opposées 3 à 3 sur les rameaux florifères, 
roulées par les bords, sétacées-filiformes ainsi que les sti- 
pules. Tige ligneuse à la base, de 10-15 centimètres, très 
rameuse, velue-2glanduleuse. Feuilles glabres, courtes Æ. thy- 
mifolium Pers.; Cistus thymifolius L. — Feuilles mférieures 
glabres; les supérieures subpubescentes A. juniperifolium 
Lag. in D C. prod. 1. Maiï-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Perpignan, Prades. C. 

IX. VIOLARIÉES. 
Fleurs régulières. Galice à 5 sépales persistants, ordinai- 

rement prolongés en appendice à la base. Corolle à 5 pétales, 
alternes avec les sépales, inégaux; l’inférieur plus grand, 
prolongé en éperon. Etamines 5, à filets courts et larges, 
alternes, insérées avec les pétales sur un réceptacle; anthère 
à ? loges s’ouvrant en long. Ovaire 1, libre; style 1. Capsule 
à une loge, à 3 valves portant à leur milieu des placentas 
pariétaux. Plantes à feuilles alternes, munies chacune de 2 
stipules. 

23. VIEOLA Tournef. inst. 419. — Calice à sépales iné- 
gaux, prolongés à la base. Pétales inégaux; l'inférieur plus 
large, prolongé à la base en éperon creux, qui loge deux 
appendices nectarifères fournis par la base de deux étamines 
inférieures. Filets dilatés; anthères réunies en anneaux sans 
soudure. 

1. Style atténué à la base, perforé au sommet. 

a. Capsule subtrigone. 

V. Palustris L. sp. 1324; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs étalées, d’un bleu pâle, veinées de violet, 
inodores. Sépales ovales-obtus. Pétales latéraux recourbés à 
la maturité, faiblement barbus; l'inférieur prolongé en 
éperon court, obtus, presque double des appendices du 
calice. Capsule glabre, oblongue, subtrigone. Feuilles réni- 
formes, pétiolées, à crénelure arrondie; stipules acuminées , 
denticulées, souvent glanduleuses. Pédoncules longs, munis 
de deux bractées linéaires, alternes. Rhizome grêle, horizon- 
tal, blanchâtre. Plante glabre, de 5-8 centimètres. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Régions alpines, parmi les Sphagnum, autour des lacs. GCC. 

- VW. Pyrenaien Ram.; V. palustris b. pyrenaica Mut.; V. 
canina D. alpina minor Lap. — Fleurs d’un bleu pâle, étalées, 
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inodores. Pédoncules munis de deux bractées opposées, 
linéaires, placées à peu près dans le milieu de la hampe. 
Sépales ovales, courts, obtus, arrondis. Pétales ovales, en- 
tiers; les latéraux faiblement barbus, linférieur prolongé en 
éperon obtus, 2-3 fois plus long que les appendices du calice. 
Feuillés petites, cordiformes ; pédonculées; stipules ovales- 
lancéolées, ciliées. Rhizome épais. Rameaux droits, émettant 
une ou un grand nombre de souches florifères. Plante légè- 
rement velue, de 5 centimètres. Z Juin-Juillet. 

Hab. Régions alpines, base du pic d'Espade, Tourmalet du côté de 
Bagnères et du côté de Barèges, Lac d'Oncet, Arises, débris et au pied 
des roches, lac d’'Agude. CCG. 

b. Capsule globuleusc. 

VW. Hirta L. sp. 1324; Dub.; Lois; Mut.; Lap.; Gien. Godr. 
— Fleurs inodores, d’un blanc plus où moins foncé. Sépales 
ovales, arrondis ou tronqués, e’est-à«dire qu'aucun des lobes 
n’est régulier; les deux latéraux harbus; l'inférieur prolongé 
en un éperon court, souvent en hamecon, plus long que les 
appendices du calice. Stigmate crochu. Capsules velues. 
Feuilles ovales ou ovales-cordiformes, à crénelures arron- 
dies. Stipules lancéolées-aiguës, dilatées à la base, à:cils rares 
près -du: sommet. Rhizome droit où horizontal, écailleux, 
simple ou rameux. Plante plus ou moins velue-hérissée, à 
feuilles grandes ou petites, toujours plus courtes que, les 
fleurs ; 4-8 centimètres. % Avril-Mai. 

Hab. Toutes les vallées jusque dans les régions subalpines. CC. 

VW. Hirto-alha Gren. Godr.; V. adulterina Godr. thèse de 
l'hybrid. — Fleurs blanches, moins grandes queles fleurs du 
V. adorata, à éperon violacé ou blanc, inodores ou légère- 
ment odorantes. Sépales ovales-oblongs, arrondis au sommet, 
munis de trois neryrres. Pétales entiers ou faiblement émar- 
ginés. Capsule velue. Graines pyriformes, grisâtres, couver- 
tes de papilles. Feuilles radicales cordiformes; les caulhnai- 
res subréniformes. Stipules lancéolées-acuminées, ciliées, 
subglanduleuses. Une ou plusieurs tiges latérales, couchées. 
Rhizome grêle, simple ou rameux. Plante légèrement héris- 
sée, de 5-15 centimètres. Z Avril-Maï. 

Hab. Les vieux murs, les ruines du château d’Asté. C. 

VW. Alba Besser prim. Gallic. 1; Koch. syn. 90; Godr.. fl. 
lorr. 85; Gren. Godr.;: V. adorata-hirta Rchb, ie. 7.— Fleurs 
blanches, plus où moins odorantes. Sépales oblongs, lancéo- 
lés-obtus, sans nervures. Pétales obovales ou ovales; l'infé- 
rieur souvent échancré, les autres entièrs; des'deux latéraux 
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à peine barbus. Feuilles ovales en cœur, à lobes plus-écartés 
que dans le V. hirta; les caulinaires plus petites. Stipules 
lancéolées-linéaires, aiguës. ciliées, très glanduleuses. Rhi- 
zome très long, écailleux ; orêle, ‘simple où peu rameux, 
émettant une où plusieurs liges couchées, herbacées, portant 
des fleurs la même année. Plante plus ou moins velue ou 
hérissée. % Mar. | 

Hab. Au château de Gramont, à Asté. 

V. Odorata L. 5p. 1324; DC.; Dub.; Lois.; Mut.; Rchb.; 
Gren. Godr. — Fleurs violettes ou blanches, très odorantes. 
Sépales ovales-oblongs, obtus. Pétale inférieur .échancré; les 
quatre autres entiers; les latéraux très barbus à la gorge. 
capsule velue, rarement glabre. Feuilles largement ovales 
en Cœur; celles des stolons réniformés. Stipules ovales-acu- 
minées, très larges dans le bas. Rhizome fort écailleux , droit, 
rameux. Tiges Tatérales couchées, radicantes, sous- frutes- 
centes, ne portant des fleurs que l'année qui suit leur déve- 
loppement. Plante pubescente. % Mars-Avril. 

Iab. Les haies, autour des habitations. CCC. 

c. Capsule trigone. 

V. Sylvatien Fries fl. Hall.; Gren. Godr.; V. sylvestris 
Koch. syn.; Mut.; V. canina Lap. — Fleurs grandes, d’un violet 
clair ou bleuâtre, inodores. Sépales lancéolés-aigus, violacés. 
Pétales entiers; les deux latéraux très barbus à la gorge; 
l’inférieur prolongé en éperon obtus, beaucoup plus long 
que les appendices du calice qui sont irrégulièrement échan- 
crés. Capsule glabre, triangulaire, obtuse, aiguë au sommet, 
dressée. Pédicelles floraux munis de deux bractées'très ‘acu- 
minées supérieurement, souvent ciliées à leur base. Feuilles 
ovales en cœur ou les inférieures ‘obtuses, les supérieures 
un peu acuminées; stipules linéaires ox lancéolées-linéaires, 
aiguës, frangées- -cilices. à cils égalant la’longueur de la base 
de la stipule. Rhizome grêle, rameux, émettant des tiges 
courbées à la base. Z Avril-Mai. 

a. Feuilles radicales réniformes-arrondies; stipules lancéo- 
lées-acuminées, éperon blanchâtre. V. riviniana Rchb.; Mut.; 
D. grandiflora Gren. Godr. 

b. Feuilles ovales en cœur, aiguës; stipules très ciliéés: les 
florales à 2-3 cils très courts ; fleurs très blanches. 1) 

Hab. Les heux couverts, secs où humides. CGG: = Là to Eal 
Pouzac, en montant au camp de César. Mai-Juin: lobe2n1080 

2. Tiges naissant d'un rhizome et non des aisselles des feuilles. 

VW. Lanecifolin Zhore cl. dland.:; Maut.:.Gren. 46odr.;0w. 
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lactea Sm. Engl. bot. — Fleurs d’un bleu clair, parfois blan- 
ches à la base. Sépales très aigus, à nervures brunes. Pétales 
étroits, oblongs; l’inférieur plus court, prolongé en éperon 
court, obtus, double plus long que les appendices du calice. 
Capsule acuminée. Pédoncules longs, dressés , munis vers le 
milieu de deux bractées linéaires-lancéolées, parfois ciliées. 
Feuilles. à limbe ovale-arrondie à la base, un: peu atténué 
sur le pétiole; stipules de la tige lancéolées,,à dents termi- 
nées en cils plus ou moins longs; les stipules supérieures 
plus étroites, plus acuminées. Tiges couchées-ascendantes, 
olabres, de 5-15 centimètres. Rhizome droit ou horizontal, 
simple ‘ou rameux. % Mai-Septembre. 

Hab. Les sables aux environs de Bayonne et de Perpignan. 

V. Canina L. 5p. 1324; Fries mant. 3; Mut.; Lap.; Gren. 
Godr.; V. sylvestris Lam. fr. 2. — Fleurs bleues, d’un blanc 
jaunâtre vers les onglets. Capsule tronquée, à nervure 
saillante. Pédoncules uniflores, droits, munis de deux brac- 
tées linéaires situées très près de la fleur. Feuilles ovales- 
oblongues en cœur à la base, finement crénelées tout autour. 
Stipules linéaires-aiguës, frangées-ciliées. Rhizome court, 
brun, écailleux. Tiges couchées-redressées. Plante de 5-12 
centimètres, glabre ou subpubescente. Z Avril-Maï. 

Hab. Les contreforts de toute la chaîne des Pyrénées, et les ré- 
gions subalpines. CCC. | 

V. Biflora L. 59. 1320; D €C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr;; 
Lois.; Lap. — Fleurs jaunes, petites, striées. Sépales très 
étroits, obtus. Pétales doubles du calice, étroits; l'inférieur 
plus large, prolongé en un éperon très court, dépassant de 
très peu les appendices du calice. Capsule obtuse. Pédoncules 
très longs, uniflores, rarement hiflores. Feuilles réniformes- 
crénelées, à stipules courtes, ovales, entières. Tiges faibles, 
grêles. Rhizome court ; droit, très écailleux. Plante de 3-12 
centimètres. Z Juin-Juillet: | | RE 

Hab. Régions subalpines et alpines; ‘dans les graviers roulés par 
les qe et parmi les pierres, lieux humides sur toutes les Py- 
rénées. CCC. : 

3. Tige saillante. 

V. Tricolor L. 5p. 1326; DC.; Dub.; Lois; Mut.; Gren. 
Godr.—Fleurs très variables, soit pour la grandeur, soit pour 
les couleurs dont la base est le jaune et le violet. Sépales lan- 
céolés-acuminés. Pétalés inférieurs larges, échancrés, prolon- 
sés en éperon obtus, plus long que les appendices du calice, 
obliques ou dégetés. Feuilles réniformes ou cordiformes, les 
moyennes ovales ou oblongues, crénelées; stipules peénnatifi- 



100 VIOLARIÉES, 

des, à lobes moyens, oblongs, crénelés. Tiges anguleuses, peu 
nombreuses, simples, ét talces-dressces. Racine fibre eusé, an- 
nuelle. Plante glabre ou velue, 

a. agrestis; V. agrestis A. Jord, Pétales égaux au calice; 
éperon égalant les appendices du calice. Stipules’ très divi- 
sées, à lobes aigus, le médian foliacé et denté, étroit ou très 
large. Appendices du calice et éperon violacés où jaunes, Pe- 
doncules uniflores très PRES Tiges simples ou très rameuses, 
pubescentes. Plante de 1-2 décimètres. Hab. Vallée de Les- 
ponne. () Juin-Septembre. CCG. 

b. segelalis Gren. Godr.; V. arvensis D C. Petales, écaux au Ca- 
lice; éperon grêle, dépassant un peu les appendices du calice. 
Stipules pennatifides, à lobes inégaux, linéaires , très aigus, 
droits, l'intermédiaire pétiolé, lancéolé- linéaire, denté, Tiges 
de 1-2 décimètres, pubescentes. à entre-nœuds plus longs que 
les feuilles. Plante simple ou très rameuse. ®) A ARPAEAER 

Hab. Champs, moissons. CCC. 

V, Lutea Smith. bril. 1: DC.; Mut.; Gren. Godr.; V. gran- 
difiora Will. Dauph.; D C.; Lois.; V. sudetica Wild. en Suppl. 
12.— Fleurs grandes, jaunes, violettes 6u lilas, Sépales lan- 
céolés-acuminés. Petale inférieur large, RÉDICREE en éperon 
grêle, droit, pointu ou dilaté- obtus, 1-2 fois plus long que 
les appendices du calice. Feuilles inférieures ovales-cordi- 
formes, pétiolées; les supérieures lancéolées, crénélées ; sti- 
pules digitées- -multipartiles, à lanières linéaires ou ; un peu 
élargies au sommet, entières, au nombre de 3-6 au côté ex- 
terne , le lobe inférieur drigé en bas, le lobe central plus 
grand , plus large , plus ou moins atténué en pétiole et denté 
à son, pourtour. Tiges couchées-ascendantes, simples ou 
rameuses, glabres ou hispides ainsi que les feuilles. Souche 
vivace. Juin-Septembre. 

b. pyrenaica Gren. God.; V. hispida Lap. abr. Pyr. Fleurs 
grandes, jaunes, à pétales rétrécis en onglet court, à lobe 
supérieur rarement violet au sommet ou mum d'une 
tache, les lobes inférieurs d'un jaune plus foncé; pétale infé- 
rieur subtriangulaire, entier où échancré; plante toute velue 
ou hispide. 

Hab. Régions subalpines; champs de la vallée de Gampan, de 
rs de Lesponne, d ’Argelés: CCC. 

..“W. Cenisia Z. sp. 1325; AU, ped. t. 22; Gay ann. sc. nat: 
26; DC.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.: V. valderia AU ped. 
{. hr Fleurs grandes, d'un violet foncé. Sépales ovales- 
dancéolés. Pétales ovales, rétrécis en onglet court, souyent 
blanchâtre ; l'inférieur: prolongé en onglet long, grêle, droit 
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ou arqué. Capsule ventrué, plus courte que le calice, his- 
pide. Feuilles entières, plus ou moins hispides ainsi que les 
sépales; les inférieures réniformes, sans stipules ou avec 
stipules très courtes, sublinéaires ; les supérieures plus gran- 
des, ‘ovales-elliptiques où oblongues, à stipules plus ou 
moins divisées, spatulées, entières, rarement bidentées et 
même 2-4 partites à lanières spatulées plus courtes que les 
pétioles. Tiges courtes, nombreuses, gazonnantes, filifor: 
mes, nues dans le bas, feuillées en rosette dans le haut. 
Souche vivace. % Juillet-Août. 

Hab. Régions alpines, parmi les atterrissements des schistes. çar- 
burés ; port de Peyresourde, port Lapez, pic de Batoa, port de Plan, 
Canigou à Nourry (Lap.). 

V. Cornuta L. 59. 1325; DC.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
God. Lap. — Fleurs bleues, grandes. Sépales lancéolés, 
acuminés-tubulés. Pétales à lobes ovales, blanchâtres à la 
base, l'inférieur prolongé en éperon très long, grêle, pointu. 
Feuilles ovales, échancrées en cœur, crénelées, à stipules 
très larges, sessiles, imcisées-dentées , à lobe terminal foliacé, 
triangulaire, très grand, crénelé. Tiges de 2-3 décimètres, 
simples, peu nombreuses, couchées à la base, dressées et 
feuillées sur toute leur longueur. Racine vivace. % Juin- 
Juillet. | 

Hab. Les prairies dans les vallées froides et les pacages subalpins 
et alpins. Très conimune sur toutes les Pyrénées. 

X. RÉSÉDACÉES. 

Calice persistant, à 4-5-6 divisions. 4-5-6 pétales plus ou 
moins inégaux, souvent munis sur le dos d'un appendice 
lacinié. 7-24 étamines insérées sur un disque glanduleux. 
Ovaire presque sessile, à 3-6 styles très courts. Capsule an- 
euleuse, s'ouvrant par le sommet, uniloculaire, polysperme, 
à graines fixées sur des placentas latéraux, ou divisée en 3-6 
carpelles monospermes et rayonnant en étoiles. Embryon 
courbé. Plantes herbacées. Fleurs petites, en épi ou en grap- 
pes terminales. | 

94. RESEDA L. gen. 608. — Calice à 4-6 divisions. 4-6 
‘ pétales inégaux , les supérieurs laciniés. Capsule anguleuse, 
uniloculaire, couronnée par 3-6 styles courts. Graines nom- 
breuses, réniformes, disposées sur deux rangs sur chaque 
placenta. 

K. Phyteuma /. sp. 645; D C.; Dub.; Lois.; Mut,; Laÿ. 
abr. Pyr.: Gren. Godr: — Kleurs blanchâtres, à anthères 
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jaunâtres, inodores ou fétides. Grappe courte. Calice à divi- 
sions oblongues-obtuses, étalées ; les deux supérieures conca- 
ves, munies sur le dos d'un appendice à 7-11 lanières linéai- 
res. Ecailles nectarifères velues. Capsules grandes, obovées, 
atténuées à la base, à peine anguleuses, à 3 dents aiguës. 
Graines rugueuses. Feuilles oblongues-obovées, ‘obtuses, 
longuement atténuées à la base, entières ; les caulinaires tri- 
fides. Plante de 1-2 décimètres, un peu pubescente. @) Juin- 
Juillet. 

Hab. Champs, lieux incultes dans presque toutes les vallées. C. 

R. Lutea L. sp. 645; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Lap.abr. Pyr.; 
Gren. Godr.—Fleurs d'un jaune verdâtre, en longues grappes ; 
pédicelles plus longs que le calice, à divisions linéaires, obtu- 
ses, étalées. Les deux pétales supérieurs CONCAVES , échan- 
crés, ciliés, munis sur le dos de deux appendices bi-trifides, 
écaillés, nectarifères, velus. Capsule ovale, anguleuse, à 3 
dents très courtes. Graines noires, lisses, luisantes, Feuilles 
inférieures spatulées, trifides ou lobes, rarement entières; 
les caulinaires pennatifides ou trifides, à lacimiures incisées, 
étroites, souvent ondulées. Tiges courbées à la base, puis 
redressées, anguleuses, rameuses, munies ainsi que les 
feuilles d'aspérités blanchâtres. Plante de 3-6 décimètres. 
@) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Vicdessos, St-Béat, Pyrénées centrales, 
Barèges, Luz, Argelés. 

K. Suffruticulosa L..5p. 045; Rchb.; Gren. Godr.; R. 
alba L. sp. 645; D C.; Dub.; R. undata DC. fl. fr.; Lap.—Fleurs 
blanches ; pédicelles plus courts que les bractées et le calice. 
Sépales linéaires-aigus. Pétales 5, plus longs que le calice, 
surmontés d' appendices trifides, à lobes “obtus. Etamines 
10-14, plus courtes que la corolle. Capsule ovale-oblongue, 
tétragone, à angles saillants, droite ou un peu arquée, urcéo- 
lée au sommet, munie de quatre petites dents triangulaires. 
Graines réniformes, jaunâtres ou noirâtres, ponctuées-granu- 
leuses par des stries concentriques. Feuilles pennatipartites, à 
lobes lancéolés-subobtus, décurrents, entiers, inégaux, nom- 
breux. Plante glabre, à tiges rameuses dressées , suffrutieu- 
leuses à la base. (®) et (2) Mai-Septemhre: x 

Hab. Environs de Perpignan, Barèges (Lap.). Ri 

R. Glaucea L. sp. 644: DC. fl. fr.; Dub.: Lois.; Mut:; Lap;; 
Gren. Godr.; R. p yrenaica linearice folio glauco Tournef.. — 
Fleurs d’un blanc jaunâtre, jamais d'un blanc pur, en grappe 
très Longue, arquée. Calice à sépales ovales-aigus: Pétalés 5, 
beaucoup plus longs que le calice, dépassant les étainines, 
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surmontés d'un appendice à.3-5 lanières linéaires; l'inférieur 
entier, spatulé, plus court que les étamines au nombre de 
10-16 ; écaille nectarifère ronde, glabre. Capsule globuleuse- 
urcéolée , à ouverture subcarrée ; mamelonnée au sommet, 
surmontée par quatre dents. Graines réniformes, petites, 
uoirâtres, lisses. Feuilles linéaires, entières, pourvues vers 
la base de 1-2 dents très petites, transparentes. Souche dure, 
vivace. Plante glabre, glauque, rameuse à la base. % Juillet- 
Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées, dans les vallées après les ponts et jus- 
que dans les régions alpines. CCC. 

K. Luteola L. sp. 643; DC. Dub.; Mut.; Lap. abr. Pyr.; Gren. 
Godr.—Fleurs d’un jaune “verdâtre, en longs épis aigus et tgr- 
minaux, Calice à 4 divisions oblongues, obtuses, appliquées, 
Pétales ordinairement 3; le supérieur concave, muni sur le 
dos d'un appendice à 5-7 lanières. Etamines nombreuses, à 
tilets épais à la base; écaille nectarifère glabre. Capsules très 
petites, ovales, arrondies à la base, noueuses sur les angles, 
s'ouvrant par trois dents acuminées. Graines lisses, Iuisan- 
tes. Feuilles sessiles, linéaires-lancéolées, obtuses, entières, 
munies à la base de deux petites dents calleuses, quelquefois 
légèrement ondulées. Tige fistuleuse, anguleuse, raide, dres- 
sée, glabre, haute de 6- 10 décimètres. @ Juin-Août. 

Hab. Bords des chemins, lieux arides dans toutes les vallées. C: 

25. ASTEROCARPUS leck. elem. no 992.—Calice à 5 
divisions, 2 supérieures, 3 inférieures. 4-6 pétales inégaux, 
les supérieurs laciniés. 3-6 carpelles. Graines solitaires ou 
gémineuses. 

A. RENE Gay. in arch. fr. et all. F. Schuliz (1842); 
Dub.; Gren Godr.; À. sesamoides a. Dub.; Lap. abr. Pyr. — 
Fleurs blanc hes, Ha épis serrés. Calice à 5-6 sépales oblongs, 
obtus, étalés, puis réfléchis, plus longs que le pédicelle, 
Pétales à lanières oblongues, ‘obtuses. Etamines 6- 9, à filets 
glabres, solitaires. Carpelles 5, cylindriques, glabres, ovoïdes 
à la maturité. Graines réniformes, tomenteuses, chagrinées, 
à points enfoncés, d'un gris jaunâtre à la loupe, convexes au 
sommet. Feuilles toutes linéaires-lancéolées où oblongues- 
lancéolées, obtuses, toutes atténuées en pétiole; les radicales 
en rosetie serrée. souche émettant un grand nombre de 
tiges simples ou rameuses du bas. Rhizome long, fort. 
Plante gazonnante, de 1-2 décimètres. Z Juin-Juillet. 

Ilab. Toutes les régions alpines des Pyrénées. CCC. à 

A. Clusii Gay. 1. c.; Gren. Godr.: À. A ns p. Dub: 
Reseda. Clusii.. Spreng: nov. cent. in mant. Hall. 1807. 
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Fleurs blanches, en épis longs, aigus, très grèles, arqués. 
Calice à 5-6 sépales ovales- aigus étalés, puis réfléchis. 
Corolle plus longue que le calice. Pétales à lanières oblon- 
oues-0btuses. Etamines 10- 15, à filets scabres ou hispi- 
des, deux à deux au devant des deux pétales. supérieurs. 
Carpelles 5, étoilés, pubescents, ovales-oblongs, à sommet 
oibbeux, renfermant une graine noire jaunâitre, réniforme, 
chagrinée, Feuilles lancéolées, subspatulées; celles des ra- 
meaux lJinéaires-lancéolées, submucronées, cartilagineuses 
au bord. Tiges peu nombreuses, simples ou rameuses, de 
1-2 décimètres, à peine gazonnantes , glabres, elauques. 
% Juin-Juillet. 

Hab. Sables maritimes, Bayonne et Perpignan. GC: 

XI. DROSÉRACÉES. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 5 sépalés plus 
où moins soudés à la base. Corolle à 3 pétales caducs ou mar- 
cescents. Etamines 5-10, hypogines., Un ovaire surmonté de 
2-9 styles” ou de quatre stigmates sessiles. Capsule unilocu- 
laire, à 3-5 valves, ou bi- triloculaire à déhiscence loculicide. 
Graines horizontales, ascendantes ou pendantes. Plantes her- 
bacées. 

16. DROSERA /. gen. 391. — Calice à 5 divisions pro- 
fondes. 5 pétales ovoïdes-obtus , marcescents. 5 étamines. 
3-0 Styles bipartites. Capsule uniloculaire, polysperme, à 
3-5 valves. Feuilles radicales bordés de cils elanduleux. , 

D. Rotundifolia Z. sp. 402; D C.; Dub.; Lois,; Mut.; 
Gren. Godr.— Fleurs blanches, en grappe unilatérale. Sépales 
appliqués-connivents, linéaires- obtus, plus, courts que.les 
pétales. Stigmates en tête, entiers, blanchâtres. Capsule 
oblongue, lisse, dépassant le calice. Graines étroitement 
fusiformes, finement striées en long. Feuilles toutes radicales 
en rosette, étalées, à limbe réniforme rétréci en pétiole mumi 
de, poils longs, d'un blanc rosé, visqueux, Hampe (scape) de 
»-15 centimètres. Souche très-courte. % Juillet-Aoùût. 

Hab. Les lieux marécageux et humides, sous-alpine et alpine CCC. 

D. Longifolia L. sp. 403; Hayn. in Schrad. journ. 1801; 
Mut.; Lap. abr. Pyr.; Gren. Godr.; D. anglica Huds, angl. 135. 
__ Fleurs d'un blanc rose. Sépales appliqués-connivents , 
linéaires-obtus. Stigmate en massue, blanchâtre. Capsule 
obtusément anguleuse, bosselée, plus longue que le calice: 
{Graines oblongues- covoïdes, un peu rugueuses. Feuilles dres- 
sées, à hmbe linéaire-oblong, atténué en pétiole, peu ou pas 
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ciliées, à cils roses, visqueux au sonunet. Hampe droite. 
% Juillet-Août. 

Hab. Régions alpines; autour du lac d'Oo, parmi les sphagnum. K. 

D. Intermedia Aayn. in Schrad.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanchâtres, en.épis .ou, en grappes lâches. Sépales 
obovés-obtus, appliqués. Stismates planes, rougeûtres. Cap- 
sule pyriforme, à 3-4 sillons. Graines ovales-oblongues, 
tuberculées. Feuilles spatulées, atténuées en pétiole, cilées, 
visqueuses, couchées sur le sol. Hampe simple ou rameuse, 
ne dépassant pas où dépassant du double les feuilles. Z Juin- 
Juillet. 

Hab. Les marais du lac de Lourdes CCC.; marais de Marsous au 
col de Torte R.; Latapère près de Bagnères, Escaledieu KR. 

77. ALDROVANDA JHonti. act. Bonn. 2. — Calice à 5 
sépales persistants. 5 Pétales égaux au calice, connivents. 
Etamines 9, hypogines. Styles 5, filiformes. Stigmates obtus. 
Capsule globuleuse, uniloculaire, à 5 valves. 

A. Vesieulosa L. sp. 402; Lam.; D C.; Dub.; Mut.; Lap. 
abr. Pyr.; Gren. Godr.—Fleurs blanches, axillaires, solitaires, 
peu nombreuses, à pédoncule nu, plus long que les feuilles, 
penché à la maturité. Sépales ovales-lancéolés, aigus, con- 
caves. Pétales ovales acuminés. Verticilles de 6-9 feuilles 
diaphanes, celluleuses, renflées en vessie à l'extrémité ; pétiole 
terminé par 4-6 cils inégaux. Tige nageante, simple ou peu 
rameuse, de 1, rarement 2? décimètres, à articulations feuil- 
lées. © Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Bains de Moligt (Pourr: et Lap.) RER. 

28. PARNASSIA Tournef inst. 127. — Calice à 5 sépa- 
les persistants. 5 pétales ovales, striés. Ecaiïlles nectarifères 
9, cilées, multifides, opposées aux pétales. Style nul. Stigma- 
tes 4, sessiles, persistants. Capsule uniloculaire, à 5 valves 
déhiscentes. Fleurs solitaires au sommet des scapes, droites. 

P. Palustris Z. sp. 391; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Lap. abr. 
Pyr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches. Calice à 3.sépales ova- 
les-lancéolés, obtus, plus courts que les pétales obovales , 
marques de veines conniventes, échancrés au sommet ou 
entiers; appendices nectarifères 5, onguiculés:, à 9-15 cils 
elanduleux au sommet. Capsule ovale, tomenteuse, mou- 
chetée dans l’âge adulte. Graines brunes, linéaires. Feuilles 
radicales pétiolées, en cœur, à nervures. convergentes. où 
réniformes, grandes vu très petites; une feuille à la hampe, 
cordforme ou réniforme, embrassant la tige par deux oreilles 
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arrondies el se joignant ensemble. Racine épaisse, : hori- 
zontale, Plante glabre de ? décimètres. % Juin: Septembre. 

Hab. Les lieux humides, depuis la plaine, jusque dans les régions 
glacees. CCC. 

XII. POLYGALÉES. 
Fleurs irrégulières. Galice à 5 sépales imégaux; les 3 exte- 

rieurs plus petits; les deux intérieurs (ailes) très amples , 
membraneux, veinés, souyent pétaloïdes. Corolle à 3 pétales 
inégaux , soudés par leur base en un tube fendu supérieure- 
ment en deux lèvres; le pétale inférieur {caréne) concave, à 
bord découpé en lanières étroites, formant une frange co- 
lorée. 8 étamines hypogines, à filets formant un tube fendu 
réuni aux pétales. Anthères dressées, uniloculaires,s’ouvrant 
par un pore terminal disposé en, deux faisceaux ÉSaUx. 
Capsule comprimée, obcordée, à deux loges monospermes. 
Graines ordinairement munies à la base d’une arte en 
forme de caroncule. Plantes herbacées. 

29. POLYGALA L, gen. 851.—Calice à 5 sépales persis- 
tants ; les deux intérieurs (ailes) colorés, pétaloïdes. Capsule 
obcordée, à deux loges. Graines velues, entourées d'une aile 
trilobée. 

P, Vulgaris ZL. sp. 986: Koch.; Rehb.; Coss:et Germ.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches, bleues, Jilas où +oses, en grappes 
terminales allongées. Bractées ovales-acuminées : la moyenne 
égale au pédicelle lors de la floraison; les deux latérales dé 
moitié plus courtes. Ailes marquées de {rois nervures réunies 
au sommet par deux veines en arcade; nervilles à anasto- 
moses nombreuses. Capsule en cœur renversé, plus longue 
que large. Feuilles inférieures elliptiques; les Supérieures 
lancéolées. Tiges faibles, couchées, puis étalées-redressées! 
Souche ligneuse. Plante de 1-2 décimètres, pubérulente: 
% Mai-Juin. 

Hab. Les pairies, lieux incultes. CCC. 

S. Comosa Schk.; Rchb.; Schultzs; Gren. Godr. — Fleurs 
bleues ou roses, à nervure verte, en grappes terminales, 
serrées, non unilatérales. Bractées lancéolées-acuminées ; la 
moyenne plus longue que le pédicelle, proéminente au som- 
met de la grappe avant l’anthèse ;: les deux bractées latérales 
égales au pédicelle. Ailes ovales à trois nervures à peine 
anastomosées au sommet et à nervilles presque libres. Capsule 
plus large ou plus étroite que les aïles, aussi large que longue, 
obcordée et arrondie à la basé: Feuilles inférieures elliptiques 
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et plus courtes; les supérieures lancéolées. Tige de ? décimè- 
tres, dressée. Souche subligneuse. @, Mai-Juin. 

Hab. Champs, prés secs et collines. CCC. 

P., Calearea Schultz; Godr. fl. lorr.; Koch.; Gren. Godr. 
fl. fr.; P. austriaca Lap. abr. Pyr.; P. amarella Coss. et Germ. 
— Fleurs bleues, roses ou blanches, en grappes terminales, 
lâches, multiflores ; la carène rose, blanchâtre ou violacée. 
Ailes obovées, à trois nervures principales; les latérales se 
ramifiant en veines anastomosées. Capsule obcordée entourée 
d'une membrane étroite, plus large et plus courte que les 
ailes. Arille membraneuse, à lobes aigus, égalant plus de la 
moitié de la longueur de la graine. Graines ovales cylindri- 
ques, munies au sommet de poils blancs, longs. Tiges de 1-5 
décimètres, nombreuses, diffuses, à rameaux axillaires, dres- 
sés, formant de larges touffes. Feuilles un peu ou pas amè- 
res, éparses, alternes; les inférieures et celles des rameaux 
stériles, grandes, obovales, atténuées en pétiole court, ou 
spatulées, épaisses ; les supérieures dressées, linéaires-lan- 
céolées. Plante presque glabre, haute de 8-15 centimètres, 
gazonnante. % Avril-Juin. 

Hab. Les montagnes calcaires, côteaux de Gerde, Lhéris; Pyré- 
nées-Orientales, Cambredasses, Mont Jisole, Mont de Miganet (Lap.). 

P, Depressa Wend. schrift. nat. Marburg. 1; Koch; 
Gren: Godr.; P. serpülifolia Weihe, bot. zeit ?; Mut. — Fleurs 
d'un blanc bleuâtre, en grappes lâches, courtes, d’abord 
terminales , puis , par le développement d'un rameau axil- 
laire, finissant par paraître latérales. Aïles ovales-elliptiques, 
veinées, plus longues que la corole et que la capsule, 
Celle-ci. cordiforme, membraneuse; arille à lobes latéraux 
égalant le tiers de la capsule. Graines très hérissées. Tige de 
6-10 centimètres, grêle, rameuse, couchée. Feuilles inférieu- 
res opposées, ovales-elliptiques ; celles des rameaux alternes, 
lancéolées. Z Mai-Juin. 

Hab. Parmi les mousses, bords des chemins, fontaine ferrugi- 
neuse à Bagnères. 

-P. Alpestris Rchb.; Mut. fl. fr. — Fleurs d'un blanc 
rosé, peu nombreuses. Grappes axillaires, composées de 1-6 
fleurs. ‘Ailes ovales, plus où moins aiguës, munies d'une 
nérvure verte qui devient plus épaisse vers le sommet, et de 
deux presque imperceptibles qui s'évanouissent près du 
sommet de l’arille. Feuilles inférieures  obovales, atténuées 
en pétiole court, subaiguës; celles des rameaux plus petites, 
et les! supérieures ovales sublancéolées ;" toutes #paisses. 
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Racines grèles.'Souche émettant des tiges qui se ramifient 
à la base, étalées, glabres. % Juillet-Août. 

Hab. Yourmalet, environs du sommet; Pic du Midi. RR:. 

P,. Amara L. sp. 987; Jacq.; Mut.; Gren. Godr.; P. ama- 
rella Crantz.; Schultz; P. uliginosa Rchb.— Fleurs blanches ou 
roses, médiocres , en grappes raides. Bractées latérales plus 
courtes que le pédicelle ; la moyenne l'égalant. Aïles ellipti- 
ques plus étroites et aussi longues que la capsule, munies de 
trois nervures; les latérales ramifiées; la moyenne simple 
Jusqu'au sommet, Capsule obovale, atténuée à la base, plus 
large que les ailes; arête très courte. Feuilles inférieures en 
rosette, étalées, larges-obovées; celles des rameaux. oblon- 
cues en Coin, plus petites que les inférieures. Souche courte, 
produisant 1-[0 rameaux dressés. Plante très amère, de 8-15 
centimètres. 

Hab. Les prairies humides, Escaledieu, Lhéris. CCC. 

P, Rupestris Pourr. act. toul. 3; Gren. Godr.; P. saxa- 
tilis Desf.; D C.; Benth.; Lap. abr. Pyr. — Fleurs blanches aux 
bords avec la carène verdâtre, peu nombreuses, formant sur 
chaque raméau des grappes axillaires composées de 1-5 
fleurs. Ailes ovales-oblongues, plus longues que larges, 
aiguës, parcourues par une large bande verdâtre: «Capsule 
obovée-arrondie, à peine échancrée. Graines grosses, à arille 
faiblement lobée prolongée à la base en un-court appendice. 
Feuilles lancéolées et lancéolées-linéaires aiguës , roulées sur 
les bords ou planes. Souche ligneuse, émettant. des tiges 
grèles, étalées, pubescentes au sommet, % Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Collioure, à Bagnols (Benth). R. 

P. Cham-æbuxus Z. sp. 989; D C.; Dub.; Lap. abr. Pyr.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunes ou jaunâtres , grandes, tâchées 
de rouge au sommet. Pédoncules à 1-2 fleurs au sommet des 
rameaux. Sépales 5; les trois externes ovales, égalant le tiers 
de la carène; les supérieurs concaves, munis de grosses glan- 
des à la base; les deux internes (ailes) grands, obovés ,-ou- 
verts supérieurement, trilobés, à lobe moyen à 4 dents, api- 
culé au sommet. 3 petites bractées ovales, concaves. Feuilles 
sessiles, ovales, mucronées, réticulées, coriaces-épaisses ; les 
inférieures rétuses. Tige couchée, subligneuse, rameuse , de 
1-2 décimètres, feuillée supérieurement. Souche ligneuse. % 
Mai-Juin. AUS 

Hab. Prrénées-Orientales /£Lap.). R: 
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XIII. FRANKENIACÉES. 

Fleurs régulières, subsessiles, solitaires. Calice à 45 sépales 
égaux, dressés , persistants, soudés à la base en tube sillonné. 
Pétales 4-3 y: munis d'une petite écaille à la gorge. Etamines 
4-6, hypogynes : filets embrassant l'ovaire et persistants. 
Ovaire 1, libre. Style filiforme, bitrifide. Capsule pédicellée, 
à une loge à 3-4 valves, portant les placentas dans leur mi- 
lieu, à graines nombreuses. Embryôn droit au centre du pé- 
risperme ; radicule dirigée vers l'ombilic. Feuilles opposées 
où verticillées, sans stipules. 

so. FRANHENEA L. gen. 445. — Calicé à long tube 
sillonné, à 4-5 divisions. 4-5 pétales longuement ongui- 
culés. 4-6 étamines hypogynes. Ovaire hibre; style à 3-4 stig- 
mates distincts. Capsule uniloculaire, à 2-4 valves seninifères 
à la base. 

S. Pulverulenta L. 59. 474; D C.; Dub.; Gren. Godr. — 
Fleurs d’un rose tendre, sessiles, axillaires, solitaires. Feuilles 
verticillées , linéaires, À bords enroulés en dessous, glabres, 
légèrément ciliées à la base, à cils raides et blancs. Tiges 
sous-ligneuses très rameuses, gläbres où pubescentes, arti- 
culées, couchées et s'étalant au loin en' tout sens. % Juin- 
Juillet, 

Hab. Les bords de la mer, près de Bayonne. Commune aux envi- 
rons de Perpignan. 

XIV. CARYOPHYLLÉES. 

Fleurs régulières, axillaires ou terminales. Calice ordinaire- 
ment persistant, tubuleux, monosépale, denté au sommet ou 
divisé en 3-5 sépales distincts. 3-5 pétales atténués en 
onglet à leur base, alternes avec les divisions du calice. rare- 
ment nuls par avortement. 6-10 ét amines, rarement 4-3. 
Styles 5, portant le stigmate au bord intérne. Un seul ovaire 
libre, souvent stipité. Capsule polysperme à une ou plusieurs 
loges s'ouvrant au sommet. Graines fixes sur un placenta 
central. Plantes herbacées, à tige noueuse et à feuilles oppo- 
sées, souvent sessiles. 

Calice tubuleux terminé par 4, 5 ou 6 dents. 

Si. GYXPSOPHYLA /. gen. 963. — Calice canpanulé, 
auguleux, à 5 divisions un, peu menbraneuses., 5. pélales 
atténués en onglet court. 10 étamines. 10. styles. Capsule 
sans cloisons, à valves doubles des styles. Graines sessiles,, 
réniformes, tuberculeuses. 
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. Cahce dépourvu d'écaiiles à la basé. (5) 

G. Muralis L. sp. 583; D C.; Lois.; Mut.; Lap. abr. Pyr.: 
Gren. Godr. — Fleurs roses, rayées, rarement rouges, el 
grappe lâche, dichotome, irrégulière : pédoncules filiformes , 
axillaires, uniflores : bractées herbacées. Calice cam anulé, à 
segments obtus. Pétales étroits, cunéiformes, crénelés ou 
émarginés. Capsule ovoïde obtuse. Graines petites, rénifor- 
mes, chagrinées. Feuilles. linéaires-étroites, planes. Tige de 
1-2 décimètres, grêle, dressée , très ramense, à rameaux. fili- 
formes, paniculés-diffus, pubescents à la base, © Juillet-Août, 

Hab. Les champs, les bords des rivières sur tous les AS 
des Pyrénées. CG. 

G. Repens L. 5p. 581: Dub.; Lois.: je ‘'Lap. abk: paie 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, veinées de rose, dressées 
en grappe corymbhiforme ; pédoncules filiformes uniflores : 
bractées et bord des sépales scarieux. Calice coloré, campa- 
nulé. Pétales doubles du calice, cunéiformes, tronqués ou 
faiblement émarginés. Capsule ovoïde-glohuleuse, obtuse. 
Graines réniformes, comprimées , tuberculeuses. Feuilles 
linéaires, opposées, soudées à la base, Tiges souvent.munies 
de feuilles en faisceau. Plante de 1-2 décimètres, glabre, un 
peu glauque, couchée. % Juin-Août. | 

Tab. Toutes les Pyrénées, régions subalpines et alpines, aux 
bords des eaux ou sur les roches. CCC. 

2. Calice muni à la base de 2-4 écailles opposéés. 

G. Saxifraga L. sp. ed. 2 p. 584; Vill. Dauph..; PSE Mut.; 
Lap. abr. Pyr.;, Dianthus saxifragus Gren. Godr.; D. fiformis 
Lam. — Fleurs d'un rose pâle, en panicule serrée , solitaires 
sur chaque pédicelle, Pétales oblongs, “échancrés cunéifor- 
mes, veinés. Ecailles calicinales lancéolées membraneuses, 
munies d'une forte nervure verte dorsale prolongée en un 
mucron. Capsule ovale. Graines petites, ovales, relevées par 
les bords, finement chagrinées. Feuilles linéaires- -aigués, at- 
ténuées en pétiole, à base élargie membraneuse. Tige de, 1-2 
décimètres, etalèes, à rameaux nombreux filiformes, raides. 
Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Gostabona, Olette. R. 

s2. DIANTHUS L. gen. 565 (Œïllet). __Galice cylindracé- 
tubuleux, à 5 dents, muni à la base de 2-6 écaiïllés ‘6ppo- 
sées, atténuées. 5 pêt lales onguiculés, à limbe étalé. 10"étæ 
mines. ? styles filiformes. Capsule cylindracée, uniloculaire, 
polysperme, à 4 valves au sommet: Graines scutiformes, 
apiculées, plus ou moins relevées par les bords, chagrimées. 
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portant l’'ombilic au centre d’une des faces; embryon recti- 
hgne. 

1. Fleurs agrégées en tête ou en corymbe. 

. D. Prolifer L. 59. 587; D C.; Dub.; Lois; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs sessiles, petites, purpurimes, réunies en 
un faisceau serré au centre d'une enveloppe formée de 2-3 
paires d’écailles appliquées. Ecailles du calice ovales-obtuses, 
scarieuses , finement ponctuées, enveloppant complètement 
le calice; celui-ci glabre, vert sur les angles et blanc sur les 
faces. Dents courtes, membraneuses. Pétales dépassant peu 
le calice, dressés, obovés. Anthères ovales. Capsule ellipsoïde 
atténuée aux deux extrémités. Graines elliptiques subplanes, 
chagrinées. Feuilles linéaires, glabres; les caulinaires très 
aiguës, élargies à la base et soudées en une gaine plus large 
que longue, toutes rudes sur les bords par des cils dentifor- 
mes. Tige dressée, arrondie à la base, un peu anguleuse et 
souvent rude au sommet, simple où rameuse. Racine pivo- 
tante. Plante de 8-15 centimètres. @ Juillet-Septembre. 

Hab. Commune dans les lieux arides. 

D. Armeria Z. 5p. 586; DC.; Dub.; Mut.; Lap. abr. Pyr.; 
Gren. Godr. — Fleurs rouges et ponctuées de blanc, briève- 
ment pédonculées, agrégées par faisceaux au sommet de la 
tige. Capitule entourée à la base de feuilles herbacées-dres- 
sées, linéaires, striées. Ecailles calicinales dépassant le calice, 
lancéolées, atténuées en une longue arête linéaire-subulée 
verte, striée. Calice cylindrique atténué au sommet, finement 
strié, velu ainsi que tous les capitules, à dents étroites acu- 
minées-subulées. Pétales à limbe étroit, oblong, velus à la 
gorge, munis de quelques dents au sommet. Anthères oblon- 
gues. Capsule cylindrique. Graines petites, noires, luisantes, 
ovales, finement tuberculeuses. Feuilles linéaires-lancéolées, 
velues; les radicales plus larges. Tige raide, un peêu rameuse, 
droite où un peu couchée à la base. Plante pubescente, de 1-4 
décimètres. ® Juillet-Août. 

- Hab. Les haïes, les terrains incultes dans toutes les vallées. C. 

D. Barbatus Z. sp. 5806; D C.; Dub.;-Lois.; Lap.; abr. 
Pyr.; Mut.; Gren: Godr. — Fleurs: petites, inodores ; roses, 
ponctuées de blanc ou tout-à-fait blanches, brièvement 
pédonculées, nombreuses ; capitule entouré à la base de plu- 
sieurs paires de feuilles florales : qui le dépassent. Ecailles 
calicinales ovales, membraneuses surdes bords, contractées 
en une arête subulée: (alice cylindrique, finement strié, à&15 
dents étroites, acuïninées-subulées.. Pétales à limbe,cunéi- 
forme, denté, glabre, Anthères petites, ovales. :Capsule oblon- 
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oue, opprinée aux deux extrémités. Graines ovales, finement 
chagrinées. Feuilles lancéolées-acuminées , rétrécies à la 
base, nervées, rudes sur les bords; les caulinaires soudées et 
eng gainantes à la base. Souche vivace. Racine oblique, brune, 
mince, produisant des tiges ascendantes simples, ratnenses 
du bas et au sommet. Plante de 2:5 décimètres , Œux vert 
foncé, glabre, subglauque: Z Juim-Août. | 

lab. Dans toutes les vallées subalpines et alpines, dans les pa- 
Er gl commune FE les haies de Luchon à l'héprtal ‘de NÉNSSRE 
CCG 

D. Carthusianoruen L.5p, 586; D C.; Dub.; Lits a 
abr. Pyr.; Gren. Godr.— Fleurs purpurines, presque sessiles ; 
capitule entouré à la base de feuilles coriaces semblables aux 
écailles calicinales ; celles-ci égalant la moîtié du tube, sèches, 
brunes ou jaunâtres . obovées, plus ou moins brusquement 
contractées en arête fine. Calice cylindrique, d’un brun vio: 
let, strié, à dents lancéolées-aiguës, cilices jusqu? au sommet. 
Pétales contigus, à limbe arrondi-cunéiforme longuement 
velu à la gorge, irrégulièrement denté au sommet. Capsule 
cylindrique. Graines irréguliérement ovales, d'un noir mat, 
finement chagrinées. Feuilles linéaires très aiguës, rüdes Sur 
les bords, à nervures latérales faibles” les caulinaires soudées 
à leur base en une gaine de 15-20 centimètres , renfléeià la 
base. Souche vivace, brune, ligneuse, brièvement rameuse, 
produisant des jets stériles dressés et des tiges tétragones 
simples; lisses ou quelquefois rudes sous les fleurs. Plante de 
2-4 décimètres, glabre, d'un vert gai. Z Juilet-Septembre. 

Hab. Pyrénées- -Orientales, aux Bancs de l'Aze à Prats V idal; prairies 
: Ladies à Mont-Louis; roches de Cadeïl‘et Barcuniase à uchon. 
(Lap.) 0 

D. Atrorubens A7. ped. 2; Hiut,; Gaud.; Gren. Codr... — 
Fleurs d’un pourpre foncé, presque sessiles, Pétales à limbe 
oblong, muni au sommet de dents aiguës, brièvement pu- 
bescent en dessus, d’un pourpre foncé. l'euilles florales à 
gaine très courte, à nervure prolongée sur la hampe. Écailles 
calicinales obovées, de moitié plus courtes que le calice. Ce- 
lui-c1 finement strié, à dents aiguës plus Ou moins acuminées, 
légèrement membraneuses au bord. Graines orbiculaires 
mucronées, noires. lewlles lineaires-étroites, à nervure pro: 
longée sur la hampe; celles des rameaux à gaine de 8-10: ini: 
limotres. Souche vivace, raineuse, produisant des tiges! as* 
cendantes, sinples, lisses où quelquefois rudes. /igesde 2-4 
décimètres, à sencuillure e mince, ascendante. % Juillet-Août. 

Hab. Vaïée ‘de Louron, Genos, Cazaril Barcuniase à Luchon. HG, 
Pyrénées-Orientales, Mont: Louis (Benth: 4 A: 584 HE 
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2. Fleurs solitaires ou en panicule. 

4. Pétales entiers ou dentés. 

_ D. Seguieri Chair in Will. Dauph. 1; Mut.; Gren. Godr..: 
D. geminiflorus Lois; Lap. abr. Pyr. — Fleurs purpurines ou 
rosées, solitaires ou géminées, ou plus nombreuses et rappro- 
chées à l'extrémité des tiges. Ecailles calicinales ovales-lan- 
céolées, striées, rétrécies en une longue pointe subulée, her- 
bacée, étalée-dressée, atteignant souvent la longueur du tube 
du calice; (dans les échantillons que je possède, venant de 
Bétharram, les écailles ne dépassent pas la moitié du tube du 
calice en y comprenant la pointe subulée). Calice cylindrique, 
strié, bleu dans le bas et violacé dans le haut, ou brun- 
violacé, à dents longues, étroites. Pétales contigus, à limbe 
arrondi-cunéiforme, à dents fortes, barbus et maculés à la 
gorge. Capsule cylindrique. Graines ovales-arrondies, cha- 
grinées. Racine grêle. Tige de 2-3 décimètres, dressée, grêle, 
anguleuse. Feuilles linéaires très aiguës, soudées à la base en 

- une gaine très courte renflée dans le bas. Plante gazonnante, 
glabre. Z Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, entre Seyne et Vernet, Prats de Mollo, 
Betharram, montagnes calcaires, St-Pé. CC. 

D. Attenuatus Sn. act. soc. lin. 2; Lap. abr. Pyr.; D 6; 
Gren. Godr.; D. pyrenœus Pourr.; D. longiflorus Lam. dict. 4.— 
Fleurs petites, rosées, solitaires ou géminées au sommet de 
longs pédoncules. Ecailles calicinales striées au sommet, n'at- 
leignant pas constamment le milieu du calice, membraneu- 
ses sur les bords, lancéolées-aiguës, munies d’une arête très 
courte. Calice long, opprimé du milieu au sommet, un peu 
renflé du milieu vers la base, finement strié, à dents lon- 
ques, linéaires-lancéolées, aiguës. Pétales à limbe étroit, 
oblong, émarginé, crénelé ou denté au sommet, glabre à la 
gorge. Anthères elhptiques. Capsule grêle, cylindrique. Grai- 
nes les plus grandes du genre (Gren.), oblongues, légèrement 
chagrincées. Feuilles raides, étroites, linéaires, atténuées an 
sommet en une pointe subulée:, rudes sur les bords, c'est- 
à-dire munies de petites pointes raides et de 3 nervures. 
Souche vivace, très tortueuse, ligneuse, très rameuse, cou- 
chée, émettant des rameaux stériles dressés terminés par une 
rosette de feuilles. Tige ascendante, arrondie, grêle, un peu 
rude dans le bas, simple ou rameuse au sommet. Plante de 
1-3 décimètres, souvent un peu glauque. Z Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Collioure, Perpignan, Prats de Mollo, 
Olette, Mont-Louis, Bains de Panticouse et les roches granitiques 
environnantes. — Les échantillons que j'ai recueillis au mois d'août 
1845 diffèrent un peu du D. attenuatus, et se rapprochent du D. hirtus. 

Tou. [. 8 
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Plante completement glabre. Feuilles toutes linéaires, très aiguës, 
beaucoup plus longues que celles du D. atlenualus, planes, à nervure 
médiane saillante, à gaine courte, de 5 centimètres; feuilles primai- 
res de la tige déjetées brusquement, puis redressées-étalées; les 
supérieures droites. Bractées. calieinales atteignant le milieu du ea- 
hce, généralement plus courtes, contractées en une arête subulée. 
Calice cyhndrique, légèrement atténué aux deux extrémités, strié : 
dents du calice lancéolées, largement membraneuses, frangées au 
bord. Pétales obovés-cunéiformes, dentés au sommet, presque.bifi- 
des. Pédoneule uniflore. Souche vivace, émettant des tiges nombreu- 
ses, subarrondies, rameuses au sommet. Plante glabre, verte, de 2-3 
décimètres. Juillet-Août. 

Hab. Panticouse, sur les granits. R. 

D, Hirtus Will. Dauph. 3; D C.; Dub.; Mut.; Benth. Cat.; 
Gren Godr. — Fleurs rouges, solitaires ou géminées. Ecailles 
calicinales atteignant rarement la moitié de Ja hauteur du 
calice, membraneuses sur les bords, lancéolées -aiguës, con- 
tractées en une arête courte subulée, rude, dressée. Calice 
court, cylindrique, un peu atténué aux deux extrémités , 
strié, à dents lancéolées-cuspidées. Pétales à limbe obové- 
cunéiforme, denté au sommet, légèrement velu à la gorge. 
Capsule cylindrique. Graines ovales, chagrinées. Feuilles 
linéaires, subulées, trinervées, étalées, couvertes d'aspérités 
fines sur les bords et sur la nervure médiane. Tige grêle, 
rameuse à la base et au sommet, brièvement velue. Plantede 
10-25 centimètres. % Juin-Juillet. 

Hab.Pyrénées-Orientales, Bagnols. R:- 

D. Kequienii Gren. Godr. — Fleurs d'un rouge pâle, 
solitaires au sommet de Ja tige, ou, géminées, à pédoncule 
court. Ecailles calicinales ovales-aiguës, terminées par une 
arête herbacée, lisse et appliquée. Calice long, opprimée du 
milieu au sommet, renflé vers la base. Pétales à limbe de 
moitié plus court que l'onglet, glabre. Anthères oblongues;, 
plus longues et plus étroites que celles du D. hirtus. Feuilles 
larges, linéaires, planes, atténuées au sommet. Souche vivace , 
rameuse. Tige ascendante, anguleuse, glabre et lisse. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Prats de Molle (Requien), Pacages de Cas: 
tanès (Gren:). CG. 

D. Fungens Z. mant. 240; Lap. abr. Pyr.; Gren. Godr.;. 
D. arenarius Thuill.; D. furcatus Balbis act. taur. 7. — Eleurs. 
roses, moyennes, solitaires, de 1 à 3. Ecailles calicinales attei- 
gnant le milieu du calice, étalées dans le bouton, membra:. 
neuses sur les bords, lancéolées ou ovales-aiguës, surmon- 
tées d’une arête, longue, fine, subulée. Calice long, atténué, 
au sommet, légèrement renflé à la base, strié vers le sommet, 
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Y denis lanééolées mucronées. Pétales à limhe obové-cunéi: 
forme, denté en entier, glabre à la gorge. Anthères oblon- 
gues. Capsules cylindriques. Graines oblongues- obovées , 
grandes finement, chagrinées. Feuilles raides, allongées ; 
slauques , planes , striées ‘en dessous, rudes sur les bords , 
atténuées ét subulées. Souche vivace, émettant des jets stéri- 
les feuillés et des jets allongés florifères , anouleux , rudes à 
la base. Plante de 1-3 décimètres. d'un vert glauque. 2% Juin. 

Hab. De Perpignan à Villefrançhe, CC. 

D. Negleetus Lois. not. 65; Koch.; Gren. Godr.; D. alpi- 
nus D. neglectus Lap. abr. Pyr.; D. glacialis Gaud.; Dub. — 
Fleurs purpurines, jaunes extérieurement, solitaires. Ecailles 
calicinales très mégales, très courtes ; les extérieures étroites, 
contractées en une : longue pointe subuléé rude, dressée, d'ir- 
régulière longueur, atteionant les deux tiers ou dépassant de 
beaucoup le “calice : les intérieures ovales , à pointe courte. 
Calice épais, court, vert à la base et pourpré au sommet de 
même que les écailles à dents ovales, finement striées,,mem- 
braneuses au bord. Pétales à limbe ovalé- cunéiforme, denté 
en scie d'un angle à l’autre, légèrement cilié à la gorge 
qui est verdâtre. Capsule CY lindrique. Graines petites, Subor- 
biculaires , finement chagrinées. Feuilles presque toutes 
radicales , linéaires-étroites ; aiguës , rudes sur les bords ;‘les 
supérieures droites, à gaine très courte; les florales dilatées 
à la base, subrenflées. Souche vivace, d’un brun noir, émet- 
tant des: rosettes de feuilles et des tiges simples dressées, 
anguleuses. Plante de 1-3 décimètres , ane en Seat 
liche. DA Juin-Août. 

Hab: Pyrénées-Orientales, Bagnols, au Cinclas des Comps, port de 
Vénasque; du DOrt de Vénasque au port de la Glaire, ports d'Oo et 
de Clarabide, Vignemale. RR- partout.’ 

D. Caryophyllus Z.5p. 587; DC; Dub.: paf abr: Pyr.; 
Mut.; D. coronarius Lam. — Fleurs orandes, {rés odorantes ’ 
panachées , blanches ou purpurines, solitaires. Ecailles cali- 
cinales très courtes, arrondies, coriaces ; arête courte, trian- 
culaire. Galice cylindrique, long, finement strié, à dents 
lancéolées-aenminées membraneuses au bord. Pétales à limbe 
arrondi-Cunéiforme, grossièrement denté à dents irrégulières, 
glabre à la gorge. Capsule CY lidrique. Grames ovales, cha 
grinées. Feuilles lincaires-aigués, pliées én gouttière, lisses’ 
sur ‘les bords ; munies d'une forte nervure sur le dos et de 
quatre latérales moins Saïllantes "celles de la tige faiblement 
cngainantes , à nervure décurrénte sur la lise. Pédoncules 
floraux munis d'écailles appliquées’ Plante de 2-4 décimètres” 
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Souche ligueuse, émettant des tiges dressées, tétragones , 
glabres, rameuses au sommet. % Juillet-Aonût. | 

Hab. Vieux murs, depuis Bayonne jusqu’à Oloron. C. 

D. Deltoides Z. 59.588; D C.; Dub.; Lois.; Lap. abr. Pyr.; 
Wat; Gren. Godr. — Fleurs d'un rose vif ou blanchâtres , 
souvent mouchetées de rouge vif, solitaires, en panicule au 
sommet. Ecailles calicinales 2, opposées, membraneuses au 
bord, atteignant la moitié du calice, appliquées, lancéolées, 
terminées par une arête subulée. Pédoncules floraux souvent 
munis de deux bractées lancéolées rudes sur le dos. Calice 
cylindrique, strié, pubescent, pourpre, à dents étroites, acu- 
minées-subulées. Pétales à limbe oblong, denté au sommet, 
velu ou glabre à la gorge. Capsule cylindrique. Graines 
petites, ovales, chagrinées. Feuilles des rejets stériles oblon- 
oues-obtuses ; les caulinaires linéaires-aiguës, planes, à trois 
nervures et rudes sur les bords; gaïîne presque nulle. Tige 
de 1-3 décimètres, grêle, couchée dans le bas, puis redres- 
sée. Souche vivace, émettant des tiges cylindriques-arron- 
dies, finement pubescentes. Plante d'un vert gai, rarement 
glauque. % Juillet-Août. 

Hab. Toutes les vallées, bords des champs, sur les murs, jusque 
dans les régions glacées. CCC. 

D. Sylvestris Wuif. in Jacq.; D C.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr.; D. virgineus Jacq.; Lap. abr. Pyr. — Fleurs à odeur 
très faible ou nulle, d'un rose plus où moins vif, solitaires. 
Ecailles calicinales arrondies, subtronquées, très courtes; les 
deux intérieures plus larges, plus longues, appliquées , ter- 
minées par une pointe raide linéaire qui dépasseles écailles. 
Calice cylindrique, strié vers le sommet, à dents courtes, 
lancéolées-mucronées ou obtuses, membraneuses au bord. 
Pétales à limbe large, arrondi-cunéiforme, denté'au sommet, 
finement cilié glanduleux, ou tout-à-fait glabre. Capsule 
cylindrique. Graines ovales, chagrinées ou striées en réseau. 
Plante de 2-4 décimètres, dépourvue de rejets à la base, 
foliacée au sommet, à feuilles courtes, striées, linéaires, très 
acuminées; celles des rameaux peu nombreuses , canalieu- 
lées, planes en dessus, striées en dessous, ridées, à divisions 
courtes. Plante verte, en gazon. % Juillet-Aont. 

Hab. Pyrénées-Orientales, vallée d’Andorre. C. 

2. Pétales franges. 

D. Tener Balbis act. acad. Taur.7; Bertol. fl. ital. 4; Gren; 
Godr.; D. sylvestris Lap. — Fleurs petites, roses. Pétales divi- 
sés du tiers au quart de leur longueur en lanières inégales, 
linéaires-aiguës. Pétales à limbe étroit-oblong dans-sa partie 
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centrale, glabre. Calice cylindrique, strié, à dents lancéolées, 
brièvement mucronées. Ecailles calicinales atteignant le 
milieu du calice, appliquées, ovales-lancéolées, contractées 
en une arête longue membraneuse sur les bords, striée au 
milieu. Feuilles étroites-linéaires, atténuées-aiguës au som- 
met, en gouttière , striées en dessous, ridées sur les bords. 
Souche vivace, grêle, émettant des jets stériles nombreux et 
des tiges fleuries dressées, tétragones, simples. Plante de 8-15 
centimètres. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Fonds de Comps, Vénasque (Espagne). C: 

D. Monspessulanus Z.s5p. 588; Dub.; Mut.; Gren. Godr': 
D. monspeliacus Lap. abr. Pyr.; D. fimbriatus D. Lam.— Fleurs 
très variables, grandes, d'un rose vif, d’un rose pâle, rouges, 
mouchetées de pourpre ou d’un blanc pur, souvent maculées 
de verdätre et poilues à la gorge, solitaires au sommet des 
rameaux, le plus souvent en panicule dichotome à rameaux 
dressés. Ecailles calicinales presque égales, lancéolées, insen- 
siblement atténuées en une arête herbacée, plus ou moins 
rudes sur les bords, finement striées, blanchâtres à la base et 
vertes au sommet; les écailles intérieures inégales, obovales, 
plus ou moins brusquement contractées en une arête, plus 
ou moins longues, lancéolées-aiguës ; les calicinales égalant 
souvent la moitié de la longueur du calice, ou le dépassant 
plus ou moins. Celui-ci long, cylindrique, strié de même 
que les écailles, à dents lancéolées, acuminées-subulées, plus 
ou moins membraneuses au bord; cette membrane est plus 
ou moins munie de cils courts, blancs, subglanduleux. 
Pétales contigus, à limbe suborbiculaire dans la partie cen- 
trale, velu ou glahre à la gorge, fendu depuis le milieu en 
lanières étroites capillaires. Anthères qui se divisent de nou- 
veau en lanières plus ou moins linéaires-oblongues. Capsule 
cylindrique. Graines ovales, chagrinées. Feuilles linéaires, 
longuement acuminées-aiguës, rudes sur les bords, munies 
de 3-5 nervures, dont les latérales très faibles. Souche grêle, 
rameuse, gazonnante, émettant une ou plusieurs tiges cou- 
chées à la base ou droites, puis redressées , hautes de 1-4 
décimètres , grèles , anguleuses ou rondes, simples ou très 
rameuses au sommet. Plante d'un vert gai, gazonnante. 
% Juillet-Septembre. 

Hab. Toutes les montagnes calcaires et les schistes argileux, depuis 
la plaine jusque dans les régions glacées. Exposée au midi, cette 
sens a une odeur douce, agréable; les expositions du nord rendent 
‘odeur peu sensible. C'est de toutes les plantes la plus variable, sort 
par les Couleurs, soit par les écailles, soit par le port. Je suis porté à 
croire que ce que l'on prend sur nos Pyrénées pour le D. superbus, 
n'est tout simplement que le D. monspessulanus, si toutefois notre 
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D..monspessulanus n est le D, superbus:. Ge qu'il,y'a de positif, ,e/est 
que depuis Bayonne jusqu'à Perpignan, cette plante varie à Pinfini. 

D. Gallieus Pers. syn. 1; D:C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; D, arenarius: Lap. abr. Pyr. —_ Fleurs purpurines, roses 
ou blanches, orandes, solitaires au sommet des tiges. Ecailles 
calicinales très inégales, toutes obovées, brusquement, con- 
tractées en une pointe courte subulée, toutes membraneuses 
sur les bords, subscarieuses. Calice long, opprimé au som- 
met, renflé vers le bas, strié demême que les écailles: dents 
lancéolées membraneuses du bord. Pétales contigus, à limbe 
presque orbiculaire, denté à dents laciniées et à laciniure 
courte: Capsule cylindrique. Graines’ ovales, ‘ chagrinées. 
Feuilles courtes, raides, acuminées, linéaires, épineuses à la 
base sur les bôrüs, nervées. Souche vivace à divisions grèles, 
couchées, éméttant des jets stériles et des jets'fleuris très 
feuilles. Plante ‘de 1-2 décimètres, pubescente dans le bas, 
d'un vert pâle où glauque. % J uin-Juillet. 

Hab. Sables maritimes, Bayonne, Perpignan. CCC. 

83. SAPONARAHA ZL. gen. 044 (Saponaire): — Galice à 
o dents, sans écailles à la base , à nervures nombreuses: 5 
pétales à onglet étroit, renfermés dans le calice; onglet 
pourvu de bandelettes ailées. 10 étamines. 2 styles. Capsule 
umiloculaire à quatre dents au sommet. 

a. Calice à angle saillant. 

S. Vaecaria (des vaches) L.sp. 585; D C.; Dub.; Lois.; Mut:; 
Lap. abr. Pyr.; Gypsophyla vaccaria Gren: Godr, —_ Fleurs roses 
ou purpurines, en corymbe lâche, dichotome; pédoncules 
longs ; bractées membraneuses, acuminées. Calice blanchâtre, 
ovoide, à » angles verdâtres, pyramidal, à dents triangulaires 
acuminées. Pétales. obovés dentés. Capsule ovoïde obtuse, 
Graines noires, rémformes-globuleuses,. couvertes. de petits 
points saillants. Feuilles inférieures oblongues: les supérieu- 
res sessiles, ovales-lancéolées, opposéés, creusées en Cœur à 
la base, elauques. Tiges de 2.6 décimètres, droites, glabres. 
Plante très feuillée. &) Juin-Juillet. 

Hab. Dans les moissons, vieux murs; Pyrénées- Orientales jusqu’ au 
Mont-Louis ; Basses- Pyrénées, vallée d'Aspe. R. 
( 

b. Calice cylindrique. 

. S. Officinalis Z. sp. 584; D C.; Lois.; Mut.; Eap.; Gren. 
Godr.;. Silene. Saponaria Fries. — F leurs erandes, odorantes, 
d'un rose plus ou moins vif, brièvement pédonculées, en 
grappes plus ou moins serrées dichotomes, formant une. pa- 
nicule pyramidale. Calice glahre, long, d'abord CY lindrique, 
pus renflé au milieu, à dents inésales, courtes, acuminées, 
Pétales à imbe ohové. entier, muni. à la. gore, de floux: pelites 
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écailles planes. Capsule molle, oblongue. Graines convexes sur 
le dos et sur les faces, chagrinées. Feuilles ovales elliptiques, 
atténuées à la base en court pétiole, opposées, à 3 nervures. 
Tiges nombreuses, de 1-4 décimètres, glabres où finement 
pulvérulentes, dressées, cylindriques, rameuses au sommet. 
2% Juillet-Août. | | 

Hab. Bords des chemins, fossés, haies, dans toutes les vallées. CCC. 

: S. Oecymoides L. 5p. 585; DC.; Dub.; Lois.; Mut.; Lap.; 
Gren. Godr.; $, repens Lam.— Fleurs d'un beau rose, briève- 
ment pédonculées , disposées au sommet des rameaux en 
grappes corymbiformes plus ou moins fournies. alice cylin- 
drique, puis renflé à la maturité, velu, visqueux , à dents 
profondes obtuses. Pétales à limbe obové, entier ou émar- 
giné, munis à la base de 2 petites cornes obtuses.. Capsule 
ovoïde. Graines arrondies sur le dos et sur les faces, finement 
tuberculées. Feuilles opposées sur les rameaux, elliptiques- 
Jancéolées, retrécies en un court pétiole; les supérieures 
aiguës. Tiges nombreuses de 1-6 décimètres, couchées, très 
étalées, très rameuses, un peu hispides. % Mai-Juin. 

Hab. Depuis Cierp jusqu’à [a vallée de Burbe, vallée de Larboust. CCC. 

S. Orientalis Z. sp. 585 ; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Gren. 
Godr. — Fleurs purpurines, portées sur. des pédoncules fili- 
formes, solitaires dans les bifurcations de la tige. Calice 
oblong, un peu renflé à la base, muni de quelques poils glan- 
duleux, à dents lancéolées, acuminées-subulées. Pétales petits, 
à limbe cunéiforme, bilobé ou entier, nul à la gorge. Capsule 
oblongue-conique. Graines noires, luisantes, convexes , à 
tubercules gros et épars. Feuilles atténuées en pétiole ; les 
inférieures obovées ; les supérieures oblongues-lancéolées , 
aiguës. Tige dressée, très étalée, très rameuse. Plante de 
1-2 décimètrés, un peu glauque, velue glanduleuse au som- 
met. ®) Juin-Juillet. 
 Hab. Pyrénées-Orientales, Collioure (Lap.); Perpignan (Requien) ; 
on ne la retrouve plus. 

S. Cespitosa D C. rapp. voy. 2; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
S. elegans Lap.— Fleurs d'un rose plus ou moins vif, dispo- 
sées au sommet des tiges en grappe serrée pauciflore. Calice 
oblong, atténué à la base, renflé au milieu, velu, mélangé de 
vert et de pourpre (cette dernière couleur dominante), à 
dents lancéolées, muni à la base de bractées lancéolées. 
Pétales à limbe obové, entier, muni à la gorge de deux longues 
écailles subulées. Anthères oblongues ; filets blanchätres. 
Capsule oblongue. Graïnes chagrinées. Feuilles mférieures 
obovées, atténuées en pétiole; les supérieures opposées sott- 
dées , formant une gaîne très courte, linéaires-aiguës , lége- 
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rement carénées sur le dos. Souche ligneuse, à divisions 
nombreuses, courtes et très serrées , à 2-4 articulations ; la 
dernière toujours plus éloignée. Plante de 5-15 centimètres. 
% Juillet-Août,. 

Hab. Les ji up calcaires, Penna-Blanca, à la sortie du Port 
deVénasque (Espagne) jusqu'au mont qui encaisse le lae d’' Albo sur 
la Maladetta, Go] d'Estaubé, vallée de Spéciéris, Aucupat près des 
Eaux-Bonnes, très commune sur cette montagne. 

S. Lutea Z. 5p. 535; D C.; Lap.; Lois.; Mut.: Gren. Godr:. 
— Fleurs jaunes subsessiles, disposées au sommet des tiges 
en grappe peu serrée. Calice campanulé , laineux, à dents 
apiculées. Pétales à limbe oblong , munis à la gorge de deux 
petites écailles. Filets des anthères noirs. Capsule oblongue. 
Graines brunes, chagrinées. Feuilles linéaires, planes, entiè- 
res, cartilagineuses sur les bords; les caulinaires opposées, 
plus étroites , submucronées. Tige de 5-10 centimètres , 
simple, poilue. Souche épaisse, formant un on serré muni 
des restes des anciennes feuilles. % Juillet-Août. 

Hab. Hourquette d'Oncet, parmi les schistes micacés. RR. Pic de 
Resties au sommet du ravin qui partage ce pic. {0 août 1842. 

#4. CUCUBALUS Gærtn. fruct. 1. — Calice nu, Campa- 
nulé, à 5 dents, à tube muni de nervures. Pétales 5, ongui- 
culés, à limbe bifide; onglet cunéiforme, à gorge couronnée. 
10 étamines. 3 styles. Capsule uniloculaire. noire, subglobu- 
leuse, en forme de haie, lisse, luisante. 

C. Bacciferus L. 5p. 591; Dub.; Lois.; Mut.; Lap.; Gren. 
Godr.; C. baccifer Gærtn. — Fleurs d'un blanc verdâtre, 
solitaires, brièvement pédonculées, irrégulièrement penchées, 
en grappe; pédoncules alternes toujours opposés. Calice 
campanulé, en forme de coupe à la maturité, à 5 dents lan- 
céolées-aiguës, membraneuses au sommet. Pétales à limbe 
profondément divisé en deux lobes aigus, souvent munis à 
leur base d'une dent latérale, Capsule & alobuleuse, rouge, puis 
noire. Graines grosses, subréniformes, noires, très luisantes. 
Feuilles molles, brièvement pétiolées, à pétiole dilaté à la 
base, embrassant la tige, ovales, apiculées, entières. Souche 
à divisions rampantes , émettant des tiges srêles, fistuleuses, 
diffuses ou grimpantes. Plante de 5-10 décimètres , pubes- 
cente. % Juillet-Août. 
Hab. Les haies, buissons. CG. dans toutes les vallées. 

S53. SILENE Z. gen. 567. — Calice à 5 dents, ordinaire: 
ment tuberculeux , muni de nervures. Pétales 5 onguiculés, 
À limbe plane ou muni de deux bosses à Ja hase. pourvus on 
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dépourvus de coronule. {0 étamines. 3-5 styles glabres. Cap- 
sule à trois loges, s’ouvrant au sommet en six dents. 

1. Calice renflé vesiculeux. 

$S. Inflata Sn. brit. 407; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
Lap.; Cucubalus Behen L. sp. 591. — Fleurs blanches ou légè- 
rement purpurines, plus ou moins nombreuses, penchées, 
disposées en cyme à branches très inégales, munies de brac- 
tées scarieuses. Calice globuleux ou ovoïde, vésiculeux, très 
ombiliqué, très sauvent coloré, à dents triangulaires. Pétales 
à limbe fendu , nu ou n'offrant que deux petits tubercules à 
la base. Capsule ovoïde, globuleuse, portée sur un support 
(thécaphore) épais, glabre, qui égale le tiers de sa longueur. 
Graines d'un noir cendré, réniformes-arrondies, hérissées de 
tubercules coniques. Feuilles elliptiques ou lancéolées aiguës, 
sessiles, opposées et réunies par la base. Plante glaucescente, 
de 3-5 décimètres. Tige ascendante. % Juillet-Septembre. 

Hab. Les RrAneE: les murs, les champs, jusque dans les régions 
alpines. CCC. 

S. Alpina Thomas. cat. 1837; Gren. Godr.; S. uniflora b. 
DC.;S. inflata prostrata Gaud.;S. inflata g. alpina Koch.—Fleurs 
blanches, souvent violettes, solitaires au sommet des tiges; 
plus rarement une deuxième fleur latérale; bractées très 
courtes, scarieuses ou nulles. Calice ovoïde ou globuleux, 
vésiculeux, ordinairement purpurin, légèrement ombiliqué à 
la base, à dents larges triangulaires. Pétales à limbe bipartite, 
dépourvus d'écailles. Style filiforme long. Capsule globuleuse 
porté sur un support plus court qu'elle. Graines petites, sub- 
arrondies, noires, luisantes, concaves sur les faces, presque 
planes sur le dos, chagrinées. Feuilles un peu épaisses, ciliées- 
spiuleuses sur les bords, ovales-aiguës, souvent glauques ; 
les inférieures atténuées en pétiole court. Souche ligneuse 
émettant des tiges nombreuses, couchées, puis dressées. 
Plante de 1-3 décimètres, gazonnante. % Juillet-Août. 

Hab. Le vallon d’Arise, Pic du Midi, Lac Bleu, cirque d’Arbison. KR. 

S. Thorei Z. Dufour ann. se. nat. 1; Gren. Godr.; S. crassi- 
folia Thore.; Cucubalus Fabarius Thor.; Lap. abr. Pyr: S. 
inflata var. fabaria D C. prod. 1. — Fleurs blanches, dressées 
en corymbe très lâche et pauciflore ; bractées herbacées. Ca- 
lice ovoide, vésiculeux, ombiliqué, à dents larges triangu- 
laires: Pétales à limbe hipartite, munies à la gorge de deux 
bosses'saillantes. Styles presque en massue au sommet. Cap-. 
sule globuleuse, portée sur un thécaphore moitié moins long 
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qu'elle. Graines grosses, d'un noir mat, réniformes, chagri- 
aces. Feuilles très charnues, ciliées, spinulenses, atténuées en 
un pétiole large, presque spatulées, brièvement acuminées, 
aiguës ou obtusiuscules. Souche très longue, à divisions 
grêles, jaunes, cassantes, rampantes, fixées au sol par de lon- 
gues radicelles. Plante de 1-5 décimètres, glabre. % Maï-Juin. 

Tab. Les sables, environs de Bayonne. CCG. 

a. Calice non vésiculeur. 

S. Gailllea L. 5p. 505; Soyer-Will. obs.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs. blanches, disposées en grappe unilatérale bractées 
herbacées. Calice d'abord cylindrique, legèrement renflé du 
milieu au bas, puis ovoïde après l’anthèse, retréci au sommet, 
à dents linéaires subulées. Pétales à limbe petit, obové, 
entier, émarginé, muni à la gorge d'écailles tronquées ou 
dentées. Filets des étamines velus. Capsule:ovoïde-conique , 
presque sessile, Jaune: écailleuse. Graines noires, épaisses , 
comprimées, réformes, chagrinées. Feuilles oblongues, plus 
ou MOINS arrondies au sommet, apiculées, pposées, soudées 
à la base, munies d'une nervure qui se prolonge:en un mu 
cron Court; les supérieures linéaires aiguës. Plante de 1-3 
décimètres. Racine annuelle. Souche émettant une ou plu- 
sieurs tiges dressées, simples ou rameuses, pubescentes , un 
pui visqueuses. Plante toute plus .ou moins velue. ®Juillet- 
oût. ; 

- Hab. Les champs cultivés et incuites , vallées de Lesponne de 
Campan, généralement dans toutes les vallées. CCC. 

S. Ciliata Pourr. act. Toul. 3; D C.; Dub.; Mut.; Lois.; 
Gren. Godr.; S. stellata Lap. abr. Pyr. — Fleurs d’un brun 
rouge en dessus, ou jaunâtres en dessous, ou blanches, 
étalées-Gressées , portées sur de longs pédoncules uniflo- 
res, presque en grappe; bractées linéaires, dilatées dans le 
bas, membraneuses, ciliées. Calice oblong, ouvert, atténué 
dans le bas, à nervures brunes, hérissé de poils courts et 
rudes ; dents ovales-arrondies, ciliées. Pétales à limbe bifide, 
auriculés au sommet de l'onglet, munis à la gorge de deux 
écailles tronquées. Capsule ovoïde, obtuse, plus longue que 
le thécaphore pubescent. Graines noires, luisantés, réni- 
formes, planes sur le dos, finement chagrinées. Feuilles 
molles, vertes, plus ou moins velues et ciliées ; les inférieures 
très nombreuses, linéaires-lancéolées-aiguës , quelquefois 
ovales, atténuées en un pétiole plus ou moins long; les cau- 
linaires opposées, réunies à la base, 1! 43 paires, linéaires. 
Souche ligneuse à divisions nombreuses, émettant des feuilles 
et des tiges nombreuses dressées. Plante de 5 centimètres à 
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3 décimètres, velue ou glabre, visqueuse aw sommet ou non 
visqueuse. % Juillet-Août. 

‘Iab. Les régions alpines, commune au Pic du Midi, à Esquerry et 
sur toutes les Pyrénées ; plutôt sur les roches que dans les pacages. 

Se Nicsmemals AU. ped. 2; D C.; Dub.; Lois; Moris. fi. 
sard. 1; Gren. Godr. — Fleurs rosées en dessus ou blanches, 
vertes ou d'un jaune pâle en dessous, dressées ou penchées 
en grappe lâche ou en une cyme dichotome, à branches très 
inégales ; bractées courtes, lancéolées-acuminées.. Calice 
tubuleux, atténué à la base, renflé en massue à la maturité, 
finement ombiliqué, velu et glanduleux, à dents lancéolées 
presque obtuses, ciliées ; pédoncule presque égal au calice 
où un peu plus long. Pétales à limbe bifide, velus à la base, 
munis à la gorge de petites écailles. Filets des étamines 
glabres. Capsule ovoïde-obtuse, égalant presque le thécaphore 
pubescent. Graines rousses, très petites, réniformes, planes, 
lisses, bordées d'une membrane étroite tout autour. “Fetulles 
linéaires: obtuses , couvertes de longs poils blancs, articulés ; 
l'articulation supérieure souvent renflée ou glabre sur les 
faces; les inférieures linéaires-oblongues , soudées en une 
gaine courte, renflée; les supérieures linéaires-aiguës, Sou- 
che émettant une ou plusieurs tiges droites, quelquefois 
senoutllées. Plante de 1-2 décimètres, verte ou purpurine, 
velue visqueuse. 2) Mai-Juin. 

Hab. Les Pyrénées-Orientales, montagnes de l’Aragon, Catalogne 
méridionale, Rosas de Canelas, A Juin. “Boubani.) 

S,. Portensis Z. 5p. p. 600; Saint-Amans fl. agen.; Gren. 
Godr.; S. bicolor, Thore.; Lap. abr. Pi yr. — Fleurs blanches 
en dessus, rougeñtres en dessous, épanouies, odorantes le 
soir, dressées, en grappe très lâche: bractées sétacées. Calice 
long, oblong ou en massue à la maturilé, glabre, à 10 nervu- 
res rosées, à dents arrondies, ciliées. Pétales hifides, munis 
à la gorge d'écailles courtes, aiguës; onglet auriculé au som- 
met. Capsule globuleuse, "plus courte que le . thécaphore 
grèle, pubescent dans le bas. Graines d’un brun plus ou moins 
élair , réniformes-arrondies sur les bords,  tuberculeuses. 
Feuilles très étroites, linéaires, mucronées, courbées en gout- 
tières, ciliées à la base, formant un bourrelet saillant sur. la 
tige ; des supérieures courtes, subulées. Tige centrale dressée ; 
es latérales étalées ascendantes : toutes rameuses. Racine 
annuelle, blanche, g oréle, piy otante. Plante de.1-3 décimètres,, 
pubéscente vers le bas, visqueuse vers le,haut. @, Juin- Sep- 
témbre.. : 

n Habs Saliiass me Pos Biarritz EC: : 216) 29 9). 
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S. Armeria L.5p. 601; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Lap.: 
Gren. Godr.; S. inaperta Bert. — Fleurs d’un rouge rose, dis- 
posées en cyme dichotome corymbiforme dense; bractées 
herbacées, très courtes, lancéolées. Calice allongé, strié en 
massue à la maturité, ombiliqué, glabre, à dents lancéolées. 
Pétales cunéiformes, émarginés, munis à da gorge d’écailles 
allongées acuminées. Capsule oblongue, plus courte! que le 
thécaphore glabre. Graines brunes, planes sur les faces, cana- 
liculées sur le dos, finement striées, rayonnantes. Feuilles 
larges, glabres; les inférieures obovées, aiténuées en pétiole ; 
les supérieures sessiles, cordiformes, oblongues ou ovales. 
Tige dressée, fistuleuse, simple ou rameuse. Plante de 1-4 
CÉRHUSIEES. glabre, un peu visqueuse au sommet. @ Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, jusque sur les murs de la citadelle de 
Mont-Louis. C. 

S. Inaperta L. 5p. 600; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; S. rubella, S. polyphylla, S. catholica Lap. abr. Pyr. — 
Fleurs petites, roses, en grappes lâches, atteignant presque 
à la mème hauteur, longuement pédonculées; bractées très 
petites, scarieuses sur les côtés. Calice court oblong, contracté 
à la base, légèrement ombiliqué, glabre, à dents larges, ova- 
les-apiculées. Pétales bifides, à gorge nue. Capsule oblongue, 
obtuse, beaucoup plus longue que le thécaphore glabre. 
Graines petites, planes, canaliculées sur le dos, finement 
striées en travers. Feuilles vertes, un peu rudes, toutes 
linéaires, très aiguës; les inférieures atténuées en pétiole; les 
supérieures canaliculées , linéaires-subulées.. Tige dressée, 
raide, rameuse. Plante de 2-6 décimètres, hérissée de poils 
raides et courts. @) Juin-Juillet. 
ab. Pyrénécs-Orientales, Prades, la Trancade d'Ambouilla. C. 

b. Calice obconique. 

S. Saxifraga Z. 5p. 602; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Lap.; 
Koch.; Gren. Godr. — Fleurs blanches ou rosées en dessus, 
d'un vert jaunâtre ou purpurines en dessons, dressées, lon- 
euement pédonculées, solitaires; bractées très petites, linéai- 
res, scarieuses sur les côtés. Calice membraneux où ombili- 
qué , conique, puis renflé au sosumet, déchiré par la capsule, 
à dents ovales-obtuses, ciliées ou glabres. Pétales bipartites, 
à lobes arrondis, munis à la gorge de deux écailles obtu- 
ses ; onglet cilié vers son milieu où glabre. 3-5 styles. Capsule 
ovoïide, double du thécaphore, glabre. Graines petites, noires, 
réniformes, épaisses, planes sur le dos, finement chagrinées. 
Feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées, rudes surles bords. 
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Souche ligneuse, noueuse, couchée, émettant une ou un 
erand nombre de rameaux stériles feuillés, et des tiges fleu- 
ries filiformes, un peu rameuses au sommet, pubescentes , 
quelquefois visqueuses au sommet. Plante de 6-15 centimètres 
ou ? décimètres, gazonnante. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les vieux murs et les roches, depuis Bagnères jusque dans 
les régions les plus alpines; de préférence sur les roches calcaires. 

S. Quadrifida ZL. sp. 602; Lois.; Jacq.; Mut.; Gren. Godr.; 
S. quadridentata D C. fl. fr.; S. gallica, S. anglica Lay. 
abr. Pyr.; S. tridentata Ram. — Fleurs blanches, petites, 
longuement pédonculées ; bractées linéaires-aiguës. Calice 
membraneux, vert, court, conique, puis turbiné à la maturité, 
ombiliqué, à dents oblongues. Pétales à himbe cunéiforme, 
divisé en 1, 2,3 et 4 petites crénelures arrondies, passant du 
blanc luisant au pourpre foncé; une longue écaille bifide à 
la gorge. Capsule globuleuse, arrondie au sommet, 2-4 fois 
plus longue que.le thécaphore glabre. Graimes très petites, 
d'un brun jaunâtre, plus lenticulaires que réniformes, à 
dos bordé de papilles en massue. Feuilles minces; les infé- 
rieures linéaires-oblongues, subobtuses, atténuées en pétiole; 
les supérieures linéaires très aiguës. Souches nombreuses, 
couchées, émettant des jets stériles feuillés et des tiges fleu- 
ries ascendantes, filiformes. Plante de 5-13 centimètres, gla- 
bre, gazonnante. % Juillet-Août. 

Hab. Les bords des eaux et les lieux humides des régions subalpi- 
nes. et alpines. CCC. .: 

S. Rupestris Z. 5p. 602; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Lap. 
abr. Pyr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches, rarement roses, 
longuement pédonculées, corymbiformes ; bractées herba- 
cées, lancéolées. Calice membraneux, conique, puis campa- 
nulé à la maturité, nervé, ombiliqué, à dents ovales-obtuses. 
Pétales à lobe obové, entier on échancré, munis à la gorge 
de deux petites écailles lancéolées. Capsule ovoïde-oblongue, 
obtuse , plus longue que le thécaphore, glabre. Grames très 
petites, brunes, réniformes, épaisses, finement chagrmées. 
Feuilles lancéolées ou linéaires-lancéolées; les inférieures 
obtuses, atténuées en pétiole ; les supérieures aiguës, toutes 
opposées sur les tiges, presque soudées, munies d'une forte 
nervure qui sévanouit près du sommet. Souche à divisions 
courtes, émettant des tiges fleuries nombreuses étalées-dres- 
sées, rameuses au sommet. Plante de 5 centimètres à 2 déci- 
mètres. Z Juir-Septembre. 
. Hab. Sur les roches,les atterrissements depuis les. basses vallées 
jusque (ans les régions glacées, où la planté ne dépasse pas 5 cen- 

î 

timeétres de hauteur; sur toutes les Pyrénées. CC. 
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S. Aecaulis 2. 5). 603; D C.; Dub; Lois; Mut.;'Lap! àbr! 
Pyr:; Koch.; Gren. Godr.; Ram. — Fleurs d'un rose vif, raré- 
ment blanches, souvent dioïques, toujours solitaires, longue- 
ment pédonculées. Calice court, campanulé, légèrement 
anguleux, à dents ovales-aiguës, quelquefois ciliées. Pétales 
à limbe obové, échancré ou bilobé, munis à la gorge d’une 
écaille. Capsule oblongue exserte, ou ovoïde, plus longue 
que le calice ; thécaphore très court, épais, pubescent ou 
glabre. Graines jaune de brique, épaisses sur le dos, suhca- 
naliculées, subchagrinées. Feuilles d’un vert brillant, linéai- 
res-aiguës, munies sur les bords de cils raides dentiformes ; 
les inférieures et celles des jets stériles rapprochées en roset- 
tes, munies d'une forte nervure; les caulinaires nulles ou 
une seule paire. Souche à divisions nombreuses, émettant 
des jets stériles couchés et des’ tiges fleuries toutes couvertes 
des anciennes feuilles munies de l’apicule renférmée dans la 
nervure, ce qui donne à la plante l’air hérissé de soies. Plante 
de 3-10 centimètres, formant un gazon très serré. % Juillet- 
Août. | d 

Hab. Depuis les régions subalpines jusque dans les régions gla-; 
céés. CGC. sur toutes les Pyrénées. Li etre 

S. Cretien L. sp. 601 ; Lois.; Moris fl. sardi; Gren. Godr.; 
S. rubella D C.; Lap. abr. Pyr.;S. clandestina: Mut.— Fleurs 
d’un rose vif, portées sur de longs pédoneules uniflores, en 
crappe très lâche; bractées  herbacées,; Tinéaires, dilatées 
à la base, opposées. Calice court, ovoïde; resserré:à la gorge, 
presque globuleux:à la maturité, à 10 nervures -saillantes; 
dents lancéolées-aiguës. Pétales inégaux, à limbe bifideyquel- 
quefois ne dépassant pas le calice, munis à la gorge de deux 
écailles allongées-aiguës. Capsule lisse, renflée-globuleuse:; 
conique. Graines brunes, réniformes. Feuilles inférieures 
ovales ou oblongues-obovées, atténuées en pétiole, à une 
nervure ; les supérieures étroites, linéaires-acuminées, réu- 
nies à la base. Tige dressée, alternativement rameuse. Plante 
de 1-5 décimètres, glabre au sommet et pubescente dans le 
bas. Dans les étés très secs, cette plante est un peu visqueuse 
au sommet. ) Mai-Juin. HEIN 
_Hab. Pyrénées-Orientales, Prats de Mollo, Champs de Hin aux en: 

virons de Lourdes, d'Argeles et de Bagneres-de-Bigorre. CEC.. : 

S. Nutans ZL. sp. 596; D C:; Dub.; Lois; Müt.; Sparo:” 
doxa Lap. abr. Pyr.— Fleurs moyennes, inodores, S'ouvrant 
la nuit, blanches livides où purpurmes, penchées en grappe 
lâche, allongée ; à ‘branches latérales courtes’, infléchies’à 
chaque nœudau moment dé la floraison ; bractées lancéolées." 
Calice subcylindrique ;  atténué à la base, renflé «et 6bové à! 
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la maturité, glanduleux et visqueux, à nervure mélangée de 
vert et de pourpre, à dents lancéolées-aiguës. Pétales à limbe 
bitripartite, réfléchis le jour, munis à la gorge de deux écailles 
lancéolées. Capsule obconique ou ovoïde ; thécaphore petit, 
glabre. Graines brunes, réniformes, comprimées. Feuilles 
inférieures spatulées ou lancéolées, atténuées en pétiole; les 
supérieures linéaires-lancéolées. Souche ligneuse , émettant 
des rameaux nombreux, très feuillés dans le bas, formant 
gazon. Plante de 2-5 décimètres, ascendante, velue, plus ou 
moins visqueuse au sommet. Z Juin-Juillet. 

Hab. Vieux murs, collines arides. CC. partout. 

c, Calicez contracté au sommet. 

S. Museipula ZL. 59. 601; D C.; Lap. abr. Pyr.; Dub.; 
Lois.; Gren. Godr.; S. stricta Lap. abr. Pyr. — Fleurs petites, 
rouges ou roses, dressées, brièvement pédonculées, en grappe; 
bractées herbacées, linéaires, acuminées. Calice resserré au 
sommet, renflé dans les deux tiers supérieurs à la maturiéet 
cylindrique oblong, ombiliqué, à nervures faibles, à dents 
lancéolées-aiguës. Pétales à limbe petit, superficiellement bi- 
lobé, munis à la gorge d'une écaille allongée bifide ; onglet 
auricülé. Capsule finement chagrinée, oblongue;, brièvement 
acuminée ; thécaphore pubescent. Graines brunes, réniformes, 
planes sur les faces, tuberculeuses. Feuilles finement ciliées, 
linéaires ; les inférieures acuminées. Tige raide, rameuse au 
sommet. Racine grêle, rameuse. Plante de 2-4 décimètres, 
glabre, plus ou moins visqueuse supérieurement. ® Juillet- 
Septembre. 

Aie DURE Dos environs de Perpignan, dans les vi- 
gnes. C. 

2. Fleurs dressées, en grappe pyramidale. 

S. Italien Pers. syn. 1: DC.; Dub.; Lois.; Gien. Godr.; 
Cucubalus italicus L. sp. 593. — Fleurs blanches, rayées en 
dessous, en panicule lâche trichotome, dressée, brièvement 
pédonculée ; bractées linéaires. Calice strié, allongé, renflé en 
massue à la maturité, légèrement ombiliqué, pubescent et 
souvent glanduleux, à dents ovales-ohtuses. Pétales à Timbe 
bifide, munis de deux petites bosses à la gorge ; onglet auri- 
culé, cilié vers le milieu. Capsule ovoïde-oblongue ;sacumi- 
née, .égalant le thécaphore pubescent. Graines réniformes; 
planes sur le dos et sur les faces, munies de tubercules obtus:! 
Feuilles inférieures obovales, spatulées, mucronées, rétrécies: 
en pétiole,; les supérieures. linéaires ; toutes plus ou moins: 
pubescentes, ciliées. Plante de 2-4 décimètres, plus ou moins 
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velue , blanchâtre ou tomenteuse, visqueuse au sommet. 
2 Mai-Août. 

Hab. Pyrénées-Onentales, environs de Perpignan, plaines du Rous- 
sillon. CC 

Calice contracté au sommet à la maturite. 

S. Catholica Z. — fleurs assez grandes, roses en 
dessus, jaunâtres en dessous, s’ouvrant la nuit, dressées, for- 
mant une cyme dichotome. Galice d’abord cylindrique, puis 
ventru, visqueux, veiné, cartilagineux au bord, strié, à dents 
larges, ciliées. Pétales à limbe bifide, munis à la gorge de deux 
écailles aiguës; filets des étamines glabres. 3 styles. Capsule 
ovoïde conique, à dents courhées en dehors ; thécaphore 
velu. Graines noires, réniformes, couvertes de. tubercules. 
Feuilles planes; les inférieures en rosette, obovées, atténuées 
en pétiole; celles de la tige semblables; les supérieures lan- 
céolées-linéaires-aiguës. Tige dressée. Racine pivotante. 
Plante de 1-4 décimètres, d'un vert gai, mollement velue, 
glanduleuse au sommet. @ Juin-Juillet. 

Hab Pyrénées-Orientales, vallon de Consolation à Colhoure. C. 

S6. LYCHNIS !Z. gen. 583. — Calice tubuleux, muni de 
nervures, à > dents. 5 pétales onguiculëés, munis ou non 
d'une couronne à la base, avec ou sans fossettes. 10 étamines. 
» styles. Capsule à une, rarement 5 loges, s'ouvrant au Ssom- 
met par » ou 10 dents. 

1. Pétales à peine échancrés. 

L. Viscaria Z. 5p. 625; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut:; 
Viscaria purgurea Gren. Godr.— Fleurs rougeûtres ou lilas, 
formant une panicule étroite, brièvement pédonculées. Calice 
coloré, obconique , à la fin en massue, ombiliqué, souvent 
pubescent, à dents courtes, triangulaires, aiguës. Pétales à 
limbe obové, presque entier, ondulé sur les bords, munis à 
la gorge de ? écailles longues et tronquées ; onglet auriculé 
au sommet. Capsule ovoïde. Graines très petites, brunes, 
réniformes, planes, tuberculeuses. Feuilles lancéolées-linéai- 
res, ciliées à la base ; les radicales nombreuses, oblongues, 
atténuées en pétiole. Tige de 3-8 décimètres, simple, glabre, 
rougeûtre el visqueuse au-dessous des nœuds supérieurs. 
2% Mai-Juin. 

Hab Les champs cultivés, les bois; Pyrénées-Orientales, St-Béat. 

L. Alpina Z. 5p. 626; DC.; Dub.; Lap.; Mut.; Vil.; Visca- 
ria alpina Fries.; Gren. Godr. — Fleurs rouges ou roses, rare- 
ment blanches, en capitule serrée ou lâche, corymbiforme. 

nn — situé 
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Calice court, coloré, campanulé. Pétales à limbe cunéiforme 
bifide, munis à la gorge de deux courtes écailles. Capsule 
ovoïde; thécaphore court, glabre. Anthères ovales. Graines 
très pelites , noires, réniformes, finement tubereuleuses. 
Feuilles inférieures oblongues, atténuées en pétiole ; les su- 
périeures linéaires ou ovales-lancéolées, opposées, soudées à 
la base. Plante de 5-12 centimètres, gazonnante, glabre, d'un 
vert pâle. Souche émettant des rosettes de feuilles et des tiges 
dressées, fermes et simples. % Juillet-Août. 

Hab. Les régions alpines, dans les pacages au-dessus du lac d'On- 
cet, Pie du Midi, au midi; Vignemale, Pic d’'Ossau; vallées d’Astot, 
d’ 00: Port de Plan, Maladetta.C. 

L. Pyrennaien Hal ft. Bass.-Pyr.; D C.; Lois.; L. nummu: 
laria Lap.; Petrocoptis pyrenaica Gren. Godr. — Fleurs blan- 
ches, en cyme dichotome lâche ; bractées très ‘petites, 
scarieuses aux bords. Calice campanulé, sub en massue à la 
maturité, un peu ombhiliqué, à dents arrondies. Pétales à 
limbe large, cunéiforme, entier ou émarginé, munis à la 
gorge de deux écailles linéaires-aiguës. Capsule ovoïde, bien 
plus longue que le thécaphore glabre. Graines brunes, com- 
primées, subréniformes, attachées par un des côtés, munies 
de papilles à leur attache. Feuilles subcoriaces ; les inférieures 
oblongues ou obovées , atténuées en pétiole, plus où moins 
apiculées : les supérieures opposées, ovales-aiguës, entières, 
rarement orbiculaires, épaisses, le plus souv ent subcordifor- 
mes. Souche vivace, couronnée par une rosette de feuilles, 
émettant des tiges nombreuses, gréles, très cassantes. Plante 
de 5-10 centimètres, glabre, d'un vert glauque, gazonnante. 
% Mai-Juin. 

Hab Les montagnes calcaires des rêgions inférieures subalpines:; 
vallée d’Aspe, col de Torte, environs de Baïgorry; vallée de Gistan, 
de Pimides (Espagne). CC. 

2. Pétales à limbe divisé. 

L. Fios-eueulli L. sp. 025; D C.; Lois.; Mut.; Lap.; Gren. 
Godr.; L. laciniata Lam. — Fleurs roses, rarement blanches ë 
en grappe lâche, dichotome; bractées petites, linéaires-subu- 
lées, colorées, subciliés à la base. Calice court, campanulé, 
membraneux, renflé à la base, muni de {0 nervures, d'un 
brun pourpre, à dents triangulaires-aiguës. Pétales à lmbe 
divisé en lanières linéaires, larges ou étroites, munis de 2? 
écailles bifides, subulées, insérées à la gorge. Capsule sessile, 
subglobuleuse. Graines convexes, hérissées de petits tuber- 
cules aigus. Feuilles inférieures en rosette oblongue, atté- 
nuées en pélole, à une nervure; les caulinaires lancéolées 

Tom. [. 9 
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ou linéaires-lanccolées aiguës, dressées, à nervure se prolon- 
geant sur la tige, opposées, soudées à la base. Souche émet- 
tant des jets stériles couchés et des tiges fleuries dressées , 
cannelées. Plante de 4-6 décimètres, un peu velue à la base, 
plus où moins visqueuse , rougeätre au sommet. % Mai- 
Juillet. 

Hab. Les lieux humides, les prairies, jusque dans Ies pacages 
alpins. GCC. 

3. Pétales échancrés. 

L. Dioica D C. f. fr.; Dub.; Mut.; Lap.; L. vespertina 
Sibth.; Koch.; Silene pratensis Gren. Godr. — Fleurs blanches, 
odorantes le soir, ordinairement dioïques ou monoïques , 
dressées ou inclinées, en cyme dichotome. Calice oblong dans 
les fleurs mâles, renflé et ovoïde dans les femelles à la ma- 
turité, velu-glanduleux, strié, à dents lancéolées. Pétales à 
limbe bifide, munis à la gorge de 2 écailles ovales dentelées ; 
onglet auriculé. Anthères linéaires; filets des étamines velus 
à la base. 5 styles. Capsule sessile, ovoïde-conique, à dents 
courtes, raides, dressées. Graines réniformes, couvertes de 
tubercules obtus. Feuilles ondulées sur les bords ; les infé- 
rieures atténuées en péliole, munies d'une forte nervure 
anastomosée ; les supérieures ovales-acuminées, opposées, 
soudées, formant une gaine courte, subscarieuse. Souche 
vivace, émettant des tiges ascendantes rameuses. Plante de 
5-10 décimètres, velue, plus ou moins glanduleuse. % Juin- 
Septembre. 

Hab. Les champs, les haies, bords des routes, dans toutes les 
vallées, même les forêts subalpines. CCC. | | 

L. Diurna Sibth.; Koch.; Mut.; Silene diurna Gren. 
Godr.; Lychnis silvestris Hoppe cent. exs. 3. — Fleurs purpu- 
rines, dioïques, en corymbe lâche. Galice velu, long, coloré, 
à 10 nervures, à dents triangulaires ou lancéolées-obtuses. 
Pétales à limbe irrégulièrement bifide, munis à la gorge de 
deux écailles lancéolées-aiguës. Capsule ovale, à dents rou- 
lées en dehors. Graines comprimées, tuberculeuses:, aigüés. 
Feuilles radicales en rosette, ovales, atténuées insensiblement 
en pétiole, plus ou moins pointues au sommet, munies d'une 
nervure; les supérieures sessiles, opposées, ovales oblongues, 
pointues, molles. Plante de 2-5 décimètres, couverte de poils 
courts et roussâtres. Souche émettant un grand nombre de 
tiges couchées, puis redressées, cannelées. % Juin-Juillet. 

Hab. Dans les bois et toutes les vallées. CG. 

4. Calice à dents tordues; pétales grands, entiers. Se 

L. Coronaria Lam.; D C.; Dub:; Gren. Godr.; 1 Agros- 
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temma coronaria L. sp. 625 ; Lap. — Fleurs grandes, purpu- 
rines, en grappe lâche, dichotome; bractées lancéolées-acu- 
minées. Calice oblong, muni de 5 côtes toutes tomenteuses, 
et de 5 beaucoup moins épaisses; dents linéaires-subulées. 
Pétales à limbe grand, arrondi, entier, munis de deux écailles 
lancéolées-aiguës. Capsule sessile, oblongue-aiguë. Graines 
d'un brun noir, convexes sur le dos, couvertes de tubercules 
obtus. Feuilles épaisses, ovales-oblongues , atténuées en pé- 
tiole ; les supérieures sessiles , ovales-lancéolées. Z Juin- 
Juillet. | 

21 
Hab. e montagne de Cazaril près de Luchon, dans les haies, les 

roches. C. 

87. AGROSTEMMA Z. gen. 584. — Calice à 5 seg- 
ments linéaires-aigus, allongés, à tube muni de fortes nervu- 
res. Pétales à limbe plane, sans coronule; onglet linéaire, 
muni de bandelettes aïlées. 10 étamines. 5 styles velus à la 
base. Capsule sans cloisons, déhiscente. Graines réniformes, 
tuberculeuses. 

A. Githago L. sp. 624; Fries; Lap.; Koch.; Gren. Godr..; 
Lychuis githago Lam.; D C.; Dub.; Mut. — Fleurs grandes, pur- 
purines, dépassées par les segments, solitaires, longuement 
pédonculées. Calice coriace, à tube ovoïde, contracté au som- 
met, renflé après la maturité, muni de côtes saillantes, cou- 
vert de poils blancs très longs. Pétales à limbe large obové, 
souvent un peu émarginé, à gorge nue. Capsule sessile, ovoï- 
de, à dents dressées. Graines grosses, noires, réniformes- 
anguleuses, planes sur le dos, hérissées de tubercules. 
Feuilles linéaires opposées, soudées à la base, munies d'une 
forte nervure. Tige dressée, peu rameuse. Plante de .1-10 
décimètres, d'un vert blanchâtre, couverte de longs poils 
dressés. ®) Juin-Juillet. 

Hab. Les moissons. CCC. 

XV. ALSINÉES. 

Calice à 4-5 sépales libres où à peine soudés à la base. 
Pétales 4-5. Etamines hypogynes ou périgynes, en nombre 
égal à celui des pétales, où en nombre double, Capsule à une, 
rarement » loges. | EL 

Tri8. 1. SuBuunxez Fenzl. in. Endl. gen. 965. — Valves de 
la capsule entières, et en nombre égal à celui des styles 

Ss. BUFFONIA /. gen. 168 {Buffonie). — Calice à 4 
sépales scarieux. 4 pétales entiers ou bidentés. 4 ou 8 étami- 
nes opposées aux sépales. Styles 2. Capsule comprimée, uni- 
loculaire, à? valves et à ? graines. | 
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B. Tenuifolin L. Sp. 179; Gay monogr.; Lap.; Mut.; Gren. 
Godr.— Fleurs blanches, presque solitaires sur les rameaux ; 
pédicelles scabres. Sépales lancéolés, acuminés, à 3 nervu- 
res confluentes, blancs, scarieux aux bords. Pétales oblongs- 
elliptiques, près d’un tiers plus courts que les sépales. Eta- 
mines 2-3, à filets excessivement courts. Graines petites, 
subtuberculeuses. Tige Gressée, rameuse au sommet, à 
feuilles linéaires acuminées, très étroites, opposées, en gaine 
courte ciliée à la base. Plante annuelle, étalée, rameuse dès 
la base, de 1-2 décimètres. 

Hab. Environs de Perpignan, Graux de Thoués (/Lap.). R. 

B. Peremmis Pourr. mém. acad. Toul. 3; Benth.; Lap.; 
D C.; Gren. Godr. — Fleurs blanches, en petites cymes de 2-5 
fleurs à pédicelles tuberculeux-scabres. Sépales ovales-lan- 
céolés, aigus, à 5 nervures. Pétales oblongs-elliptiques, plus 
courts que le calice. Etamines 8, à filets plus longs que dans 
l'espèce précédente. Styles longs. Graines elliptiques-oblon- 
gues, fortement tuberculeuses sur le dos. Plante à souche vi- 
vace. Tiges irrégulièrement étalées, rameuses, à feuilles tou- 
tes linéaires opposées, hautes de 1-2 décimètres. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, de Perpignan à Prades, dans toutes les 
Corbières. C. 

“9. SAGINA Z. gen. 176 (Sagine). — Calice 4-5 partite. 
Corolle à 4-5 pétales entiers où émarginés, souvent nuls. 
Etamines #5, hypogynes, opposées aux sépales, où 10 oppo- 
sées et alternes. Styles 4-5. Capsule à 4-5 valves opposées aux 
sépales. 

S. Proecumbhbens L. sp. 185; D C.; Rchb.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs d'un blanc verdâtre, étalées au sommet de longs 
pédoncules. Sépales larges, ovales-obtus, à une nervure. 
Pétales 4, rarement 5, ovales entiers, étalés, plus courts que 
le calice, rarement nuls. Styles 4. Capsule à 4 ou 5 valves, 
penchée ou droite; dents obtuses, dépassant le calice. Graines 
très petites, réniformes. Feuilles linéaires, subulées aristées. 
Tiges gazonnantes, couchées, partant des aisselles des feuilles 
d’une rosette centrale stérile. Z Juin-Juillet. 

Hab. Vallon du Lhécou, Arise, Tourmalet, en mæ@ntant au lac 
d'Oo, Despingo. C. 

a. S. Erecta.— Fleurs solitaires au sommet de longs pédon- 
cules droits ou penchés. Lobes de la capsule lancéolés-obtus, 
dépassant presque de moitié le calice. Feuilles toutes subra- 
dicales, en gazon, linéaires-étroites, mucronées. Dents des 
sépales constamment réfléchies au sommet et en dedans. 
Juin-Nullet,. Ne 

Hab. Pic du Midi, dans le vallon d'Arise ; Lac d'Oo. RE. 
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S. Apetaln L. man. 999; D C.; Rchb.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs blanches, très petites, à pédoncules longs, capillaï- 
res, droits ou quelques-uns légèrement arquès au sommet. 
Sépales ovales, oblongs, subaigues. Pétales lancéolés, très 
petits ou nuls, caducs. Capsule à 4 valves, égale en longueur 
au calice ou un peu plus longue. Graines très petites, brunes, 
subréniformes, tuberculeuses, presque épineuses. Feuilles 
subulées-aristées, ciliées à la base (les échantillons de nos 
environs sont tout-à-fait glabres), ou glabres, de moitié plus 
courtes que les entre-nœuds. Tiges étalées-redressées, glabres 
ou légèrement pubescentes, annuelles. Plante de 5-8 centimè- 
tres. Mai-Octobre. 

Hab. Les tertres et les bords des chemins. C. 

S. Citiata Fries.; Rchb.; Gren. Godr.; S. patula Jord. — 
Fleurs blanchâtres, à pédoncules droits ou arqués, pubescents- 
elanduleux au sommet. Sépales plus où moins appliqués à la 
maturité ; les deux lobes extérieurs mucronés. Pétales pres- 
que nuls. Capsule presque égale au calice. Feuilles toutes su- 
bulées, parfois ciliées. Tiges étalées. Plante très voisine du S. 
apetala, mais plus forte, plus étalée. @ Juin. 

Hab. Pyrénées élevées (G. Benth.). 

S. Linnæi Presl. rel. Hœnk. 2; Gren. Godr.; Sperqula sa- 
ginoides L. sp. 631; DC.; Lap. — Fleurs blanches, longuement 
pédonculées, droites ou légèrement penchées, glabres. Sé- 
pales ovales-oblongs, obtus, appliqués sur la capsule. Pétales 
plus courts que le calice. Etamines 10. Capsule dépassant peu 
le calice, à 5 valves lancéolées. Graines brunes, petites, ren- 
flées sur le dos, réniformes, chagrinées. Feuilles linéaires 
très étroites, à peine mucronées. Tiges gazonnantes , dé- 
combantes. Racine assez forte. % Juillet-Aoùût. 

{lab. Près toutes les régions alpines. CCC. 

S. Nodosea Fenzl.; Ledeb. fl. ross. 1; Gren. Godr.; spergula 
nodosa L. sp. 630; Lap.— Fleurs blanches, à pédoncules capil- 
laires uniflores, dressés. Sépales ovales-obtus, ou ovales-lan- 
céolés. Pétales plus longs que le calice. Etamines 10. Styles 5, 
égaux à l'ovaire. Graines presque sans sillons sur le dos. 
Feuilles linéaires et filiformes, mutiques ou mucronées; les 
inférieures plus longues; les supérieures ramassées en fais- 
ceaux. Tiges nombreuses, glabres ou pubescentes, hautes de 
8-15 centimètres. 

Hub. Les marais du lac de Lourdes. R. 

6. MALSENE [anl. fl. lap. 129. — Calice à », rarement 
à 4 sépales. Pétales 5-4 ou nuls. Etamines 8-10, rarement 5. 
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Styles 3, parfois 2-4 ou 5. Capsule ovoide divisée jusqu'à la 
base. Graines nombreuses, réniformes. 

LS 

1. Pétales en coin, oblongs. 

A. Tenuifolia Crantz inst. 2; Gren. Godr.; Arenaria 
tenuifolia L. sp. 607; D C.; Lap. — Fleurs blanches, pédicel- 
lées, filiformes, dressées, en panicule dressée. Sépales lan- 
céolés, subulés, concolores, à 3 nervures. Pétales ovales ou 
lancéolés, plus courts que le calice. Etamines 2-10. Capsule 
cylindrico-conique, dépassant rarement la hauteur du calice. 
Graines très petites, brunes, finement chagrinées. Feuilles 
subulées, linéaires, à 3, rarement à 5 nervures, scarieuses sur 
les bords à la base. Tiges de 8-15 centimètres, couchées, puis 
dressées, très rameuses dans le bas, à peine rameuses au som- 
met, dichotomés. ®) Juin-Septembre. 

b. À. viscida. Plante pubescente-gianduleuse au sommet. 
À. viscidula Thuill.; Ar. hybrida Vill.; Ar. pentandra Desf. 

Hab. Débris mouvants des roches calcaires au-dessus de Salut, 
vallées de Campan, d’Asté, vieux murs jusqu'à Barèges, même jus- 
qu'au sommet du Pic du Midi. C. 

A. Mucronata L. mant. 358; Gouan.; Gren. Godr.; À. ros- 
trata Koch.;, Arenaria mucronata D C.; A. rostrata Pers.; À. mu- 
tabilis Lap. abr. Pyr. — Fleurs blanches, en corymbe au 
sommet des rameaux. Calice à sépales inégaux, lancéolés très 
aigus , blancs scarieux sur les bords, munis d’une nervure 
verte divisée par la nervure médiane blanchâtre. Pétales 
oblongs, presque égaux au calice. Capsule égale. Grames 
tuberculeuses. Feuilles inférieures semi-cylindriques très ai- 
ouës, ciliées à la base par des poils crochus. Souche émettant 
un grand nombre de tiges, de 1-2 décimètres, munies d’un 
faisceau de feuilles à chaque nœud, subulées, à 3 nervures. 
Plante étalée ascendante. % Juillet-Août. 

_ Hab. Pyrénées-Orientales, Canigou, Prades, Vielle, Vénasque, St- 
Béat, à la digue du moulin de Bessan. (Lap.). OS 

2. Sépales concolores; pétales élargis à la base. 

A. Verma Barth. beir. 2; Gren. Godr.; Arenaria verna L. 
mant. 12; D C.; Lap.; Mut.— Fleurs blanches, en cyme ou en 
panicule; bractées ovales-acuminées, à peine scarieuses, de 
3-4 fois plus courtes que les pédicelles tous dressés. Galice 
glabre ou pubescent, glanduleux, à 3-5 nervures, à dents aï- 
suës. Pétales à onglet court, largement arrondi vers la base, 
dépassant le calice du quart on de la moitié, rarement plus 
courts. Capsule à dents dépassant le calice, obtusé, bordée de 
jaune. Graines petites, brunes, chagrinées. Feuilles finéaires- 
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subulées, droites, à 3 nervures. Plante vivace, gazonnante 
par touffes très RER glabre ou pubescente suhvis- 
queuse au sommet. % Aoùût-Septembre. 

Hab. Les débris mouvants de toutes les roches; vallée de Gazost, 
premiers plans du cirque d’Arbison , vallée d'Eynes à la base du 
Port de Gambyelle; toutes les Pyrénées. CCC. 

A. KReceurva Walhlenb. helv. 87; Koch:; Gren. Godr.; Are- 
naria recurvæ Al.; D C.; Jacq. — Fleurs blanches, à pédicel- 
les biflores, subtriflores : bractées ovales-acuminées, planes, 
à 3 Où » nervures. Sépales ovales-lancéolés acuminés, colo- 
rés, à9-7 nervures. Pétales égaux au calice, ovales, arrondis 
vers la base, atténués en court onglet, Feuillés linéaires- 
obtuses, irrégulièremet nervées ou simplement sillonnées 
tout autour, droites ou falciformes. Plante gazonnante très 
serrée, glabre inférieurement, pubescente et glanduleuse su- 
périeurement. % Août-Septembre 

Hab. Vallon d’Arise, vallées d’'Oo, de Vénasque, d’Aran. R. 

A. Striata Grenier mém. soc. Doubs.; Arenaria striata L. 
sp. 608; Arenaria laricifolia Vill. Dauph. 3. Gaud.; Lois.; D C.; 
Dub. ; Mut.; Arenaria linifolia Lap. — Fleurs blanches, gran- 
des, 1-7 par tige. Calice subcylindrique, subombiliqué, pu- 
bescent- glanduteux ainsi que les sépales , qui sont ovales- 
oblongs, fendus jusqu'à la base, arrondis-obtus et bordés 
au sommet d'une membrane, trinerviés. Pétales ovales, en 
com, doubles du calice. Ovaire rugueux. Capsule égale au 
calice. Graines réniformes, tuberculeuses. Feuilles linéai- 
res-subulées, à 1-3 nervures, ciliées dentées aux bords. Tiges 
nombreuses, couchées-étalées, puis redressées. Plante de 
8-12 centimètres, glabre ou pubescente. % Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales , vallée d'Eynes , Llo, Pic d’Anic, vallée 
d'Andorre (Benth.). R. 

3. Feuilles triquêtres-canaliculées. 

A. Cherleri Fenzl. in. Endl. gen. 965; Gren. Godr.; Cher- 
leria sedoides L. sp. 608; D C.; Lois.; Lam.; Mut.; Arenaria cher- 
lerioides Lap. abr. Pyr. — Fleurs d'un blanc verdâtre, petites, 
polygames ou dioïques. Calice très petit, à dents fendues jus- 
qu'à la base, oblongues-obtuses. Pétales nuls ou quelquefois 
subégaux au calice dans les fleurs mâles. Etamines 10; glan- 
des des filets opposées aux sépales. Feuilles canaliculées- 
triquètres, linéaires, opposées, soudées, à gaïne plus'ou 
moins longue, plus où moins ouverte. Tiges très nombreuses, 
courtes, à feuilles très nombreuses, formant gazon serré. 
Pédoncule dressé. Souche vivace. Z Juillet-Août. 

:Hab: Toutes les régions alpines, dans les pacages et sur les ro- 
ches. CCC. 
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4. Feuilles lancéolées. TASTE 

A. Cerastiifolia Fen:l. verbr. und. verth. alsin.; Gren. 
Godr.; Arenaria cerastifolia D C.; Lap. — Fleurs d'un blane 
couleur de chair ou tout-à-fait blanches; pédoncules ordinaï- 
rement biflores, courts, pubescents. Sépales ovales-lancéolés, 
concolores, à 3-5 nervures. Pétales un peu plus longs que le 
calice, ovales-oblongs, entiers. Capsule subcylhindrique, plus 
longue que le calice, pourprée au sommet, blanchâtre sur les 
sutures. Graines d’un roux vif, comprimées, sublenticulaires, 
entourées de papilles plus pâles. Feuilles planes, à nervure 
médiane forte ; les latérales peu saïllantes ;: entre-nœuds rap- 
prochés. Plante pubescente-elanduleuse, Souche suffruticu- 
leuse, émettant un grand nombre detiges de 5-8 centimètres. 
herbacées, étalées-ascendantes. Z Juillet-Aont. 

Hab. Les régions alpines, cirque de Troumouse (Ramond), Pic 
d'Anic (Forestier), sur les calcaires du lac d'Albo près de la Mala- 
detta, 20 août 1840, Pic de Gers, port de Gabiedo. C. 

91. HONMENEJA Æhrh. beitr. ?. — Fleurs herma- 
phrodites et dioiques. Capsule à 5 sépales. Pétales 5, entiers, 
plus développés dans les fleurs mâles. Etamines 10, perigy- 
nes, insérées avec les pétales sur le calice. Styles 3; 5 glandes 
perigynes. Capsule charnue, à 3 demi-valves. Graines gros- 
ses, pyriformes. 

H. Peploides £hrh.; Fenzl.; Rchb.; Mut.; Gren. Godr.: 
Arenaria peploides L. sp. 605; Lois.; Lap. — Fleurs blanches, 
solitaires , axillaires. Sépales avales-aigus, dépassant la cor- 
rolle, Capsule globuleuse, rugueuse. Graines grosses, noires, 
subpyriformes, rudes. Feuilles sessiles, opposées, oblongues- 
aiguës, à une nervure, soudées à la base; les supérieures de 
méme forme, plus petites, toutes charnues. Tiges étalées à 
terre, très rameuses. % Août-Septembre. 

Hab. Les sables maritimes, Biarritz; Pyrénées-Orientales, Col- 
lioure, et à Consolation (Lap.). C. 

Trig. 2. STELLARINEZ Fenzl. L, c. — Valves de la capsule 
entières et en nombre double de celui des styles, ou valves 
Mr) ou bidentées, et alors en nombre égal à celui des 
styles. 

92. MARIEREXGEA L. jen. 494. — Sépalés 4-5. Pétales 
4-5, Etamines 10, insérées sur les disques. Styles 2-3 ou 4. 
Capsule ovoïde, à 4-6 valves. 

M. Museosa L. sp. 515; Rchb.; Mut.; Lap, Gren. Godr.; — 
Fleurs blanches ; pédoncules longs, terminaux et axillaires ; 
2-7 fleurs au sommet des rameaux. Sépales 4, lancéolés. 
Pétales 4, plus longs que le calice. Capsule à 4 valves. Grames 
hsses, brillantes. Feuilles semi-cylindriques-iliformes-ugués, 
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sans nervures. Plante de 1-2 décimètres, grèle, très rameuse, 
glabre , étalée, gazonnante, à la fin radicante. % Juin- 
Juillet. 

Hab Pyrénées espagnoles, Rocca, Galiniera, Carcanières, Engadue, 
Amsur; sommet du Tourmalet, bois de Lients à Barèges, vallon 
de Trimbareille, Gabas, vallée d’Aspe. R. partout. 

M. Polygonoides J/. et K. deutsch. fl. 3; Koch.; Rchb.: 
Gren. Godr.; Arenaria polygonoides Wuff. in Jacq.; Mut. — 
Fleurs blanches, pentamères, 1-2 au sommet des rameaux. 
Sépales 5, quelquefois 6, ovales-lancéolés obtus, à 3 nervu- 
res blanches, parsemées de petits tubercules. Pétales 3, plus 
longs que le calice. Etamimes 10, égales aux sépales. Capsule 
à 6 valves. Graines ponctuées. à la loupe. Feuilles linéaires, 
un peu charnues, sans nervures. Tiges couchées gazonnantes. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Prats de Mollo. R. 

M. Zrinervia Clairv. man. herb. 150; Rchb.; Gren. Godr.; 
Arenaria trinervia L. sp, 605; DC.; Mut.; Lap. — Fleurs blan- 
ches, petites; pédoncules uniflores. Sépales lancéolés-acumi- 
nés, membraneux aux bords, à nervures vertes; trois des sé- 
pales sont ciliés surles bords, et tous le sont sur la nervure. 
Pétales plus courts que le calice. Etamines 10. Capsule moins 
longue que le calice. Graines noires, lisses et. brillantes, à 
strophiole logée dans l'échancrure. Feuilles ovales-lancéolées 
aiguës, ciliées sur les bords, généralement finement pontuées, 
transparentes, à 3 nervures; les supérieures plus étroites, 
plus courtes, opposées, atténuées en pétiole , soudées à la 
base. Plante de 1-2 décimètres. Tiges nombreuses, rameuses 
à rameaux divariqués. @ Maj-Juin. 

Hab. Les vieux murs, les haies, les buissons. CC. 

M. Pentandra Gay. ann. sc. nat; Gren. Godr. — Fleurs 
dépourvues de pétales ; pédoncules longs, grèles, axillaires et 
terminaux. Sépales lancéolés, membraneux aux bords, munis 
d'une ligne et d'une nervure vertes. 5 étamines à filets éga- 
lant le tiers des sépales. Capsule subégale.au calice. Graines 
noires, finement tuberculeuses. Feuilles ovales-lancéolées 
aiguës , atténuées en pétiole, à 1-5 nervures peu distinctes. 
Tige de 1-2 décimètres, grêle, étalée, rameuse. Plante glabre, 
d'un vert gai, un peu tomenteuse au sommet des pédoncu- 
les. 

lab. Pyrénées-Nrientales, à Consolation prés Collioure. R. 

95 ARENARAA Z. gen. 511 (Sabline).—Calice à 5 sépa- 
les. Pétales 5, entiers ou légèrement échanerés, 10 étamimes. 
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3 styles, rarement ? , 4 ou 5. Capsule ovoïde, umiloculaire , 
polysperme ; 2-3 valves bidentées ou fendues jusqu'à la base: 

1. Capsule ovoide, à 3 valves bidentées ou 6 valves entières. 

A. Montana ZL. sp. 606; D C.; Vent. cels.; Rchb.; À. cher- 
leroides; À. hispida Lap. — Fleurs blanches, grandes et pédon- 
cules uniflores. Sépales ovales-lancéolés aigus , finement 
membraneux aux bords, à nervures peu ‘saillantes, pubes- 
cents. Pétales grands, obovés, allongés, 1-2 fois plus longs que 
le calice, réfléchis après la floraison. Capsule égale aux sé- 
pales. Graines grosses, chagrinées. Feuilles molles, lancéolées 
ou sublinéaires-aiguës, marginées, à nervutes ciliées sur les 
bords et sur lanervure. Tiges de 1-3 décimètres, pubescentes, 
diffuses, étalées, redressées au sommet. Rameaux stériles très 
feuillés au sommet, longs et couchés. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Pyrénées centrales ‘et Basses-Pyrénées, 
dans les vallées basses, parmi les buissons et parmi les atterrisse- 
ments des roches. C. | ' 

A. Ciliata L. 5p. 608; D C.; Mut.; Lap.; Gren. Godr.; À. 
mulhicaulis Mut.; Lap. — Fleurs blanches, 1-5 à l'extrémité 
des rameaux ; pédicelles irréguliers, de 1-2 centimètres. Sépa- 
les ovales-lancéolés aigus, cartilagineux aux bords, à 3-5 ner- 
vures, ciliés sur les bords et sur les nervures. Pétales ovales, 
très étalés, à onglet presque nul. Capsule ovoïde dépassant 
peu le calice ou l’égalant. Graines renflées, réniformes, cha- 
grinées. Feuilles ovales-lancéolées aiguës, atténuées en un 
court pétiole, pubérulentes ou fortement ciliées à la base, 
très nervées, ponctuées des deux côtés. Tiges subligneuses 
à la base, nombreuses, gazonnantes, étalées sur la terre, puis 
redressées vers les rameaux floraux, munies jusque sous les 
fleurs de poils courts. % Juillet-Août. | 

Hab. Depuis la région subalpine jusque dans les régions glacées, 
sur toutes les Pyrénées. CCC. 

A. Serpyllifolia L. sp. 606; DC. fl. fr.; Lois; Mut. fl. 
fr; Lap. abr. Pyr.; Gren. Godr. — Kleurs blanches, en 
panicule plusieurs fois bitrichotome, à pédicelles courts. Sé- 
pales lancéolés-acuminés, irrégulièrement trinervés, scarieux 
aux bords, ciliés sur ledos. Pétales oblongs. Capsule ovoïde, 
dépassant ou incluse dans le calice. Graines noïres, chagri- 
nées. Feuilles ovales ou lancéolées-acuminées, pubescentes , 
rarement tout-à-fait glabres, souvent glanduleuses, contrac- 
tées brusquement en un court et large pétiole, opposées, 
très espacées. Tige simple ou tiges nombreuses, partant du 
collet de la racine, inclinées-redressées. Plante très variable 
pour la grandeur et pour le port. @) Juin-Août. 

Hab. Depuis la plaine jusque dans les régions glacées. (C. 

Man … 
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A. Grandiflorna A7. ped. 2; Rchb.; Mut.; Gren. Godr.; À. 
triflora L. mant. 240; À. mixta, saæatilis, austriaca, Gerardi, 
laricifolia Lap. abr. Pyr. — Fleurs blanches, 1-3, sur des 
pédicelles dressés. Sépales ovales-lancéolés-acuminés, striés, 
à une seule nervure saïllante terminée au sommet par un mu- 
cron. Pétales oblongs-obovés, dépassant peu ou presque du 
double le calice. Capsule dépassant très peu les sépales. Graines 
noires, réniformes , renflées sur le dos. Feuilles étroitement 
lancéolés ou linéaires, dures, coriaces, marginées sur le bord, 
munies d’une forte nervure qui se prolonge en un mucron 
raide , acuminées, droites dans le haut, plus ou moins falci- 
formes à la base. Souche émettant des tiges nombreuses de 
6-15 centimètres, rapprochées, gazonnantes, ascendantes, 
plus ou moins velues jusque sur les sépales, subglandu- 
leuses. Z Juin-Août. 

Hab. De en a pes A] les montagnes et déhris calcaires, depuis les 
basses vallées verre dans les régions glacées; toute la chaîne des 
Pyrénées, les deux versants. CCC. 

A, Tetraquetra L. mant.alt.; DC.;Gren. Godr.; Lap. abr. 
Pyr. — Fleurs blanches. Sépales ovales-lancéolés, margi- 
nés sur les bords, à trois nervures finement ciliées. Pétales 
oblongs, dépassant très peu les sépales. Styles ordinairement 
3. Capsule oblongue, égale au calice, à 6 valves. Graines 
réniformes, tuberculeuses. Feuilles ovales ou lancéolées, for- 
tement marginées sur les bords, ciliées à la base. Racine fru- 
ticuleuse. 

a. À. legitima Gren. Godr. — Fleurs pentamères. 5 pétales 
étroits-oblongs. 10 étamines. Tige florifère allongée, à feuilles 
très petites, lancéolées , très espacées ; les radicales serrées, 
toutes marginées à marge forte, blanchâtres. Feuilles cihiées 
à la base. Tige tomenteuse. 4. tetraquetra a. L. mant. alt.; À. 
letraque-aggregata Gay.; Gypsophyla aggregata -L..sp. 581. 
2% Juin. 

D. A. condensata Gren. Godr.—Fleurs polygames, tétramères. 
4 sépales ciliés sur les bords. 8 étamines. Pédoncyles courts, 
striés, uniflores, raides, droits. Feuilles ovales-obtuses, for- 
tement marginées, très serrées, imbriquées, glabres sur la 
nervure, ciliées à la base sur les bords. Racine très grosse, 
très longue. 4. tetraquetra umiflora Gay. , 

Hab. La var. a. toutes les Pyrénées-Orientales jusqu'à Villefranche; 
la var. b. massifs calcaires de Penna-Blanca, à la sortie du port 
de Vénasque, jusque près de la Maladetta (toujours sur les calcai- 
res), le massif de Castanet (Espagne), le Portillon, jusqu’au pied du 
port de la Picade. 
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2. Capsule cylindrique. 

S. Purpurascens Rom. in DC. fl. fr.; Mut.; Gren. Godr.; 
À. cerastoides Lap. abr. Pyr.; Dufourea purpurascens Gren. 
act. soc. Bord. — Fleurs d’un rose tendre, rarement blanches, 
portées sur de longs pédoncules feuillés. Sépales lancéolés- 
aigus, souvent légèrement membraneux aux bords, munis de 
3 nervures; la médiane toujours plus forte. Pétales obovés- 
obtus, dépassant d'un tiers ou de la moitié le calice. Cap- 
sule cylindrique, presque double du calice, à 6 dents lancéo- 
lées. Feuilles ovales-lancéolées, glabres ou ciliées sur les 
bords, entières, munies d'une nervure, opposées, très rap- 
prochées sur les rameaux stériles et à la base dés rameaux 
florifères longs de 3-8 centimètres, terminés par 1-2 fleurs, 
rarement 3-b. Souche suffruticuleuse, émettant un grand 
nombre de tiges nues, grisâtres, couchées, comme rampantes 
dans les terrains d’atterrissement, divisées supérieurement en 
plusieurs rameaux floraux pubescents, % Juillet-Août, 

Hab. Les régions alpines, parmi les menus débris de toutes les 
roches, souvent parmi le gazon; mais alors la souche ne produit 
qu'une seule tige. Très commune sur toute la chaine française des 
Pyrénées. 

94. STELLARIA Z. gen. 508 (Stellaire).—Calice à 5 sé- 
pales. Pétales 5, bifides. 5-10 étamines insérées sur le disque. 
3 styles, rarement plus ou moins. Capsule à 6 valves, s'ou- 
vrant jusqu'au delà du sommet. 

S. Nemoruan L. 5p. 603; D C.; Rchb.; Mut.; Lap.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches, longuement pédonculées, en 
cyme multiflore allongée, lâche, pubérulente, sub ou vis- 
queuse au sommet; bractèées herbacées. Sépales lancéolés , 
munis de 3 nervures; la médiane plus saillante, plus ou moins 
membraneuse sur les bords. Pétales 1-2 fois plus longs que 
le calice, fendus en deux lanières linéaires. Capsule cylindri- 
que, plus longue que le calice. Columelle allongée. Graines 
lenticulaires-comprimées , fortement tuberculeuses, de cou- 
leur brune. Feuilles inférieures très variables, très grandes , 
de la grandeur des feuilles du Campanula rotundifolia, à longs 
pédoncules opposés et sublatéraux , cordiformes, ovales-en- 
tières; les supérieures sessiles, ovales-elliptiques. Tiges au 
bord des eaux droites, dans les bois longuement rampantes 
à la base, filiformes, puis dressées, molles, pubescentes-vis- 
queuses au sommet, pourvues de longs rejets rampants; 1-1 
décimètres. Z Juin-Juillet. 

Hub.-Forèts de Pailolc. Lhéris, Lesponne, Salvanaire RK. 
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S. Media Vif. Dauph. 3; Mut.; Smith. engl. bot.; Lap. 
abr. Pyr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches, petites, en-forme 
d'étoile, alternes et en cyme multiflore, à pédoncules varia- 
bles, capillaires. Sépales oblongs-lancéolés, obtus, velus ou 
glabres, plus ou moins membraneux aux bords, verts sur le 
dos. Pétales Dipartites, ne dépassant pas le calice, souvent 
nuls. Etamines 5-10. Styles 3. Capsule ovoïde, exserte. Grai- 
nes rondes, comprimées, à tubercules rayonnants. Feuilles 
inférieures subcordiformes-aiguës ; les supérieures sessiles, 
ovales-aiguës, glabres, à pétiole cilié, toutes munies de tu- 
bercules. Plante de 1-3 décimètres. @ Du printemps à la fin 
de l'automne. 

Hab. Les bords des eaux, des chemins, les champs, les murs CC. 
partout. 

S. Holosten L. sp. 603; D C.; Lap. abr. Pyr.; Gren. Godr. 
— Fleurs grandes, blanches, en cyme terminale, multflore. 
Pédicelles Tongs. Bractées herhacées, rudes sur la nervure et 
sur les bords. Sépales ovales- lancéolés , souvent Mmucronés 
minces, verts, Sans nervures, à peine membraneux sur les 
bords. Pétales divisés en deux lobes arrondis au sommet ou 
aigus, de 1-2 fois plus longs que le calice. Styles 3-5. Capsule 
globuleuse ou subv ésiculeuse égalant ou dépassant peu le 
calice. Graines grosses, papilleuses : sur les faces, tuberculeuses 
sur le dos. Feuilles sessiles | lancéolées , très aiouës , raides, 
coriaces, scabres sur la nervure et sur les hords : les infé- 
rieures réfléchies. Tiges à angles aigus, raides, fragiles. pu- 
bérulentes au sommet, hautes de 1-4 décimètres. Z Mai- 
Juillet. 

Hab. Les haies et les bois. CCC. 

S. Graminea L. sp. 604; D C.; Mut.; Lap.; Gren. Godr. 
— Fleurs blanches, en cyme multiflore, terminale, très éta- 
lée. Pédicelles longs, irréguliers, droits ou réfléchis ; bractées 
petites, blanches, presque diaphanes, à nervures rousses, ci- 
liées sur les bords. Sépales lancéolés, membraneux aux bords, 
à 5 nervures, souvent ciliés. Pétales fendus presque jusqu'à 
la base, à lobes linéaires d’ égale longueur ou plus longs que 
le calice. Capsule oblongue. Feuilles sessiles, linéaires-lan- 
céolées aiguës, ciliées à ‘la base ou glabres. Tiges radicantes 
inférieurement étalées, diffuses, quadrangulaires glabres, 
hautes de 1-6 décimètres. % Juin-Aonût. 

Tab. Les haies, les bois, les prairies jusque dans les régions sub- 
alpines. CCC. 

Calice urcéolé à la base et adhérent aur pétales et aux étamines. 

S. Uliginosa Prr. prod. gott.; Rchb.; Gren. Godr.;S. al- 
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sine Lap. abr. Pyr.; S. aquatica Ser. in D C.; prod: 45D C. fl. 
fr.; Larbræa aquatica St-Hill. mem. plac. 81; Mut. — Fleurs 
blanches, axillaires et en cyme terminale, pédonculées ou 
quelques-unes sessiles ; bractées petites, lancéolées, à nervu- 
res vertes, membraneuses sur les bords. Sépales lancéolés, 
très aigus, à trois nervures vertes, blanches sur les bords, 
très étalés. Pétales fendus jusqu'à la base, linéaires-obtus, 
plus courts que le calice. Capsule ovoïde, égale au. calice. 
Graines petites, renflées, rugueuses. Feuilles sessiles, oblon- 
gues-lancéolées et sublinéaires-aiguës, glabres, munies d'une 
nervure souvent ciliée à la base. Tiges très. nombreuses, de 
1-3 décimètres, anguleuses. @ Juin-Juillet. 
Hab. Les lieux humides, les prairies. CC. 

95. HOLOSTEUM L. gen. 333. — Calice à 5 sépales. 
Pétales 5, entiers ou denticulés. Etamines 3-5, rarement 10, 
munies d'un pore nectarifère dorsal. Styles 3. Capsule pres- 
que cylindrique, s'ouvrant par 6 dents. 

H. Umbhellatuam Z. 5p. 130; Gay. monogr. Hol. ann. sc.; 
DC. prod. 1; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Alsine umbellata D C. fl. 
fr. — Fleurs blanches, en ombelle, 5-6, sur des pédoncules 
uniflores très inégaux, réfléchis après la floraison; bractées 
ovales-aiguës, scarieuses aux bords. Sépales lancéolés-aigus, 
membraneux aux bords, munis d'une nervure. Pétales entiers 
ou à o dents. Capsule plus longue que le calice, à 6 dents 
roulées en dehors. Feuilles oblongues, atténuées en pétiole; 
les supérieures sessiles, oblongues ou ovales-lancéolées. 
Une ou plusieurs tiges plus ou moins pubérulentes-glandu- 
UNS. simples, droites et raides, très nues dans Île haut. 
@) Mai. 

Hab. Terrains erétacés supérieurs, Orignac ; RR,, 

96. CERASTEUNE Z.gen.585.—Sépales 5.Pétales 5, bi- 
fides ou échancrés. Etamines 10, 8 ou 6, quelquefois 5 ou 4. 
Styles 5, plus rarement 4 ou 3, opposés aux sépales. Capsule 
uniloculaire, polysperme, oblongue, cylindrique ou.ovale, 
s'ouvrant au sommet par 10 dents, plus longue que le calice, 
droite ou arquée. Graines réniformes. 

1. Calice dréssé ou étalé. AUS ii 

C. Trigynuma Vi. Dauph. 3; Gren.  Godr.; Stelluria 
cerastioides L. sp. 604; D C.; Lap.; Mut.; Stellaria radicans Lap. 
— Fleurs blanches, portées sur de longs pédoncules, en 
cyme terminale , étalée ; bractées herbacées. Sépales ovales- 
lancéolés , obtus , scarieux sur les bords, munis d’une ner- 
vure. Pétales doubles du calice, obcordés, :bifides. Capsule 
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presque double du calice, obovée, droite. Graines nombreu- 
ses, brunes, comprimées, munies de papilles tout fau tour. 
Feuilles elliptiques.ou linéaires-lancéolées, un peu charnues, 
glabres , luisantes ; celles des rameaux sessiles , opposées. 
Plante lâchement gazonnante, d'abord couchée, puis dressée, 
glabre ou pubescente-glanduleuse au sommet, haute de 1-2 
décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Sur toutes les Pyrénées, régions alpines. C.: 

2. Calice à 4-5 divisions. 

C. Glaueum Gren. monogr. 47, var. g. quaternellum; 
Mœnchia erecta Borr.; Sagina erecta L. sp. 185; D C.; Mut.; Lap.— 
Fleurs blanches, solitaires, portées sur de longs pédoncules 
capillaires ; bractées à peine scarieuses. Sépales lancéolés , 
très membraneux sur les bords, verts sur le dos, munis 
d'une nervure. Pétales inclus, diaphanes. 4 étamines. Cap- 
sule oblongue. Graines brunes, comprimées, bordées tout au 
tour, finement chagrinées. Tige de 5-8 centimètres, glauque, 
glabre. Feuilles presque toutes radicales, linéaires, étalées. 
Souche émettant 1-3 tiges droites. ® Avril-Maï. 

Hab. Sables et pelouses dans toute la vallée d'Argeles. C. 

C. Viscosum L. 5p. ed. 2; Gren. Godr.; C. vulgatum L. 
herb.; D C.; Dub.; Mut.; C. viscosum Lap. — Fleurs blanches, 
petites, dressées en glomérule serrée, devenant plus lâche 
après la floraison ; bractées toutes herbacées. Pédicelles plus 
courts que le calice, un peu penchés au sommet, peu ou pas 
membraneux aux bords,barbus au sommet. Pétales plus longs 
ou plus courts que le calice, parfois nuls, poilus sur l'onglet. 
Etamines 5-10. Capsule pyramidale-obtuse, légèrement ar- 
quée près du sommet. Graines tuberculeuses sur le dos. 
Plante de 5-30 centimètres, d’un vert jaunâtre, couverte de 
poils étalés, souvent mélangés au sommet de poils glandu- 
leux. Tige dressée ou ascendante, non radicante. Feuilles 
inférieures arrondies, atténuées en pétiole court ; les supé- 
rieures sessiles, ovales, opposées assez régulièrement, alter- 
nées, munies d'une nervure qui s'évanouit près du sommet 
de la feuille. @ Mai-Juillet. | - 

Hab. Les champs jusque dans les régions subalpines. 

C. Æriviale Link; Borr. fl. du cent.; C.-vulgatum L. sn. 
627; Lap. abr. Pyr.; Mut. fl. fr.; Gren: Godr.; C. viscosum D C. 
fl. [r.; Dub.—Fleurs blanches, en panicule dichotome, à pédi- 
celles très variables, rapprochés d'abord, écartés ensuite, 
étalés, souvent arqués, plus longs que le calice; bractées.et 
sépales membraneux aux bords, ovales-lancéolés.  Pétales en 
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coin à la base, à deux lobes obtus, courts, munis de chaque 
côté de l'onglet de 2-3 poils réfléchis. Capsule plus longue 
que le calice, pyramidale-obtuse, légèrement arquée près du 
sommet. Graines d’un brun jaunâtre, subrémiformes, ren- 
flées sur le dos et tuberculeuses, en lignes allongées. Plante 
d'un vert foncé, de 1-3 décimètres, couverte de poils ou par- 
semée de poils courts, étalés. Tiges rameuses, ascendantes, 
croissant en touffes, couchées, puis redressées et accompa- 
gnées de jets feuillés à la base, parfois stolonifères. % Tout 
l'été. 

a. C. micropetalum. Tige rabougrie, poilue, hérissée. Capsule 
à peine exserte. C. murale Desp. in D C. 5, fl fr. Pamicule 
poilue-glanduleuse. C. vulgatum D. glandulosum Koch. b. C. al- 
pinum. — Gyme pauciflore; pédicelles plus allongés; pétales 
2-3 fois plus longs que le calice. C. triviale. b. alpinum Koch. 
Hab. Les champs, les bois, bords des routes, jusque dans les re- 

gions alpines. 

C. Glutinosum Fries.: Koch.; Gren. Godr.; C. pumilum 
Mut.; C. semidecandrum Pers.; C. alsinoides Lois. — Fleurs 
blanches ; bractées herbacées, membraneuses sur les bords, 
plus ou moins étroites. Pédicelles 1-2 fois plus longs que 
le calice, plus ou moins arqués vers le sommet. Sépales lan- 
céolés-acuminés, scarieux au sommet. Pétales égaux au ca- 
lice ou le dépassant un peu, bifides. Etamines 5-10. Capsule 
cylindrique, un peu réfléchie vers le sommet, s’ouvrant en 
10 dents. Graines brunes, réticulées, tuberculeuses. Feuilles 
ovales-obtuses ; les radicales obovées-spatulées, atténuées en 
pétiole, toutes munies d’une forte nervure. Tige centrale 
dressée; les latérales courbées ascendantes, velues, gluti- 
neuses. Plante très variable, de 2-30 centimètres. @) Mai-Juin. 

Hab. Les champs argileux, les sables des Gaves, Argelès, St-Béat, 
tous les contreforts des Pyrénées-Orientales. CG. 

C. Alpinum L. 5p. 028; Mut.; Lap.; Gren Godr. —Fleurs 
blanches, dépassant peu les sépales; bractées supérieures 
membraneuses. Pédicelles raides, Sépales lancéolés, fortement 
membraneux aux bords, verts sur le dos. Pétales bifides, dres- 
sés. Capsule très grosse, double du calice, à dents droites 
très obtuses. Graines brunes, à tubercules renflés subvési- 
culeux. Feuilles obovales, ovales ou lancéolées ; les inférieures 
ainsi que celles des rejets stériles atténuées en pétiole. Tiges 
de 5-20 centimèlres , à poils flexueux et laineux; rejets 
rampants terminés par des rosettes de feuilles Gtalées-serrées. 
% Juin-Juillet. 

a. C. hirsutum. Plante couverte de longs poils bruns on 
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blancs, visqueux ou glutineux. C. squalidum Ram.; C. atra- 
tum Lap. b. glabratum Gren. Feuilles radicales obovales, at- 
ténuées en pétiole court, uni, nervé,; celles de la tige ovales 
lancéolées-aiguës, très étroites, appliqués; sépales lancéolés, 
membraneux aux bords. Pétales 2 fois plus grands que le ca- 
lice, à lobes ovales. Plante de { décimètre, tout à fait glabre. 

Hab. Toute la région alpine supérieure des Pyrénées, vallon du 
Lhécou; CC. la variété a Pic du Midi, Vignemale. 

C. Arvense ZL. sp. 628; D C.; Lap.; Gren. Godr.; C. stric- 
tum L. sp. 629; DC.; C. laricifolium Vill. — Fleurs très gran- 
des, blanches, en cyme étalée ; bractées largement scarieuses 
aux bords. Pédicelles penchés, puis dressés, poilus ainsi que 
toute la plante. Sépales ovales-lancéolés, subaigus, membra- 
neux vers le sommet. Pétales 2-3 fois plus longs que le ca- 
lice, obcordés-bifides, étalés-recourbés pendant la floraison. 
Capsule droite. Plante pubescente, de 1-3 décimètres, crois- 
sant en touffes à rejets stériles feuillés , couchés-radicants, 
formant d’épais gazons. Tiges florifères ascendantes, redres- 
sées, très étalées au sommet. Feuilles lancéolées linéaires ou 
oblongues, pubescentes. % Mai-Juin. 

Hab. Très commune dans la vallée de Barèges, depuis la plaine 
jusque dans les régions subglacées. CCC. 

Pétales et étamines cilies. 

C. Pyrenaiñeum Gay. ann. sc. nat. 26, Gren. Godr.; C. 
latifolium Lap. abr. Pyr. — Fleurs blanches, petites, dépas- 
sant à peine le calice; bractées herbacées, semblables aux 
feuilles ovales ou ovales-lancéolées, rapprochées et presque 
imbriquées au sommet des tiges, pubescentes-glanduleuses. 
Pédicelles solitaires ou géminés, courts ou de la longueur 
des sépales ou des bractées à l’aisselle desquelles ils naissent, 
réfléchis après la floraison. Pétales obcordés, dépassant à 
peine le calice du tiers ou de la moitié de leur longueur, ciliés 
à la base ainsi que les étamines. Capsule droite, courte, dé- 
passañt à peine le calice. Graines à test grand ou très lâche. 
Tiges plus ou moins allongées, souvent longuement nues, 
écailleuses à la base, poilues-glanduleuses supérieurement. 
% Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, col de Nourri, vallée de Llo (Gay). R. 

93%. MALACHEUM Fries. fl. hall. T1. — Sépales 5. Pé- 
tales 5, bifides. Etamines 10. Styles 5. Capsule à 5 valves 
bidentées au sommet. Plantes herbacées. 

M. Aquaticum Fries. fl. hall. 77; Gren. Godr.; Cerastium 
aquaticum L. sp. 629; D C.; Mut.; Lap. — Fleurs blanches, 

To. I. 10 
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grandes, en panicule dichotome, divariquée. Pédicelles longs, 
étalés, courbés au sommet après la floraison. Sépales ovales- 
obtus, membraneux aux bords. Pétales plus longs que le 
calice, divisés jusqu’à la base en deux lobes. Styles 5. Cap- 
sule obovée, dépassant un peu le calice. Graines réniformes, 
comprimées, tuberculeuses. Feuilles sessiles, cordiformes, 
ovales-acuminées ; les inférieures pétiolées, opposées, cor- 
diformes-acuminées. Tige de 2-7 décimètres, tombante ou 
droite, un peu radicante, grêle, anguleuse, pubescente et 
un peu visqueuse au sommet. % Mai-Septembre. 
us Bords des eaux dans la plaine, dans presque toutes les val- 
ées. C. 

98. SPERGULA L. jen. 586. — Calice à 5 sépales. 5 
pétales. 5-10 étamines insérées sur un anneau périgyne, 
glanduleux. 5 styles. Capsule uniloculaire, polysperme, à 5 
valves. Feuilles subulées ou linéaires. 

S. Arvensis L. sp. 630; D C.; Lam.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, en panicule sur des pédoncules allongés, 
inégaux, la plupart dichotomes, glabres ou pubescents et un 
peu visqueux. Sépales larges, ovales, très légèrement mem- 
braneux sur les bords. Bractées 2, très petites, placées à la 
base des verticilles. Pétales un peu plus larges que le calice. 
Etamines 5, quelquefois 10. Capsule globuleuse. Graines cir- 
culaires, renflées sur les deux côtés, étroitement bordées 
d’une aile lisse, chargées de petites aspérités fines, roussâ- 
tres. Feuilles linéaires-subulées, verticillées, 8-10 par verti- 
cilles. Plante de 1-4 décimètres, très rameuse, noueuse, 
dressée ou étalée. &®) Mai-Juin. 

Hab. Les champs, les moissons, partout CCC. 

99. SPERGULARIA Pers syn. 504. — Calice à 5 sé- 
pales. Pétales 5, entiers. Etamines 10. Styles 3. Plusieurs 
ovules fixés à une columelle centrale. Capsule s’ouvrant jus- 
qu'à la base en 3 valves. Graines lenticulaires-comprimées, 
souvent ailées, scarieuses. Feuilles linéaires 

S. Rubra Pers syn. 1; Gren. Godr.; Arenaria rubra L: sp. 
606; Lap.; Mut.; Sperqula rubra Godr. fl. Lorr. 98. — Fleurs 
d'un rouge rose, sur des rameaux fleuris dressés, feuillés. 
Sépales lancéolés-obtus, verts, membraneux sur les bords. 
Pétales aussi longs que le calice ou le dépassant. Capsule 
égale ou dépassant le calice. Graines lenticulaires, munies 
d'un rebord épais et denticulées sur le dos. Feuilles linéaires- 
filiformes, courtement mucronées, un peu charnues, soûvent 
fasciculées, munies à chaque faisceau de bractées membra- 



ÉLATINÉES. 147 

neuses, ovales-lancéolées aiguës. Tiges de 5-20 centimètres 
étalées, diffuses, à rameaux ascendants, pubescents, souvent 
fasciculeux. ® Tout l'été. 

Hab. Depuis la plaine jusque dans les pacages alpins, très com- 
mune dans les pacages d'Arises. 

XVI. ÉLATINÉES, | f 

Calice à 3-4 sépales persistants. Corolle à 3-4 pétales hypo- 
gynes. Etamines en nombre égal à celui des pétales, ou dou- 
ble. Ovaire libre, à 3-4 loges pluriovulées. Styles 3-4, capi- 
tés. Capsule surmontée par les styles, à 3-4 loges. Graines 
nombreuses, sans périsperme. Embryon droit ou courbé avec 
la graine. Plantes glabres, aquatiques. 

100. ELATINE L. gen. 685.—Calice à 2-4 divisions. 3-4 
pétales sans onglet. Etamines 3-6. 4-8 styles. Capsule glo- 
buleuse à 3-4 loges. 

E. Hydropiper Z. f. suec. 132, sp. 527; Vill.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs roses, alternes, sessiles ou très briève- 
ment pédicellées, tétramères. Calice à 4 sépales. Pétales 4. 
Etamimes 8. Capsule à 4 valves. Feuilles très minces, ovales- 
oblongues, plus longues que les pétioles, opposées ; les supé- 
rieures parfois alternes. Tige de 4-10 centimètres, couchées, 
rcDRAIeE à la base, puis dressées, grêles,rameuses. © Juin- 

oùût. 

Hab. Les eaux tranquilles, lac de Lourdes, Cauterets, Mont-Louis 
à la fontaine des Esclops (Lap). 

E. Alsinastrum Z. 59. 527; D C.; Lap.; Vil.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, verticillées ou brièvement 
pédonculées. Calice à 4 sépales. 4 pétales plus longs que le 
calice. 8 Etamines. Capsule à 4 loges et à 4 valves. Graines 
faiblement arquées. Feuilles verticillées, sessiles; les infé- 
rieures submergées, linéaires-lancéolées, munies d’une ner- 
vure, 8-10 par verticille, à 3-5 nervures. Tiges dressées fistu- 
leuses, de 3-10 millimètres, à entre-nœuds simples ou rameux. 
© Juin-Septembre. 
 Hab. Pyrénées-Orientales, Mont-Louis, Madres; Cauterets près du 
lac de Gaube. R. Lac de Lourdes Juillet 1840. R. 

- XVII. LINÉES. 

Fleurs régulières. Calice à 5 sépales persistants. Corolle à 
4-5 pétales très caducs, à estivation contournée. Etamines 5-4; 

»: 
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hypogynes, soudées en anneau à la base; anthères à 2 fen- 
tes. 4-5 styles. Ovaire à 8 ou 10 loges uniovulées. Styles 4-5. 
Capsule subglobuleuse, à 5-3 loges biloculaires, à une graine 
dans chaque loge secondaire. Dehiscence septicide, à 3-5 val- 
ves. Graïnes suspendues; embryon droit. 

401. LANUM L. gen. 389 (Lin.). — Calice à 5 sépales. 5 
étamines. 5 styles, rarement 3. Capsule orbiculaire à 5 loges, 
rarement 3, subdivisées par une cloison dorsale plus ou 
moins complète en deux loges secondaires à une seule 
graine. 

Secr. 1. Fleurs jaunes; feuilles munies de deux glandes à la base. 

L. Campanulaëuma Z, sp. 400; Lap.; Gren. Godr.; L. 
flavum et campanulatum Mut.; L. glandulosum Dub. — Fleurs 
jaunes, grandes, en cyme corymbiforme ou en grappe. Pé- 
doncules courts, droits. Sépales lancéolés linéaires, finement 
membraneux, avec ou sans cils glanduleux. Pétales obovés, 
atténués en onglet, soudés en tube plus court que le limbe. 
Etamines dilatées et soudées dans le quart inférieur; anthères 
elliptiques. Stigmate en massue. Feuilles spatulées, oblongues 
ou lancéolées, bordées d’une membrane courte cartilagi- 
neuse, à une nervure décurrente sur la tige, de même que 
chaque angle du pétiole. Souche ligneuse, émettant plusieurs 
tiges de 8-20 centimètres, striées-anguleuses, rameuses. 
Plante glabre, vivace. Z Juin. À 

Hab. Pyrénées-Orientales, rocs de las Abeillas à Prats de Mollo, 
au-dessus de Belloc et de Villefranche (Lap.). R. 

SecT. 2. Feuilles dépourvues de glandes à la base. 

a. Fleurs jaunes. 

4. Sligmates capites. 

L. Gallicum Z. 5p. 401; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr; 
L. aureum Vill. et K. — Fleurs d'un jaune pâle, petites, en 
cyme corymbiforme, très ouvertes. Pédoncules irréguliers, 
capillaires. Sépales lancéolés, ciliés-glanduleux, acuminés, 
munis d'une forte nervure, légèremeut membraneux vers 
le sommet. Stigmates capités. Etamines à filets élargis et sou- 
dés dans le bas. Capsule très courte. Graines subpyriformes, 
comprimées, d'un jaune brun. Feuilles linéaires-lancéolées , 
rudes sur les bords, munies de 1-3 nervures. Tige de 1-4 
décimètres, droite, grêle , rameuse , très glabre. @ Juillet- 
Octobre. 

Hab. Les lieux incultes sur tous les contreforts des Pyrénées. CCC. 

L. Strictum Z. 5p. 400; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr.; 
L. spicatum Lam.; L. alternum Pers. — Fleurs jaunes, petites, 

e 
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en cyme corymbiforme ou en petit capitule lâche ou très 
serré. Sépales lancéolés très acuminés, rudes sur les bords, 
munis au sommet d'une forte nervure. Pétales de la longueur 
du calice. Capsule subpyriforme , d’un tiers moins grande 
que le calice. Feuilles lancéolées-linéaires, très aiguës, nom- 
breuses, munies d'une nervure. Tige dressée, simple ou ra- 
meuse au sommet, haute de 1-3 décimètres. ® Juin-Juillet, 
: Hab. Pyrénées-Orientales , parmi les gazons, à la Tardossa, Prats 
de Mollo, Marignac, Mellande près St-Béat. C. 

2. Stigmates en massue. 

E. Maritimuma L. 5p. 400; D C.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs jaunes, en grappe axillaire et terminale. Pédoncules 
courts, opposés aux feuilles ou très glabres, glanduleux. 
Pétales obovales, à onglet court. Styles 2 fois plus longs que 
les étamines. Feuilles irrégulièrement à 3 nervures, la mé- 
diane décurrente sur la tige, glabres; les inférieures ellipti- 
ques, opposées ; les supérieures lancéolées-aiguës. Tige 
arrondie, lisse, rameuse, glabre. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales (Benth.), à la Nouvelle (Cap. Galant). R. 

b. Fleurs bleues, roses ou blanches. 

4. Sépales ciliés-glanduleux. 

L. Viscosum L. sp. 398; Lap.; Gren. Godr. — Fleurs 
d’un bleu pourpre ou rosé, portées sur des pédoncules dres- 
sés. Sépales ovales, ciliés-glanduleux , plus longs que la 
capsule. Feuilles lancéolées, à 3-5 nervures, velues sur les 
deux faces ; les supérieures ciliées-glanduleuses ainsi que les 
bractées. Souche émettant plusieurs tiges dressées, couvertes 
de poils mous et étalés. Plante vivace. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, à la Sadella de la Mancra à Sin (Lap.); 
vallée de Gistain (Espagne Boileau). C. 

XL. Tenuifolium L. 5p. 398; D C.; Lap.; Gren. Godr. — 
Fleurs purpurines ou d’un lilas pâle, en cyme. Pédoncules 
fructifères dressés, inégaux , plus ou moins allongés. Sépales 
lancéolés très aigus, munis d'une nervure qui se termine en 
un mucron, scabres sur les bords, comme denticulés. Pétales 
2-3 fois plus longs que le calice, obovés, acuminés au som- 
met. Capsule globuleuse, un peu acuminée, renfermée dans 
le calice. Graines ovales, comprimées. Feuilles nombreuses 
dans le bas, linéaires-subulées , uninervées, à bords un peu 
roulés en dessous et munis de petits æiguillons. Tige courbée 
à la base, redressée, raide, glabre ou à peine pubescente à la 
. Souche ligneuse. Plante de 1-3 décimètres. Z Juin- 
uillet. 
Hab. Les Pyrénées-Orientales, Villefranche, St-Béat, Barèges. R.. 



150 LINÉES. 

L. Suffruticosumm L. 5p. 400; D C. fl. fr. Lap. abr. 
Pyr.; Gren. Godr.; L. salsoloides Lam.; Dub., Mut. — Fleurs 
roses, rayées, plus foncées à la base. Pédoncules fructifères 
“dressés, inégaux. Sépales ovales, acuminés-subulés, ciliés- 
glanduleux ou elliptiques-acuminés. Pétales obovés, 3-4 
fois plus longs que le calice. Capsule globuleuse-acuminée , 
égalant à peine le calice. Feuilles linéaires-subulées, rudes 
sur les bords, enroulées, très espacées sur les rameaux. 
Racine dure, tortueuse, couchée, ligneuse, émettant des 
tiges très feuillées dans le bas, de 1-3 décimètres, ascendan- 
tes, grêles, pubescentes. % Juin-Juillet. À 

Hab. Les côteaux stériles; Prats de Mollo. KR. 

2. Sépales non cilies. 

L. Narhonense L. 5p. 398; D C.; Lap.; Mut.;,  Gren. 
Godr. — Fleurs bleues, grandes, en corymbe. Sépales lan- 

:céolés acuminés, subulés, à 3 nervures très membraneuses 
aux bords. Pétales très longs, à lobe arrondi atténué à 
la base en onglet court, submucroné. Capsule globuleuse, 
de deux tiers moins longue que les sépales, acuminée au 
sommet. Feuilles ovales-lancéolées ou linéaires, glabres, 
rudes sur les bords, à 1-3 nervures. Souche ligneuse, émettant 
une ou plusieurs tiges de 2-4 décimètres, dressées, raides, 
simples ou très rameuses. % Juin-Juillet. . 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, Prats de Mollo, Villefran- 
che, vallée de la Garonne, toute la vallée de Vénasque: CG. . 

I. Angustifolium AJuds. angl. 134; D C.; Dub.; Lap.; 
Gren. Godr.; L. pyrenaicum Pourr. — Fleurs d'un bleu 
pâle, en corymbe. Sépales ovales-acuminés, à 3 nervures 
membraneuses sur les bords, les intérieures souvent ciliéss. 
Pétales 2 fois plus longs que le calice, à limbe arrondi, à on- 
glet court. Capsule en toupie, égale aux sépales ou les dé- 
passant. Anthères suborbiculaires. Stigmates sub en massue. 
Feuilles lancéolées-linéaires ou linéaires-aiguës, munies 
d'une nervure ou obscurément de 3. Souche émettant une ou 

_ plusieurs tiges de 2-5 décimètres, étalées-diffuses, redressées, 
FARICHESS outrès rameuses au sommet, paniculées. % He 
uin. 

Hab. Les prairies et les lieux incultes ; tous les contreforts des 
Pyrénées. CCC. 

L. Usitatissimum ZL. 59. 397; D C.; Mut.; Gren. 
Godr.— Fleurs bleues, grandes, en corymbe. Sépales ovales- 
acuminés, à 3 nervures membraneuses sur les bords. Pétales 
presque 3 fois plus longs que le calice, arrondis-crenelés au 
sommet. Capsule globuleuse, acuminée, égalant le calice. 



LINÉES. 151 

Graines non marginées. Anthères sagitées. Feuilles planes, 
ovales-lancéolées ou linéaires, à une faible nervure, ciliées 
aux bords ; les supérieures subulées, toutes alternes. Racine 
grêle, émettant une tige simple ou rameuse dressée. Plante 
de 2-4: décimètres, glabre, subspontanée, très commune 
dans les prairies des vallées, par l'habitude que les habitants 
ont de faire rouir leur lin dans les prairies. @ Juin-Sep- 
tembre. CCC. 

3. Sépales nus aux bords. 

L. Alpinum Z. 5p. 1672; Gren. Godr.; L. austriacum et 
montanum D C.; L. usitatissimum et grandiflorum Lap. — 
Fleurs bleues, grandes. Pédoncules fructifères dressés. Sé- 
pales extérieurs lancéolés-acuminés ; les intérieurs ovales, 
obtus, un peu membraneux aux bords. Pétales munis de 5 
nervures à la base, 3 fois plus longs que le calice, finement 
crénelés au sommet. Capsule grosse, globuleuse, renfermée 
dans la moitié inférieur des sépales. Graines étroitement 
marginées sur les bords. Feuilles linéaires-lancéolées, mu- 
“eronées, lisses sur les bords ; les supérieures dressées ; les 
inférieures courtes, rapprochées, étalées ou réfléchies. Tiges 
‘nombreuses, simples et paniculées au sommet. Souche li- 
_gneuse. Plante glabre, de 1-2 décimètres. Z Juinm-Juillet. 

Hab. Les Pyrénées-Orientales, Costabona, Fond de Comps. CG. 

L. Perenne Lois; Mut.; L. alpinumb. collinum Gren. 
Godr. — Fleurs grandes, d’un blanc bleuâtre, à onglet blanc. 
Sépales ovales, membraneux aux bords, munis de 3 nervures 
blanches. Pétales 3 fois plus grands que le calice, à limbe 
“grand, arrondi, entier. Capsule globuleuse, dépassant d’un 
tiers le calice; fruit ovale, large, terne, subtriangulaire au 
sommet, marginé dans le haut, très comprimé. Feuilles 

ovales-lancéolées aiguës, alternes, rudes sur les bords, uni- 
_nerviées ; les inférieures dressées, plus courtes, plus étroites. 
- Tiges simples, 1-2 sur la souche, couchées , puis dressées, 
raides, rameuses dans le haut. Pédoncules fructifères droits, 
inégaux. Plante vivace, glabre, un peu glauque, de 2-4 dé- 
cumètres. % Juillet-Août. 

_ Hab. Les régions alpines, Esquierry où elle est très commune, 
montagne de Conques, près du Pic du Midi. R. 

4. Feuilles opposees. 

L, Cathartieum Z. 5p. 401; D C.; Lap.; Mut.; Gren. 
-Godr. — Fleurs blanches, petites, penchées avant la florai- 
son, portées sur de longs pédoncules ;, en cyme corymbi- 
forme. Sépales elliptiques, subulés, souvent bordés de glan- 
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des. Pétales deux fois plus grands que le calice, droits, jamais 
étalés, obovés. Capsule globuleuse, égale au calice. Graines 
comprimées d'un côté et renflées de l’autre. Feuilles oppo- 
sées, obovales-retrécies dans le bas, subarrondies au sommet, 
étalées, planes, à une nervure bordée de fins aiguillons ; les 
supérieures plus étroites, linéaires-lancéolées. Tige couchée 
dans le bas, redressée, grêle, simple ou très rameuse dans le 
haut. Racine rameuse. © Tout l'été. 

Hab. Les Prairies, les côteaux calcaires, depuis la plaine jusque 
dans les pacages alpins. CCC. 

102. RADIOLA Gmel. syst. 1. — Calice à 4 divisions 
bitrifides. Pétales 4. Etamines 4. Styles 4. Capsule à 4 loges 
divisées par une cloison incomplète en deux loges secon- 
daires à une seule graine. 

R. Linoides Gmel.; Dub.; Borr. fl. du cent.; Gren Godr.; 
Linum Radiola L. sp. 402; D C.; Mut. — Fleurs blanches, très 
petites. Sépales à 4 divisions très aiguës. Calice irrégulière- 
ment en toupie. Pétales de la longueur du calice. Stigmates 
capités. Capsule globuleuse. Graines très petites, d’un jaune 
pâle, brillantes. Feuilles très petites, étalées, opposées, sessi- 
les, ovales-aiguës, à une nervure. Tige filiforme capillaire, 
très rameuse, dichotome dès la base, diffuse, souvent rou- 
geâtre. Plante de 4-6 centimètres. © Août-Septembre. 

Hab. Les lieux sablonneux, bords des chemins, sur les talus des 
champs, promenade de Salut par Rieunel. CCC. 

XVIII. MALVACÉES. 

Fleurs régulières, hermaphrodites. Calice à 5 divisions, 
rarement muni d'un second calice de 3-9 feuillets. 5 pétales 
égaux soudés par leur base, onguiculés, à estivation tordue. 
Etamines nombreuses, soudées inférieurement en un tube 
qui couvre l'ovaire ; anthères arrondies, uniloculaires, s’ou- 
vrant par une fente transversale. Un style à stismates nom- 
breux, réunis en cercle autour d’un axe central et s’ouvrant 
par le côté interne. Herbes ou sous arbrisseaux. 

103. MALVWA Z. gen. 841. /(Mauve).— Calicule naissant 
du pédoncule, à 3 folioles libres, en cœur à la base. Galice à 
o sépales. Pétales 5, cordiformes. Etamines nombreuses, sou- 
dées en tube à la base. Stigmates obtus. Carpelles à une 
graine, disposés circulairement autour de l’axe central. 

a. Pédoncules solitaires à l'aisselle des feuilles. 

M. Aleea Z. 5p. 971; D C.; Dub.; Mut.; Lap.; Gren: Godr. 
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— Fleurs roses, grandes, axillaires et terminales. Pédoncules 
dressés. Calicule à folioles ovales-aiguës. Calice à lobes lar- 
ges, triangulaires, dressés, finement tomenteux. Pétales 
en cœur renversé, à onglet étroit. Carpelles glabres ou un 
peu velus, noïircissant à la maturité, ridés, arrondis sur le 
dos ; axe terminé par un cône épais, plissé. Feuilles radica- 
les cordiformes, anguleuses-arrondies ; les caulinaires pal- 
mées, divisées plus ou moins profondément en 3-5 ou 7 lobes 
inégaux, écartés, plus ou moins larges, incisés-dentés (les 
lobes varient beaucoup sur le même pied), lancéolés ou 
rhomboïdaux. Plante de 4-8 décimètres, couverte d’une pu- 
bescence tomenteuse plus ou moins abondante, formée de 
poils courts, fasciculés, rayonnants. Tiges droites, rameuses. 
% Juillet-Août. 
Hab. HRrénees rentals. les Aldudes, Barèges, vallée d’Azun, 

Cambo. C. 

M. Moschata L. sp. 971; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs violettes ou rosées, grandes, étalées. 
Calicule à folioles linéaires atténuées aux deux bouts. Calice 
réticulé, à lobes larges, triangulaires , dressés. Pétales en 
cœur renversé, à onglet large, munis sur les côtés de gros 
poils blanchâtres. Carpelles velus, noircissant à la maturité, 
lisses, arrondis sur le dos; axe terminé par un cône plissé et 
saillant. Feuilles à odeur musquée en séchant; les radicales 
rémiformes, arrondies, crénelées, à lobes plus ou moins pro- 
fonds ; les caulinaires très variables, découpées jusqu'à la côte 
en 3 ou » lobes plus ou moins en coin, à segments plus ou 
moins larges, ou lanières étroites, linéaires-oblongues, une 
ou deux fois pennatifides, incisées. Souche vivace. % Juillet- 
Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées, les bois, bords des eaux, les pacages 
subalpins. CCC. 

M. Tournefortiana L. sp. 971; D C.; Dub., Mut.; Lap.; 
Gren. Godr. — Fleurs moins grandes que celles du #. mos- 
chata, purpurines, longuement pédonculées , à pédoncules 
crêles, les inférieurs toujours plus longs. Calice moins ren- 
îlé à la maturité, hérissé de poils étoilés insérés sur des tu- 
bercules saillants, à lobes plus longs, plus étroits. Carpellesne 
noircissant pas à la maturité, de moitié plus petits, fortement 
ridés sur les côtés, munis sur le dos de quelques poils dres- 
sés. Feuilles à divisions généralement plus étroites, linéaires, 
irifides ou pennatifides. Plante tombante, presque glabre, à 
poils étoilés en faisceau. % Juin-Juillet. 

_ Hab. Pyrénées-Orientales, au bas du fort Sarrat, vers Millas , Col- 
houre (Lap.). R. 
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b. Pédoncules agrégés. à l'aisselle des feuilles. 

M. Sylvestris ZL. 5p. 969; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Gren. 
Godr.; M. vulgaris Ten. syll. 336. — Fleurs grandes, pur- 
purines, veinées dans l’intérieur. Pédoncules très inégaux, 
longs ou courts, toujours dressés en bouquets axillaires. Cali- 
cule à folioles oblongues. Calice s’accroissant peu à la matu- 
rité, à lobes triangulaires dressés après la floraison, velus où 
glabres. Pétales 3 fois plus longs que le calice, cunéiformes, 
très échancrés, à lobes arrondis, à onglet muni de poils. Tube 
des étamines poilu-étoilé. Carpelles glabres, jaunes à la ma- 
turité, ridés en réseau, à bords aigus. Feuilles grandes, 
pétiolées , cordiformes à la base, arrondies , à 5-7 lobes plus 
ou moins aigus-dentés. Plante de 2-8 décimètres, parsemée 
de poils étoilés. Tiges rameuses, ascendantes où droites. 
(@) Juin-Août. 

Hab. Les haïes, bords des chemins, partout. CCC. 

M. Rotundifolina L. sp. 969; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs blanchâtres, légèrement rosées, 
pas très grandes, un peu ouvertes. Pédoncules fructifères 
inégaux , droits pendant l’anthèse, puis réfléchis. Calicule 
linéaire-aigue. Calice à lobes triangulaires aigus, dressés, mu- 
nis de poils étoilés. Pétales 2-3 fois plus longs que le calice, 
obovés-échancrés, à onglet large, muni de quelques poils de 
chaque côté à la base. Tube des étamines légèrement muni 
de poils simples. Carpelles velus, jaunes à la maturité, lisses, 
légèrement marginés. Feuilles longuement pétiolées, orbicu- 
Jlaires, profondément en cœur à la base, crénelées, à 5-7 lobes 
courts et obtus. Plante de 3-5 décimètres, pubescente, cou- 
chée. © Mai-Septembre. 

Hab. Bords des chemins, les haïes, les champs. CCC 

NE. Parviflora L. sp. 909; Desf.; Gren. Godr. — Fleurs 
petites, d’un blanc légèrement bleuâtre. Pédoncules fructi- 
fères courts, inégaux. Calicule à folioles très étroites, linéaï- 
res-aiguës. Calice à lobes larges, arrondis, mucronés, 
devenant rougeâtres, scarieux, s’étalant complètement. Péta- 
les à peine plus longs que le calice, obovés , légèrement 
émarginés. Tube des étamines court, glabre. Carpelles velus 
ou glabres, jaunâtres à la maturité , ridés en travers, planes 
‘sur le dos, fortement marginés et dentés sur les bords. Feuil- 
‘les orbiculaires en cœur, superficiellement lobées-crénelées. 
“Tige ferme, dressée, rameuse, à rameaux étalés. Plante de 
3-6 décimètres, glabre ou munie de poils simpléS appliqués. 
@ Avril-Juin. 

Hab. :Pyrénées-Orientales (Benth. Cal}; cultivé dans quelques 
jardins. | l 
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104: LAVATERA Z. gen. 842. — Calicule naissant du 
pédoncule monophylle, trifide. Stigmates sétacés. 

L. Olbia L. sp. 972; DC.; Dub.; Lois.; Lap.; Gren. Godr.— 
Fleurs purpurines, grandes, en épi allongé. Pédoncules très 
courts. Calicule égalant presque le calice, ovale-lancéolée, un 
peu fasciforme. Calice ovale acuminé, appliqué sur le fruit, 
tout couvert de longs poils blancs étoilés. Pétales obovés, 
échancrés-hbilobés, 2-3 fois plus longs que le calice; onglet 
très court, très velu sur les bords. Carpelles velus, jaunâtres 
à la maturité, lisses , planes sur le dos , à bords obtus; axe 
mammiforme. Feuilles inférieures en cœur, à 3-5 lobes, 
glauques, couvertes de poils étoilés ; les supérieures hastées 
et tomenteuses des deux côtés, sublaineuses en dessous, fine- 
ment crénelées. Tige sousfrutescente, rameuse, glabre dans 
le bas, velue dans le haut, souvent d'un rouge pourpre. 
Plante de 5-12 décimètres. Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, très commune en Catalogne, dans les 
environs de Rosas. 

105. ALTHŒA Z. gen. 839. — Calicule à 6-9 divisions. 
Calice à 5 sépales. 

A. Officinalis L. sp. 966; D C.; Dub.; Lap.; Mut.; Lois; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un blanc rosé, grandes. Pédoncules 
multiflores , axillaires, plus courts que la feuille. Calicule à 
7-9 lobes étroits, linéaires-lancéolés, appliqués, plus courts 
que le calice. Celui-ci à lobes ovales brièvement acuminés. 
Pétales ? fois plus longs que le calice, cunéiformes, émarginés 
au sommet. Carpelles mollement velus , planes , ridés sur le 
dos. Graines brunes, lisses. Tige de 3-10 décimètres, peu 
rameuse, dure, pubescente. Feuilles mollement tomenteuses, 
soyeuses, cordiformes-ovales, à 3 ou 5 lobes obscurs inéga- 
re crénelés, pétiolées. Souche épaisse, vivace. % Juillet- 

oùt. 

Hab. Les terrains crétacés et d'alluvion; bords des eaux, des 
champs, et côteaux incultes, cà et là. R. 

A. Cannabhina L. sp. 966; D C.; Dub.; Lap.; Mut.; Lois.; 
Gren. Godr. — Fleurs roses, à onglet purpurin. Pédoncules 
-uni ou biflores, axillaires et terminaux, étalés-dressés. Cali- 
cule à 7-9 divisions linéaires-lancéolées, très courtes. Calice 
à lobes ovales acuminés. Pétales une fois plus longs que le 
<alice, obovés, émarginés au sommet. Carpelles glabres, ridés 
en travers, planes sur le dos. Graines tuberculeuses, brunes. 
Feuilles un peu tomenteuses en dessous, vertes en dessus; 
les supérieures trifides ; les autres profondément découpées 
en lobes palmés-digités, oblongs-allongés, largement et:iné- 
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galement dentés ; pédoncules dépassant les feuilles, souvent 
bifurqués. Plante de 6-12 décimètres, couverte d’une pubes- 
cence courte, rude. Tige droite, élancée, rameuse. % Juin- 
Juillet. 

Hab Pyrénées-Orientales, Prades, Ambouilla, Villefranche , au 
château de Mont-Louis (Lap.). C. 

A. Hirsuta L. 5p. 966; D C.; Dub.; Lap.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches ou rosées, passant au bleu 
par la dessication. Pédoncules longs, uniflores , axillaires, 
étalés. Calicule à 7-9 divisions profondes, linéaires-lancéolées, 
très longues. Calice à lobes lancéolés, longuement acuminés, 
dressés à la maturité, couverts de poils raides. Pétales à 
peine plus longs que le calice, obovés , émarginés. Carpelles 
glabres, fortement ridés en travers, arrondis sur le dos et sur 
les bords. Graines brunes, lisses, papilleuses. Feuilles infé- 
rieures cordiformes-arrondies, obtuses crénelées ; les supé- 
rieures palmées, à 3 ou 5 lobes dentés au sommet, d’un vert 
obscur , stipulés, ovales acuminés, persistants. Tige de 1-5 
décimètres, rude tout autour, dressée ou tombante, grêle, ra- 
meuse, hérissée de poils blanchâtres étalés. © Mai-Juin. 

Hab. Les champs des terrains calcaires. CC. 

106. HIBISCUS LZ. gen. 846. — Calicule multipar- 
tite. Calice à 5 lobes. Stigmates en tête. Capsule à 5 loges. 

H. Roseus Thore in Lois.; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr.; 
H. palustris Thore Chlor. land. — Eleurs très grandes, soli- 
taires , axillaires. Pédoncules aussi longs ou plus courts que 
les fleurs, articulés près du sommet, dressés. Calicule blan- 
che-tomenteuse en dessous, brunes en dessus, à 10 ou 12 
folioles linéaires aiguës. Calice à lobes ovales aigus, dressés. 
Pétales obovés, 3 fois plus longs que le calice. Feuilles blan- 
ches, tomenteuses en dessous, pétiolées, grandes, largement 
ovales acuminées dentées, souvent subtrilobées. Tige ferme, 
dressée, simple. Souche vivace. Plante de 8-12 décimètres. 
% Aoùt-Septembre. | 

Hab. Les bords de l'Adour, de Dax à Bayonne. CCC. 

XIX. TILIACÉES. 

Calice à 4-5 sépales caducs. 4-5 pétales, alternes avec les 
sépales , portant souvent une fossette nectarifère à l'onglet. 
Etamines indéfinies, hypogynes ; anthères à deux loges s'ou- 
vrant par deux fentes. { ovaire. 1 style. 2-5 stigmates. Cap- 
sule à 5 loges, souvent uniloculaire, monosperme par avor- 
tement. x 
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-410%. TILEA Z. gen. 660 (Tilleul). Calice à 5 sépales libres, 
colotés. Corolle à 5 pétales. Ovaire globuleux, pubescent, à 
5 loges biovulées. Capsule coriace, indéhiscente, à 1-2 grai- 
nes. 

T. Platyphylla Scop. carn. 1; D C.; Vent.; Mut.; Gren. 
Godr.; T. grandiflora Ehrh.; T. europæa a. Karr.; E.platyphyllos 
Lap. — Fleurs jaunâtres , odorantes, en corymbe ; 5-7 fleurs 
sur chaque pédoncule ; bractées grandes, à nervure s’anasto- 
mosant au sommet. Sépales subtriangulaires, hérissés en 
dedans, subglabres. Pétales 2 fois plus longs, obovales, à 
lobes arrondis. Etamines dépassant les pétales. Capsule à 
côtes saïllantes, résistant. Feuilles obliquement cordiformes- 
arrondies dans le bas , acuminées au sommet, inégalement 
dentées, la dent terminée par un mucron, pubescentes, d'un 
vert pâle en dessous et munies de poils blanchâtres sur les 
nervures, plus particulièrement à l'insertion des nervures. 
Arbre élevé, à jeunes rameaux pubescents. Les rameaux 
sont souvent ponctués et verruqueux, d’un vert cendré ou 
rougeâtre. Juin-Juillet. 
ire Bords des torrents, dans les bois, et cultivé comme orne- 

ment. 

T. Parviflora Ehrh.; Bor. fl. du cent. ; Koch.;T. europæa 
b. parviflora Lap. abr. Pyr.; T. sylvestris Desf.; Gren. Godr. 
— Fleurs d'un jaune pâle, peu adorantes, en corymbe, Sépa- 
les ovales aigus très velus en dedans. Pétales une fois et demie 
plus longs que le calice, souvent ciliés sur les bords; bractées 
plus longuement pédonculées que dans le précédent, très étroi- 
tes du bas, s'élargissant insensiblement au sommet, plus ou 
moins arrondies ; pédicelles portant de 3 à 5 fleurs. Feuilles 
cordiformes, arrondies acuminées, dentées en scie, munies 
de quelques poils dans l’interstice des dents, glaucescentes 
en dessous et munies de faisceaux de poils roux à la base 
des nervures, glabres et vertes en dessus. Arbre à rameaux 
divergents. Branches plus étalées que dans le précédent. Juin- 
Juillet. 

Hab. Les mêmes lieux, tout aussi commun, cultivé comme or- 
nement. 

XX. HYPÉRICINEES. 

Fleurs régulières, hermaphrodites. Calice persistant, à 4-5 
sépales ou à 4-5 divisions profondes, souvent. inégales, 
à estivation imbricative. 5 pétales quelquefois inégaux, con- 
tournés dans le bouton. Etamines nombreuses , hypogynes, 
à filets réunis par la base en 3-5 faisceaux opposés aux péta- 
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les ; anthères arrondies, oscillantes. Ovaire simple, # style: 
et stigmates de ? à5. Fruit uniloculaire, rarement bacciforme, 
à placentas pariétaux, ou 3-5-loculaire à placentas axiles, à 
loges polyspermes. Périsperme nul; embryon droit. Plantes 
herbacées ou suffrutescentes. 

108. ANDROSÆMUM M. — Calice à 5 divisions iné- 
gales, ovales-obtuses. 5 pétales. 5 faisceaux d’étamines. 3 
Styles. Capsule bacciforme, uniloculaire, polysperme, à 3 pla- 
centas. 

A. Offieinale A]. ped. 2; DC.; Dub.; Mut.; Hypericum an- 
drosæmum L. sp. 1102; Lois.; Gren. Godr.— Fleurs moyennes, 
jaunes, très étalées, en grappelâche, corymbiforme; pédon- 
cules articulés, munis de 2 bractées. Sépales étalés, ovales-ob- 
tus, entiers. Pétales obovales. Etamines plus longues que les 
pétales; anthères orbiculaires. Styles arqués en dehors. 
Capsule lisse, bacciforme, indéhiscente. Graines finement 
alvéolées, de couleur chocolat. Feuilles opposées, grandes, 
coriaces, étalées, ovales-lancéolées, obtuses, en cœur à la base. 
Tige dressée, sousfrutescente, rameuse ; rameaux munis de 
deux lignes saiïllantes. Plante de 6-10 décimètres, glabre, ino- 
dore vivante, très odorante sèche. Juillet-Aoùût. ù 

Hab. Bords des eaux, dans les bois, les forêts. CCC. 

A. Hireinum Z.; Aypericum hircinum L. sp. 1103; Dub.; 
Lois.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs grandes, jaunes, à odeur 
désagréable. Grappe lâche, corymbiforme ; pédoncules ar- 
qués, articulés vers le milieu, munis de dèux bractées. Sépales 
lancéolés aigus, entiers, non pontués de noir sur les bords. 
Etamines bien plus longues que les pétales. Styles filiformes, 
dressés, très longs. Capsule lisse, s'ouvrant au sommet à la 
maturité. Graines couvertes de tubercules disposés en séries 
longitudinales, et munies d’une aile membraneuse aux 
bords. Feuilles sessiles, ovales ou lancéolées, aiguës ou ob- 
tuses, finement pontuées-pellucides, glabres. Mai-Juin. 

Hab. Sables du littoral de Bayonne. C. 

109. HYPERICUM /. gen. 902. — Calice à 5 sépales 
libres ou soudés à la base. 5 pétales rarement adhérents à la 
base. Pas de glandes hypogynes. ' 

H. Quadrangulum L. fl. suec. 679; Wahlen.; Mut.; 
Lap.; Gren. Godr.; H. dubium Leers.; H. Delphinense Vill. — 
Fleursjaunes, en grappe corymbiforme. Sépales ovales-obtus, 
entiers, munis de quelques points noirs en dessous. Etami- 
nes égalant les pétales ; anthères orbiculaires, pourvues d’un 
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point noir. Capsule munie de bandelettes longitudinales très 
nombreuses. Graines finement alvéolées. Feuilles ovales-ob- 
tuses, nerveuses, concolores, bordées de points noirs, à ner- 
vures latérales saillantes ; la médiane décurrente sur le 
pétiole; les supérieures ponctuées-pellucides ; celles des tiges 
principales demi-embrassantes, toutes ponctuées de noir 
autour, à glandes translucides. Souche ligneuse, à divisions 
rampantes, émettant des stolons écailleux. % Juin-Juillet. 

Hab. Les bords des eaux, les bois, les côteaux. CCC. 

H. Tetrapterum Fries.; Koch.; Mut.; Gren. Godr.; H. 
quadrangulum D C.; Lois. — Fleurs jaunes, souvent ponctués 
de noir, en grappe corymbiforme ; corymbe dressé, multiflo- 
re. Sépales lancéolés-aigus. Pétales linéaires, non maculés de 
noir, si ce n'est sur les bords. Styles 3, courts. Feuilles plus 
petites que dans l’espèce précédente, toutes semi-embrassan- 
tes, ponctuées-pellucides. Racine rampante. Tiges de 3-7 dé- 
cimètres, droites, très rameuses, bordées de 4 angles mem- 
braneux translucides, et ponctuées de noir sur les bords. 
% juin-Août. 

Hab. Les mêmes lieux que le précédent. CC. 

H. Perforatum ZL. 59. 1105; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Gren. Godr.; H. vulgare Lam. — Fleurs jaunes, moyennes, 
en corymbe fourni. Sépales linéaires-lancéolés aigus, entiers, 
non ponctués de noir. Etamines plus courtes que les pétales; 
anthères orbiculaires munies d’un point noir. Capsule mu- 
nie sur chaque valve de 2? bandelettes longitudinales, et sur 
les côtés de glandes rougeâtres, oblongues ou obliques. 
Graines noires, linéaires cylindriques, obtuses au deux bouts; 
Tige de 4-8 décimètres, droite, rameuse, glabre, légèrement 
ailée sur deux faces. Feuilles sessiles, ovales-oblongues ou 
linéaires, concolores, nerveuses, toutes parsemées de points 
glanduleux autour, et translucides dans l'intérieur. Souche 
ligneuse. % Juin-Août. 

Hab. Les champs et les bois dans toutes les vallées. CCC. 

H. Humifusum L. 5p. 1105; D C.; Lap.; Dub. Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.— Fleurs jaunes, petites, en grappe lâche, 
feuillée, corymbiforme ; pédicelles plus longs que le calice 
ou l’égalant. Sépales oblongs-obtus, à nervures terminées par 
un court mucron, entiers ou munis dans les grands échan- 
tillons de quelques dents glanduleuses, pourvus de quelques 
points noirs en dessous. Etamines très courtes, anthères 
jaunes, orbiculaires. Capsule munie de bandelettes longitudi- 
nales nombreuses. Graines olivâtres, très courtes, obtuses, 
cylindriques. Feuilles sessiles , oblongues-obtuses ;, subglau- 
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ques en dessous, vertes en dessus, nerveuses, bordées de 
points noirs ; les supérieures pontuées-pellucides. Tige fili- 
forme; couchée ou ascendante, pourvue souvent de deux 
lignes saillantes. Souche vivace. Plante très feuillée, de 1-5 
décimètres, rarement dressée, pauciflore , à fleurs tétrapèéta- 
les. % toute l’année. 

Hab. Les champs, les prairies, jusque dans les régions sousalpi- 
nes. GGG 

MH. Linearifolium Val. Symb. 1; D C.; Lap.; Dub; 
Lois.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, petites, rougeàtres.en 
dehors. Grappe lâche, corymbiforme. Sépales lancéolés-aigus, 
bordés de cils longs, glanduleux au sommet, pourvus de 
points noirs en dessous. Pédicelles plus longs que le calice. 
Étamines plus courtes que les pétales ; anthères orbiculaires, 
concolores. Capsule munie de bandelettes longitudinales très 
nombreuses. Graines striées en long. Feuilles vertes en des- 
sus, glauques en dessous, demi-embrassantes, linéaires-obtu- 
ses, un peu enroulées sur les bords, non ponctuées-pelluci- 
des, bordées de points noirs, munies de nervures. Tiges 
dressées ou ascendantes, souvent rougeâtres, subcylindriques, 
simples, non radicantes. Souche courte, noueuse, sans sto- 
lons. Plante de 2-4 décimètres, glabre. % Juin-Juillet. 

Hab. Bruyères et friches, Pays Basque, Paloumard d’Arkensus; 
autour de Bayonne (Lap.). 

H. Pulchrum L. 50. 1106; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; H. elegantissimum Crantz.—Fleurs jaunes veinées 
de rouge, en grappe très allongée, en panicule très étroite. Pédi- 
celles plus courts que le calice. Sépales ovales-obtus, bordés 
de glandes sessiles. Etamines plus courtes que les pétales ; 
anthères orbiculaires, jaunes, concolores. Capsule munie de 
bandelettes nombreuses. Graines finement alvéolées. Plante 
de 2-5 décimètres, glabre, souvent rougeâtre. Tige grêle, 
cylindrique, rameuse , dressée. Feuilles opposées, vertes en 
dessus, glauques en dessous, toutes ponctuées-pellucides ; 
celles de tiges principales ovales-obtuses, échancrées, en 
cœur à la base et embrassantes: celles des jeunes rameaux 
étroites oblongues, arrondies à la base ; toutes planes et à 
nervures peu saillantes. Souche vivace. % Juin-Août. 

Hab. Les bois dans toutes les vallées. CCC. 

MH. Nummularium L. 5p. 1106; Vill.; D C.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Lam.; Gren, Godr.—Fleurs jaunes, grandes, solitai- 
res ou en grappe pauciflore corymbiforme ; pédicelles tou- 
jours plus courts que le calice. Sépales oblongs, presque 
obtus, ciliés-glanduleux. Etamines égalant presque les pétales. 
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Capsule munie de bandelettes nombreuses. Graines d'un gris 
olivâtre, cylindriques, subatténuées à un bout, finement al- 
véolées. Feuilles opposées, presque toutes de même grandeur, 
vertes en dessus, glauques en dessous, munies d'une nervure, 
ovales-orbiculaires, obtuses, subcordiformes à la base, légè- 
rement pédonculées. Tiges grêles, cylindriques, nombreuses, 
très feuillées, couchées ou diffuses. Souche ligneuse, émettant 
des stolons courts, rougeâtres. Plante de 1-2 décimètres, 
glabres. % Juillet-Septembre. 

Hab. Toutes les montagnes, pr iRasnent les montagnes cal- 
caires jusque dans les régions glacées. CCC. 

H. Burseri Spach.; Gren. Godr.; H. Richeri Lap.; H. 
fimbriatum g. Burseri D C. — Fleurs jaunes, grandes, en 
grappe lâche corymbiforme. Sépales lancéolés-aigus, bordés 
de cils fins glanduleux. Bractées lancéolées. Etamines indé- 
finies, de moitié moins grandes que les pétales à lobes obo- 
vales-veinés, tachés de noir, de même que les sépales, les 
bractées et la capsule; anthères ovales. Capsule double du 
calice. Graines grises, cylindriques-subfalciformes, pourvues 
de stries longitudinales finement alvéolées. Feuilles opposées, 
demi-embrassantes, d’un vert sombre ou gai en dessus, ou 
jaunâtres, un peu glauques en dessous, ovales-lancéolées, à 
nervures rameuses fortement réticulées, munies tout autour 
des deux côtés de gros points noirs. Tige couchée dans le 
bas, puis dressée, cylindrique. Souche vivace, à divisions 
grèles stolonifères. Plante de 2-4 décimètres. Z Juillet-Sep- 
tembre. 

a. H. androsæmifolium D C. prod. 1. — Fleurs très gran- 
des, fortement ponctuées de noir, de même que la capsule et 
les sépales; feuilles grandes, ovales ; fleurs en capitules plus 
ou moins serrées. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Les bois, les bosquets, jusque dans les hautes régions, la 
var. a. le bord des eaux, les pacages alpins, Lhéris, forêt d'Houbac, 
Tourmalet, et toutes les Pyrénées centrales. 

H. Montanum Z. 5p. 1105; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune pâle, en grappe serrée ; 
pédicelles très courts. Sépales lancéolés-aigus, ou ovales- 
obtus, brièvement ciliés-glanduleux. Pétales mouchetés de 
noir. Anthères munies d'un point noir. Capsule munie de 
bandelettes longitudinales. Graines finement alvéolées. Feuil- 
les opposées, vertes en dessus, glauques et quelquefois rudes 
en dessous, ovales-oblongues, semi-embrassantes, très ner- 
veuses; les supérieures ponctuées-pellucides. Tige dressée 
raide, cylindrique , simple. Souche ligneuse, rameuse , sou- 

To. TI. 11 
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vent couchée dans le bas. Plante de 4-6 décimètres , ane 
% Juillet-Août. | 

Hab. Toutes les Pyrénées, jusque dans les hautes régions. vs 

H. Hirsutum ZL. sp. 1105; D C.; Lap.; Dub. Lois:; . 
Godr. — Fleurs d’un jaune vif, en grappe plus où Moins S6E- 
rée. Sépales lancéolés, ponctués de noir autour, brièvement 
ciliés-glanduleux ; sommet des pétales avant l’anthèse muni 
de cils courts, noirs. Etamines égalant presque les pétalés ; 
anthères orbiculaires jaunes, concolores. Graines d'un brun 
vif, cylindriques, à papilles plus fortes que dans toutes les 
autres espèces. Feuilles subsessiles, opposées, ovales-oblon- 
gues-obtuses, nerveuses, velues, vertes en dessus, glauques 
en dessous, toutes ponctuées-pellucides. Souche ligneuse, 
SR Eone Tige dressée, presque simple, cylindrique. % Li 

oùût 

Hab. Les bois des terrains calcaires. CCC. 

110. ELODES Spach. — Calice quinquépartite. Ft 
mines 15, soudées en 3 faisceaux. Glandes hypogynes, PS 
loïdes, bifides. Capsule à 3 valves. 

E. Palustris Spach.; Bor. fl. du cent.; Gren. Godr.; Hy- 
pericum Elodes L. sp. 1106: D'ÉSE Chironia uliginosa Lap. — 
Fleurs jaunes en tire-bouchon avant l'anthèse ; grappe pauci- 
flore. Pédoncules fructifères munis à la base d'écailles inéga- 
les, coriaces, caduques. Sépales ovales-aigus où arrondis à au 
sommet, bordés de cils purpurins, glanduleux. Pétales-heau- 
COUP plus longs que le calice. Bractées très courtes, glandu- 
leuses. Anthères jaunes. Graines brunes, cylindriques , mu- 
cronulées aux deux bouts. Tige de 1-2 décimètres , faible, 
herbacée, rampante et radicante à la base, cylindrique, 
pubescente , peu rameuse au sommet ou simple. Feuilles 
opposées, sessiles . ovales-arrondies, pubescentes , grisatres 
en dessous. vertes- -jaunâtres en dessus, à 3-0 nervures ponc- 
tuées-pellucides. Souche vivace. % J uillet-Août. 

Hab. Les lieux marécageux, lac de Lourdes, Escaledieu et toutes 
les prairies tourbeuses, Bayonne. CCG. 

XXI. ACÉRINÉES. | 

Fleurs hermaphrodites ou polygames, régulières. Caliée 
persistant, libre, à 4-9 divisions (plus souvent 5); divisiôns 
imbriquées dans le bouton. Pétales en même nombre; on- 
guiculés, insérés autour d'un disque glanduleux ,‘alternes 
avec les lobes du calice, rarement nuls. Etamines 8 où plus 
rarement 5-12, insérées sur le disque; anthères oblongues. 
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Ovaire bilobhé. 1 style; 2 stigmates avortant dans quelques 
fleurs, ce qui les rend polygames. Fruit formé de 2 capsules 
(Samares) soudées à la base, mais se séparant à la maturité 
en 2? carpelles ailés, indéhiscents, chacun à une graine as- 
cendante. Arbres à feuilles opposées, simples; lobées, -sans 
stipules. Fleurs en grappe ou en corymbe. 

111. ACER L. gen. 1135 (Érable). — Fleurs polygames. 
Calice à 5 lobes. Corolle à 5 pétales. Anthères portées sur des 
filets subulés. 

A. Pseudoplatanus ZL. 59. 1495; D C.; Lap.; Dub.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs d’un jaune-verdâtre, en grappe 
allongée, pendante, pédonculée. Fruit pubescent d'abord, 
glabre ensuite, à ailes peu divergentes munies. de.fortes ner- 
vures anastomosées. Filets des étamines velus à la base, sou- 
vent glabres. Feuilles opaques et blanchäâtres en dessous, en 
cœur à la base, à 5 lobes très inégaux plus ou moins acumi- 
nés, inégalement dentés, à pétiole silloné, légèrement coton- 
neuses sur les nervures dans leur jeunesse. Grand arbre:à 
cime touffue, à écorce lisse, à branches très étalées. Mai- 
Juin. 

Hab. Les bois, dans toutes les vallées. 

A. Opulifolium Vill. Dauph. 1; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Lois.; Gren. Godr.; Ahispanicum Pourr. — Fleurs grandes, 
d'un vert-jaunâtre, naissant avec les feuilles, en grappe co- 
rymbiforme, penchée,  sessile, glabre. Filets des étamines 
glabres. Fruit à coque renflée, convexe sur les côtés, glabre 
intérieurement, munie de fortes nervures sur les ailes; 
celles-ci non retrécies à la base, dressées-étalées. Feuilles 
opaques, blanchâtres en dessous, quelquefois cotonneuses, 
en cœur à la base, à 5 lobes aigus ou obtus, ou arrondis, 
mégalemént crénelés , séparëés par des sinus aigus. Grand 
arbre à écorce lisse. Avril-Maï. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Gèdre. R. 

A. Monspessulanum Z.5p.1497; DC.; Lap.; Dub.; Lois. 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune-verdâtre, se dévelop- 
pant avant les feuilles, en grappe, corymbiforme, à la fin 
penchée, sessile, velue à la base. Filets des étamines glabres. 
Fruit à coque renflée et bossue sur les côtés, glabre inté- 
rieurement, munie de fortes nervures retrécies à leur base, 
dressée, convergente , souvent rougeâtre. Feuilles opaques, 
blanchâtres en dessous, à la fin coriaces, faiblement échan- 
crées à la base, à 3 lobes ovales, égaux, entiers, rarement 
sinués-crénelés à sinus formant presque un angle droit. 
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- Arbre ou arbuste à écorce fissurée, à branches étalées. Avril- : 
Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales. C. 

A, Campestre L. sp. 1477; D C.; Lap.; Dub. Mut.; Gren. 
Codr.—Fleurs petites, d’un jaune-verdâtre, velues, en grappe 
droite paniculée. Fruit glabre ou pubescent, à ailes très di- 
variquées, horizontales. Feuilles opaques, vertes, subglau- 
ques en dessous, velues sur les nervures, de même que les 
jeunes rameaux, en cœur à la base, à 3-5 lobes inégaux, 
bitrifides au sommet, séparés par des sinus aigus. Arbres 
élevés à écorce fendillée subéreuse. Mai-Juin. 

Hab. Les bois, les haies, bords des torrents. CCC. 

A. Platanoides L. 51. 1496; D C.; Lap.; Lois; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs d'un janne-verdâtre, se développant 
avec les feuilles en grappe corymbiforme dressée, pédon- 
culée, glabre. Filets des étamines glabres intérieurement. 
Fruit à coque comprimée, munie sur les ailes de nervures 
fines; ailes non retrécies à la base, très divergentes. Feuilles 
vertes, luisantes, légèrement en cœur à la base, à 5 lobes 
inégaux longuement acuminés, sinués-dentés à dents très 
aiguës, à nervure velue. Jeunes rameaux tomenteux. Arbre 
à écorce lisse. Mai. 

Hab. Les bois montagneux, toutes les Pyrénées. 

XXII. HIPPOCASTANÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou polygames, irrégulières. Calice 
tuberculeux se détachant circulairement à la base, à 5 lobes 
imbriqués avant l’anthèse. Corolle à 5 pétales ou à 4 par 
avortement, insérés sous un disque hypogyne, onguiculés. 
Etamines 6-8, le plus souvent 7, libres. Ovaire libre ; à 5 
loges biovulées. Capsule coriace, épineuse, à 2 ou 3 valves à 
? ou 4 graines grosses, à hile large lors de la germination. 
Arbres à feuilles opposées. Fleurs en thyrse. 

112. ÆSCULUS L. gen. 462 (Maronnier). — Calice cam- 
panulé. 4-5 pétales élargis, inégaux, étalés. Capsule hérissée 
de poils raides. 

Æ. Hippoecastanum L. sp. 488; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs grandes, d’un blanc rosé, tachées de jaune et de 
rouge, odorantes, en thyrse pyramidal dressé, dense. Pé- 
tales ondulés, pubescents. Feuilles d’un vert foncé, opposées, 
longuement pétiolées, digitées, à 5-7 folioles oblongues-cu- 
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néiformes, acuminées, doublement dentées. Arbre à tête 
pyramidale touffue. Maï. 

Hab. Cultivé comme ornement et quelquefois subspontané. 

XXIII. AMPÉLIDÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou polygames, régulières. Calice 
très petit. 4-6, le plus souvent 5 pétales alternes avec les 
dents du calice, insérés en dehors d’un disque hypogyne, 
glanduleux. 5 étamines opposées aux pétales ; anthères hbi- 
loculaires. 1 Style court; stigmates en tête. Baie à 2-7 loges 
renfermant 1-2 graines. Arbustes grimpants. 

113. VETIS Z. gen. 284 (Vigne). — Calice à 5 dents. 5 
pétales agglutinés au sommet, se détachant ensemble par la 
base en forme de coiffe. 5 étamines. Baie à 4 ou 5 dents. 
Fleurs en thyrse, opposées aux feuilles. 

V. Vinifera Z. 5p. 293. — Fleurs odorantes, verdä- 
tres, en grappes composées, opposées aux feuilles, d'abord 
dressées, puis pendantes, quelquefois avortées et transfor- 
mées en vrilles rameuses. Pétales verdâtres, obovés. Baie 
blanchâtre, jaune, violette ou noir-bleu. Feuilles glabres ou 
velues et même tomenteuses en dessous, alternes, pétiolées, 
à limbe profondément en cœur à la base, palmatilohé, à 5 
lobes sinués-dentés. Juin. 

Hab. Haïes, bois, cultivé. 

XXIV. GÉRANIACÉES. 

Fleurs régulières, rarement irrégulières. Calice persistant, 
à » sépales. 5 pétales inégaux. 10 étamines à filets briève- 
ment soudés à la base, quelquefois alternativement stériles, 
monadelphes, dont 5 plus grandes, alternes, portant à leur 
base une glande nectarifère, Arête des capsules glabre sur la 
face interne. Pédoncules à 1, 2? ou 3 fleurs. Carpelles libres, 
verticillés autour de l’axe, auquel ils adhèrent par le bord 
interne. Graines solitaires dans chaque carpelle ; celui-ci se 
roulant sur lui-même à la maturité. 

114. GERANIAUM L. gen. 832. — Calice persistant à 5 
sépales non bossus à la base. 5 pétales égaux. 10 étamines 
fertiles, monadelphes, dont » plus grandes, alternes, portant 
à leur base une glande nectarifère. Valves de la capsule 
arrondies au sommet; arêtes glabres sur la face interne, se 
roulant de bas en haut à la maturité. 
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6. Sanguineum L. 5p. 958: D C.; Dub.; Lois; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs grandes, d’un beau rouge, à onglet 
blanc, ciliées; lobes de la corolle étalés, obovés, entiers ou 
échancrés. Sépales ovales, velus, membraneux aux bords, 
terminés par une pointe glabre et munis de 3-5 nervures. 
Pédoncules longs, grêles, uniflores, naissant à l’aisselle des 
feuilles caulinaires, et quelquefois dans les bifurcations de la 
tige. Bractées rougeûtres , lancéolées. Filets des étamines 
souvent ciliés dans leur moitié inférieure. Valves du fruit 
jaunâtres, finement glanduleuses, souvent un peu velues, 
barbues à leur commissure inférieure; bec long. Graines 
ovoïdes finement alvéolées. Feuilles d’un vert foncé, planes, 
toutes opposées et pétiolées, orbiculaires, à 5-7 lobes iné- 
gaux, tri ou multifides, à lanières linéaires-obtuses, oblongues; 
stipules. membraneuses. Plante de 2-5 décimètres, hérissée 
de poils étalés. Souche allongée; tige diffuse, rameuse, plu- 
sieurs fois bifurquée, couchée ou dressée. % Juin-Septembre. 
_:Hab. Toutes les vallées principalement calcaires. CCC. 

G, Cinerewum (av. Diss. 4; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; G. varium L'Hér. — Fleurs grandes, étalées, d'un rose 
pâle, veinées de pourpre. Pédoncules biflores, naissant de la 
souche à l’aisselle d’une feuille, ou plus rarement du sommet 
d'une courte tige, pédicelles longs, inclinés, striés. Bractéoles 
linéaires. Sépales ovales ou oblongs, munis de poils longs 
sur les bords et courts sur le dos, à 3-5 nervures, terminés 
par une pointe velue ou pubescente. Pétales étalés, obovés, 
échancrés au sommet, très ciliés de chaque côté de l'onglet. 
Base des filets des étamines très dilatée et ciliée. Valves du 
fruit jaunâtres, munies d'une seule ride, velues à la commis- 
sure, ne se détachant pas de leurs arêtes à la maturité; bec 
de 20-25 millimètres. Graines ovoïdes-oblongues, lisses. 
Feuilles planes; les caulinaires opposées, toutes pétiolées, à 
5-6 lobes inégaux en coin, bitrifides ; stipules membraneuses 
lancéolées. Souche dressée, rameuse, brune, émettant une 
ou plusieurs tiges pubescentes, étalées, rarement dressées. 
Plante de 5-15 centimètres, d’un vert-cendré. % Juin-Août. 
*:Hab. Toutes les Pyrénées, sousalpin et très alpin. CCC. 

&. Pratense L. sp. 954; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs purpurines, rarement blanches , for- 
mant une panicule corymbiforme. Pédoncules biflores,, ter- 
minaux ou alternes, naïssant des bifurcations supérieures de 
la tige; pédicelles épais, droits, réfléchis à la maturité. Sé- 
pales ovales-oblongs, membraneux, terminés par une pointe 
molle, filiforme-tomenteuse; nervures velues. Pétales étalés, 
largement obovés, arrondis au sommet, ciliés sur les côtés 
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et.au-dessus de l'onglet. Filets des étamines à base triangu- 
laire, ciliés, longuement subulés; anthères elliptiques. Val- 
ves du fruit velues-glanduleuses, barbues à la commissure; 
bec du. fruit de 25-30 millimètres. Graines ovoïdes et oblon- 

_£ues-alvéolées. Feuilles vertes, la plupart opposées, pédoncu- 
lées, à partitions rhomboïdales incisées-dentées, à 5, 7 ou 9 
lobes, rudes en dessous; pédicelles jaunes , presque soyeux ; 
stipules membraneuses, acuminées-subulées. Souche épaisse, 
oblique, émettant une tige dressée et présentant des bifurca- 
tions de plus en plus rapprochées. Plante de 3-10 décimètres, 
munie de poils appliqués, glanduleuse au sommet. % Juillet- 
Août. | 
En Toutes les Pyrénées-Orientales, vallée d'Aran, pic du Gard. 

GG. Sylvatieum L. 5p. 954; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.— Fleurs blanches ou pourpres, grandes, étalées. 
Pédoncules courts, biflores, en panicules corymbiformes, 
réunis en bouquet avant la floraison, puis très étalés. Pédi- 
celles dressés après la floraison. Sépales à 3 nervures, ciliés 
sur les bords, ovales-sublancéolés ou ovales-obtus, un peu 
AID MANERE aux bords, terminés par une pointe molle, 
liforme. Pétales à limbe tronqué ou légèrement crenelé, 
à onglet blanc, ciliés sur les côtés et au-dessus de l'onglet. 
Filets des étamines étroits, lancéolés-subulés; anthères ellip- 
tiques. Valves du fruit velues, barbues à la commissure. 
Graines olivâtres, en réseau, non alvéolées; bec du fruit de 20 
éentimètres, velu-glanduleux. Souche oblique, écailleuse. 
Plante de 2-6 décimètres, mollement velue-glanduleuse au 
sommet. Feuilles un peu épaisses; celles du bas longuement 
pédonculées, et celles de la tige à pédoncule court; celles du 
sommet presque sessiles, toutes palmées à 5-7 lobes oblongs, 
élargis vers le sommet, incisés grossièrement et irréguhiè- 
rement dentés; les supérieures opposées. Tige droite, ra- 
meuse. Z Juin-Juillet. 

.Hab. Les bois, les prairies sousalpines et alpines. CCC: 

G. Phæum L. 59. 953; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Koch.; Gren. Godr. — Fleurs d’un rouge brun ou d’un noir 
violet. Pédoncules biuniflores opposés aux feuilles supé- 
rieures; pédicelles dressés à la maturité, penchés pendant la 
floraison. Bractéoles linéaires-obtuses. Sépales oblongs, mu- 
nis d’une pointe courte et glabre couverte de longs poils 
blancs. Pétales très étalés dès la base, orbiculaires-en-coin, 
inégalement crénelés et ondulés au sommet, ciliés au-dessus 
de l'onglet; les cils se prolongent jusque sur les bords des 
pétales. Filets des étamines étroits à la base, longuement 
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ciliés dans les deux tiers inférieurs. Valves du fruit jaunà- 
tres, fortement ridées au sommet, velues à la commissure ; 
bec de 15-20 millimètres. Graines ovoides, oblongues, lisses. 
Feuilles pétiolées, palmées à 3-7 lobes rapprochés, rhomboi- 
daux incisés-dentés ; les supérieures sessiles , alternes ; pé- 
doncules alternes à pédicelles plus ou moins divariqués. Sou- 
che oblongue. Tige de 2-5 décimètres, dressée, un peu 
flexueuse, couverte de poils mous étalés, glanduleux au som- 
met. % Juin-Juillet. 

Hab. Les haies, les bois et lieux couverts. CCC. 

G. Nodosum L. sp. 953; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un rose clair, striées. Pédoncules 
biuniflores, longs; pédicelles courts, très inégaux, dressés. 
Bractéoles acuminées. Sépales oblongs, à 3 nervures, mem- 
braneux aux bords, munis d’une pointe filiforme longue, pu- 
bescente. Pétales connivents à la base, étalés au sommet, 
cunéiformes, échancrés au sommet, ciliés au-dessus de l’on- 
glet, Filets des étamines étroits dans le bas, très ciliés sur 
une partie de leur longueur. Valves du fruit jaunâtres, mu- 
nies d’une ride transversale au sommet, pubescentes-bar- 
bues à la base ; commissure se détachant de leurs arêtes à la 
maturité; bec de 25-30 millimètres. Graines ovoïdes-0b- 
blongues, alvéolées. Souche oblique garnie de fibres. Feuilles 
parsemées de poils sur les nervures, pâles et luisantes en des- 
sous ; les radicales longitudinales pétiolées, palmées à 3-5 
lobes ; les supérieures à 3 lobes obovales acuminés, dentés. 
Tige de 2-4 décimètres, dressée ou bifurquée, anguleuse, 
renflée à l'insertion des pédoncules. % Juillet-Août. 

Hab. Les lieux couverts, Salvanaire, St-Martin du Canigou, vallée 
du Lys, près de la cascade où elle est commune. Castelvieil, Arti- 
guadelin. C. 

G&. Palustre L, sp. 954; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Koch; 
Mut.; Gren. Godr.—Fleurs grandes, d’un pourpre sombre ou 
purpurines. Pédoncules très allongés, biflores, axillaires ; 
pédicelles réfléchis à la maturité. Bractéoles acuminées. Sépa- 
les oblongs munis d’une pointe filiforme pubescente. Pétales 
étalés, obovés-arrondis, entiers au sommet, ciliés au-dessus 
de l'onglet. Filets des étamines brièvement ciliés dans leur 
tiers inférieur. Valves du fruit jaunâtres, non ridées, velues, 
barbues à la commissure; bec de 18-22 millimètres. Graines 
ovoïdes-oblongues, finement alvéolées. Feuilles vertes, oppo- 
sées ; les supérieures subsessiles, toutes à 5 lobes rhomboï- 
daux incisés-dentés. Stipules herbacées, acuminées subu- 
lées. Souche épaisse, noueuse, écailleuse, horizontale: Tige 
ascendante ou dressée, bifurquée , à branches étalées. Plante 
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de 2-4 décimètres, hérissée de poils réfléchis un peu raides. 
2% Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, à Via (Lap.) 

G. Endressi Gay. ann. sc. nat. sér. 1; Gren. Godr.—Fleurs 
grandes, purpurines ou roses. Pédoncules irréguliers, longs 
ou très courts, biflores. Bractées acuminées. Sépales oblongs, 
munis d'une pointe filiforme, légèrement membraneux aux 
bords, munis de trois nervures ciliées. Pétales oblongs, deux 
fois plus longs que le calice, obovés, atténués en un onglet 
court et large, très ciliés au-dessus de l'onglet. Filets des éta- 
mines garnis de longs poils dans les deux tiers inférieurs. 
Feuilles opposées, vertes, pubescentes, à 3-5 lobes aigus, 
irréguliers, rhomboïdaux, incisés-dentés ; stipules herbacées, 
lancéolées-acuminées. Souche grêle, horizontale. Tige mince, 
flexueuse, ascendante ou dressée. Plante de 1-3 décimètres, 
hérissée de poils mous réfléchis dans le bas, étalés au som- 
met. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pays Basque, marais de Behorleguy près de Saint-Jean-Pied- 
de-Port. R. 

&. Columhinum Z. 59. 956; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs purpurines. Pédoncules grêles, 
très allongés, biflores, naissant à l’aisselle des feuilles, plus 
rarement dans les bifurcations de la tige. Bractéoles longue- 
ment acuminées-subulées. Sépales ovales-lancéolés, courbés 
en dehors par les bords, munis de pointes filiformes héris- 
sées. Pétales étalés égalant le calice, obovés-cunéiformes, 
fortement échancrés, ciliés au-dessus de l'onglet. Filets des 
étamines peu ciliés; anthères ovales. Valves du fruit carénées 
sur le dos, subglabres, barbues à la commissure; bec de 15-18 
millimètres. Graines ovoïdes, alvéolées. Plante de 2-4 déci- 
mètres, parsemée de poils opprimés. Tige rameuse, faible, 
étalée. Feuilles à 5-7 lobes multifides, à lanières linéaires- 
oblongues. @) Mai-Juin. 

Hab. Les bois, bords des chemins, vallée d’Argelès. CC. 

G. Dissectum L. 59. 956; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.— Fleurs petites, lilas. Pédoncules inégaux, bi- 
flores, longs, munis de bractéoles nombreuses à la base des 
pédicelles floraux; ceux-ci réfléchis à la maturité, naissant 
dans les bifurçations, et quelques-uns à l’aisselle des feuilles. 
Bractéoles très acuminées. Sépales ovales-lancéolés, planes, 
ciliés sur les nervures, munis d’une pointe filiforme, héris- 
sés, légèrement membraneux sur les bords du milieu au 
sommet. Pétales égalant le calice, où plus courts, obo- 
vales en cœur, atténués insensiblement en onglet. qui est 
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légèrement cilié au-dessus. Filets des étamines ciliés ; an- 
thères. arrondies. Valves du fruit variables, jaunâtres ou 
noirâtres, lisses, munies de quelques poils sétacés à la com- 
missure: bec de 12-15 millimètres. Graines ovoïdes, d’un 
brun noirâtre ou jaunâtre, fortement alvéolées, en réseau. 
Plante de 1-3 décimètres ; parsemée de poils -opprimés. 
Feuilles à 5-7 lobes inégaux, trifides au sommet, à lanières 
linéaires inégales. Tige rameuse, faible, étalée. Plante-quel- 
quefois glanduleuse au-sommet. @ Mai-Juin. 
Hab, Les bords des chemins, les bois. CCC. 

G. Pyremaieum L. Mant. 257; DC.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs roses ou .purpurines, rarement blan- 
ches. Pédoncules grêles, biflores , naissant. à l’aisselle des 
feuilles et dans la bifurcation. Pédicelles arqués, réfléchis ou 
dressés après la floraison. Bractées purpurines fortement 
ciliées à cils longs, blancs. Bractéoles linéaires-obtusiuscules. 
Sépales oblongs, munis d’une pointe courte, obtuse, ciliés 
sur-les bords, Pétales étalés, en cœur renversé, ciliés. au- 
dessus de l'onglet. Filets des étamines brièvement ciliés à 
leur base; anthères ovales. Valves du fruit à la fin noirâtres, 
pubescentes ou glabres, munies d’une nervure en -carène 
près du sommet, se séparant de leurs arêtes à la matu- 
rité; bec de 12-16 millimètres. Graines ovoïdes-oblongues, 
brunes, lisses. Feuilles inférieures larges, réniformes-arron- 
dies, découpées en 5-9 lobes trifides, arrondis, obtus;:les 
supérieures trifides , sessiles, petites ; très inégales à chaque 
nœud. Plante de 1-5 décimètres, velue, pubescente-glandu- 
leuse au sommet. Tige dressée ou tombante; très rameuse. 
%:Mai- Août. 
: Hab. Toutes les vallées, jusque dans les régions alpines. CCC. 

&@. Molle L. 5p. 955; D C.; Lap.; Dub.; Lois.;, Mut.; Gren. 
Godr.— Fleurs purpurines en dessus, plus pâles en dessous. 
Pédoncules biflores, grèles, opposés. Bractéoles dentelées ou 
entières, fortement ciliées. Sépales ovales-aigus, munis d’une 
pointe courte souvent purpurine, ailés. Pétales étalés, dépas- 
sant de peu le calice ou doubles des sépales,.en cœur ren- 
versé, légèrement ciliés au-dessus de l'onglet. Valves du 
fruit ridées obliquement, glabres où ciliées, se séparant des 
arêtes à la maturité; bec de 8-10 millimètres. Graines ovoi- 
des ;: lisses, d'un noir mat. Feuilles d’un vert pâle, molles, 
arrondies, à 7-9 lobes trifides, obtus ou-subaigus; stipu: 
les membraneuses, larges, colorées. Plante de 2-4 décime- 
tres, mollement velue., pubescente-glanduleuse. au-sommet,. 
Tige rameuse, diffuse, dressée, étalée, (@) Mai-Août. . 
Hab. Les champs, les friches, bords des chemins. CG: 



er 

GÉRANIACÉES. 171: 

:@. Pusillum Z. 59. 957; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren: Godr. — Fleurs petites, violacées, plus ou moins pâles. 
Pédoncules courts, grêles, biflores, naissant la plupart à 
l'aisselle des feuilles; pédicelles arqués, redressés à la matu- 
rité Bractéoles linéaires-aigués. . Sépales ovales-aigus, très 
velus, munis d’une pointe courte. Pétales étalés, dépassant 
rarement le calice, obovés, échancrés au sommet, finement 
ciliés au-dessus de l'onglet. Valves du fruit couvertes de poils 
opprimés, se séparant de leurs arêtes à la maturité; bec de 
6-8 millimètres. Graines brunes, ovoïdes, lisses, subluisantes. 
Feuilles d’un vert pâle, molles, la plupart opposées ; les 
supérieures inégales à chaque nœud, réniformes-arrondies, 
à 5-7 lobes trifides, incisés ; stipules lancéolées. Plante pubes- 
cente, quelquefois glanduleuse au sommet, de 1-4 déciumè- 
tres. Tige rameuse, étalée, 1-2 fois bifurquée, à rameaux 
étalés-dressés. © Juillet-Septembre. 

Hab. Lieux incultes, bords des chemins. CCC. 

G. Rotundifolium L. 59. 957; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.; G. viscidulum Fries. — Fleurs d'un rouge 
vif ou rose, portées sur des pédoncules courts, biflores, ra- 
massées en tête corymbifère. Pédoncules naïssant de la bifur- 
cation de la tige, les supérieures de l'aisselle des feuilles. 
Bractéoles et bractées souvent d'un rouge carnuné, linéaires ; 
les stipules membraneuses lancéolées. Sépales ovales-aigus, 
munis d'une pointe courte et de trois nervures, ciliés, quel- 
quefois glanduleux. Pétales à peine de longueur égale au 
calice, cunéiformes, légèrement échancrés ou entiers, obtus 
où tronqués, ciliés au-dessus de l'onglet. Filets des étamines 
glabres ou ciliés. Valves du fruit devenant olivâtres, pour- 
vues de poils étalés, barbues à la commissure, ne se séparant 
pas de leurs arêtes; bec de 10-12 millimètres, velu, souvent 
visqueux. Graines ovoïdes , olivâtres, fortement en réseau. 
Feuilles d’un vert pâle, opposées, pétiolées, réniformes-arron- 
dies, divisées en 5 lobes subégaux, 7 lobes inégaux, et chaque 
lobe est uni, bi ou trifide, à lobes courts arrondis ou un peu 
aigus, terminés par une pointe courte, obtuse, rouge. Tige 
de 2-3 décimètres, finement pubescente-glanduleuse au som- 
met, rameuse, diffuse, étalée. Mai-Septembre. 
_Hab. Les Champs, les prairies, côteaux. CCC. 

G. Divaricatum £hrh. beytr. 7: Gaud. helv. 4; Gren. 
Godr. — Fleurs roses, veinées, portées sur des pédoncules 
courts, biflores. Pédicelles inégaux, réfléchis à la maturité. 
Bractéoles très étroites-aiguës. Sépales ovales, munis d'une 
pointe courte. Pétales égaux ou plus courts que le calice ; 
noirs , ciliés au-dessus de l'onglet. émarginés. Filets des éta- 
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mines pubescents à la base. Valves du fruit olivâtres, ridées 
en travers, hérissées sur le dos et sur les rides, glabres à la 
commissure inférieure; bec de 5-9 millimètres. Graines ovoi- 
des-oblongues, sessiles. Feuilles d’un vert pâle, toutes pétio- 
lées, profondément trilobées, à lobes divergents, lancéolés, 
incisés-dentés, l’un des latéraux plus grand, le correspondant 
plus petit; stipules herbacées, linéaires-aiguës. Tige dressée 
ou diffuse, à rameaux allongés, divariqués. Plante de 3 déci- 
mètres, couverte de longs poils étalés et de petits poils vis- 
queux. @) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Prats de Mollo; en société du G. rotun- 
difolium (Massot). 

@. Lucidum L. 59. 955; D C.; Lap.; Dub.; Loïis.; Gren. 
Godr.—Fleurs petites, roses ou rosées, portées sur des pédon- 
cules irréguliers, courts où moyeñs; pédicelles étalés à la 
maturité, munis d’une ligne de poils fins ou complètement 
couverts de poils. Galice pyramidal, anguleux, subglabre. 
Sépales ovales-lancéolés, ridés transversalement, munis d'une 
pointe courte courbée en dehors près du milieu par les 
bords. Pétales connivents, à limbe obové-arrondi ou émar- 
giné au sommet, plus court que l'onglet. Valves du fruit 
brunes, ridées en long sur le dos, réticulées sur les faces, 
glanduleuses, se détachant de l’arête à la maturité. Graines 
ovoides, lisses. Feuilles souvent opposées, luisantes, réni- 
formes-arrondies, à 3 lobes crénelés, obtus, terminés par 
une pointe courte. Œ) Mai-Septembre. | 

Hab. Pyrénées-Orientales, Cancampa, St-Martin du Ganigou, Salex; 
St-Béat, vallée de Luchon, dans les champs. C. À 

&. Robertianum Z. 5p. 955; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs purpurines, veinées de blanc, portées 
sur des pédoncules longs, biflores; pédicelles courts, uniflo- 
res, étalés, velus-glanduleux. Bractéoles petites, lancéolées. 
Calice anguleux, à sépales ovales-oblongs, courbés en dehors 
par les bords, munis d’une pointe capillaire. Pétales à limbe 
obové-cunéiforme, entier, atténué en onglet long et mince, 
glabres. Filets des étamines glabres. Valves des fruits brunes. 
ridées en travers au sommet, réticulées à la base, pubescentes 
ou glabres, se détachant de l’arête, mais restant suspendues 
par des faisceaux de poils soyeux ; bec de 12-18 millimètres. 
Graines ovoïdes, lisses. Feuilles à 3-5 folioles pennatifides, 
à lobes ovales fortement dentés, chaque lobe plus ou moins 
pétiolé à pétioles capillaires ou dilatés. Plante de 1-4 décimè- 
tres, fétide, souvent très rouge sur les murs siliceux, plus 
où moins velue-glanduleuse. Tige rameuse , dressée bifur- 
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quée, étalée, à nœuds plus ou moins renflés. (© Fleurit 
toute l’année, 

Hab. Depuis la plaine jusque dans les régions alpines. CCC. 

115, ERODIUM L'Hérit in D C. — Calice à 5 sépales 
égaux, non bossus à la base. 6 pétales égaux ou inégaux. 10 
étamines, dont 5 toujours stériles; les fertiles pourvues d'une 
glande nectarifère à leur base. 1 style à 5 stigmates. Arêtes 
des capsules velues sur les faces internes et se roulant en 
spirale à la maturité. Feuilles linnées. 

E. Malacoides Willd. sp. 3; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Lois.; 
Gren. Godr.; Geranium malacoides L. sp. 952. — Fleurs lilas 
ou purpurines, portées sur des pédoncules multiflores. Brac- 
téoles membraneuses, ovales-obtuses, ciliées. Sépales oblongs, 
couverts de poils glanduleux, à nervures saillantes. Pétales 
un peu plus longs que le calice ou l'égalant, obovés. Filets 
des étamines stériles, lancéolés-acuminés, glabres ou ferti- 
les, atténués dès la base. Valves du fruit couvertes de poils 
‘blancs étalés, glanduleuses au sommet, munies au-dessous 
d’elles d’un pli concentrique saiïllant ; bec de 20 à 26 milli- 
mètres. Graines olivâtres, lisses. Feuilles pubescentes-glan- 
duleuses en dessous, plus longues que larges, ovales-oblon- 
gues ; les inférieures fortement échancrées en cœur, toutes 
superficiellement lobées ou crénelées, pédonculées ; stipules 
ovales-obtuses. Plante de 1-3 décimètres, glanduleuse et glu- 
tineuse au sommet, d'un vert grisâtre, diffuse ou ascen- 
dante. @) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, St-Michel-du-Canigou, Prades, Villefran- 
che, vallée d’Aran, à Benos. C. 

E. Chium Wild. sp. 3; Soyer-Willem. mém. de l'acad.; 
Gren. Godr.; E. murcicum Perreym. cat. Frejus; Lois.; Mut.; 
E. malacoides Endress. unio îtin.; Geranium chium L. sp. 951. 
— Fleurs:lilas ou purpurines. Diffère du précédent par ses 
pédicelles et ses calices non glanduleux, mais hérissés de poils 
courbés ascendants; pointes des sépales presque de la même 
longueur que les sépales ; les pétales plus grands ; lesfilets des 
étamines stériles, ciliés; les valves du fruit brièvement velues, 
à dépression ovales; bec long de 30-35 millimètres ; enfin par 
ses feuilles minces, toujours aussi longues que larges; les 
supérieures trifides, à lobes rapprochés. ® Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, entre Baniols et las Abeallas, Calvi. R. 

E. Cicutarium L'Hérit in Ai.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.: 
Gren. Godr. — Fleurs purpurines, blanchâtres ou rosées. Pe- 
doncules multiflores. Bractéoles membraneuses, ovales-acu- 
minées. Sépales oblongs, velus ou glanduleux, à nervures 
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faibles, à pointe courte. Pétales dépassant ou egalant le calice, 
inégaux, obovés, entiers; les plus petits piquetés de brun 
au-dessus de l'onglet. Filets des étamines linéaires-lancéolés, 
glabres, Valves du fruit couvertes de poils courts, déclinées 
des deux côtés; dépressions du sommet orbiculaires avec un 
pli concentrique au-dessus d'elles ; bec de 25-30 millimètres. 
Graines sessiles, brunatres; cotylédons à olobes. Feuilles 
oblongues ou ovales, pinnées-incisées , à 7-10 segments 
alternes, égaux, ovales profondément incisés-dentés ; stipu- 
les lancéolées. Plante polymorphe, de 1-6 décimètres, plus 
ou moins couverte de poils plats et blancs, souvent glandu- 
leux au sommet, quelquefois glabres. Tige Mas rameuse 
ou redressée-étalée. | 

a. E. pimpinellæfolium D C.; Gren. Godr. — Pétales munis 
au-dessus de l'onglet d’une tache j jaune , marqués de linéoles 
noires; découpures des feuilles courtes ou profondes, linéai- 
res, très aiguës où obtuses. (æ…) Mai-Août. 

_Hab: Bords des chemins, des routes, dans toutes les vallées. ec. 

E. Moschatum L'Hérit.; D C.; Lap.; Dub.; Gren. Godr. À 
Geranium moschatum L. sp. 951. — Fleurs petites purpuri- 
nes. Pédoncules très allongés, multiflores. Bractéoles mem- 
braneuses, ovales. Sépales linéaires oblongs, veinés, pubes- 
cents-glanduleux, à nervures faibles, à pointe épaisse, courte. 
Pétales obovés, entiers, de longueur égale au calice. Filets 
des étamines glabres, les stériles linéaires, les fertiles à 2 
dents à la base, longuement subulés. Valves du fruit cou: 
vertes de poils : dépressions du sommet circulaires avec un 
pli au-dessous d'elles; bec de 30-35 millimètres. Graines lis- 
ses, d’un brun terne; cotylédons entiers. Feuilles un peu 
pubescentes, quelquefois maculées, oblongues ou obovées 
dans leur pourtour, pinnées, à segments obliques écartés, 
non décurrents, ovales, irrégulièrement incisés-dentés en 
scie ; Stipules grandes, ovales, membraneuses. Tige couchée 
où ascendante. Racine pivotante. Plante de 1-4 décimètres, 
velue-glanduleuse, à odeur musquée. &) Mai-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, sables de Biarritz. CCC. 

E. Maneseavwvi Boubani inéd.; Coss. ann. sc. nat.; Gren. 
Godr. — Fleurs grandes, roses ou puüurpurines. Pédoncules 
tous radicaux, grands, multiflores, à 2-15 fleurs en ombelle. 
Bractéoles de l’ombelle soudées, formant un involucre mône- 
phylle, à 5 dents triangulaires. Sépales ovales, membraneux 
aux bords, velus-glanduleux, brusquement terminés ‘par une 
pointe de 2-4 millimètres, munis de 3-5 nervures vertes: 
Pétales ? fois plus longs que le calice, égaux, ohovés,entiers, 
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fortement ciliés au-dessus de l'onglet.’ Filets des étamines 
lancéolés-linéaires, glabres. Valves du fruit hérissées, rous- 
sâtres. Graines très grosses, grises-olivâtres , finement 
striées en long, munies auprès du sommet d'une forte arête 
finement striée en onglet. Dépressions du sommet des valves 
sans aucun pli; bec de 4-5 centimètres, à poils opprimés, 
Feuilles pétiolées, toutes radicales, poilues-hérissées, penna- 
tifides, à segments écartés, alternes, non décurrents, ovales, 
incisés-dentés à dents aiguës; le lobe terminal plus grand’, 
plus ou moins échancré; stipules grandes, lancéolées, brunes, 
glabres, à nervures vertes. Souche vivace, courte, ligneuse, 
produisant des tiges et des feuilles. % Juin-Juillet. ip) 

Hab. Basses-Pyrénées, Geteu près Laruns, toute la vallée d'Ossau, 
Mont-Benet dans la vallée d’Aspe, Bielle. CC. 

E. Petræum Villd. sp. 3; D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; 
E. lucidum crispum Lap. — Fleurs très variables, d'un rose 
vif, veinées, blanches veinées de pourpre, ou d’un rose päle, 
veinées longitudinalement , grandes. Pédoncules radicaux 
portant de 2-6 fleurs. Bractéoles lancéolées-linéaires. Sépales 
oblongs, plusou moins velus-tomenteux, à nervures colorées, 
à pointe très courte. Pétales doubles du calice, à limbe oboxé, 
émarginé au sommet, légèrement cilié au-dessus de l'onglet; 
Filets des étamines glabres, les stériles lancéolés-acuminés, 
les fertiles à base triangulaire. Valves du fruit. couvertes.de 
longs poils blancs, déclinées des deux côtés ; dépressions .du 
sommet orbiculaires ; bec de 20-22 millimètres. Graines fine- 
ment striées en long. Feuilles velues ou. velues-glanduleu- 
ses, ou glabres et luisantes, planes ou crépues, ovales dans 
leur pourtour, bi-tripennatipartites, à lobes principaux sépa- 
rés par 2 paires de petits lobes linéaires, entiers ; stipules 
lancéolées-aiguës. Souche ligneuse, très rameuse, émettant 
du sommet de ses branches des rosettes de feuilles et des pé- 
doncules axillaires. Plante de 5 centimètres à 1-3 mètres, 
à odeur de bouc, en gazon serré, verte ou cendrée, glabre ou 
couverte de poils. Z Juillet-Août. | 763 

Hab. Pyrénées-Orientales, Fonds-de-Comps, vallée d'Eynes, Notre- 
Dame-de-Penna, Montagnes de Médassole, à Eu près St-Béat, Pyré- 
nées-Orientales, Fraichinides aux Galbes, à la serre sur Salex;-Me- 
des-Moy (Lap.). R. 2% 

E. Macradenum L'Hérit.; Gren. Godr.; E. radicatum 
Lap. fl: Pyr.; E. glandulosum Willd.; D C.; E. graveolens Lap. 
abr. Pyr.; Geranium glandulosum  Cav. — Fleurs d'un rose 
pâle, ou violettes. Pédoncules très longs, de 3-6 fleurs en 
ombelle. Bractéoles memhraneuses, lancéolées , à une ner- 
vure verte. Sépales oblongs, légèrement tomenteux, à 3-5 
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nervures vertes, membraneux aux bords, terminés par une 
pointe courte filiforme, velue. Pétales irréguliers, deux grands 
et deux petits, rayés de rose foncé, les deux plus petits rayés à 
la base, ciliés au-dessus de l'onglet. Filets des étamines ciliés. 
Valves du fruit couvertes de poils d’un blanc roux, déclinées 
des deux côtés ; bec de 20-22 millimètres. Graines sublisses, 
olivâtres et à arille peu fournie. Feuilles pinnées à folio- 
les pennatifides ; lobes très découpés, linéaires; stipules lan- 
céolées, ciliées sur les bords. Souche vivace, ligneuse, horizon- 
tale, à écorce rosée dans l’intérieur, émettant des rosettes 
de feuilles et des pédoncules. Plante de 1-2 décimètres, gla- 
bre ou légèrement hispide et tomenteuse, en gazon serré, 
verte. Odeur acre, pénétrante. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales et Orientales, vallée de Llo, fontaine de 
Trotore de la Piquette d'Erislids, vallon de Lyens. C. Cazau d'Istiba 
de Luz. RR. 

XXV. BALSAMINÉES. 

Fleurs irrégulières. Calice à 4-5 sépales caducs, dont deux 
très petits ou avortés, et l’impair très grand, prolongé en épe- 
ron. Corolle à 5 pétales; le supérieur grand, voüté ; les 4 
autres soudés ?2 à 2, et formant de chaque côté une lame 
bifide. Etamines 5, hypogynes, alternes avec les pétales sou- 
dés aux sommet par leurs filets, et ceignant l'ovaire; anthè- 
res biloculaires, s’ouvrant en long. 5 stigmates connivents. 
Capsule ovoïde-oblongue, à 5 loges polyspermes éclatant à 
la maturité en 5 valves, qui se roulent en spirale vers le 
pédoncule. Graines fixées sur un axe central. Plantes herba- 
cées. 

116. EMPATIENS L. gen. 1329. — 5 stigmates sou- 
dés. Capsule oblongue, cylindracée, à valves se roulant en 
dedans du sommet à la base. 

I. Noli-tangere L. 5p. 1329; D C.; Lap.; Dub.; Lois., 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, en corne d’abondance, 
piquetées de rouge dans l’intérieur. Pédoncules grêles, axil- 
laires, étalés au-dessous des feuilles, portant 3-4 fleurs, les 
latérales à pétales fertiles, les autres pétales pendants, à 
éperon courbé au sommet. Capsule fusiforme, pentagonale, 
éclatant au moindre choc. Feuilles pétiolées, ovales, large- 
ment dentées. Graines oblongues-comprimées, brunes. Tige 
de 2-5 décimètres, droite, rameuse, glabre, renflée à la 
base des rameaux. ® Juillet-Août. 

Hab. Toutes les vallées, les lieux couverts, bords des eaux. CCC. 



OXALIDÉES. 17 

XXVI. OXALIDÉES. 

— 

Calice à 5 divisions, persistant. Corolle régulière, à 5 péta- 
les contournés dans le bouton. 10 étamines, dont 5 plus 
longues; anthères biloculaires, s’ouvrant en long. Styles 5, 
plus ou moins soudés ; stigmates en tête ou en pinceau. Le 
fruit est une baie, ou une capsule formée de 5 feuilles carpel- 
laires entièrement soudées, à 5 loges et s’ouvrant par 5 ou 10 
valves. Graines ordinairement enveloppées d’une arille se 
détachant avec élasticité. 

417. OXALIS L. gen. 582.—Calice persistant, à 5 sépa- 
les. 5 pétales égaux. 10 étamines. 5 styles à stigmates en 
pinceau. Capsule oblongue, polysperme. Fleurs solitaires. 

O. Acetosella Z. 5p. 620; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Lois.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches ou rosées, striées de lilas dans 
l'intérieur, tachées de jaune au-dessus de l'onglet. Pédoncu- 
les naissant de la souche, uniflores, munis dans leur milieu 
d'une bractéole bifide. Galice oblong-obtus, cilié. Pétales 3-4 
fois plus longs que le calice, obovales. Stigmates en tête. 
Capsule ovoïde acuminée. Feuilles naissant de la souche, lon- 
guement pédonculées, à 3 folioles en cœur au sommet et à 
sinus obtus ; stipules longues, velues , adhérentes au pétiole. 
Souche grêle, rampante, munie cà et là de paquets d'écailles 
charnues imbriquées. Plante de 4-10 centimètres, mollement 
pubescente. % Mai-Juin. 

Hab. Les bois, les haies et les lieux couverts. CCC. 

©. Corniculata L. sp. 623; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunes. Pédoncules bi-triflores, axil- 
laires, réfléchis ou dressés après la maturité; bractéoles 
linéaires-subulées. Divisions du calice linéaires-lancéolées, 
très velues. Pétales une fois plus longs que le calice, échancrés, 
étalés. Capsule oblongue acuminée, pentagonale, en forme 
de silique dressée, munie de poils plus ou moins longs. 
Graines ovales-aiguës, comprimées, fortement alvéolées. 
Plante de 5 centimètres à 2 décimètres, toute pubescente, 
grisâtre. Tige très rameuse, diffuse, radicante. Stipules ob- 
longues, adnées; folioles profondément échancrées en cœur. 
@) Fleurit toute l’année. 

Hab. Bords des chemins, au pied des murs, dans les champs. CCC: 

XXVII. ZYGOPHYLLÉES. 

Calice libre, 4-5-partite. Pétales en nombre égal à celui des 
sépales, insérés sur le réceptacle, alternes avec les divisions 

Tom. [ 12 
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calicinales. Etamines hypogynes, en nombre double des di- 
visions florales. Ovaires à plusieurs loges bi ou multiovu- 
lées. Fruit capsulaire, anguleux. Feuilles opposées munies 
de stipules. | 

118. TRIBULUS. L. gen. 532. — 5 sépales caducs. 5 
pétales étalés. 10 étamines libres; stigmate sessile ,;rayon- 
nant. 5 carpelles durs, triangulaires, à pointes épineuses, 
divisés en plusieurs loges monospermes. 

T. Terrestris L. sp. 554; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
Hedysarum miflorum Lap. abr. et her. — Fleurs jaunes, pe- 
tites, axillaires et opposées aux feuilles ou placées dans l'angle 
des bifurcations de la tige, pédonculées. Sépales lancéolés- 
obtus ou aigus. Pétales oblongs. Fruit légèrement velu, à 
coques ridées, hérissées de pointes divergentes et réumies 
en étoiles. Feuilles brièvement pétiolées, velues-soyeuses, 
alternes ou opposées, a:lées, à 5-6 paires de folioles un peu 
obliques, oblongues et opposées. @ Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, lieux incultes, Mont-Louis, Prats de 
Mollo. C. 

KXVIII. RUTACÉES. 

Calice à 3-5 sépales plus ou moins adhérents par la base. 
Pétales en] nombre égal aux divisions du calice, insérés à la 
base d'un disque charnu glanduleux, alternant avec les divi- 
sions calicinales. Etamines égales ou doubles des divisions 
florales ; anthères biloculaires. 1 style; stigmate simple à 
3 ou » lobes. Capsule à 3 ou 5 lobes, s’ouvrant par le som- 
met; embryon droit à radicule supère. Herbes ou sous-ar- 
pe à feuilles parsemées de points glanduleux-translu- 
cides. 

Tri, I. Rurezæ À. Juss. mém. mus. 12.—Fleurs régulières, 
endocarpe ne se séparant pas du mésocarpe. 

119. RUTA Z. gen. 523. — Calice persistant, à 4 ou 9 
divisions. 4-5 pétales concaves, onguiculés. 8-19 fossettes 
nectarifères sur le disque. Capsule sessile, à 4-b lobes s’ou- 
vrant par le bord interne. 

KR. Montana Clus. hist. 2; Vil.; Dauph.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr.; R. tenuifolia Desf. — Fleurs petites, Jaunes, à 
odeur forte. Bractées petites, subulées. Divisions du calice 
lancéolées, longuement acuminées. Pétales non frangés. 
Grappe fructifère courte, serrée, dressée, à pédoncules glan- 
duleux plus courts que le fruit. Capsule petite, à lobes ar- 
rondis, Feuilles découpées en lobes linéaires-obtus, étroites. 
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Souche épaisse, ligneuse, émettant des tiges nombreuses 
dressées , droites, très feuillées à la base. Plante de 2-4 déci- 
mètres, à odeur forte. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; vallée d’Argelés près 
d’'Agos sur les roches calcaires. R. 

R. Graveolens L. 52. 548; D C.; Lap.; Dub.; Lois; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunes. Divisions du calice lancéolées- 
aiguës. Pétales non frangés. Grappe fructifère courte, corym- 
byfère, à pédoncules glabres, plus longs que le fruit. Capsule 
à lobes arrondis, en carène en dedans au sommet. Graines 
ridées subréniformes. Feuilles pétiolées, glauques, d’une 
odeur forte, découpées en lobes ovales-oblongs obtus, un peu 
charnus ou subspatulés. Plante de 4-6 décimètres, droite, 
ligneuse à la base, très rameuse au sommet. © Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Ambouïlla, Craux d’Olette, Villefranche. 
Cultivé dans les valllées. CCC 

R. Angustifolia Pers. syn. 1; D C.; Dub.; Lois; Gren. 
Godr.; R. chalepensis Vill. Dauph.; Lap. — Fleurs d'un jaune 
verdâtre; bractées très petites, lancéolées-étroites. Divisions 
du calice ovales-obtuses. Pétales bordés de franges fines. 
Grappe fructifère étalée, lâche, allongée, à pédoncules glan- 
duleux. Capsule à lobes acuminés connivents. Feuilles 
pétiolées, à divisions inégales, oblongues en coin; les cauli- 
naires sessiles, à segments inférieurs non pétiolulés, sinuées 
autour des stipules. Souche ligneuse, émettant des tiges 
dressées un peu flexueuses. Plante de 2-4 décimètres, très 
fétide. %. Juin-Juillet. 

Hab. Parmi les pierres au roc de Laz; à Ax (Pyrénées-Orientales). R. 

Tris. 2. DicTamnEz Bartl. ord. 389. — Fleurs irrégulières ; 
endocarpe se séparant du mésocarpe. 

120. DICTAMNUS Z. gen. 522. — Calice caduc. » 
pétales onguiculés, planes. 10 étamines inclinées vers le bas. 
Capsule portée sur un thécaphore court et épais, à à lobes 
profonds et s’ouvrant par le bord interne. Embryon droit. 

D. Albus Z. sp. 548; D C.; Lap.; Lois.; Gren. Godr.; D. 
Fraxinella Pers. syn. 1; Dub.; Rchb. — Fleurs grandes, roses, 
veinées, en grappe allongée, pubescente-glanduleuse. Divi- 
sions du calice linéaires-oblongues. Pétales supérieurs lan- 
céolés. Filets des étamines velus à la base, glanduleux au- 
dessus, glabres et subulés au sommet. Lobes de la capsule 
ridés en réseau sur les faces externe et interne. Graines $lo- 
buleuses, noires, luisantes. Feuilles coriaces ; les inférieures 



rt 

180 CORIARIÉES. 

entières, obovées; les autres à folioles ovales ou ovales-lan- 
céolées, dentelées. Tige dressée, simple , très feuillée. Plante 
de 5-10 décimètres. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, à l’ermitage de St-Paul de Fenouillet 
(Pourret). 

XXIX. CORIARIÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou polygames, régulières. Calice à 
5 sépales. Corolle à 5 pétales libres, alternes, ovales. Sépales 
persistants. Etamines hypogynes, doubles des pétales; filets 
capillaires ; anthères biloculaires, s'ouvrant en long; stigmates 
5, filiformes, papilleux. Fruit à 5 coques, se séparant à la 
maturité en 4 carpelles renfermant une seule graine. 

421. CORIARIA Miss. acta par. 1711. — Caractères de 
la famille. 

C. Myrtifolia L. sp. 1407; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs petites, verdâtres, en grappes simples 
dressées; bractéoles concaves, obtuses. Divisions du calice 
ovales acuminées. Pétales plus courts que le calice. Anthères 
oblongues. Styles exsertes. Fruit vert, puis noir et luisant. 
Feuilles opposées, quelquefois verticillées par 3, un peu co- 
riaces, ovales-lancéolées, aiguës, entières, à 3 nervures; la 
médiane parcourant toute la feuille, à pétiole court. Tige très 
rameuse, à rameaux raides, à 4 angles grisâtres. Arbuste 
glabre. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales. CCC. 

Ce à 
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CALICIFLORES. 

Pétales libres ou soudés entre eux, insérés, ainsi que les 
étamines, sur le calice. Ovaire libre ou adhérent au tube du 
calice (infère). 

XXX. CÉLASTRINÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles par avortement. 
Calice à 4-6 divisions imbriquées dans le bouton. Pétales 4-6, 
insérés au bord d’un disque hypogyne, alternes avecles divi- 
sions calicinales. 4-6 étamines alternes avec les pétales et 
insérées au bord du disque ou sur lui-même. 1 style ou ? ou 
3, soudés, à stigmates à 2-5 lobes. Ovaire libre , à 2-4 loges 
pluriovulées, à ovules dressés. Fruit capsulaire. Arbrisseaux. 

122. EVONYMUS Tourn. inst. tab. 588 (Fusain). — 
Calice plane, à base couverte par un disque hypogyne orbi- 
culaire. 4-6 divisions. 4-6 pétales. 4-6 étamines insérées sur 
des glandes saïllantes à la surface du disque. Fruit capsulaire, 
à 3-5 loges, à 3-5 angles, à valves portant la cloison sur le 
milieu. Graines solitaires dans chaque loge, plus ou moins 
enveloppées par une arille charnue. 

E. Europæus L. sp. 286; D C.; Lap.; Gren. Godr. — 
Fleurs petites, blanchâtres, fétides, 2-4, en petites grappes 
axillaires, opposées, pédonculées. Calice à 2 segments conca- 
ves, semi-circulaires, glabres. Pétales étalés, oblongs, très 
caducs, à bords réfléchis. Etamines égalant le. calice. Cap- 
sule devenant rouge, souvent à 4 angles obtus et ridés. Grai- 
nes ovoïdes, atténuées au sommet, d’un jaune blanchâtre. 
Feuilles pétiolées, opposées, “elliptiques, plus ou moins ai- 
guës, finement dentées. Jeunes rameaux lisses, à 4 angles. 
Arbuste de 2-3 mètres, glabre. Juin. 

Hab. Les bois, les haïes. CCC. 

XXXI. ILICINÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles par avortement, 
régulières. Calice à 4 ou 6 divisions. Corolle régulière, hypo- 
gyne, à 4-5 ou 6 divisions imbriquées dans le bouton. 4-5-6 
étamines insérées sur la corolle, alternant avec les divisions 

- 
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calicinales. 4-5 stigmates subsessiles. Ovaire de ?-6 loges, 
contenant 1 ovule pendant. Fruit bacciforme , à 2? noyaux 
osseux indéhiscents. Embryon petit, bilobé, droit. Fleurs 
quelquefois unisexuelles. | 

1423. ILEX L. gen. 172 (Houx). Calice petit, persistant, 
urcéolé, à 4, plus rarement à 5-6 divisions. Corolle à 4 ou 5 
divisions étalées. 4-5 étamines. 4-5 stigmates presque sessi- 
les. Baie (drupe) arrondie, à 3-5 loges. 

KI." Aquifolium L. sp. 181:.D C.; Lap.; Dub.; Lois.: Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un blanc rosé, brièvement pédoncu- 
lées, axillaires, fasciculées ou solitaires. Calice à divisions 
obtuses, souvent pubescent sur les bords. Corolle à lobes 
étalés, obtus, concaves au sommet. Drupe globuleuse,, rou- 
ge, souvent persistante. Feuilles alternes, pétiolées, persis- 
tantes pendant l'hiver, ovales ou ovales-oblongues, charnues, 
souvent cartilagineuses sur les bords, glabres, d’un vert lui- 
sant, toujours terminées par une forte épine, le plus souvent 
dentées, épineuses et ondulées sur les bords, ou bien deve- 
nant sur les vieux pieds entières, planes, ou s'offrant sous les 
deux formes sur le même pied. Arbuste très rameux, d’un 
vert luisant. Mai-Juin. | 

Hab. Les bois, les haies. CCC. 

XXXII. RHAMNÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles par avortement, 
régulières. Calice à tube persistant, adhérent à l'ovaire, à 4- 
5 lobes caducs. 4-5 pétales alternes avec les lobes du calice, 
insérés au bord d’un disque hypogyne, souvent très petits et 
en forme d'écaille. 4-5 étamines opposées aux pétales. Ovaire 
à 2-4 loges entourées d’un disque glanduleux. 1-3 styles. 2-5 
stigmates. Fruit charnu. Arbrisseaux ou sousarbrisseaux.. 

4124. ZIZYPHUS Tourn. inst. t. 403 (Jujubier.) — Calice 
à 5 divisions subuleuses. 5 pétales roulés en dedans. Drupe 
à 2-3 noyaux osseux, soudés ensemble, rarement 1, indé- 
hiscents. Graines planes, convexes. 

Z. Vulgaris Lam. dict. 3; Lap.; Gren. Godr.; Z. sativa 
Desf.; Z. Jujuba Mil.; Rhamnus Zizyphus L. sp. 282. — Fleurs 
petites, jaunes, réunies 3-6 sur un pédoncule commun très 
court, axillaires; bractéoles petites, lancéolées, ciliées. Divi- 
sions du calice ovales-aiguës. Pétales spatulés. Fruit oblong 
ou ovoïde, pendant, rougeâtre à la maturité. Feuilles al- 
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ternes, brièvement  pétiolées, lancéolées-obtuses, crénelées, 
munies de 3 nervures; stipules spinescentes. Tige dressée, 
rameuse, devenant rougeâtre ou cendrée. Arbre de médiocre 
grandeur. Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Col de St-Pierre, près Vinca (Lap.), 
environs de Perpignan. C. 

125. PALIURUS Tourn. inst. t. 387. — Calice à 5 divi- 
sions, à tube rotacé. 5 pétales roulés en dedans. Ovaire à 
demi enfoncé dans le disque et lui adhérant. Fruit coriace, 
hémisphérique, orbiculaire, membraneux, renfermant 3 
noyaux soudés ensemble. Graines comprimées. 

P. Aeuleatus Lam. illust. tab. 210; Lap. abr. Pyr.; P. aus- 
tralis Rom. et Schult.; Gren. Godr. fl. fr.; Rhamnvus Paliurus L. sp. 
281. — Fleurs petites, blanches ou jaunes, en grappes compo- 
sées, axillaires; pédicelles plus longs que le calice; bractéoles 
courtes, ciliées, caduques. Divisions du calice lancéolées, éta- 
lées. Pétales spatulés. Fruit fauve à la maturité; aile plissée, 
onduleuse. Graines brunes, lenticulaires. Feuilles alternes, 
brièvement pédonculées, obliquement ovales, souvent acu- 
minées obtuses ou aiguës, finement crénelées, à 3 nervures; 
stipules représentées par des épines brillantes. Tige dressée, 
très rameuse. Arbuste de 1-2 mètres. Juin-Juillet. 
Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan, St-Béat der- 

rière le château. C. 

126. RHAMNUS Z. gen. 265. — Calice à tube persis- 
tant, adhérent à l'ovaire, à 4-5 lobes étalés. 4-5 pétales, 
quelquefois nuls. 4-5 étamines. Ovaire libre. Drüpe à 2-4 
En osseux, indéhiscents. Graines munies d’un sillon pro- 
ond. 

1. Fleurs à 4 parties; stigmates 2-5. 

R. Cathartiea L. sp. 279; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; Cervispina cathartica Mæœnch. — Fleurs d'un jaune 
verdâtre, dioïques, rapprochées à la base des jeunes rameaux, 
à pédoncules fins. Divisions du calice lancéolées, réfléchies 
dans les fleurs mâles, égalant le tube. Pétales verdâtres. 
Fruit sphérique, noir à lamaturité. Graïnes ovoïdes-trigones, 
à sillon d’orsal entouré aux extrémités d’un. bord cartila- 
gineux. Feuilles vertes, luisantes, caduques, opposées sur les 
jeunes rameaux, fasciculées sur les anciens, pétiolées, ova- 
les ou arrondies, à dents glanduleuses, munies de chaque 
côté de la nervure dorsale de 2-3 nervures convergentes; 
stipules subulées, plus courtes que le pétiole. Tige rameuse; 
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rameaux opposés très étalés, un peu piquants. Arbuste de 
2-3 mètres. Mai-Juin. 

Hab. Bois et montagnes calcaires, St-Béat, Esquierry (Lap.). 

R. Saxatilis L. sp. 1671; Vill. Dauph.; D C.; Lap.; Dub. ; 
Lois.; Jacq.; Gren. Godr. — Fleurs verdâires, petites, pétio- 
lées, dioiques, axillaires, fasciculées. Calice à tube persistant, 
concave à la maturité, à divisions lancéolées-acuminées. 
Pétales très étroits, plus courts que le calice. Fruit sphéri- 
que,. luisant et noir à la maturité. Graines fauves, finement 
ponctuées, ovales, à sillon dorsal très ouvert et entouré d'un 
bord blanc cartilagineux. Feuilles petites, atténuées en  pé- 
tiole, caduques, opposées sur les jeunes rameaux, fasciculées 
sur les anciens, ovales ou elliptiques, obtuses-arrondies ou 
brièvement acuminées, crénelées, à face inférieure plus pâle 
etmunie de nervures peu saillantes; stipules capillaires. Tige 
dressée ou diffuse, très rameuse, très feuillée, spimescente. 
Arbrisseau de 5-8 décimètres. Mai. 

Hab. Les environs de Perpignan. GCC. 

R. Infectorius L. mant. 49; DC.; Lap.; Dub.; Gren. 
Godr.; R. tinctorius Mut. — Fleurs jaunâtres, dioïques, axil- 
laires, fasciculées; pédoncules épais. Calice petit, à tube res- 
tant, devenant plane à la maturité. Pétales très étroits. 
Graines grosses, brunes, luisantes, munies d’un sillon dor- 
sal fermé entouré d’un bord blanc cartilagineux. Feuilles pé- 
tiolées, à nervures saillantes, ovales ou elliptiques, briève- 
ment acuminées, à spinules écartées, cartilagineuses tout 
autour; stipules courtes. Tige dressée ou diffuse, très :ra- 
meuse, très feuillée, à petits rameaux pubescents. Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Ambouilla, La Trancade, Paillères, Am- 
sur, Jisole, Castelet, Esquierry (Lap.). CG. 

2. Rameaux non épineux. 

R. Alpinus Z. sp. 280; Vill. Dauph.; DC; Lap.; Mut.; 
Lois.; Gren. Godr.; Alaternus alpinus Mæœnch. — Fleurs ver- 
dâtres, dioïques, axillaires, fasciculées; pédoncules égalant 
le calice ou plus longs. Calice triangulaire-aigu. Pétales 
oblongs. Fruit ovoïde, trigone, à sillon dorsal ouvert; arrondi. 
Feuilles alternes, pétiolées, ovales acuminées ou les infé- 
rieures obtuses, arrondies ou un peu en cœur à la base, 
crénelées, très nervées à nervures parallèles, et munies de vei- 
nes anastomosées; stipules allongées-linéaires, très cadu- 
ques. Tige dressée, rameuse, pubescente dans le jeune âge. 
Mai-Juin. 

Hab. Toute la chaîne alpine des Pyrénées. CCC 
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R. Pumilus Z. mant. 49; Vil. Dauph.; D C.; Lap.; 
Dub.; Lois.; Gren. Godr. — Fleurs vertes, jaunâtres, dioïques, 
tétrandres, rapprochées à la base des rameaux. Pédoncules 
doubles du calice. Celui-ci à divisions lancéolées acuminées, 
plus longues que le tube. Pétales étroits, blanchâtres ou 
jaunâtres, souvent nuls. Fruit obové, noir à la maturité. 
Graines jaunes, luisantes, oblongues, subtrigones, à sillon 
dorsal très ouvert. Feuilles variables, alternes ou opposées, 
brièvement pétiolées, ovales-lancéolées, atténuées en pétiole, 
crénelées ou entières, ou arrondies au sommet, à face infé- 
rieure un peu luisante, très nervées, à nervures parallèles ; 
stipules linéaires-étroites. Tige trés rameuse, ‘couchée, appli- 
quée contre les rochers, tortueuse, très cassante, pubescente 
dans le jeune âge. Maiï-Juin. 

Hab. Toutes les Pyrénées. CC. 

BR. Oleoïdes L. sp. 279; Desf. ail. 1; Bertol. fl. ital.; Gren. 
Godr.—Fleurs dioïques, tétrandres,axillaires dans lesrameaux. 
Pédoncules plus courts que le calice ou d’égale longueur. Ce- 
lui-ci à divisions triangulaires plus longues que le tube. Pé- 
tales nuls ou beaucoup plus courts que le calice. Fruit vert, 
devenant noir, obové. Graïnes jaunes, à deux sillons ouverts 
au sommet, puis se fermant presque subitement. Feuilles de 
grandeur diverse, suborbiculaires ou ovales acuminées, spi- 
nuleuses tout autour, entourées d’une forte marge cartilagi- 
neuse ; pédoncules d'un vert jaunâtre, luisants en dessus, 
plus foncés en dessous, à nervure médiane forte; les latérales 
peu saillantes, alternes; stipules petites. Tige dressée, ra- 
meuse. Arbrisseau de 4-6 décimètres. Juin. 

Hab. Montagnes calcaires, environs de Lourdes. R. 

BR. Alaternus L. sp. 281; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes, ordinairement ponctuées de pourpre, 
en petites grappes axillaires et terminales, simples ou com- 
posées ; bractéoles ovales, petites, caduques. Divisions calici- 
nales toutes lancéolées aiguës, réfléchies dans les fleurs mâles, 
dressées dans les femelles, plus courtes que le tube. Pétales nuls. 
Fruit rouge, puis noir à la maturité, globuleux-obové. Graines 
jaunâtres ou olivâtres, à sillon dorsal brun et ouvert. Feuilles 
persistantes, pétiolées, ovales ou elliptiques où étroitement 
lancéolées, dentées en scie, munies à l’aisselle des nervures 
des feuilles d’un petit paquet de poils; stipules linéaires très 
caduques. Tige dressée, rameuse. Arbuste de 2-5 mètres: 
jeunes rameaux pubescents. Avril-Mai. 

Hab. Les bois des montagnes, St-Béat, environs de Lourdes, bois | 
de l'Héris. R. 
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3. Fleurs à 5 parties, hermaphrodites. 41: ce 

KR. Frangula L. 5p. 280; D C.; Lap.; Dub.; Lois. Mut.: 
Gren. Godr. — Fleurs verdâtres ou jaunâtres, hermaphrodi- 
tes, pendantes, axillaires, plus ou moins fasciculées. Calice 
à divisions lancéolées, dressées, égalant le tube. Pétales ova- 
les, onguiculés. Stigmates en tête; fruit sphérique, d’un 
rouge mêlé de vert devenant noir. Graines lenticulaires , 
munies sur les bords d’une échancrure profonde bordée par 
2 lèvres cartilagineuses. Feuilles pétiolées, alternes, caduques, 
ovales-acuminées, entières, à nervures nombreuses, saillan- 
tes; -stipules subulées. Tige dressée, rameuse. Arbuste de 
2-5 mètres. Mai-Juin. | 

Hab. Bois, partout. GCC. dans les vallées. 

XXXIII. TÉRÉBINTHACÉES. 

Fleurs hermaphrodites, dioiques ou polygames, réguliè- 
res. Galice à 3-5 divisions imbriquées dans le bouton. Pétales 
3-9, alternes avec les divisions calicinales, rarement nuls. 
Etamines 3-5, tantôt libres, tantôt soudées à la base, insérées 
avec les pétales. Stigmates 2-5. Fruit sec ou charnu, souvent 
à 1 loge à 1 graine par avortement. Radicule supérieure ou 
inférieure. Arbres ou arbrisseaux à suc résineux balsamique, 
gommeux ou visqueux. 

427. PISTACHA Z. gen. 1108 (Pistachier).—Fleurs dioi- 
ques, sans pétales. Dans les mâles, la grappe est en chaton et 
munie de bractées; le calice a de 3-5 lobes; les étamines sont 
de 3-5. Dans les femelles, la grappe est munie de bractées ; 
le calice a de 3-4 lobes. Stigmates 3, épais. Drupe peu où pas 
charnu, à une seule graine. 

-P. Ferebinthus Z. 5p. 1455; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs en grappes composées, longues, 
latérales, munies sous l'axe de l’inflorescence d’une écaille 
caduque, spatulée laineuse ; pédicelles inégaux et courts. Ca- 
licebrun, blanc-scarieux sur les bords. Drupe sec, ovoïde-api 
culé, rouge, puis brun à la maturité. Feuilles caduques, légè- 
rement pétiolées, à 4-5 paires de folioles glabres, ovales, 
oblongues ou lancéolées, mucronées, nervées, obliques à 
la base, entières, luisantes en dessus, plus pâles en dessous. 
Arbuste de 2-5 mètres. Avril-Mai. 

Hab. :Pyrénées-Orientales, chemin de Mont-Louis à Olette, St- 
Béat derrière le château. G. 

P. Lentiseus L. sp. 1455; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; Terebinthus vulgaris Cup. — Fleurs en petites 
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grappes simples, axillaires,. spiciformes , naïssant souvent 
plusieurs de la même aisselle; pédicelles très courts, ainsi 
que les bractéoles. Calice brun, très petit. Drupe charnu, 
rouge, à la fin noir. Feuilles persistantes, pétiolées, à 2-5 paï- 
res de folioles coriaces, glabres, ovales-oblongues ou lan- 
céolées-mucronulées , entières, luisantes en dessus, mates 
en dessous; pétioles étroitement ailés. Tiges dressées, rameu- 
ses, de 2-3 mètres, d'une odeur résineuse. Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Camps de Bagnols (Lap.). C. 

4128. RHUS L. gen. 369 {Sumac.) — Fleurs herma- 
phrodites ou dioïques. Pétales 5, insérés au-dessous d’un dis- 
que hypogyne. Etamines 5. Styles 3, courts. Drupe sec ou 
à peine charnu, à un seul noyau contenant une seule graine. 

R. Cotinus L. 59. 383; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.— Fleurs disposées en panicule composée, termi- 
nale, très lâche; pédicelles fins, très longs, la plupart stéri- 
les, s'allongeant à la maturité, couverts de poils étalés ; une 
seule bractéole à la base de chaque pédicelle. Calice à seg- 
ments ovales-obtus. Pétales jaunâtres, spatulés, plus longs 
que le calice. Drupe obové, glabre, ridé en réseau, Iuisant, 
brun à la maturité. Feuilles alternes, pétiolés, glabres, glau- 
ques en dessous, caduques, simples, ovales, obovées ou orbi- 
culaires, obtuses, entières. Tige dressée, rameuse. Arbuste de 
2-3 mètres. Juin-Juillet. 

Hab. Le Roussillon, les Corbières, St-Béat. C. 

XXXIV. LÉGUMINEUSES OU PAPILIONACÉES. 

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Calice à 5 dents sou- 
vent inégales. 5 pétales insérés au fond du calice, papiliona- 
cés, libres ou rarement soudés entre eux et avec les étami- 
nes, irréguliers; { supérieur plus grand (nommé étendard), 
2 latéraux (ailes) et 2 inférieurs soudés en un seul (carène). 
10 étamines, rarement libres, périgynes, monadelphes ou 
diadelphes (la supérieure libre et les neuf autres soudées par 
leurs filets); anthères introrses, biloculaïres, s’ouvrant en long. 
Style ascendant; stigmate en tête, oblique ou latéral. Ovaire 
unique, libre. Le fruit estune gousse (légume), sèche, unilocu- 
laire ou bivalve. Graines attachées à une seule suture alter- 
nativement à chaque valve; cotylédons épais; périsperme 
nul ou très mince. Plantes herbacées ou ligneuses, à feuilles 
alternes ordinairement pourvues de stipules. 
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A. Calice divisé jusqu'à la base en deux segments. 

129. ULEX Z. gen. 881 (Ajonc).—Calice persistant, muni à 
la base de deux petites bractées profondément divisées jusqu'à 
la base en deux lèvres; la supérieure à 2 dents; l’inférieure 
tridentée. Pétales subégaux, Etendard redressé ; ailes étalées. 
Etamines toutes soudées. Style subulé, courbé au sommet ; 
stigmate en tête. Gousse ovale, enflée, contenant plusieurs 
graines ombiliquées, déprimées, couvertes par le funicule 
dilaté. Feuilles munies de stipules. Arbrisseaux épineux. 

U. Europœus L. sp. 1045; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunes, solitaires ou géminées, axillai- 
res, pédicellées; deux bractéoles ovales-arrondies, placées 
sous le calice, appliquées. Calice coloré, très velu, muni de 
nervures peu saillantes, plus court que l'étendard, à lèvres 
concaves et terminées par des dents triangulaires..Etendard 
ovale; carène droite, velue au bord inférieur, à pétales un 
peu soudés ne dépassant pas les ailes. Gousse de 20 millimè- 
tres sur 7, oblongue, très velue, dépassant le calice. Graines 
olivâtres, échancrées à l’ombilic ovale. Feuilles petites, lan- 
céolées-linéaires, terminées en pointe piquante. Arbrisseau 
touffu, de 6-15 décimètres, dressé, très rameux, à rameaux 
droits, pubescents, hérissés d’épines acérées , sillonnés. Mai- 
Juin. 

Hab. Bords des routes et lieux incultes. CCC. 

U. Nanus Sm. fl. brit. 757; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; U. europus b. nanus L. sp. 1045.— Fleurs d’un jaune- 
verdâtre, solitaires ou géminées, axillaires, pédicellées ; pédi- 
celles égalant la feuille florace ; 2 bractéoles lancéolées, pla- 
cées sous le calice, appliquées. Calice coloré, brièvement pu- 
bescent, muni de nervures saillantes, égalant l’étendard, à 
lèvres concaves et terminées par des dents lancéolées. Eten- 
dard souvent veiné de rouge, ovale-oblong; carène courbée, 
velue au bord inférieur, à pétales plus longs et plus larges que 
les ailes. Gousse de 8 millimètres sur 5, ovale, un peu pu- 
bescente, lisse, brillante, égalant le calice. Graines olivâtres, 
petites, ombiliquées, orbiculaires, jaunes. Feuilles très nom- 
breuses, coriaces, linéaires, atténuées dès la base, épineuses 
au sommet, portant toutes à leur aisselle un court rameau 
épineux. Arbrisseau très bas, à rameaux tombants ou ram- 
pants, rarement redressés, sillonnés, très velus. Juin-Sep- 
tembre. 

Hab. Friches et lieux incultes. CC. 

B. Calice spathacé. 

130. SPARTEUM Z. gen. 858. — Calice persistant, 

Re EE 
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fendu en dessus dans toute sa longueur, uni-labié, semblable 
à une spathe, terminé par 5 petites dents. Etendard à limbe 
orbiculaire, redressé; ailes étalées; carène à 2 pétales dis- 
tincts. Etamines monadelphes ; anthères hérissées à la base. 
Style subulé, courbé au sommet; stigmate adné au bord su- 
périeur du style. Gousse linéaire-oblongue, comprimée. Grai- 
nes nombreuses à ombilic comprimé; funicule non dilaté 
sur le hile. Arbustes non épineux. 

S. Junceum L. 5p. 995; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; Lap.; 
Genista juncea Lam.; D C.; Spartianthus junceus Mut. — Fleurs 
grandes , jaunes, en grappes lâches, oblongues, terminales, 
paraissant longtemps avant les feuilles; pédicelles épaissis au 
sommet , égalant le calice, munis vers le milieu de deux 
bractéoles et à la base d’une bractée linéaire, très caduque. 
Calice glabre, membraneux, à dents subulées ; les deux ex- 
ternes écartées. Etendard glabre, à limbe orbiculaire apiculé, 
égalant la carène ; ailes plus courtes, obovées, obtuses; carène 
plus étroite que les ailes, courbée, terminée par une petite 
pointe courbée vers le bas, velue à la partie inférieure jusqu'à 
l'onglet. Gousse de 60-80 millimètres sur 7, plane, légèrement 
bossue sur les faces, d’abord velue-cotonneuse, puis glabre. 
Graines ovoïdes, jaunâtres, brunâtres ou olivâtres, lisses, 
brillantes. Feuilles peu nombreuses, très écartées, briève- 
ment pétiolées, à folioles oblongues ou linéaires-oblongues, 
munies en dessous de petits poils appliqués. Tige ligneuse, 
dressée, très rameuse; rameaux alternes ou-opposés; les 
supérieurs d’un vert glauque, finement striés, dressés, rai- 
des, allongés, se laissant déprimer sous le doigt. Arbuste de 
10-25 décimètres. Mai-Juin. 

Hab. Les montagnes calcaires, Pyrénées-Orientales, Prades, Ville- 
franche, fort Sarrat, vallée de Campan, derrière Beaudéan. C. 

C. Calice bilabié. 

131. SAROTHAMNUS Wimmer.—Calice glauque puis 
brun, à deux lèvres courtes, ovales, divariquées; la supérieure 
à deux dents, l'inférieure à 3. Etendard à limbe orbiculaire, 
redressé ; carène obtuse, à la fin réfléchie. Etamines monadel- 
phes; filets non épaissis au sommet; anthères glabres. Style très 
long, velu, subulé, fortement courbé ou roulé sur lui-même. 
Gousse linéaire-oblongue, comprimée, terminée par un stig- 
mate capité petit et pubescent. Graines à ombilic déprimé , à 
funicule dilaté sur le hile en une expansion bilobée. Arbustes 
non épineux. | 

\ 

S. Vulgaris Wimmer.; Gren. Godr.; S. scoparius Koch. ; 
Spartium scoparium L. sp. 996; Lap.; Lois.; Mut.; Genista 

TTL. 
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Scoparia Lam.; DC.—Fleurs grandes, jaunes, longuement pé- 
dicellées, solitaires ou géminées à chaque nœud, entourées 
à leur base de 2-3 folioles simples et sessiles, formant par 
leur réunion une grappe allongée dressée. Etendard rayé à 
la base, échancré au sommet; ailes courbées, prolongées d’un 
côté et arrondies vers l'onglet, glabres où velues au bord 
inférieur , de même que la carène; carène obtuse, courbée. 
Style velu dans sa moitié inférieure, roulé sur lui-même , 
élargi et canaliculé sous le sommet. Gousse de 30-40 milli- 
mètres sur 9, noire, couverte de longs poils et arrondie api- 
culée. Graines olivâtres, luisantes. Feuilles inférieures pétio- 
lées, pubescentes-soyeuses, à trois folioles sur les pousses 
stériles, souvent simples et sessiles vers le haut; folioles 
ovales ou oblongues. Plante de 6-12 décimètres, droite, ra- 
meuse ; rameaux glabres, verts, anguleux. Mai-Juin. Hu 

Hab. Les montagnes calcaires, Pyrénées-Orientales, centrales et 
occidentales, vallon de Courbet, Hourquette d’Ancizan. CCC: 

S. Arboreus Webb. îter. hisp.; Gren. Godr.; Spartium 
arboreum Desf. — Fleurs longuement pédicellées, solitaires ; 
séminées ou fasciculées aux nœuds supérieurs, entourées à 
leur base de 2-3 feuilles pétiolées et ternées, formant une 
grappe lâche, dressée. Etendard à limbe faiblement émar- 
giné; ailes oblongues, obtuses, à peine velues à la base du 
bord inférieur; carène large, obovée, largement arrondie au 
sommet. Style glabre, roulé presque en cercle. Gousse de 

- 30-35 milimètres sur 7, noire, luisante, glabre ou subglabre. 
Graines noires, mates. Feuilles toutes pétiolées, trifides. Tige 
ligneuse, dressée, sillonnée, grisâtre , très rameuse. Se dis- 
tingue du $. purgans par ses fleurs plus grandes, plus écar- 
tées ; par sa carène et ses ailes beaucoup plus étroites; par son 
style plus allongé, plus courbé; par sa gousse plus grande et 
par ses feuilles fasciculées aux nœuds, persistantes. Juin: 

Hab. Pyrénées-Orientales, près d’Ille, sur les côteaux du Tech, fort 
Éd Ley de Millas, Xalard, Massot, lrat, Gouget, environs de 
agnols. [G 

S: Purgans Gren. Godr.; Genisia purgans D Cl}; Dub; 
Mut.; Spartium purgans L. syst. ed. 13; Lap.—Fleurs jaunes, 
édicellées , solitaires, axillaires, en grappe effilée, munies à 

leur base de 2-3 folioles simples et sessiles ; pédicelles et ca- 
lice pubescents. Etendard à limbe quelquefois émarginé; ailes 
ovales-obtuses. Style glabre, arqué. Gousse de 20-30 milli- 
mètres sur 6-7, noire, velue-blanchâtre dans le jeune âge: 
Graines ohvâtres , luisantes. Feuilles toutes sessilestou atté- 
nuées.à la base, petites ; peu (nombreuses ;dancéolées! Tige: 
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ligneuse, dressée, très rameuse, à rameaux verts, cylmdri- 
ques, striés. Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Canigou, Ax, St-Béat. RR. 

452. GENISTA L. gen. 859. — Calice persistant, à deux 
lèvres; la supérieure à deux dents, divisée jusqu'à la base; 
l'inférieure à trois dents. Etendard étroit, oblong-ovale ; ca- 
rène lâche, obtuse, plus longue que l’étendard. Etamines 
monadelphes. Style glabre, subulé, ascendant, à stigmate 
terminal oblique. Gousse oblongue ou linéaire, comprimée. 
Arbuste épineux ou sans épines. 

1. Tiges non épineuses. 

G. Sagittalis L. sp. 998; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; Cytisus sagittalis Koch. — Fleurs jaunes , en 
orappe terminale, globuleuse ou ovoïde; pédicelles portant 
au-dessous du milieu ? bractéoles subuleuses, et à la base une 
bractée de même forme, plus longue. Calice velu-soyeux, à lè- 
vres égales; la supérieure à lobes lancéolés acuminés ; l’in- 
férieure à 5 dents ; la médiane plus étroite. Pétales égaux ; 
étendard glabre; aïles linéaires-oblongues, droites, obtuses. 
Gousse de 15-20 millimètre sur 5, velue, brune à la maturité, 
oblongue, comprimée, bosselée, à sommet arrondi et apiculé. 
Graines 3-6, ovoïdes, olivâtres, luisantes. Tiges de 1-2 décimè- 
tres, rampantes, radicantes, à rameaux nombreux, herbacés, 
dressés, pourvus de 3 ailes foliacées coriaces mterrompues à 
l'insertion des feuilles. Celles-ci peu nombreuses, ovales-lan- 
céolées ou étroites lancéolées , luisantes, un peu velues, sub- 
sessiles. Mai-Juin. 

ess Tous les contreforts des Pyrénées, bois et eôteaux arides. 

&. Pilosa L. 5p. 999; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; 
G. repens Lam. — Fleurs jaunes, petites, solitaires ou gémi- 
nées, naissant au centre d’un faisceau de feuilles, et formant 
une grappe plus ou moins longue, feuillée, unilatérale; pédi- 
celles plus longs que le calice, sans bractéoles. Calice velu- 
soyeux, à poils appliquées, à lèvres égales; la supérieure à 
lobes lancéolés ; l’inférieure à dents subulées..Etendard velu- 
soyeux, dépassant la carène; aïles linéaires-oblongues ; ‘ça- 
rène oblongue,; obovée, droite, velue au bord ‘inférieur; 
anthères alternativement oblongues-obovées, droïtes. Gousse 
de 20-25 millimètres sur 4, velue , noircissant à la maturité, 
linéaire-oblongue, comprimée , bosselée. Graines 3-7, glo- 
buleuses-comprimées, olivâtres. Feuilles plus où ‘moins ve: 
lues-soyeuses en dessous, unifoliolées, très brièvement pétio- 
lées, oblongues ou-obovées, obtuses ; les inférieures fascieu” 
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lées sur les tubercules ; les supérieures solitaires, alternes, 
munies de deux petites stipules dentiformes. Tiges couchées 
et radicantes, à branches dressées, ascendantes ou diffuses, 
tuberculeuses, souvent tortueuses, à rameaux jeunes verts- 
soyeux, striés. Arbrisseau de 2-5 décimètres. Mai-Juin. 

Hab. Toutes les Pyrénées, jusque dans la région alpine. CCC. 

G. Tinetoria L. sp. 998; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Lois.; 
Gren. Godr.—Fleurs jaunes, solitaires, axilllaires, en grappes 
nombreuses, oblongues, feuillées, terminales, formant une 
panicule pyramidale; pédicelles munis de deux bractéoles. 
Calice glabre à lèvres presque égales et aussi longues que le 
tube; la supérieure à lobes triangulaires acuminés ; l’infé- 
rieure divisée en 3 dents linéaires-aiguës et égales: Eten- 
dard glabre, égalant la carène; ailes oblongues-obtuses, de 
même que la carène un peu courbée. Anthères subapiculées. 
Stismate velu, Gousse de 20-25 millimètres sur 3-4, brune à 
la maturité, linéaire comprimée, à valves convexes. Graines 
orbiculaires comprimées, olivâtres, mates: Feuilles glabres sur 
les faces, plus rarement pubescentes, toujours velues sur 
les bords, presque sessiles, linéaires ou linéaires-lancéo- 
lées, ou ovales, ou elliptiques-aiguës, ou obtuses, à nervures 
saillantes ; stipules subulées. Tiges dressées ascendantes, cy- 
lindriques, striées, vertes, très rameuses supérieurement, à 
rameaux dressés. Arbrisseau de 4-10 décimètres. Mai-Juillet. 

Hab. Toutes les vallées chaudes. CCC. 

G@. Delarbrei Lecoq et Lamotte cat. Auverg.; Gren. Godr.— 
Se distingue du G. tinctoria par ses fleurs plus grandes; par 
ses anthères obtuses, celles des étamines longues ovales; par 
sa gousse de 30 millimètres sur 6-7 de large, à faces presque 
planes, luisantes, à sommet arrondi, presque tronqué,*briè- 
vement apiculé; par ses graines grosses, ovoïdes, noires, lüi- 
santes, à nervures peu visibles; par ses stipules plus courtes, 
triangulaires; par ses rameaux supérieurs plus étalés, plus 
fermes et plus allongés. Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Onientales, col de Tortos. R. 

G. Cinerea D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; Spartium 
cinereum et sphærocarpon Lap. abr. Pyr.—Fleurs jaunes, soli- 
taires ou réunies par 2-3 aux nœuds supérieurs, formant des 
grappes très longues et lâches; pédicelles munis de 2 brac- 
téoles au-dessus du milieu. Calice velu-soyeux, à lèvres iné- 
gales, plus longues que le tube; la supérieure à lobes lancéo- 
lés ; l’inférieur à 3 dents dont la médiane plus étroite et plus 
longue. Etendard muni de poils appliqués, égalant le carène ; 
ailes linéaires obtuses, presque droites; carène velue, 
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oblongue, un peu courbée. Gousse de 15-18 millimètres sur 
5, velue, linéaire, comprimée, à valves convexes, à sommet 
lancéolé apiculé. Graines 3-5, ovoïdes, olivâtres, luisantes. 
Feuilles velues-so yeuses en dessous, presque sessiles, petites, 
oblongues, fasciculées aux nœuds sur les rameaux fleuris, 
alternes sur les jeunes rameaux. Tige dressée, striée, ra- 
meuse ; rameaux rapprochés, dressés, grèles, allongés, verts, 
pubescents. Arbre de 4-8 décimètres, d’un vert blanchâtre. 
Mai-Jun. 

Hab. Pyrénées-Orientales, à Monferer, à Banat, à la Pradella, Prats 
dE Mollo, Fonds-de-Comps près Villefranche, mont de Trés-Seignous. 

G. Candiecans L. amœn. 4; Lap.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr.; Cytisus candicans D C. — Fleurs jaunes, moyennes, de 
3 à 9, en grappes terminales, corymbiformes, entourées de 
deux feuilles à leur base; pédicelles munis d’une bractéo- 
le au milieu et de deux au sommet. Calice velu, à lèvres 
égales; la supérieure à lobes lancéolés; l’inférieure à trois 
petites dents. Etendard glabre, dépassant peu la carène ; ailes 
Hinéaires-oblongues ; carène droite, obtuse, velue. Anthères 
alternativement ovales et oblongues. Gousse de 20-25 milli- 
mètres sur 4,très velue, comprimée, bosselée, droite ou 
arquée, à sommet lancéolé. Feuilles vertes, petites, pubes- 
centes en dessous, brièvement pétiolées, trifoliolées. Tige 
dressée, rameuse; rameaux striés; les plus jeunes à poils 
étalés. Arbuste de 1-3 mètres. Avril-Mai. 

Hab. PNA net te environs de Perpignan, Collioure (Cap. 
Galant). C. 

2. Tiges épineuses. 

&. Scorpius D C. fl. fr. 4; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; Spar- 
tiwm. scorpius L. sp. 995; Lap. abr. Pyr.; Mut. — Fleurs 
jaunes, nombreuses, en glomérules axillaires, en longue 
grappe composée, très épineuse; bractées courtes, her- 
bacées, pubescentes, spatulées, obtuses, entourant la base 
des pédicelles; ceux-ci munis au sommet de deux petites 
bractéoles. Calice pubescent au sommet, à lèvres presque 
égales; la supérieure à lobes triangulaires; l’inférieure à trois 
dents étroites. Etendard glabre, un peu plus long que la ca- 
rène ; ailes linéaires-oblongues; carène glabre, obtuse, droite. 
Gousse de 20-35 millimètres sur 5, linéaire-oblongue, com- 
primée, bosselée, glabre, à sommet lancéolé. Graines ovoï- 
des-comprimées, olivâtres. Feuilles peu nombreuses, munies 
en dessous de quelques poils appliqués, pétiolées, linéaires, 
munies au sommet du pétiole de deux petites stipules spinu- 
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liformes. Tige très rameuse ; rameaux très étalés, anguleux , 
tous spinescents et munis d'épines latérales divariquées. 
Arbuste de 3 décimètres à 2 mètres, glabre. Mai-Juillet. 

Hab. Les montagnes d'atterrissements siliceux, de Perpignan à 
Prats de Mollo. CCC. 

G. Anglien L. sp. 999; D C.; Lap.; Dub; Lois.; Mut.; 
_Gren. Godr.; G. minor Lam. — Fleurs jaunes, en grappes 
courtes, terminales ; pédicelles courts, munis de 1-2 bractées 
obovées , pétiolées, vertes et glabres. Calice glabre , à Ièvres 
inégales ; la supérieure à deux lobes ovales-aigus ; l'inférieure 
à trois dents subégales, lancéolées. Etendard glabre, plus 
court que la carène ; ailes oblongues-étroites ; carène glabre, 
droite. Anthères alternativement ovales et linéaires. Gousse 
brune, de 12-15 millimètres; apicule redressée. Graimes ovoi- 
des, de couleur chocolat, très petites, luisantes. Feuilles très 
petites, glabres, brièvement pédonculées, de deux formes; 
celles des rameaux florifères obovées, très obtuses, subcarti- 
lagineuses aux bords dumilieu au sommet; celles des rameaux 
stériles, linéaires ou lancéolées. Tige très rameuse; rameaux 
anciens ligneux, munis d'épines étalées, simples , ‘plus rare- 
ment tripartites; rameaux jeunes striés, [verts.  Arbrisseau 
de 2-6 décimètres, glabre, en buisson. Mai-Juin. 

Hab. Tous les contreforts des Pyrénées. GCCG. 

&. Germanien L. 5p. 999; D.C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut ; 
Gren. Godr.; Scorpius spinosus Mœnch.:—Fleurs jaunes, mom- 

. breuses, en grappes terminales; pédicelles égalant le tube.du 
calice; bractées très petites, subulées, velues. Calice.velu, 
à lèvres presque égales; la supérieure à lobes lancéolés 
acuminés; l’inférieure à trois dents étroites. Etendard pu- 
bescent, bien plus court que la carène droite, velue surles 
bords de la partie inférieure. Gousse de 8-10 millimètres sur 
5, velue, noircissant à la maturité, ovale-rhomboïdale, com- 
primée, à sommet apiculé. Graines ovoïdes-comprimées , 
brunes, luisantes. Feuilles pétiolées, lancéolées, citées, lui- 
santes. Tige dressée, très rameuse, munie d’épines étalées, 
simples ou pennatipartites. Jeunes rameaux verts, striés, 
velus, dressés. Arbrisseau de 3-6 décimètres. Mai-Juim. 

Hab. Pyrenées-Orientales, vallée d'Eynes, Mont-Louis, à la Soulane, 
Cagyre, Touboxea. 

G. Hispanien L. sp. 999; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunes, en capitules terminaux, om- 
belliformes ; pédicelles égalant le tube du calice, velus ; brac- 

_tées petites, scarieuses, velues, caduques. Calice mollement 
velu , à lèvres inégales; la supérieure à lobes triangulaires ; 
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Tinférieure à dents lancéolées; la médiane plus longue. Eten- 
dard glabre, velu au sommet ; ailes linéaires-oblongues ; ca- 
rène droite, obtuse, pubescente. Gousse de 9-10 millimètres 
sur 5, munie de poils longs noircissant à la maturité, ovale- 
rhomboïdale, à faces concaves, à sommet apiculé. Graines 
1-4, ovoïdes, brunes, lisses, subbrillantes. Feuilles molle- 
ment velues, simples, n’existant que sur les rameaux de 
l'année; les inférieures oblongues-obtuses; les supérieures 
linéaires lancéolées-aiguës. Tige dressée, très rameuse; ra- 
meaux anciens ligneux, munis d’épines grêles, rameuses, 
anguleuses, terminées par une pointe rouge, à la fin très 
étalées; rameaux de l’année striés, très velus. Arbrisseau 
de 1-3 décimètres. 

Hab. Pyrénées-Orientales, occidentales et centrales. Très com- 
mune près de Lourdes, à l'entrée de la vallée d’Argelès, sur les 
atterrissements calcaires. 

G. Horrida D C.; Mut.; Gren. Godr.; Spartiuwm horri- 
dum Lap.; Spartium linifolium Desf.; Cytisus limifolius Lam.; 
D C.; Lois. — Fleurs jaunes, dressées, biflores, terminales, 
denses; pédicelles courts, munis à la base de deux bractées 
ovales subulées, et sous la fleur de deux bractéoles de même 
forme. Calice velu, à lèvres égales, à divisions toutes lancéo- 
lées aristées ; la supérieure plus large, la médiane inférieure 
très étroite. Etendard pubescent ou glabre, égalant la carène ; 
ailes oblongues, d'un jaune vif, obtuses; carène d'un blanc 
jaunâtre, droite, ciliée. Gousse de 10-12 millimètres, couverte 
de poils soyeux, oblongue-comprimée , à sommet acuminé 
redressé. Graines 2-3, ovales-comprimées , brunes, lisses. 
Feuilles opposées, soyeuses, pétiolées, trifoliolées, à folioles 
linéaires mucronulées ; pétiole dilaté, renflé à la base, muni 
de chaque côté de deux petites stipules spinuleuses , persis- 
tantes. Tiges dressées, très rameuses, formant un buisson 
très serré, à épiderme se détachant par lambeaux; rameaux 
striés, à épines longues cylindriques , opposées, très acumi- 
nées, striées. Arbrisseau de 1-3 décimètres, d'un vert blan- 
châtre. Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan, Bayonne (Lap.), 
Ordincède, dans la vallée de Gampan. CG. Mont Sacou dans la Ba 
rousse (M. Ternbut-Lagrave). 

133. CYTISUS D C. fl. fr. 4; (Cytise). — Calice per- 
sistant, à 2 lèvres courtes, ovales, divariquées; la supérieure 
tronquée ou bidentée; l’inférieure à 3 dents. Etendard re- 
dressé, ovale; carène lâche, obtuse, plus longue que l'éten- 
dard. Etamines monadelphes. Style glabre, subulé, courbé 
au sommet; stigmate oblique. Gousse linéaire-oblongue , 
comprimée. Arbres ou arbrisseaux non épineux. 
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a. Grappes pendantes. 

C. Laburnum L 5p. 1041; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.— 
Fleurs grandes, jaunes, en grappes lâches, pendantes, entou- 
rées de feuilles à leur base ; pédicelles 1-3 fois plus longs que 
le calice, munis vers le sommet de 3 petites bractéoles très 
caduques. Calice couvert de poils appliqués, ainsi que toute 
la grappe; lèvres très écartées. Etendard glabre; earène 
glabre, courbée au bord inférieur, rostrée, aiguë. Stigmate 
oblique en avant. Gousse de 50-60 millimètres sur 8, d’a- 
bord soyeuse, puis glabrescente, à bords fortement margi- 
nés, bosselés, à graines irrégulières. Graines orbiculaires- 
comprimées, brunes, munies à leur surface de petites fosset- 
tes irrégulières. Feuilles longuement pétiolées, alternes sur 
les jeunes rameaux, en faisceaux sur les rameaux anciens; 
folioles à pétiole très court, subglauques en dessous, ovales 
oblongues, à une forte nervure terminée par un mucron. 
Tige dressée, à écorce lisse et verte. Arbre de 3-6 mètres, cul- 
tivé. Mai-Juin. C. 

D. Grappes non pendantes. 

C. Sessilifolius ZL sp. 1041.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Koch.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, en petites grappes ter- 
minales, pédonculées, dressées ; pédicelles s’épaississant à la 
maturité, munis au sommet de 2 bractéoles ovales, et sou- 
vent d’une troisième. Calice glabre, à lèvres inégales; la su- 
périeure entière, tronquée. Etendard glabre, plus long que la 
carène ; celle-ci courbée, rostrée, aiguë. Stigmate un peu in- 
cliné en avant. Gousse de 25 à 30 millimètres sur 10, glabre, 
brune à la maturité, comprimée, bosselée, courbée sur sa 
base et étalée horizontalement. Graines ovoïdes-comprimées, 
noires. Feuilles d’un vert glauque en dessous, glabres, "trifo- 
liolées; les supérieures sessiles; les inférieures et celles des 
rameaux stériles pétiolées ; la médiane orbiculaire-rhomboï- 
dale acuminée; les latérales transversalement ovales apicu- 
lées. Tige dressée, très rameuse; rameaux glabres, très 
feuillés. Arbuste de 3-10 décimètres. Mai-Juin. 

Hab. Environs de Gouarda près Arles, sur les murs. (Cap. Galant).R. 

C. Decumhens Walpers, rep. 5; Gren. Godr.; Genista 
Halleri Reyn.; Genista prostrata Lam.; Dufour, Bourguet, Rotan 
1820; D C.; Dub.; Lap. — Fleurs d’un jaune vif, solitaires 
ou géminées, naissant au milieu d’un faisceau de feuilles, 
formant de longues grappes unilatérales; pédicelles 2-3 fois 
plus longs que le calice, munis de 2 bractéoles subulées. 
Calice plus ou moins velu, à dents égales; la supérieure 
brièvement bidentée. Etendard glabre, étalé, dépassant peu la 
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carène; celle-ci peu courbée, non rostrée. Stigmate oblique 
en arrière. Gousse de 20-30 millimètres sur 6, noircissant # 
la maturité, velue ou glabre, souvent un peu arquée. Graines 
ovoïdes-comprimées, noires. Feuilles brièvement pétiolées, à 
folioles molles, oblongues ou obovales ; les inférieures fasci- 
culées sur des tubercules; celles des jeunes rameaux alternes, 
solitaires. Tige couchée, souvent radicante, diffuse, rameuse; 
rameaux ascendants, sillonnés, tuberculeux. Arbrisseau de 
1-2 décimètres. Juillet-Août. 

Hab. Environs de Baïgory (Layp.), base du pic d’Anic et pentes du 
Monné à Cauterets (L. Duf.). RRR. 

C. Triflorus L'Hérit. stirp. 184; D C.; Dub.; Lois.; Desf.; 
Moris.; Gren. Godr.— Fleurs jaunes, solitaires, géminées ou 
ternées aux aisselles des feuilles supérieures ; pédicelles fili- 
formes, plus longs que le calice, mollement velus, munis au 
sommet d'une ou de ? petites bractéoles caduques. Calice velu, 
à lèvres presque égales; la supérieure bidentée. Etendard 
glabre, maculé et strié de brun à sa base, plus court que la 
carène, celle-ci rostrée, aiguë. Gousse de 20-30 millimètres 
sur », couverte de poils appliqués, à la fin glabrescente, noir- 
cissant à la maturité, comprimée, droite ou arquée. Graines 
jaunâtres (Gren.). Feuilles noircissant à la maturité, pétiolées, 
trifoliolées; folioles velues, obovées ou elliptiques, mucro- 
nées; la médiane plus grande que les lattérales ; pas de sti- 
pules. Tige dressée, rameuse, à rameaux étalés, sillonnés, 
pubescents au sommet. Arbuste de 1-2 mètres. Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Bagnols (Cap. Galant). Per- 
pignan, Collioure, Ambouilla, la Trancade, vallée de Luz. 

€. Capitatus Jacq. aust.; DC.; Lap.; Mut.; Dub.; Koch.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunes, grandes, nombreuses, en co- 
rymbe terminal entouré de feuilles; pédicelles courts, munis 
d'une bractéole étroite et linéaire. Calice très velu; lèvre 
supérieure à 3 lobes petits et triangulaires, un peu courbés 
de côté; lèvre inférieure plus étroite, aeuminée, entière ou 
à 3 petites dents rapprochées. Etendard velu ou glabre, velu 
au sommet, à limbe orbiculaire, plus long que les aïles; 
carène étroite, droite, velue sur les bords. Gousse de 30-35 
millimètres sur 6, longuement velue, noircissant à la matu- 
rité, comprimée, terminée par un apicule irrégulier. Feuilles 
d'un vert sombre, noircissant un peu par la dessication, ve- 
lues, pétiolées, trifoliolées; folioles obovées ou elliptiques- 
obtuses, arrondies au sommet ou un peu aiguës, apiculées 
ou non; souvent les rameaux fleuris portent à leur aisselle 
de petites feuilles. Tige dressée, rameuse ; rameaux couverts 
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de poils étalés, finement striés, très feuillés, étalés. Arbris- 
seau de 2-4 décimètres. Juin-Juillet, | arf 

Hab. Montagnes calcaires, St-Béat; Bernac-Debat- près de Bagnè- 
ee Escaledieu, vallée d’Argelès, à Agos, St-Pé, Loucrup, roches de 
alour. 

€. Supinus ZL. sp. 1042; Vill.; Lap.; Rchb.;, Koch.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunes, plus petites que celles du C. 
capiiatus, en grappe terminale lâche. Calice velu blanehâtre ; 
lèvre supérieure à 2 dents triangulaires; l'inférieure à 1 dent. 
Etendard glabre, à limbe suborbiculaire, plus long que la 
carène ; ailes étroites, carène courte, dépassée par les ailes et 
l’étendard, un peu velue inférieurement. Gousse de 25-28 
millimètres, comprimée, irrégulière, très velue, noïrcissant 
peu à la maturité, souvent rétrécie dans son milieu, acumi- 
née, rarement droite, falciforme, presque lancéolée au som- 
met. Graines orbiculaires, comprimées, lisses, d’un vert 
jaunâtre. Feuilles petites, pétiolées, d’un vert sombre en 
dessus, blanchâtre en dessous, trifoliolées ; folioles obovées 
ou elliptiques, très étroites sur les jeunes rameaux, toutes 
plus ou moins velues en dessous. Tige couchée, striée, ra- 
meuse, grêle et feuillée, étalée; jeunes rameaux couverts de 
poils appliqués. Arbrisseau de 2-4 décimètres. | 

Hab. Depuis la plaine jusque dans les régions alpines. C. dans 
toutes les vallées. 

134. ARGYROLOBIEUM Eckl. ei Zeyh.—Calice persis- 
tant, à 2? lèvres allongées; la supérieure divisée jusqu’à la base; 
l'inférieure à 3 dents. Etendard orbiculaire, étalé; carène 
courbée. Etamines monadelphes ; anthères glabres. Style 
courbé au sommet. Gousse linéaire-comprimée,. bosselée. 
Graines peu nombreuses. Feuilles trifoliolées. Arbrisseau non 
épineux. 

A. Linnæanum Walpers Gren. Godr.; Cytisus argenteus 
L, sp. 1043; D C.; Lap.; Dub.; Genista argentea Noulet, — 
Fleurs jaunâtres, terminales, solitaires, géminées ou ternées, 
dressées; pédicelles très courts, munis sous le calice de 2 
bractéoles et d'une à la base, appliquée. Calice velu-soyeux, 
blanc argenté de même que toute la plante, à lèvres inéga- 
les linéaires-lancéolées. Corolle égale au calice ou le dépas- 
sant peu. Étendard velu-soyeux, plus long que la carène; 
celle-ci glabre; ailes très étroites. Gousse de 25-30 millimè- 
tres sur 5, couverte de poils appliqués. Graines lenticulaires, 
fauves. Feuilles soyeuses, d’un vert blanchâtre, pétiolées, 
trifoliolées; folioles petites, elliptiques ou lancéolées ; stipules 
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Hnéaires. Tige ascendante, rameuse ; rameaux grêles, blan- 
châtres. Arbrisseau de 5 millimètres à 3 décimètres. 

Hab. Pyrénées-Orientales, fort Sarrat, Millus, Ambouilla, Ria, Ville- 
franche et Mont-Louis (Lap.}), rivière de Bagnols (Cap. Galani). 

133. ADENOCARPUS D C. fl. fr. 5. — Calice à 2 le- 
vres; la supérieure bifide; l'inférieure plus longue, à 3 lobes. 
Carène obtuse, renfermant les étamines monadelphes. Style 
subulé, arqué. Gousse linéaire-oblongue, comprimée, cou- 
verte de tubercules glanduleux. Funicule non dilaté sur le 
hile. Arbustes non épineux. Feuilles trifoliolées. 

A. Grandiflorus Boiss. Bibl. de Genève.; Gren. Godr.; 
À: telonensis Robert, cat. Toulon; Cytisus telonensis Lois.—Fleurs 
en petites grappes terminales; pédicelles plus courts que le 
calice, munis de bractéoles lancéolées-acuminées, vertes, 
persistant longtemps. Calice velu, à lèvres égales, dépour- 
vues de glandes; la supérieure à lobes lancéolés-acuminés ; 
l'inférieure trifide à divisions égales et aiguës. Gousse de 20- 
25 millimètres sur 5, bosselée, étalée, couverte de tubercu- 
les glanduleux. Graines brunes, ovoïdes, échancrées à l’om- 
bilic. Feuilles irrégulières, brièvement pétiolées, munies de 
quelques -poils sur la nervure dorsale; stipules petites, lan- 
céolées. Tige très rameuse, appliquée contre les rochers, à 
épiderme grisâtre et fendillé; rameaux mollement pubes- 
cents. Arbrisseau de 1-3 décimètres. Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Port-Vendres, au Cap-Béarn (Gap. Ga- 
lant.) 

A. Combplieatus Gay; Gren. Godr.; À. parvifolius D C.; 
Dub.; Cytisus divaricatus Lap. — Fleurs jaunes, en grappes 
terminales plus ou moins allongées; pédicelles pubescenis ; 
plus longs ou plus courts que le calice, munis'de deux brac- 
téoles scarieuses, tuberculeuses, très caduques. Calice pubes- 
cent, tuberculeux-glanduleux, à lèvres inégales; la supé- 
rieure à lobes lancéolés; l’inférieure plus longue, à trois 
dents linéaires-subulées. Gousse de 25-30 millimètres sur 6, 
étalée, bosselée, de forme irrégulière, couverte de tuber- 
cules glanduleux. Graines noires, luisantes, sub en cœur, 
échancrées à l'ombilic. Feuilles vertes plus ou moins fon- 
cées en dessus, presque glauques et finement pubescen- 
tes en dessous, pétiolées, trifoliolées ; folioles obovées ou 
oblongues, souvent pliées en long, arrondies ou aiguës au 
sommet; stipules petites, lancéolées; pédicelles ciliés: Tige 
rameuse, à rameaux élalés, blanchâtres, pubescents; striés, 
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subquadrangulaires. Arbrisseau de 3-8 décimètres. Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Perpignan (Lap.), de Bayonne à Cierp, 
sur les terrains crétacés. CCC. Vallée d’Argelés, de Campan, de 
l'Esponne et d’Arreau. C. 

136. ONONIS L. gen. 865. — Calice persistant, à 5 di- 
visions linéaires, ouvertes. Etendard large, caréné sur le dos, 
strié, carène rostrée. Etamines monadelphes. Style genouillé 
au milieu. Gousse sessile. Stipules soudées au pétiole par 
leur base. 

a. Pédoncules pluriflores. 

O. Rotundifolina Z. $p. 1 ed. 719; D C.; Lap.; Dub; 
Mut.; Lois.; Koch.; Gren. Godr. — Fleurs rosées, à étendard 
veiné, 2-3 sur des pédoncules dressés, brièvement aristés, 
plus longs que la feuille ou l’égalant; pédicelles courts. Calice 
à divisions linéaires légèrement élargies à la base. Corolle 
grande. Etendard grand, orbiculaire, apiculé, glabre, dépas- 
sant les ailes; celles-ci plus longues que la carène. Gousse de 
25-35 millimètres sur 6-7, enflée, sessile, fortement velue- 
glanduleuse, terminée par une pointe réfléchie en haut. 
Graines réniformes, tuberculeuses. Feuilles pétiolées, alter- 
nes, à 3-5 lobes opposés; le terminal est plus grand; folioles 
latérales sub ou sessiles, ovales, dentelées; stipules embras- 
santes, ovales, dentées au sommet. Tige herbacée, dressée 
ou ascendante , rameuse, pubescente-glanduleuse. Plante de 
2-4 décimètres. Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, vallée d'Eynes, port de Vénasque, Pi- 
quette d'Ereslids, Cazau d'Estiba, pont de l’Artigue, vallée de Ga- 
varnie, oule du Marboré, Pambecibé (Bas.-Pyr.). 

O. Arragonensis A45s0.; D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; 
0. dumosa Lap. — Fleurs d’un jaune vif, petites, souvent gé- 
minées, en grappe le long d’un pédoncule commun terminal, 
longuement nu à la base, d'un vert pourpre, couvert de 
poils longs et de poils courts glanduleux; pédicelles très 
courts; bractéoles petites, orbiculaires, striées, brunes au bord 
ou violacées, ovales où brusquement acuminées. Calice à 
dents lancéolées. Corolle glabre. Etendard orbiculaire plus 
long que les ailes, et celles-ci plus courtes que la carène. 
Gousse de 6-7 millimètres sur 3, velue-glanduleuse, dépas- 
sant peu le calice, terminée par une pointe réfléchie. Graï- 
nes 1-3, ovoïdes, olivâtres, lisses. Feuilles fasciculées, gla- 
bres, toutes pétiolées et trifoliolées; folioles latérales sessiles ; 
l'intermédiaire écartée, coriace, orbiculaire ow obovée, den- 
tée , fortement nervée, à dents mucronées; stipules petites, 
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lancéolées. Tige ligneuse ou sous ligneuse, dressée, brune, 
tortueuse, très rameuse, velue et glanduleuse vers le som- 
met. Arbre de 1-3 décimètres. Juillet-Août. 

Hab. L'Espagne, aux environs et au pied du château de Vénasque. 
RRR. Cette plante est aussi rare qu’elle était commune à l’époque 
où Lapeyrouse la vit. 

b. Pédoncules uniflores. 

©. Natrix L. 5p. 1008; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes, à étendard rayé de pourpre, grandes 
dressées, formant des grappes terminales feuillées; pédon- 
cules plus ou moins aristés; pédicelles courts. Divisions du 
calice lancéolées-acuminées, couvertes de poils simples et 
de poils glanduleux. Corolle grande; étendard orbiculaire, 
émarginé, strié de veines rougeûtres, ou concolore, beau- 
coup plus long que les aïles; carène courbée-ascendante. 
Gousse de 15 à 20 millimètres sur 3-4, penchée, brièvement 
stipitée , velue-glanduleuse. Graines globuleuses, brunes, 
finement tuberculeuses. Feuilles toutes pétiolées, glandu- 
leuses ; les caulinaires à 3 lobes ou plus rarement 5-7; folioles 
obovées ou ovales oblongues, obtuses, denticulées à partir du 
milieu ; les latérales sessiles ; stipules lancéolées-acuminées. 
Tige dressée ou ascendante, rameuse; rameaux allongés. 
Plante de 2-5 décimètres, velue-glanduleuse et visqueuse, ou 
à peine visqueuse. Juillet-Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées, jusque dans les régions alpines. CCC. 

Var. g. Perusiana Grenier fl. fr. — Fleurs de moitié plus 
petites, à étendard rayé de pourpre. Gousse brune, étroite, 
renflée, droite. Graines globuleuses, cendrées, olivâtres, à 
tubercules fins, linéaires, noires et brillantes. Dents du calice 
à à nervures. Feuilles ovales-oblongues, à dents très aiguës ; 
stipules lancéolées, embrassantes. 
Hab. Montagnes calcaires derrière le château de St-Béat; bords du 

Gave à St-Sauveur. G 

©. Fruticosa L. sp. 1010; D C.; Lap.; Dub.; Gren. Godr. 
— Fleurs d'ün rose vineux ou purpurines, 2-3 sur des pé- 
doncules longs, pourprés, formant une grappe terminale ; 
bractéoles ovales, striées, embrassantes où semi-embrassan- 
tes, lâches ; pédicelle terminal muni de deux bractéoles. Ca- 
lice à divisions étroites, linéaires-lancéolées. Corolle finement 
cilée, 2-3 fois plus longue que le calice; étendard grand, 
ovale-apiculé, plus long que les aïles; celles-ci plus longues 
que la carène. Gousse de 15-20 millimètres sur 6, enflée, 
brièvement stipitée, plus longue que le calice, velue-glandu- 
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leuse, terminée par une pointe. Graines réniformes, brunes. 
Feuilles très étroites, glabres, fasciculées, atténuées'en'pé: 
tiole, oblongues, fortement dentées en scie dans tout leur 
pourtour ; stipules engainantes, munies de 3 dents, linéaires- 
acuminées. Tiges frutescentes, dressées, rameuses.'Arbuste 
de 13 décimétres, glabre. Juillet-Août. deb AE DQNES SL 

Hab. Montagnes calcaires, Pic de Gard. C. 1” 

O. Viscosa L. sp. 1009; D C.; Lap.; Dub.; Gren. Godr.— 
Fleurs jaunâtres, à étendard rayé de pourpre, grandes, dres- 
sées pendant l’anthèse, formant une longue grappe terminale 
feuillée, très lâche; pédoncules filiformes plus longs que la 
feuille florale, munis d’une arête capillaire; pédicelles 2 fois 
plus longs que le tube du calice. Celui-ci à divisions linéaires- 
acuminées-sétacées, à 3 nervures saillantes. Corolle plus 
longue que les ailes; carène courbée à angle droit. Gousse de 
12-15 millimètres sur 5, brièvement stipitée, enflée, sub- 
cylindrique, velue-glanduleuse, plus longue que le calice. 
Graines globuleuses-réniformes, jaunâtres, finement tuber- 
culeuses. Feuilles d’un vert pâle, toutes pétiolées; les infé- 
rieures et les supérieures unifoliolées ; les moyennes trifolio- 
lées; folioles ovales ou elliptiques-obtuses, finement dentées. 
en scie; la médiane plus grande, pétiolulée; stipules grandes, . 
lancéolées-acuminées. Tige herbacée, dressée, rameuse, com- 
primée. Plante de 2-4 décimètres, visqueuse, munie de longs 
poils étalés et de petites glandes stipitées. © Maiï-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Mont d'Ambouilla, Prats: de Mollo, Gase 
de Penne, St-Martin, près St-Béat (Lap.). | 

O0. Pubescens L. mant. 207, D C.; Lap.; Dub.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes, à étendard ordinairement rougeûtre, 
dressées, formant des grappes terminales, étroites, oblongues, 
serrées, feuillées; pédoncules courts, épaissis à leur articula- 
tion avec les pédicelles; ceux-ci très courts, épais. Galice: à 
divisions oblongues-lancéolées, beaucoup plus long que le 
tube, à 5 nervures. Corolle presque égale au calice étendard 
orbiculaire-apiculé, plus long que les ailes; carène courbée.à 
angle droit. Gousse de 7 millimètres sur 4-5, sessile, jaunâ- 
ire,.mollement velue, ovale-rhomboïdale, longuement. api- 
culée par la base du style. Graines 2-3, ovoïdes, brunes, mar- 
brées, mates, lisses. Feuilles vertes, toutes pétiolées; les 
inférieures et les supérieures unifoliolées ; les moyennes tri- 
foliolées; folioles ovales ou elliptiques, dentées enscie; la mé- 
diane pétiolulée ; stipules lancéolées-acuminées. Tige herba- 
cée dressée, flexueuse, rameuse, à rameaux étalés:Planté de 
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1-3 décimètres, munie de poils blancs et de petits poils glan- 
duleux. ® Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Casas de Pena, près de Perpignan. 

O. Cenisia L. mant. 267; D C.; Lap.; Vill. Dauph.; Dub.; 
Mui.; Gren. Godr. — Fleurs médiocres, purpurines, à éten- 
dard rayé de pourpre, peu nombreuses, solitaires, lon- 
guement pédonculées; pédoncules étalés, mutiques ou sub- 
aristés au sommet; pédicelles courts, munis à la base d’une 
courte bractéole linéaire. Divisions calicinales linéaires, élar-. 
gies à la base. Calice à nervures plus ou moins saillantes. 
Corolle double du calice; étendard orbiculaire, arrondi 
ou émarginé au sommet, un peu plus long que les aïles; 
carène courbée-ascendante. Gousse de 10-12 millimètres sur 
o, velue-glanduleuse, de même que le calice et les pédon- 
cules. Graïnes grosses, réniformes, olivâtres, couvertes de 
tubercules inégaux. Feuilles petites, glabres, toutes atténuées 
et pétiolés, cunéiformes, dentées en scie, fortement ner- 
vées supérieurement; stipules lancéolées, incisées-dentées. 
Tiges nombreuses, grêles, couchées-diffuses, frutescentes à 
la base, plus ou moins couvertes de poils. Plante de 5-20 
centimètres. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Cambredases, port de Paillères, Massive 
de Cascanes (Espagne). C. 

O. Reelinata L. 5p. 1011; DC. prod. 2; Lap.; Gren. Godr..; 
0. Laxiflora Viv. fl. cors. — Fleurs blanches, à étendard pour- 
pre au bout, en grappes feuillées ; pédoncules égalant la feuille, 
brièvement aristés; pédicelles à la fin arqués, très courts. Di- 
visions du calice linéaires aiguës, très longues. Corolle ren- 
fermée dansle calice; étendard orbiculaire apiculé, plus long 
que les ailes; carène courbée; sépales à trois nervures. 
Gousse de 10-12 millimètres sur 3, pendante, sessile, cou- 
verte de longs poils étalés et de petits poils glanduleux, brune 
à la maturité, d’un tiers plus longue que le calice. Graines 
petites, très pâles, tuberculeuses, à tubercules transparents, 
terminés de brun. Feuilles pétiolées, toutes trifohiolées, si ce 
n'est les florales supérieures; folioles obovées-cunéiformes, 
fortement nervées, dentées au sommet; la médiane pétiolulée; 
stipules ovales, dentées. Tiges herbacées, grêles, très ra- 
meuses, étalées-diffuses. Plante de 10-15 centimètres, molle- 
ment velue-glanduleuse. ® Mai-Juin. | 

Hab. Les roches calcaires de Biarrits. C. 

c. Calice campanulé. 

O®. Campestris Koch.; Gren. Godr.; 0. spinosa var. b. L: 
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sp. 1006; 0. antiquorum Vill. Dauph.— Fleurs grandes, roses, 
à étendard veiné, rarement blanches, solitaires, axillaires, en 
grappe feuillée. Pédicelles égalant à peine le tube du calice. 
Divisions calicinales linéaires-lancéolées. Corolle double des 
sépales ; étendard ovale, rayé, apiculé, plus long que la ca- 
rène; celle-ci plus longue que les ailes, courbée-ascendante. 
Gousse ovale, comprimée, un peu velue-glanduleuse, jaunûtre, 
égalant le calice. Graines 2-4, ovoïdes, brunes, tuberculeu- 
ses. Feuilles fasciculées, presque glabres, à pétiole court ; les 
inférieures trifoliolées; les supérieures unifoliolées; folioles 
linéaires-oblongues ou cunéiformes oblongues, dentées, très 
nerveuses, plus ou moins ponctuées, transparentes, non vis- 
Œqueuses, stipules petites, cordiformes, ovales-aiguës, dentées, 
ou ovales-lancéolées. Tige dressée dès la base, très rameuse, 
finement pubescente, à rameaux épineux. Arbrisseau non 
fétide, plus ou moins glanduleux. Juin-Juillet. d 

Hab. Bords des routes, dans les champs et les lieux incultes. CCC. 

O®. Procurrens Wallr.; Dub.; Gren. Godr.; O. spinosa 
L. fl. suec 637; Mut.; 0. arvensis Lam.; 0. repens L. sp. 1006.— 
Fleurs rosées ou blanches, axillaires, solitaires et en grappe 
allongée, feuillée; pédicelles très courts. Divisions du calice 
linéaires-acuminées ou lancéolées, pubescentes-glanduleuses. 
Corolle glabre, d’un tiers plus longue que le calice; étendard 
orbiculaire, veiné, apiculé, plus long que la carène ; celle-ci 
égalant les ailes, souvent colorée en rose. Gousse ovale, com- 
primée, pubescente-glanduleuse, jaunâtre à la maturité, plus 
courte que le calice. Graines 1-3, grosses, d’un vert olivâtre, 
brunes à la maturité, plus ou moins maculées, couvertes de 
tubercules devenant noirs. Feuilles pubescentes-glanduleu- 
ses, brièvement pétiolées; folioles ovales, arrondies au som- 
met ou oblongues, souvent émarginées au sommet, à nervure 
médiane saillante; les latérales plus fines, à dents très aiguës 
et fines; stipules ovales, brunes, dentées. Tiges dures, radi- 
cantes, à la base, puis ascendantes, pubescentes-slanduleuses, 
quelquefois très velues, rameuses, épineuses ou non épi- 
neuses. Arbrisseau souvent fétide. Juin-Septembre. 
Ft Les champs, les prairies, jusque dans les régions alpines. 

O. Striata Gouan. illust. 47; Vill., Lap.; D C.; Mut., 
Gren. Godr.; 0. reclinata Lam. — Fleurs jaunes, axillaires; en 
petites grappes terminales, serrées, feuillées. Divisions du ca- 
lice étroites-linéaires, acuminées, ciliées-glanduleuses. Corolle 
plus grande que le calice; étendard ovale, apiculé, plus long 
que la carène; celles-ci dépassant les aïles. Gousse ovale, 
comprimée, pubescente-glanduleuse, noircissant à la matu- 



LÉGUMINEUSES OU PAPILIONACEES. 205 

rité, plus courte que le calice ou l’égalant. Graines 1-2, réni- 
formes, olivâtres, lisses. Feuilles finement glanduleuses, 
toutes pétiolées et trifoliolées; folioles petites, fortement 
nervées, obovées-cunéiformes, dentées en scie au sommet ; 
stipules oblongues acuminées , dentées. Tiges frutescentes , 
couchées; rameaux ascendants munis alternativement de 
chaque côté d’une ligne de poils très marqués sur les jeunes 
rameaux, plus ou moins pubescents. Plante de 1 décimètre, 
glanduleuse. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Fonds-de-Comps, Esquierry où elle est 
rare, Col de Tortes, Anouillas. 

©. Minutissima Z.sp. 1007; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr.; O0. saxatilis Lam. — Fleurs d’un jaune vif, solitaires, 
axillaires, en grappe serrée, feuillée. Calice d’un blanc jaunâtre; 
divisions du calice linéaires-acuminées. Corolle plus courte 
ou dépassant peu le calice; étendard ovale, émarginé, beau- 
coup plus long que la carène, Gousse ovale, rhomboïdale, 
pubescente, fortement marginée aux bords, plus courte que le 
calice. Graines petites, brunes, ovoïdes, à tubercules visibles 
à une forte loupe. Feuilles très petites, glabres, nervées, briè- 
vement pétiolées; folioles oblongues cunéiformes, dentées en 
scie, à dents mucronées; stipules linéaires aiguës, entières. 
Tiges frutescentes à la base, ascendantes, glabres. Plante de 
1-2 décimètres. Les fleurs vernales sont sans corolle, réunies 
en petits capitules; les automnales sont en épis lâches , elles 
sont portées par des pédicelles égaux ou plus longs que le 
tube du calice. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, Ambouilla, Villefranche, 
_St-Béat, Vicdessos (Ariége), Galié, Pic du Gard, sur les calcaires C., 
Mont de Crabère R., sommet de Pambecibée de Gère. 

O. Columnoæ A7. ped. 1; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.: Gren. 
Godr.; O0. minutissima Jacq. — Fleurs d'un jaune pâle, ren- 
fermées dans le calice, axillaires, formant des grappes ter- 
minales très feuillées, les feuilles florales dépassant les fleurs. 
Divisions du calice lancéolées, très acuminées, striées, d’un 
blanc jaunâtre. Corolle plus courte que les divisions calicina- 
les ; étendard ovale, plus long que la carène; celle-ci d'égale 
longueur avec les ailes. Gousse ovale-rhomboïdale, finement 
pubescente, légèrement marquée, maculée ou noircissant 
tout-à-fait à la maturité. Graines 4-6, orbiculaires, ovoïdes, 
peu comprimées, olivâtres, tuberculeuses ; tubercules très 
fins. Feuilles finement pubescentes-glanduleuses , pétio- 
lées, trifoliolées ; les supérieures unifoliolées, obovées ou 
oblongues, très étroites, dentées en scie, à dents fines très 
aiguës, à nervure médiane verte et forte ;Jes latérales plus 
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fines; stipules membraneuses, striées, lancéolées, très aigués, 
entières ou dentées. Tige frutescente à la base, ascendante, 
rarement dressée, très feuillée dans le haut, dénudée dans le 
bas. Plante de 1-3 décimètres, pubescente-glanduleuse. 
% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales, Gastanèse (Espagne), St-Béat CG. mont 
d’Agos, vallée d'Argelès. C. 

137. ANTHYLENS L. gen. 864 ([Anthyllide). — Calice 
persistant, tubuleux, souvent enflé, à 5 dents. Pétales à carène 
obtuse ou à pointe courte; carène munie de chaque côté, 
au-dessous de l'onglet, d'une dépression en forme de fossette. 
Etamines monadelphes; filets épaissis au sommet. Gousse 
ovoïide ou oblongue, à 1-2 graines. Feuilles ailées. 

1. Tige épineuse. 

A. Erinacen L. 59. 1014; Mut.; Dub.; Erinacea Pungens 
Gren. Godr. — Fleurs d’un bleu purpurin, dressées, solitaires 
ou réunies 2-3 sur un pédoncule commun, court, axillaire au. 
nœud supérieur; bractées ovales ou lancéolées, couvrant le 
pédoncule, blanchâtres ainsi que les pédicelles. Calice grand, 
strié, companulé, blanc, muni de poils appliqués, à dents 
courtes, égales, lancéolées. Etendard à limbe étroit-oblong. 
Gousse de 20 millimètres sur 5, bosselée, apiculée, brune à 
la maturité, couverte de poils’appliqués. Graines'ovales, oli- 
vâtres, luisantes. Feuilles petites, unifoliolées, opposées ou 
la supérieure alterne, linéaires, velues-soyeuses, très cadu- 
ques. Tige striée, tortueuse, rameuse, étalée, à épines lon- 
gues, striées, droites et très acérées; les plus jeunes velues- 
soyeuses. Arbrisseau de 1-2 décimètres, présentant ses épines 
de toute part. Mai-Juin | 

Hab. Pyrénées-Orientales, Prats-de-Mollo , Bacdelfau près Custoja 
sur le versant espagnol des Pyrénées. R. 

A. Spinosa Calycotome spinosa Link.; Moris.; Gren. Godr.; 
Cytisus spinosus Tournef.; Spartium spinosum L. sp. 997; 
Lap. — Fleurs jaunes, solitaires ou fasciculées par 2-4 au 
plus, latérales ou axillaires; pédicelles longs, munis au som- 
met d'une bractée trifide appliquée. Galice couvert de poils 
appliqués. Etendard glabre ou presque glabre, égalant la 
carène qui est courbe, acuminée. Gousse de 30-40 millimè- 
tres sur 6, subglabre, noire et luisante à la maturité, com- 
primée, munie de 2 ailes latérales étalées, étroites. Graines 
lenticulaires, jaunâtres, luisantes. Feuilles noïrcissant par la 
dessication, pétiolées, trifoliolées, très caduques, obovées ou 
oblongues, couvertes en dessous de poils appliqués. Tige 
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dressée, très rameuse; rameaux striés, glabres, épineux 
au sommet. Arbuste de 10-15 décimètres. Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Perpignan à la citadelle, Bagnols, Fort- 
Sarrat, St-Martin du Ganigou, vallée de Carolle. C. 

2. Tige non épineuse. 

A. Montana Z. 5p. 1012; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Lois.; 
Gren. Godr.; Vulneraria montana Lam. — Fleurs purpurines, 
en capitules serrés, solitaires et terminaux, entourés à leur 
base par ? feuilles florales inégales, palmées, sessiles, appli- 
quées, très velues: Calice petit, très velu, arpliqué sur le 
fruit, à dents subégales subulées, très ciliées. Etendard 
ovale à la base, à limbe deux fois plus long que l'onglet; 
caréne obtuse. Gousse petite, apiculée aux deux bouts, à 
bord externe marginé. Une seule graine brune, subréni- 
forme, ovoide. Feuilles velues-soyeuses, à folioles nombreu- 
sés, alternes, oblongues ou lancéolées ; la dernière oblongue 
en coin, toutes mucronées ; pétiole à gaine embrassante ei 
membraneuse. Tige soyeuse, tortueuse, couchée à la base, 
émettant des rameaux fleuris herbacés. Plante de 1, rarement 
2 décimètres, gazonnante. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les montagnes calcaires, l'Héris, Pyrénées-Orientales, cen- 
trales et occidentales, Esquierry , Port-de-Vénasque. GC 

A, Vulneraria L. sp. 1012; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.; Vulneraria heterophylla Lam. — Fleurs 
très variables, jaunes, rouges et blanches, en capitules serrés, 
solitaires ou géminés, terminaux et axillaires; pédoncule 
commun très variable, court ou allongé, portant les fleurs 
sur sa convexité, pourvu à sa base d’une feuille palmée à 5-7 
lobes inégaux, linéaires ou lancéolés, et à son sommet d'une 
bractée à 3-5 parties. Calice plus ou moins velu, à tube 
ovale-oblong, enflé-vésiculeux, oblique à la gorge, à 5 dents 
très inégales ; les 2 supérieures ovales, soudées presque jus- 
qu'au sommet; les inférieures lancéolées subulées. Etendard 
ovale, appendiculé à la base, à limbe court et plus court que 
l'onglet ; carène subdroite, obtuse. Gousse petite, glabre, 
apiculée, réticulée, demi-ovale, s'ouvrant par le bord externe, 
portée sur un thécaphore filiforme. Graines 1-2 ovoïdes, 
lisses, olivâtres. Feuilles toutes plus ou moins pubescentes ; 
les inférieures munies de 1-3-5 folioles entières, ovales- 
oblongues, ou de folioles aïlées plus étroites, plus aiguës, 
obtuses, et dont la supérieure est toujours plus grande; les 
supérieures à 3-6 paires de folioles plus étroites, moins iné- 
gales, avec le lobe supérieur souvent ovale-lancéolé. Tiges 
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nombreuses, étalées ou un peu redressées, herbacées, plus ou 
moins velues, à poils appliqués. Plante de 1-3 décimètres. 

a. À. maritima Koch.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes; folioles 
petites, ovales-oblongues, tige couverte de poils appliqués, 
très rameuse, couchée sur le sable, atteignant jusqu'à 6 dé- 
cimètres, formant d'énormes toulffes. 

Hab. Sables maritimes aux environs de Bayonne. CCC. 

b. À. Allionii D C.; Gren. Godr.; À. vulnerarioïdes Bonjean 
in Rchb.; Mut.; Astragalus vulnerarioides Allioni. — Fleurs ro- 
ses; calice très velu, blanc, veiné de lilas, maculé au som- 
met; plante toute couverte de poils ; tige courte, couchée, 
pourvue de 1-? feuilles; feuilles charnues, à folioles linéaires. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales, dans les 
régions très alpines; Pic du Midi, Mont-Louis où elle est rare. 

c. À. Rubriflora D C.; Gren. Godr.; A. Dülenü Schultes. — 
Fleurs d’un rouge vif; tiges dressées ou ascendantes, mu- 
nies de poils appliqués, pourvues de 1-2 feuilles; les folioles 
souvent plus aiguës. Plante d'apparence glabre. 

Hab. Les côteaux calcaires et les lieux incultes. CC. 

) 

3. Fleurs en grappe. 

A. Cytisoïdes L. 5p. 1013; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune vif, petites, en grappe 
étroite, allongée, 2-5 aux nœuds supérieurs. Galice blanc 
tomenteux, à tube ovale, muni de 5 petites dents subulées 
au sommet. Pétales longuement onguiculés ; étendard plus 
long que les ailes; carène étroite, courbée. Gousse petite, 
glabre, ovoïde, apiculée, brune à la maturité. Une graime 
ovoïde, olivâtre. Feuilles pédicellées, d’un vert glauque, fine- 
ment pubescentes, trifoliolées; la médiane toujours plus 
grande ; folioles ovales ou lancéolées. Tige dressée, cen- 
drée, blanchâtre, pubescente, très rameuse ; rameaux grêles, 
a pt dressés, feuillés. Arbrisseau de 2-5 décimètres. Mai- 
uin. 
Hab. Pyrénées-Orientales, Casas-de-Pena, sur les roches et les 

revers (Lap.). 

138. MEDICAGO L. gen. 899 (Luzerne.) Galice cylin- 
dracé, à 5 divisions. Corolle caduque ; aïles libres en avant ; 
carène obtuse, bifide ou échancrée, écartée de l’étendard. 
Etamines diadelphes, non soudées aux pétales, à filets non 
dilatés. Style filiforme, glabre. Gousse courbée en faulx ou 
contournée en spirale, à une ou plusieurs graines. Feuilles 
trifoliolées ; stipules soudées par leur base au pétiole. 
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1. Légume non épineux. 

M. Lupulina L. sp. 1097; D. C.; Lap.; Dub.: Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes, petites, nombreuses, en grappe 
courte, au sommet d'un pédoncule plus long que les feuilles : 
pédicelles plus longs que le tube du calice. Etendard plus 
long que la carène; celle-ci égalant les ailes. Gousse pubes- 
cente, glabre ou glanduleuse, linéaire, courbée, munie sur 
les faces denervures saillantes, arquées, anastomosées vers les 
bords. Graines ovales, jaunes, lisses, échancrées à l’ombilic. 
Folioles oblongues ou ovoïdes, dentées au sommet, nervées, 
de grandeur variable; stipules lancéolées, souvent dentées 
à la base. Souche ligneuse, émettant des tiges dures, un peu 
anguleuses, rameuses, couchées à la base, puis redressées. 
Plante de 1-4 décimètres, plus ou moins velue. % Juin- 
Septembre. 

Hab. Les prairies, les champs. CCC. 

M. Falcata L. sp. 1096; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes ou purpurines, en grappe courte, au 
sommet d'un pédoncule plus long que la feuille; pédicelles 
plus longs que le tube du calice. Etendard plus long que la 
carène; celle-ci égalant les ailes. Gousse pubescente, linéaire, 
courbée en arc et un peu tordue sur elle-même, réticulée, 
veinée. Graines ovales, jaunâtres. Folioles oblongues-curéi- 
formes, petites, étroites, dentées au sommet; stipules ovales- 
acuminées, souvent dentées à la base. Souche ligneuse, 
émettant des tiges un peu anguleuses, rameuses, couchées 
du bas, puis redressées. Plante de 1-4 décimètres. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Vallées de Gavarnie et de Luchon; Pyrénées-Orientales, Pratto- 
de-Mollo. C. 

M. Sativa Z. sp. 1096; Lap.; Gren. Godr.— Fleurs viola- 
cées ou violettes, en grappe oblongue, au sommet d'un long 
pédoncule. Etendard plus long que la carène; celle-ci égalant 
les ailes. Gousse pubescente, courhée en spirale, tournant à 
droite et formant 2-3 tours 1/2; réticulées, veinées, entourées 
d'une forte marge. Graines jaunâtres, subréniformes, ova- 
les, échancrées à l'ombilic. Folioles elliptiques ou linéaires 
oblongues, pétiolées, dentées au sommet; stipules ovales 
très acuminées, ailées. Souche ligneuse, émettant des tiges 
dressées, très rameuses, un peu anguleuses. Plante de 3-6 
décimètres, plus ou moins glabre. % Juin-Août. 

Hab. Subspontané, dans les champs. C. 

M. Seutellata A7! ped. 1; D C.; Lap.:; Dub.; Lois; Koch; . 
Gren. Godr.— Fleurs d'un jaune orangé: pédoncule axillaire, 

Tom. I. 14 
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uniflore ou trifiore, beaucoup plus court que la feuille. Dents 
du calice lanctolées-aiguës , plus longues que le tube. Eten- 
dard plus long que la carène, celle-c1 dépassant un peu les 
ailes. Gousse velue, glanduleuse d’abord, glabre par la 
suite, subhémisphérique, large de 12-15 millimètres, à spire 
formant 5-6 tours, fortement réticulée, veinée; bord s’épais- 
sissant au sommet. Graines grandes, réniformes, échancrées 
à l’ombilic, lisses, brunes, obovalles ou ‘elliptiques, denti- 
culées , pubescentes en dessous. Stipules ovales acuminées, 
dentées. Tiges dressées ou diffuses, anguleuses, rameuses. 
Plante de 2-4 décimètres, velue-glanduleuse. &) Maï-Juin. 

Hab. Pyrénées-Drientales; champs des environs de, Perpignan. 
(Lap.) R. 

NE. Erhbicuiaris A7. ped. 1; D C; Lap.; Dub.; Mut.; Lois; 
Koch; Gren. Godr. — Fleurs petites, jaunes, portées sur des 
pédoncules irréguliers, aristés. Dents du calice lancéolées, 
subulées, plus longues que le tube. Etendard plus long que 
la carène, celle-ci dépassant les aïles. Gousseglabre ou.légè- 
rement velue, aïlée, lenticulaire, large de 15-18 millimètres, 
devenant jaunûtre à la maturité, à spire de 3-5 tours inégaux 
l'un sur l’autre, très mince ; faces munies de nervures rami- 
fiées; bord plane ou onduleux. Graines ovales-triangulaires, 
finement tuberculeuses. Folioles obovées cunéiformes, irré- 
gulières pour la grandeur, dentées dans toute la partie supé- 
rieure; stipules lacinmiées ; tiges couchées, anguleuses. Plante 
de 2-6 décimètires. © Juin-Septembre. 

Hab. Les champs cultivés dans toutes les vallées des Pyrénées- 
Orientales; vallée de Campan.R. 

M. Suffruticosa Ram. in D. C.; Lap.; Dub.; Lois ; Mat. ; 
Benth. ; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, grandes pour le genre; 
pédoneule portant 3-6 fleurs, brièvement aristé, plus long ou 
égalant la feuille; pédicelles courts, plus longs que le tube 
du calice. Celui-ci à dents linéaires, lancéolées, velues. Eten- 
dard plus long que la carène; celle-ci dépassée par les ailes. 
Gousse plus ou moins velue, rarement tout-à-faït glabre, 
discoïide, petite, devenant brune à la maturité, à spire lâche, 
formant 1-2 tours, rarement davantage; faces munies de 
nervures -anastomosées, très obliques, à bords carénés. 
Graines oblongues, lisses, très échancrées à l’ombilic; 
folioles inférieures en cœur renversé, orbiculaires, en- 
tières, ondulées; les supérieures obovées, dentelées, ner- 
vées, stipules semi-sagittées, acuminées, dentées. Souche 
ligneuse, à divisions nombreuses, émettant des tiges: cou- 

 chées. Plante de 5 centimètres à 2 décimètres, pubescente. 
2% Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales. CCC, Subalpin et alpin. 
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M. Leioenrpa Benth. cat. 100: Dub.; Lois.: Gren. Godr.: 
M. Lenticulata Pourr. — Fleurs jaunes, de moitié moins gran- 
des que celles de l'espèce précédente, brièvement pédicellées ; 
pédicelles très fins, subcapillaires. Dents du calice égalant le 
tube. Gousse constamment glabre, à tours de spire plus iné- 
gaux, marquée sur les faces de nervures très saillantes, et 
moins anostomosées que celles du Æf. suffruticosa, épaissies 
sur le bord externe. Graines brunes, arquées, non échan- 
crées à l'ombilic. Stipules ovales lancéolées, non appendicu- 
lées à la base, entières ou un peu dentées. Plante presque 
glabre, port et feuilles de la précédente. Z Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, dans les Basses Cordières. (Benth. cat.) K. 

ME. Striata Bast. Jour., bot. 3; DC.; Dub.; Lois.; Gren. Godx.; 
M. tornata Lap. abr. Pyr. — Fléurs d'un jaune vif, 4-6, por- 
tées sur des pédoncules plus longs que la feuille, aristés. 
Dents du calice linéaires-lancéolées, irès velues, égalant le 
tube. Etendard plus long que la carène, celle-ci dépassant 
les ailes. Gousse glabre, petite, discoïde, à spire serrée, for- 
mant 3-0 tours dont le supérieur toujours plus petit, lisse 
où tuberculeuse, épaisse et chargée de quelques points 
tuberculeux épais; faces planes, finement réticulées, veinées, 
à bords carénés. (Graines oblongues, jJaunâtres, arquées, 
échancrées à l'ombilic. Folioles petites, obovées-cunéiformes 
ou rhomboïdales, fortement dentées en scie, supérieurement 
nervées; stipules semi-sagittées, dentées. Tige couchée, an- 
oœuleuse. Plante de 1 à 3 décimètres, velue. æ©) Mai-Juin. 

Hab. Sables maritimes, Bayonne, Perpignan. CC. 

NE. Païlleei ANVob. — Fleurs peltes, jaunes; pédoncule 
portant 2-5 fleurs, aristé, moins long que la feuille; pédi- 
celles plus longs que le tube du calice. Dents du calice 
linéaires-lancéolées, plus longues que le tube. Etendard plus 
long que la carène; celle-ci dépassée par les ailes. Gousse 
très velue, à poils appliqués, discoïde, petite, ne noircissant 
pas à la maturité; à spire läche, formant 1-2 tours. à face 
tomenteuse, un peu carénée., Graines brunes, oblongues, 
lisses, échancrées à l'ombilic. Folioles obovales ou ohovées, 
ou cordiformes à coin, à nervure blanche, suhdentées. 
très nervées, tachées de noir dans le milieu; stipules demi- 
sagittées, dentées en scie. Souche ligneuse double, émettant 
des tiges couchées, puis ascendantes, anguleuses. Piante 
de 1-3 décimètres, pédicelles et calice velus. % Juillet-Août. 

Fab. Bords des chemins. des routes : Bagnères. RRP. 
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2. Légumes épineux. 

M. Artieulata Benth. cat. 101; Dub.; Gren. Godr. — 
Fleurs petites, jaunes, portées sur des pédoncules uni-tri- 
flores brièvement aristés, plus courts que la feuille, ou l’é- 
galant; pédicelles plus courts que le tube du calice. Celui-ci 
à dents lancéolées-subulées, plus long que le tube. Etendard 
plus long que la carène; celle-ci dépassée par les ailes. 
Gousse glabre, à la fin cylindrique, à spire lâche, formant 
3-4 tours égaux; faces planes, réticulées-veinées, à bords 
fortement carénés, creusés de chaque côté d’un sillon pro- 
fond interrompu par des plis transversaux. Epine rudimen- 
taire. Graines oblongues, à peine arquées, munies à l’om- 
bilic d’une échancrure large. Folioles obovées-cunéiformes, 
tronquées ou échancrées, “lentées au sommet; stipules 
lacimiées. Tige anguleuse, couchée. Plante de 2-4 décimètres, 
glabre. @) Mai-Juin. 

D nee Basses Corbières et environs de Perpi- 
gnan. C. 

M. Hisciformmis D C.; Cat. monsp. 124; Dub.; Lois; 
Gren. Godr. .— Fleurs jaunes, portées sur des pédoncules 
unis ou triflores, aristés, plus courts que la feuille; pédi- 
celles plus courts que le tube du calice. Celui-ci à dents 
subulées, glanduleuses. Etendard plus long que la carène ; 
celle-ci dépassant les ailes. Gousse glabre, jaunâtre à sa 
maturité, à spire serrée, formant 5 tours, dont les supérieurs 
plus petits; faces planes, lisses; bords minces, creusés de 
chaque côté d'un sillon étroit et interrompu, bordé aux 
4 tours inférieurs de longues épines crochues, inclinées en 
bas. Graines petites, oblongues, un peu échancrées à l'om- 
bilic. Folioles en cœur renversé, où obovées, dentées au 
sommet; stipules lancéolées-dentées. Tiges ascendantes ou 
couchées, anguleuses. Plante de 1-2 décimètres. & Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; CoHioures. C. 

MI. Coromata Lam. Dict. 3; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes; pédoncule capillaire portant 3-10 
fleurs, plus long que les feuilles ; pédicelles plus courts que 
le tube du calice. Celui-ci à dents lancéolées, subulées, à 
peine plus long que le tube. Gousse velue, très petite, dis- 
coïde, à spire lâche formant 1-2 tours; faces concaves réti- 
culées, à bord large, plane, creusé de chaque côté d’un 
sillon interrompu, bordé dans toute sa longueur d'épines 
subulées, distiques, parallèles à l'axe, formant 2 couronnes. 
Graines petites, oblorgues, réniformes. folioles obovées, 
échancrées, dentées au sommet: stipules petites, ovales. 

=] 
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acuminées, dentées à la base. Tige filiforme dressée ou éta- 
lée. Plante de 1-2 décimètres, un peu velue. ® Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan. R, 

M. Polyearpa Will. 2. en. berol.; Gren. Godr.— Fleurs jau- 
nes, petites; pédoncule portant 3-8 fleurs, non aristé, égalant 
ses feuilles. Dents du calice laneéolées-subulées, plus longues . 
que le tube. Etendard dépassant les ailes; celles-ci dépassant 
la carène. Gousse glabre, noircissant à la maturité; discoïde, 
à spire lâche formant 2-4 tours, dont le supérieur très petit ; 
faces planes, réticulées, veinées, à nervure principale arquée 
et oblique; bords minces, creusés d’un sillon latéral large et 
interrompu par des épines divariquées. Graines réniformes, 
échancrées à l'ombilic. Folioles obovées-cunéiformes, sou- 
vent échancrées, dentées au sommet; stipules linéaires. 
Tige couchée, anguleuse. Plante 2labre. © Mai-Août. 

Var. a. Apiculata Gren. Godr.; M. apiculata. Will. sp. 3; D C.— 
Epines droites; feuilles radicales cunéiformes, échancrées, | 
apiculées, subdentées ou dentées au sommet; stipules laci- 
mées. Tige couchée ou ascendante, anguleuse. Plante de 
2-5 décimètres, glabre. 

Var. b. Denticulata.; Gren. Godr.; M. dentieulatu.; Will. ; sp. 
L. c.; Mahl.; Mut. — Epines subulées, crochues au sommet, 
égalant la moitié du diamètre de la gousse. 

Hab. Les champs; vallées. CG. 

M. Prœcox D C.; Cat.; monsp. 123; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr. — Fleurs petites, jaunes; pédoncule non aristé, uni- - 
biflore, beaucoup plus court que les feuilles: pédicelle 
égalant presque le tube. Dents du calice lancéolées, aiguës, 
égalant le tube. Etendard plus long que la carène; celle-ci 
dépassant les ailes. Gousse pubescente, discoïde, à spire 
lâche formant 2-3 tours ; faces planes, réticulées, à nervures 

” obliques et arquées; bords planes munis de 2 sillons laté- 
raux interrompus par des épines subulées, crochues au 
sommet, à la fin divariquées. Graines réniformes, échan- 
crées à l’ombilic; folioles petites, obovées ou en cœur ren- 
versé, dentées au sommet; stipules laciniées. Tige couchée, 
anguleuse. Plante de 1-2 décimètres, presque glabre; varie 
à fruit gros, à épines courtes et longues. @) Mars-Avril. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Collioures. 

M. Maeulata Will; sp. 3; D C.; Lap.; Dub.; Lois; Gren. 
Godr.; M. cordata Lam.; M. Arabica All. — Fleurs jaunes, 
pédoncule aristé, portant 2-6 fleurs, plus court que les. 
feuilles; pédicelles plus longs ou plus courts que le tube du. 
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calice. Celui-ci à dents linéaires, lancéolées, ciliées. Etendard 
plus long que la carène; celle-ci dépassant les ailes. Gousse 
glabre, blanchâtre sur les faces, subglobuleuse, à spire de 
4-5 tours, à bords élargis, sillonnée au milieu et portant de 
chaque côté un rang d'épines subulées, un peu ‘arquées, 
bordées ou marginées et réfléchies en sens opposé. Graines 
réniformes, échancrées et munies d'un petit tubercule près 
de l’ombilic. Folioles plus ou moins larges, en cœur renversé, 
souvent maculées de noir en dessus, dentées au sommet ; 
stipules demi-sagittées, acuminées, dentées. Tige couchée, 
anguleuse. Plantes de 2-6 décimètres, glabre. @ Juin-Juillet. 
Hub. Bords des chemins. CCC. 

RE. Mäméman Lam. dict. 5; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. M. hirsuta AU. Thuil. — Fleurs jaunes, petites ; 
pédoncules axillaires, aristés, portant 2-6 fleurs, égalant la 
feuille, ou plus longs. Dents du calice lancéolées, acuminées, 
égalant le tube. Etendard plus long que la carène; celle-ci 
dépassée par les ailes. Gousse un peu velue, brune, arrondie, 
à 4-5 spires lâches, non veinées, bordées de chaque côté d’un 
rang d'épines courtes, étalées, plus ou moins .crochues au 
sommet. Graines réniformes, échancrées à l’ombilic. Folioles 
inférieures, obovées, en cœur, petites, à dents très fines, le 
prolongement de la nervure formant un mucron obtus; les 
supérieures oblongues, en coin et cordiformes en coin, den- 
tées à dents obtuses; celles du sommet plus saillantes. Tige 
étalée, rarement dressée, si ce n'est sur.les vieux murs. 
Plante de 1-3 décimètres, pubescente ou velue, tomenteuse, 
munie quelquefois de poils glanduleux. © Juin-Juillet. 

Hub. Pyrénées-Orientales ; Mont-Louis, Pratto-de-Mollo; St-Béat, sur 
les bords de la Garonne. C. 

ME. Marina L. 5p.1097; DC; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Koch.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunes, grandes; pédoncules axillatres 
portant 3-12 fleurs, égalant ou dépassant la feuille. Dents du ” 
calice subulées, plus longues que le tube. Etendard plus long 
que la carène; celle-ci dépassée par les ailes: Gousse tomen- 
teuse, à la fin £labrescente, discoïde, à spire à 2-5 tours 
épais, réticulée, veinée, obtuse, bordée d’épines eourtes, 
droites, réduites souvent à de simples tubercules cachés dans 
le Tomentum. Graines réniformes, échancrées à l’ombilic. 
Folioles obovées, cunéiformes, dentées au soumet; stipules 
lancéolées, acuminées, entières. Souche très longue, ligneuse, 
émettant des tiges couchées ou ascendantes” Plante de1-5 
décanètres, blanche, tomenteuse. % Mai-Juin. 

.. dlab. Les deux extrémités des Prrénées, Bayonne et Port-Yan- 
res. CC s 
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M. Lättoralis Rhode in Lois., not. 118; D C.; Dub., Gren. 
Godr.; M. arenaria Ten. Cat. 1819. — Fleurs d'un jaune vif, 
grandes ; pédoncules aristés plus longs que les feuilles, por- 
tant 2-4 fleurs ; pédicelles très courts. Dents du calice linéai- 
res, subulées. Etendard plus long que la carène; celle-ci 
dépassant un peu les ailes. Gousse glabre, discoïde, fortement 
réticulée sur les faces, à spire tournant à gauche, formant 
3-5 tours, armée d'épines subulées, plus ou moins longues, 
d'abord crochues, puis arquées et étalées. (rraines oblongues, 
arquées, légèrement échancrées à l'ombilic. Folioles en cœur 
renversé, dentées au sommet; stipules lancéolées, acumi- 
nées, laciniées à la base. Tige couchée. Plante de 1-2 déci- 
mètres, un peu velue. @) Maï-Juin.- 

Hab. Sables maritimes, près de Perpignan. CG. 

ME. Gerardi Will. sp. 3; Lap.; Dub:; Lois. ; Gren. Godr.; 
A. rigidula Lam.; Mut. — Fleurs jaunes, petites ; pédoncules 
égalant la feuille, non aristés, portant 2-3 fleurs, plus rare- 
ment jusqu'à 6. Dents du calice lancéolées, acuminées. 
Gousse pubescente, souvent glanduleuse, ovoide, à spire 
serrée, formant 3-6 tours; bords armés d'épines droites, 
crochues au sommet, étalées, plus ou moins longues. Graines 
oblongues, un peu échancrées à l'ombilic. Folioles obovées, 
tronquées ou échancrées au sommet et deniées; stipules 
lancéolées. Tige couchée, -anguleuse. Plante de 1-3 décimè- 
tres, pubescente. ®) Maiï-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; fort Sarral, Campuget et de Calmellas. 

1353. TRIGONELELA L. gen. 898 (Trigonella). — Calice 
campanulé, à 5 divisions. Coroïle caduque. Carène très 
courte; ailes libres en avant. Etamines diadelphes, non 
soudées aux pétales. Style filiforme, glabre.  Gousse linéaire 
uz peu arquée. Feuilles trifoliolées ; stipules soudées par leur 
base en pétiole. 

1. Fleurs en ombelle. 

TE. Monspeliaen L. 5p. 1092; D C.; Lap.: Dub.; Lois; 
Muth.; Koch.; Gren. Godr. — Fleurs jaunâtres. agglomérées 
sur un pédoncule axillaire, sessiles. Dents du calice égales, 
plus longues que le tube. Etendard plus long que les aïles ; 
celles-ci dépassées par la carène, obtuses. Gousse pubescente, 
longue de 10-12 millimètres, étalée en étoile, étroite, Hinéaire, 
aiguë, munie de nervures obliques. Graines cylindriques. 
obtuses ou tronquées, échancrées à l'ombilic, tuberculeuses. 
Folioles obovées, cunéiformes, fortement dentées, en scie: 
stipules lancéolées, entières on dentées. Tiges nombreuses. 
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couchées, rameuses. Plante de 1-3 décimètres, d'un vert 
pâle, plus ou moins pubescente. ® Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; mont. de Nyer (Lap). R. 

T. Poly Cerata L. 5p. 1095; D C.; Lap.; Dub. ; Lois. ; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunes, 2-5 en ombelle très brièvement 
pédonculée. Dents du calice égales et égalant le tube. Gousse 
pubescente, longue de 3 centimètres, dressée, grêle, linéaire, 
aiguë, réticulée, veinée. Graines cylindriques, obtuses, échan- 
crées à l'ombilic, un peu tubereuleuses. Folioles oboxées, 
cunéiformes, fortement dentées en scie, stipules lancéolées, 
acuminées, dentées à la base. Tiges grêles, couchées ou éta- 
lées. Plante de 2 décimètres. glabre. ® Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; mont.de Nyer,$t-Béat, Luchon; Gerdagne. 

'. Ornithopodioïdes À C.; FI. Fr.; 4; Dub.; Lois.; 
Gren. Godr.; Trifolium Melilotus Ornithopodioïides L. sp. 1078. 
— Fleurs d'un blanc rosé; pédoncules axillaires portant 
1-3 fleurs en ombelle, à pédoncules courts ou longs. Dents 
du calice subégales, plus longues que le tube. Etendard plus 
long que les ailes; celles-ei plus courtes que la carène. 
Gousse pubescente, longue de 5-7 millimètres, dressée, 
linéaire, mucronée par le style persistant, sans nervures. 
Graines petites, ovoïdes, lisses, marbrées. Folioles obovées, 
cunéiformes, tronquées ou échancrées, dentées en scie; 
stipules lancéolées, acuminées, entières. Tige étalée ou cou- 
chée. Plante de 2-5 décimètres, glabre. ® Juin. 

Hab. Pyrénées-0rientales (Benth. Cal.). R. 

T'. Hybrida Pourr.; act. Toul. 3; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Gren. Godr.; Medicago Pourreti, Noulet.; ft. des B.-Pyr.—Fleurs 
jaunes, 2-5, en grappe pédonculée. Calice velu, à dents li- 
néaires, subulées, égales, plus longues que le tube. Etendard 
plus long que la carène, celle-ci égalant les ailes. Gousse 
glabre, pendante, longue de 10-15 millimètres, -oblongue, 
aiguë, dentée. Souche ligneuse émettant des tiges couchées. 
ou ascendantes. Plante de 1-3 décimètres, glabre. % Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, dans les Corbières, St-Paul de Fenouilhe- 
des (Courrel), St-Antoine de Calamus (montagne), à lécluse d'Encas- 
saud, près de Villefranche (Benth.); environs de Bayonne (Lap.). 

136. MELELOTMUS Tourn. inst. 406. — Calice campa- 
nulé, persistant, à 5 divisions. Corolle caduque. Carène 
obtuse. Etamines diadelphes. Ovaire droit, à style fiiforme, 
glabre. (rousse globuleuse ou oblongue, courte, à 1-4 grai- 
nes, s’ouvrant à peine. Feuilles trifoholées; stipules soudées 
par leur base au pétiole, 
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M. Officinalis Lam.; Desf.: Lois.; D C.; Gren. Godr.: 
M. diffusa Koch.: D C.; M. arvensis Wallr.; M. Petit 
pierreana; Rchb. — Fleurs d'un jaune päle, odorantes, en 
erappe allongée ; pédoncule commun, aristé. Calice à tube 
plus court que le pédicelle, muni de 5 nervures à dents un 
peu inégales. Gousse glabre, stiputée, ovale, réticulée, ru- 
_gueuse sur les faces, verdätre à la maturité, à suture supé- 
rieure obtuse. Graines 1-2, ovoïdes, lisses, jaunâtres. Feuilles 
supérieures étroites, oblongues; les inférieures ovales, à sti- 
pules subulées, munies à la base de ? dents sétacées, toutes 
dentées. Tige très rameuse. Plante de 3-6 décimètres. 
2) Juin-Juillet. 

Hab. Les champs, les moissons. C. 

M. Parviflora Desf.; DC.; Dub.; Lois.: Gren. Godr.; 
M. indica Al. ; Moris. — Fleurs petites , jaunes , en 
grappe grêle plus longue que la feuille; pédoncule fili- 
forme, brièvement aristé; calice à tube plus long que le 
pédicelle, muni de 5 nervures, à dents presque égales. Eten- 
dard plus court que la carène; ailes d’égale longueur. Gousse 
glabre, très petite, globuleuse, apiculée, réticulée, ligneuse, 
pendante. Graines 1-2, ovoïdes, finement tuberculeuses, à 
tubercules allongés en forme de lignes. Folioles inférieures 
obovées et presque entières; les supérieures oblongues, 

- rhomboïdales, à dents très aiguës; stipules longuement 
acuminées, subulées, souvent dentées à la base. Tiges grêles, 
anguleuses, dressées, rameuses. Plante de 1-3 décimètres, 
glabre, à rameaux pubescents. @) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, dans les Basses Corbières et Pyrénées 
centrales. RE. 

M. Neapolitana 7enor.; Fl. nap. prod. suppl. 1; Guss. ; 
Gren. Godr.; M. gracitis D C.; Lois.; M. globosa Stev.; Ten. — 
Fleurs d'un jaune pâle, en grappe lâche; pédoucule gréle 
plus long que les feuilles. Calice à 5 nervures, à tube égalant 
le pédicelle. Tous les pétales égaux. Gousse pubescente, puis 
#labre, globuleuse, apiculée, réticulée, rugueuse sur ses 
faces. Graines globuleuses, finement ponctuées. Folioles 
suborbiculaires, entières, dans les feuilles inférieures; obo- 
vées, cunéiformes, dans les moyennes; presque linéaires 
supérieurement et fortement dentées au sommet; stipules 
petites, linéaires, acuminées, entières. Tiges gréles dressées 
ou étalées, rameuses. Plante de 1-3 décimètres. © Juin. 

Hab. Vyrénées-Orientales; Perpignan. Collioures. 

132. TRIFOLEUM Z. gen. 896 (Trèfle). — Calice tubu- 
Feux, persistant. à 3 divisions ou à 5 dents. Corolle marces- 
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cente et persistante. Aïles petites. Carène obtuse, quelquefois 
soudée avec les pétales. Style glabre, filiforme. Gousse petite, 
ovale ou oblongue, à {-4 graines, renfermée dans le calice ou 
le dépassant peu. Feuilles trifoliolées. 

1. Capitules tous terminaux. 

T', Stellatuan L. sp. 1085; D C.; Lap.; Dub. ; Lors. ; Mut.;: 
Gren. Godr. — Ficurs roses ou blanches, en capitules globu- 
leux, lâches, solitaires, longuement pédonculés, couverts dé: 
poils blancs ou roussätres, mous, étalés. Calice à tube obco- 
nique, à 10 nervures; dents raides, lancéolées, acuminées, 
réticulées, veinées, et fermées à la gorge par des poils blancs 
lameux; s'étalant en étoile à la maturité. Etendard étroit, 
aigu. Gousse bivalve, ovoïde, marginée au sommet. Graines 
grosses, jaunâtres, lisses et luisantes. Folioles petites, en 
cœur renversé, cunéiformes, dentées au sommet. Tige 
dressée ou étalée, ascendante, à entre-nœuds allongés. 
Plante de 1-2 décimètres, couverte de poils mous, étalés. © 
Mai-Juin. 

Hab. Pyrénécs-Orientales; de Mollignes à Coumes; fort Sarral..R. 

%'. Augustifoliema L. sp. 1083; D C.; Lap.; Dub; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs purpurines, en capitules oblongs, 
coniques, solitaires ; pédoncules sans bractée à la base. Calice 
velu, à dents raides, droites, spinescentes, à peu près de la 
longueur de la corolle, muni de 10 nervures, fermé à la 
gorge par deux écailles latérales. Etendard étroit, acuminé, 
aigu, quelquefois tridenté. Gousse bivalve. Graines ovoïdes, 
lisses. Folioles linéaires, aiguës, entières, allongées ; stipules 
nerveuses, longuement soudées au pétiole, lancéolées, su- 
bulées, très longues. Tiges dressées, simples, raides. Plante 
de 1-4 décimètres, plus où moins couverte de poils appliqués. 
®) Juin-Juillet, 

Hab. Les côteaux arides, sur les contreforts des Pyrénées. GCC. 

KA. Emcarmatuaun ZL. sp. 1083; D C.; Lap.; Dub. ; Lois. 
Gren. Godr. T. stramineum Presl. — Kleurs d’un rouge vif ou 
d'un blanc rosé, en capitules ovoïdes où oblongs, solitaires, 
longuement pédonculés. Calice à tube oblong, muni de 
10 nervures, velu à l'extérieur et à la gorge; dents raides, 
altiénuées dès la base, en pointe subulée, à la fin un.peu 
étalées.… Etendard lancéolé, aigu. Gousse bivalve. Graines 
ovoïdes, luisantes. Feuilles larges, obovées, cunéiformes, 
dentées au sommet; stipules veinées, longuement adhé- 
rentes au. pétiole, à partie libre souvent colorée, exales, 
obluses. dentées. Tige dressée, simple, à entre-næuds allon- 
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ces. Plante de 1-3-4 décimètres, couverte de poils mous 
appliqués. © Juim-Juillet. 

Hab. Spontané; cultivé comme fourrage. CCC. 

T. Rubens L. sp. 1081; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.: 
Gren. Godr. — Fleurs grandes, purpurines, en capitules cy- 
lindriques, allongés, souvent géminés, ordinairement pédon- 
culés. Calice à tube oblong, glabre, strié, à dents sétacées, 
ciliées, dressées, très inégales. Gousse bivalve. Graines 
ovoïdes, kisses. Feuilles oblongues, lancéolées, obtuses, fine- 
ment denticulées, à une forte nervure blanche; les latérales 
rameuses se terminant par 1-2 stipules étroites, longuement 
soudées au pétiole, à partie libre verte, lancéolée, dentée 
par je prolongement des nervures. Tige dressée, raide. 
Plante de 2-4 décimètres, glabre. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Mont-Louis, St-Béat, Vielle, port de Vé- 
nasque, Astos de Vénasque. k. 

T, Alpestre L. 59. 1082; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Jacq.; Gren. 
Godr. — Fleurs purpurimes, rarement blanches, en capitules 
elobuleux, solitaires, entourés à la base de ? feuilles oppo- 
sées. Calice à tube oblong, très nervé, velu, ouvert à la 
vorge, à dents sétacées, ciliées, dressées, inégales. (rousse 
bibalve. Graines ovoïdes, lisses. Feuilles inférieures lon- 
ouement pétiolées, les supérieures sessiles; folioles coriaces, 
lancéolées, fortement veinées, bordées de dents obtuses à peine 
visibles; stipules étroits, veinés, à partie libre acuminée-subu- 
lée; les supérieures dilatées.. Souche vivace émettant des tiges . 
dressées, raides, simples. Plante de 1-3 décimètres, molle- 
ment velue. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées; Mattes de planès, Mont Louis, Soulane, Tabe,.E:- 
quierry, Luchon (Lap.). 

Æ. Biiréwmm A/.; Dub.; Savi, bot.; Benth.; Gren. Godr.; 
F. Hispidum Desf. — Fleurs purpurines, en capitules ‘glo- 
buleux, solitaires, entourés à la base par des stipules très 
dilatées à 2 fenilles, dont Fune privée de folioles. Calice à 
tube obconique très nervé, couvert de poils couchés, velu et 
ouvert à la gorge. Dents raides sétacées, ciliées, deux fois 
plus longues que le tube. Gousse bivalve. Graines grosses, 
ovoides, striées à la base. Feuilles pétiolées, si ce n’est la 
supérieure ; folioles obovées, cunéiformes, finement dentées 
au sommet, très nervées; stipules moyennes, membraneu- 
ses, soudées au pétiole, à partie libre attênuée en une longue 
pointe sétacée. Tiges dressées ou étalées, fermes, à rameaux 
très ètalés. Plante de 1-3 décimètres, couverte de poils mous 
étalés. Œ Mai-Fuin. | 

Hab. Pyrénées-Oricntales; Bagnols /PBenth) Re 
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Æ. Cherleri L. 5p. 1081; D C.; Lap.; Dub.; Lois. ; Mut.: 
Gren. Godr. — Fleurs d'un blanc jaunâtre ou d’un vert blan- 
chatre, en capitules globuleux, solitaires ou géminées , 
ordinairement pédonculées. Calice à tube obconique, à 
20 nervures, très velu, ouvert à la gorge. Dents sétacées, 
cilées, dressées, inégales, une fois plus longues que le tube. 
Gousse bivalve. Graines ovoïdes, lisses. Feuilles pétiolées ; 
folioles obovées, cunéiformes, dentelées, souvent échancrées 
au sommet, munies de fortes nervures; stipules courtes, 
à partie Hbre ovale-aiguë. Tiges dressées ascendantes ou 
couchées, simples ou rameuses. Plante de 5-10 centimètres, 
couverte de poils étalés. & Mai-Juin. 
_Hab. Pyrénées-Orientales ; Gan Campa, de Moligt,à Goboumes, (Lap.) 

riviere de Bagnols. C. 

T. Medäuéa L. Fl D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Savi, bot.; Gren. Godr. — Fleurs grandes, purpurines, 
en capitules globuleux, solitaires, rarement géminés. Calice 
à tube strié, glabre, à dents filiformes, ciliées, beaucoup 
plus courtes que la corolle. Gousse bivalve. Graines ovoïdes, 
lisses. Feuilles pétiolées; folioles un peu glauques en dessous, 
elliptiques ou oblongues aiguës, très nervées, subdentées ou 
entières, Cilées sur les bords; stipules étroites, veinées, 
longuement soudées au pétiole, à partie libre herbacée, 
lancéolée, acuminée, entière, écartée du pétiole. Souche 
vivace émettant des tiges couchées, ascendantes, souvent 
rameuses. Plante de 1-3 décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Salvanaire, Rocca Galiniera, Pratto de 
Mollo, Averon, Esquierry, Bisourtere, Pambecibe. 

T. Pratense L sp. 1082; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; T. pauciflor. D. C. prod.; T. pannonicum Vi. — 
Fleurs purpurines, roses ou blanches, en capitules globu-- 
leux, solitaires où geminés, munis à leur base de deux 
feuilles opposées. Galice à tube ovoïde, muni de {0 nervures, 
glabre, velue et munie d’un anneau calleux à la gorge, 
dents linéaires sétacées, ciliées, inégales; l'inférieure plus 
longue que le tuhe. Gousse petite, s’ouvrant par un oper- 
cule. Graines ovoïdes, lisses. Feuilles supérieures, sessiles, 
à folioles ovales ou elliptiques, dentées ou entières, pubes- 
centes, souvent tachées au centre; les inférieures pédoncu- 
lées, souvent en cœur renversé et plus petites; stipules 
larges, ovales, membraneuses, striées, à partie libre courte, 
trrangulaires , brusquement terminées par une pointe 
sétacée, les supérieures dilatées. Souche écailleuse, émet- 
tant des faisceaux. de feuilles et des tiges dressées ou 
ascendantes, pleines ou fistuleuses, simples ou rameuses. 

ANNEE. 
F0 
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Plante de 1-3 décimètres, glabre ou très velue, très déve- 
loppée par la culture, ou très petite dans les régions alpines 
et les terrains arides. Z% Mai-Septembre. 

Hab. La plaine et jusque dans les pâturages alpins. CG 

T. Ochroleueum Z. syst. 3; DC.; Lap.; Dub.; Lois. ; 
Mut.; Gren. Godr. T. squarrosum L. sp. 1082. — Fleurs 
jaunes, grandes, en capitules globuleux, puis ovoïdes, soli- 
taires, sessiles ou pédonculées. Calice à tube obconique, 
coriace, à 10 nervures, mollement velu, resserré à la gorge 
par deux écailles latérales. Dents étroites lancéolées, subu- 
lées, munies de trois nervures; l'inférieure réfléchie, deux 
fois plus longue que les autres. Gousse striée en long. Grai- 
nes ovoïdes, luisantes. Feuilles toutes pétiolées, molles, obo- 
vées ou ellipliques, entières, nerveuses, les inférieures échan- 
crées au sommet. Souche rameuse émettant des faisceaux de 
feuilles et des tiges ascendantes, rameuses, très allongées. 
Plante de 1-3 décimètres, mollement velue. % Juin-Sep- 
tembre. 

Hab. Les côteaux et prairies sèches. CCC. 

T. Maritimumn Zuds. Angl. 1 ed.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. T. irregulare Pourr.; D C. T. clypeatum Lay. 
— Fleurs blanches ou rosées, en capitules ovoïdes, solitaires, 
sessiles ou pédonculés. Calice à tube obconique, à dix ner- 
vures qui s'évanouissent près du sommet, glabre ou velu, 
fermé à la gorge par deux écailles ou callosités latérales. 
Dents raides, lancéolées, acuminées, ciliées, munies de 1-3 
nervures, à la fin étalées, plus courtes que le tube, quelque- 
quefois égales ou l'inférieure plus longue. Gousse bivalve. 
(rraines ovoïdes, lisses. Folioles obovées ou oblongues, obtu- 
ses où émarginées, entières ou faiblement dentées au som- 
met; stipules étroites, membraneuses, veinées, à partie libre 
linéaire aiguë. Tige dressée ou décombante, rameuse; ra- 
meaux allongés, étalés, dressés. Plante de 1-3 décimètres, 
glabre ou un peu velue. ® Mai-Juin. 

Hab. Les sables maritimes; Bayonne et Perpignan. 
f 

%'. Lappaceum ZL. sp. 1082; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Muit.; Gren. Godr. T. nervosum Presl. — Fleurs blanchâtres 
ou rosées, en capitules globuleux ou ovoïdes , solitaires, 
pédonculés. Calice à tube campanulé, très nervé, ouvert, 
glabre, velu à la gorge; dents raides, lancéolées, subulées, 
cihées, munies de 5 nervures à la base. Gousse bivalve. 
Graines ovoïdes, lisses. Feuilles supérieures, subsessiles, à 
folioles obovées ou oblongues cunéiformes à la base, dente- 
lées au sommet et souvent échancrées; stipules étroites. 
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membraneuses, veinées, à partie libre, courte, lancéolée, acu- 
minée, ciliée. Tige dressée ou ascendante, grêle, flexueuse, 
rameuse, à rameaux divariqués. Plante de 1-2 décimètres, 
un peu velue. Œ@ Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; CGustajo, Magert (Lap.). Salex. C. 

2. Capitules axillaires pédonculés. 

%'. KLigustiouen Balb.; Dub.; Lois.; Gren. Godr. F. ge- 
mellum Lap.; T. aristatum Link.; T. arrectisetum Brot. — 
Fleurs petites, roses, en capitules ovoïdes ou oblongs , or- 
dinairement deux sur chaque rameau, l'un faxillaire pédon- 
culé, et l'autre sessile, terminal, déjeté de côté. Cahce à 
tube campanulé, un peu velu, calleux à la gorge; dents 
triangulaires à la base, puis sétacées, ciliées, plus longues 
que le tube. Etendard échancré. Graines petites, orbiculaires, 
échancrées à l'ombilic, lisses. Feuilles à foholes ohovées, 
dentées au sommet; stipules petites, veinées, à partie hbre 
lancéolée, sétacée. Tiges dressées ascendantes ou diffuses 
rôles, flexueuses, rameuses. Plante de 1-5 décimètres, munie 
de poils fins étalés. © Maiï-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Bagnols (Bentk.), Can Campa (Lap.), 
Bayonne (Gren. Godr.). KR. 

Æ. Arvense L. 5p. 1083; D C.; Lap.:; Dub. ; Lois. ; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs petites, blanches, devenant roses, en 
capitules ovoides, puis oblongs cylindriques, solitaires; épis 
très nombreux. Calice à tube campanulé, mollement: velu : 
dents finement subulées dès la base, plumeuses, égales ou 
plus longues que la corolle. Graines globuleuses, lisses. 
Feuilles à folioles linéaires oblongues, plus ou moins dente- 
lées au sommet; stipules veinées, à parte hbre longuement 
sétacée. Tiges dressées, flexueuses, rameuses, ou droites et 
presque simples. Plante polymorphe, de 1-3 décimètres. 
grêle, plus ou moins couverte de poils apphiqués. © Tuillet- 
Septembre. 

Hab. Les contreforts de toutes les Pyrénées. GGG. 

T, Lagopus Pourr. in Wailld.; Dub.; Mut:3 D 0. ; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches ou purpurines, en capitules ovoi- 
des ou oblongs, 1-2 sur chaque tige, l’un axillaire, l’autre 
terminal. Galice à tube ovoïde, velu, calleux à la gorge; 
dents inégales, sétacées dès Ja base, raides, ciliées, plus 
longues que le tube. Etendard linéaire, oblong, aigu. Graines 
ovoïides, tuberculeuses. Feuilles radicales pétiolées, à pétiole 
eréle, à folioles ohbovées cunéiformes: stipules veinées, à 
partie Hbre avale aiguë. Tiges dressées ou étaléesirrameu- 
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ses. Plante de 5-15 centimètres, couverte de longs poils rous- 
sâtres très étalés. Œ® Mai-Juin. 

Hab. Pyrenées-Orientales; Vernet, Olette, Mont Cady, près le pic 
A'Urget. 

3. Capitules tous sessiles. 

T. Miayamifiorumara Vill. Gren. Godr.; T. saxatile All.: 
Lap.; D C.; Dub.; Mut.; Lois. — Fleurs petites, blanches 
‘ou purpurines, en capitules petits, globuleux, pauciflores, 
solitaires, terminaux, quelquefois axillaires:; fleurs cadu- 
ques. Calice très velu, à tube ovoïde, membraneux, 
velu à la gorge; dents Jancéolées aiguës, velues , dressées, 
inégales ; l'inférieure, plus longue n'égalant pas le tube. 
Feuilles à folioles petites oblongues en coin, échancrées au 
sommet; stipules membraneuses | veinées, à partie libre 
lancéolée, acuminées:; les supérieures. dilatées , subtrian- 
oulaires. Tige couchée où ascendante, grêle, flexueuse. 
Plante de 5-10 centimètres, couverte de poils appliqués. 
@) Juin-Août. 
Hab. Pyrénées-Orientales, parmi les atterrissements; Géret, Boulan, 

Canigou avant d'arriver à Ésquierry. RE. 

T. Bocconi Savi; D C.; Mut.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; 
T. gemellum Lap.; T. collinum Bast. — Fleurs rougeâtres ou 
ttes en capitules oblongs cylindriques, solitaires où les 
terminaux géminés. Calice à tube ovoïde, membraneux, 
velu à la gorge et à l'extérieur; dents lancéolées. spinescen- 
tes au sommet, velues; l'inférieure , plus longue, égalant 
4e tube. Folioles obovées ou oblongues, cunéiformes, dentées 
au sommet; stipules veinées, à partie libre atténuée en 
ponte sétacée; les supérieures non dilatées. Tiges dressées 

“ou: ascendantes ou couchées. Plante de 5-12 centimètres, 
-pubescente. @ Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Collioure, Bagnols, Castanèse (Espagne), 
-Bagnères, bords de l'Adour. R. 

Æ. Sérinaéurn L. sp. 1085; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Savi, Vaill.; Gren Godr. — Fleurs petites, rosées, caduques, 
en capitules ovoïdes ou oblongs, épais à la base, solitaires, 
axillaires, les terminaux souvent géminés. Calice velu, à la 
fin ovoïde globuleux, contracté sous les dents, membraneux, 
pubescent à la gorge: dents étroites, lancéolées, spinescentes 
au sommet, ciliées, l'inférieure, plus longue, plus courte 
que le tube de la corolle ou l'égalant. Gousse membraneuse, 
bordée tout autour, terminée par le style recourhé sur la 
gousse. (Graine brune, ovoïde, lisse. Feuilles à folioles 6bo- 
‘vées ou en cœur renversé. dentées au sommet, à nervures 
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latérales non arquées; stipules veinées, à partie hibre trian- 
culaire, contractée en une pointe courte, sétacée, dressée; 
les supérieures dilatées. Tige dressée, ascendante, à rameaux 
courts ou nuls. Plante de 1-3 décimètres, mollement velue. 
@) Juillet-Août. 

Hab. Prairies, champs; dans toutes nos vallées. CC. 

TT. Scabruen L. sp. 1084; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Savi; Gren. Godr. — Fleurs petites, blanches ou rosées, en 
capitules axillaires, ovoïdes, solitaires. Fleurs très adhé- 
rentes au réceptacle. Calice velu, nervé, à tube oblong, 
un peu élargi sous le limbe, coriace, fermé à la gorge par 
deux: écailles ou callosités ; dents raides, étroites, lancéolées, 
aiguës, vertes, ciliées, à la fin courbées en dehors; l'infé- 
rieure plus longue. Feuilles à folioles coriaces, obovées ou 
oblongues cunéiformes, dentelées dans leurs deux tiers supé- 
rieurs, à nervures latérales arquées en dehors; stipules 
veinées, courtes, à partie libre triangulaire, contractée en 
une pointe courte, étalée ; les supérieures non dilatées. Tige 
grêle, ferme, couchée ou ascendante, flexueuse, rameuse. 
Plante de 5-15 centimètres, munie de poils appliqués. Œ© 
Juin-Juillet. 

Hab. Les lieux secs, sur les roches calcaires et les débris; bord des 
chemins. CCC. 

T. Subterraneuma L. 5p. 1080 ; D C.; Lap.; Dub.; Lois; 
Mut.; Savi; Gren. Godr. — Fleurs blanches, les fertiles 2-5, 
paraissant d'abord, bientôt réfléchies; les stériles nombreu- 
ses, à pétales recouvrant les fleurs fertiles, et formant un 
capitule globuleux longuement pédonculé. Calice renflé 
après l’anthèse ; très long, membraneux, glabre, à dents 
subulées, ciliées, entrecroisées, formant un involucre 
autour des fruits qui s’enfoncent dans la terre. Graines 
noires lenticulaires. Feuilles pétiolées, à folioles en cœur 
renversé, entières, ondulées au sommet, quelquefois macu- 
lées; stipules membraneuses, veinées, ovales aiguës. Tige 
couchée, rameuse en cercle. Plante de 1-2 décimètres, très 
velue. ®) Mai-Juin. 

Hab. Vallée d’Aran, CG. Barcugnas, C. Bayonne, CCC. Vallée d’Arge- 
lés, Prés d’Agos. R. 

"w, Frasiferum L. sp. 1086; D C.; Lap.s. Dub.;,Lois:: 
Mut.; Vaill.; Gren. Godr. — Fleurs roses, quelquefois 
blanches, brièvement pédicellées, en capitules globuleux 
longuement pédonculés; bractéoles grandes, égalant le ca- 
lice. Calice fructifère à lèvre supérieure velue, tridentée, 
réticulée veinée, renflée après l’anthèse. Graines orbicu- 
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laires échancrées. Feuilles à folioles obovales ou elliptiques, 
tronquées ou échancrées, bordées de dents cuspidées, très 
nervées, un peu velues en dessous; stipules lancéolées-subu- 
lées. Souche vivace émettant des tiges rampantes. Plante de 
1-4 décimètres, légèrement veiue. % Août-Octobre. 

Hab. Bords des chemins, montagnes, lieux stériles. CCC. 

T, Tomentosum Z. sp. 1086; D C.; Dub.; Lap.; Gren. 
Godr. — Fleurs très petites, d'un pourpre clair, en capi- 
tules, à la fin globuleux, les stériles très tomenteux. Brac- 
téoles très petites, formant un involucre très court; fleurs 
subsessiles. Calice à lèvre supérieure, tomenteuse, réticulée- 
veinée, globuleuse, terminée par deux dents sétacées, ca- 
chées daps le tomentum ; l'inférieure dépourvue de tomentumn, 
à trois dents très aiguës uni-nervées. Graines ovoïdes, lui- 
santes. Feuilles à folioles largement obovées, bordées de 
dents cuspidées. Stipules lancéolées-acuminées. Tiges nom- 
breuses, couchées. Plante de 5-15 centimètres, glabre. 

Hab. Lieux herbeux et pelouses sèches; environs de Perpignan. C. 

‘Æ. Montanum Z. sp. 1087; D C.; Dub.; Lois. gal.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs d'un blanc jaunâtre, trés rare- 
ment purpurines, en capitules ovoïdes, longuement pédon- 
culées, dépourvus d'involucres; fleurs réfléchies après l’an- 
thèse. Calice à tube campanulé, velu, strié, à dents lancéo- 
lées-subulées, inégales ; l’inférieure égalant le tube. Gousse 
ovale, un peu velue sur les commissures. Graines ovoïdes. 
Feuilles à folioles grandes ou petites, un peu coriaces, oblon- 
gœues-lancéolées, obtuses ou aiguës, munies de nervures 
saillantes, bordées de dents cuspidées. Stipules très étroites, 
lancéolées-subulées, entières, brièvement soudées en tube. 
Souche émettant des feuilles longuement pédonculées et des 
tiges ascendantes ou dressées, fermes, à entre-nœuds allon- 
gés. Plante de 1-3 décimètres, un peu velue. % Juillet-Août. 

Hab. Régions subalpines et alpines. CCC. 

4. Pédoncules naissant de la souche. 

T. Alpinume Z. sp. 1080; D C.; Lap.; Dub.; Lois. gall.; 
Sturm.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs purpurines ou rose vif, 
très grandes, en capitules lâches, formés souverft de deux 
verticilles de fleurs écartés et entourés d’un involucre court, 
crénelé. Pédoncule sillonné, dressé ou arqué. Calice à tube 
court, glabre, campanulé, bossu à la base, à dents lancéo- 
lées-acuminées. Gousse grande, oblongue, contractée au 
milieu, à deux graines lenticulaires échancrées à l’ombilic. 
Feuilles d'un vert gai, pétiolées à folioles linéaires-lancéo- 

Tom. I. 15 
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lées, à peine dentelées; stipules longuement soudées au 
pétiole, acuminées-subulées. Souche épaisse, hgneuse très 
longue, rameuse, à eau très sucrée, émettant des faisceaux 
de feuilles. Plante de 5-15 centimètres, glabre. % Fuullet-Août. 

Hab. Les régions alpines sur toutes les Pyrénées. CGC. Les pas- 
teurs en machent la racine; ils donnent à cette plante le nom 
de baniou. 

TT, Mhalii Vill.; Dauph.; Gren. Godr.; T. cœspilosum Reyn. 
et hœpf. Lap.; D C.; Dub.; Mut. — Fleurs d'un blanc rose-vif, 
en capitule globuleux ; bractéoles très petites; pédoncule 
sillonné, dépassant de beaucoup la feuille; fleurs pédicel- 
lées, subverticellées, dressées. Calice glabre, blanc, mem- 
braneux, strié, à tube campanulé, à dents vertes lancéolées- 
acuminées. Gousse sessile, oblongue, à 2-3 graines globuleu- 
ses, d’un brun vif, échancrées. Feuilles toutes pétiolées, à 
folioles obovées, bordées tout autour de dents fines, cuspi- 
dées; stipules lancéolées, membraneuses, brusquement con- 
tractées en une pointe sétacée. Souche Hgneuse, rameuse, 
couchée, émettant des feuilles: et des pédoncules florifères. 
Plante de 5-10 centimètres, glabre, gazonnante. % Juillet- 
Août. 

Hab. Les régions alpines de toutes les Pyrénées. CCG. Très, com- 
mune dans les pacages du fond du Lhécou en montant au lac Bleu. 

5. Pédoncule naissant d’une tige herbacée. 

Æ,. Repemns ZL. 5p. 1080; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches ou légèrement rosées, en capitules 
globuleux, longuement pédonculés; fleurs nédicellées, à la 
fin réfléchies. Galice glabre, membraneux, strié, campanulé, 
à dents lancéolées, subulées, muni de trois nervures qui se 
réunissent au sommet. Gousse sessile, linéaire, hosselée, à 
3-4 graines brunes, globuleuses, échancrées à l'ombilic. 
Feuilles à folioles obovées ou rhomboïdales, obtuses ou émar- 
ginées, bordées de dents cuspidées; stipules lancéolées, brus- 
quement subulées. Souche vivace, grêle, se terminant par 
des tiges herbacées, couchées, radicantes. Plante de 1-2 dé- 
cimètres, glabre, gazonnante. % Mai-Octobre. 

Hab. Les champs, les prairies, les coteaux. CCC. 

M. Pallescens Schreb. in Sturm.; Koch.; Gren. Godr.; T. 
intermedium Lap.; T. glareosum Schl.— Fleur d'un blanc jau- 
nâtre, en capitules globuleux; pédoncule, très long; fleurs 
pédicellées, à la fin réfléchies. Galice à tube campanulé, à 
dents lancéolées inégales ; les supérieures plus longues que 
le tube. Gousse stipitée, obovée, oblongue, à deux graines 
lenticulaires échancrées. Feuilles à folioles obovées , bordées 
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de petites dents cuspidées ; stipules lancéolées-aiguës. Sou- 
che vivace se terminant par des tiges herbacées ascendantes, 
non radicantes. Plante de 1-2 décimètres, glabre. % Juillet- 
Août. 

Hab. Vyrénées-Orientales, Bagnols (Benth.) R. 

T. Elegans Savi; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; 
T. hybridum Desf.; T. vaillantii Pourr. — Fleurs roses ou 
rougeàtres, en capitules globuleux, à long pédoncule; fleurs 
pédicellées, à la fin réfléchies. Calice à tube campanulé, à 
dents lancéolées-subulées ; les supérieures plus longues que 
les autres, séparées par un sinus obtus, dépassant le tuke. 
Gousse pédicellée, oblongue, à 2-4 graines lenticulaires , 
échancrées. Folioles largement obovées, bordées de dents 
nombreuses ,* cuspidées, rapprochées; stipules longues, 
linéaires-lancéolées, souvent dentées. Souche vivace, à divi- 
sions courtes, se prolongeant en tiges herbacées, couchées 
du bas, non radicantes, puis redressées. Plante de 2-5 déci- 
mètres, presque glabre, d'un vert gai. % Juillet-Aout. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Mont-Louis /Benth.), vallée 
d'Andorre. ; 

FT. Parvifloruen £Arh.; Benth.; Dub.; Koch.; Savi; Gren. 
Godr.; T. strictum Schr. — Fleurs petites, purpurines ou 
roses, en capitules globuleux serrés; pédoncule ferme, épais, 
plus court que les feuilles ; fleurs à la fin réfléchies, portées 
sur des pédicelles 2-3 fois plus courts que le tube du calice; 
Celui-ci à tube obconique, allongé, velu, rompu au bord in- 
férieur par le développement du fruit, à dents atténuées dès 
la base en pointe subulée, très inégales ; les supérieures trois 
fois plus longues que l'inférieure. Etendard ovale oblong- 
aigu. Gousse sessile, obovée, lisse, à deux graines ovoïdes. 
Feuilles à folioles obovées, munies de nervures saillantes et 
bordées de dents cuspidées. Stipules entières, ovales, atté- 
nuées en pointe sétacée. Tige rameuse, dressée, Plante de 
1-3 décimètres, glabre. ® Juin-Juillet. 

Hab. Pyrenées-Orientales; entre Saliagouse et Bourg-Madame , 
Cerdagne, frontière française (Bent.). . 

T. Perreysmondi (ren. Godr;T.parvifiorum Perrey cat. 
Fregus.—Fleurs rosées, en capitules petits. fglobuleux, très là- 
ches, portés sur des pédoncules capillaires, plus coufts que la 
feuille ; fleurs à la fin réfléchies, pédicellées. Calice glabre, 
à tube grêle, obconique allongé, ne se rompant pas à la ma- 
turité du fruit; dents atténuées dès la base en pointe subu- 
lée; les supérieures un peu plus longues, contiguës, égalant 
presque le tube. Etendard un peu strié, profondément échan- 
cré à son sommet, muni d'une pointe dlans le sinus. Gousse 
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sessile, oblongue , à trois graines ovoïdes. Folioles obovées, 
à nervures saillantes, bordées de dents longuement cuspi- 
dées ; stipules étroites, entières, linéaires, longuement séta- 
cées, étalées. Tiges fines, rameuses, étalées, diffuses. Plante 
de 10-15 centimètres, à capitules plus petites que dans le 
T. parviflorum ; port du T. procumbens et du 7. fihiforme 
@) Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, vallée d'Eynes et Teste-de-Buch (Soyer.). 

6. Capitules axilaires, feuilles alternes. 

M. Wiliforme L. 5p. 1088; Sim. brit.; Savi.; Lap.; Mut.; 
Koch.; Moris.; Gren. Godr.; T. capilliforme Delille. — Fleurs 
petites, jaune pâle, passant au blanc sale, en capitules très 
petits, lâches; 2-6 fleurs portées par des pédoncules capillaiï- 
res, dépassant ou égalant la feuille ; pédicelles floraux très 
courts, très fins ; fleurs d'abord droites, puis réfléchies après 
l’anthèse. Galice à dents très inégales, étroites, glabres; les 
inférieures plus longues. Etendard lisse, caréné sur le dos; 
ailes porrigées. Style très court. Graines petites, ovoïdes , 
luisantes. l'euilles à folioles petites, obovées, cunéiformes, 
échancrées au sommet, dentées en scie; la foliole moyenne 
constamment sessile; stipules oblongues-aiguéës, plus lon- 
gœues que le pétiole commun. Tiges filiformes, rameuses. 
Plante de 5-15 centimétres, glabre. © Juin. 

Hab. Environs de Bagnères, Lourdes, Bayonne. (. 

T. Procumbhens Z. sp. 1088; Savi; Gren. Godr.;. T. 
mainus Sm. brit.; T. filiforme D C.; Lap.; Dub.; Lois. — Fleurs 
petites, d'un jaune pâle, devenant brunes ; capitules, petits, 
globuleux; pédoncule filiforme, droit, raide, plus long que 
la feuille ; fleurs à pédicelle très court, droit, puis penché, 
6-15, imbriquées. Galice à dents très inégales; les supé- 
rieures lâches, glabres ; les inférieures linéaires-aiguës, mu- 
nies de quelques poils. Etendard presque lisse, caréné sur le 
dos, à la fin un peu fléchi par le sommet; ailes porrigées. 
Graines ovoïdes, échancrées, brunes jaunâtres. Feuilles à 
folioles obovées-cunéiformes, arrondies ou échancrées et 
dentées au sommet; la foliole moyenne pétiolée; stipules 
ovales, membraneuses , nervées, ciliées sur les bords. Tiges 
fermes, grêles, rameuses. Souche oblique. Plante de 5 centi- 
mètres à 3 décimétres, glabre ou pubescente, d’un vert clair. 
© Jum-Septembre. 

Hab. Lieux incultes, les prairies jusque dans les régions alpines. 
CCC. dans les champs cultivés. 

T. Patens Schreb.; Mut,; Gren. Godr.; T. aureum Thuill.; 
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Savi.: T. parisiense D C.; Dub.; T. Chrysantum Gaud. 
— Fleurs d'un jaune plus où moins vif, en capitules hémis- 
phériques, puis globuleux, portées sur des pédoncules fili- 
formes étalées, beaucoup plus longs que la feuille. Fleurs 
nombreuses, imbriquées, pédicellées ; pédicelle court, droit, 
puis penché. Calice glabre, campanulé, à dents inégales ; les 
supérieures courtes, les inférieures linéaires, deux fois plus 
longues que le tube du calice. Etendard strié de jaune plus 
foncé, déprimé, plane sur le dos ; ailes divergentes. Style de 
la longueur du fruit. Graines oblongues, échancrées à l'om- 
bilic, de couleur jaune-brun. Folioles minces, oblongues- 
cunéiformes à la base, à nervures blanches, échancrées ou 
arrondies au sommet, dentées en scie dans leurs moitié su- 
périeure; stipules ovales-aiguës , dentelées sur leur bord 
externe. et munies d’une oreille à la base. Tige grêle, dres- 
sée ou ascendente, flexueuse, simple ou rameuse. Plante de 
2-5 décimètres, d'un vert gai, pubescente. & Juin-Août. 

lab. Les prairies, les champs CCC. vallée d'Argeles. 

T. Agrariwum /. sp. 1087; Vill. Dauph.; Saui.; Lap.: 
Mut.; Gren., Godr.: T. procumbens Sm. britt.; D C.; 
Dub.; Vaill. bot.; Koch. — Fleurs d'un jaune päle, de- 
vénant brunes, en capitules hémisphériques , puis ovoïdes ; 
pédoncules raides, droits, étalés ; fleurs nombreuses, im- 
briquées , portées sur des pédicelles raides, courts. Calice 
olabre, à dents inégales, nervées, les supérieures courtes, 
lancéolées, les inférieures linéaires-subulées. Etendard forte- 
ment strié, déprimé, courbé en cuiller au sommet. Graines 
ovoïides, jaunes devenant brunes. Feuilles à folioles obovées- 
cunéiformes obtuses où émarginées, munies de nervures 
saillantes, dentées dans leur moitié supérieure; la foliole 
moyenne pétiolée; stipules semi-ovales, aiguës-élargies et 
arrondies à la base du côté externe. Tige dressée ou ascen- 
dante, flexueuse, simple ou rameuse du bas; rameaux di- 
vergents. Plante de 5 centimètres à 3 décimètres, glabre ou 
pubescente. &) Juin-Automne. 

Hab. Les camps, les prairies. CCC 

T. Aureumr Poll. pal.; Vill. Dauph.; Gren. Godr.; T. 
agrarium Schr; D C.; Dub.; T. fuscum Dev.; Rchb. — 
Fleurs jaunes devenant brunes, en capitules hémisphériques, 
puis ovoïdes ; pédoncule droit, épais, raide étalé, plus long 
que la feuille ; fleurs nombreuses, étroitement imbriquées, 
portées sur des pédicelles courts, droits, puis réfléchis, un 
peu velus sous la fleur. Calice glabre à dents inégales, mu- 
nies d'une nervure forte, les inférieures linéaires. Etendard 
grand, fortement strié, déprimé et plane sûr le dos: mflécht à 
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son sommet; ailes divergentes. Style égalant la gousse. 
Graines globuleuses. Feuilles à folioles oblongues ou rhom 
boïdales, tronquées où émarginées, dentelées dans la moitié 
supérieure ; foholes courtement pétiolées; stipules étroites , 
linéaires-lancéolées, accuminées, striées, égalant où dépas- 
sant le pétiole. Tige raide, ferme, droite, dressée, plus ou 
moins garnie de rameaux étalés. Plante de 1-3 décimètres, 
glabre, ou légèrement velue. @ Juillet-Septembre. 

Hab. Environs de Bagnères, vallée de Campan. CC. 

M. HBadiuma Schreb.; D. C.; Dub.; Lois.; Koch.; Mut.; 
Gren. Godr.; T. spadiceum Vill.; Desv.; T.  spadiceurm var. 
B. badium Lap. — Fleurs ja unes devenant brunes, en capi- 
tules globuleux ; pédoncule court, en tête, dressé, ‘plus long 
que là feuille ; fleurs nombreuses , portées sur des pédicelles 
courts, un peu ciliés, arqués. Galice glabre, campanulé, à 
dents courtes, imégales, les supérieures très courtes, trian- 
gulaires, les inférieures linéaires, souvent velues au sommet. 
Étendard strié, cOnCave, infléchi à son sommet ; ailes porri- 
gées. Graines ovoides. Style court, épais, droit. Feuilles à 
folioles obovales où oblongues, tronquées ou émarginées, 
dentées vers le haut, très nervées ; feuilles inférieures lon- 
sguement pétiolées; stipules linéaires-lancéolées, aiguës en- 
tières ; feuilles supérieures dilatées. Souche: vivace, émet- 
tant des faisceaux de feuilles et des tiges dressées où. ascen- 
dantes, simples. Plante de 1-2 décimètres presque glabre. 
2% Juillet Août. 

Hab. Les régions alpines. GCC. Esquierry. 

#', Spadiceum Z. 5p. 1087; Dub.: Penth.; Lois.; Koch., 
Gren. Godr.; T. litigiosum Desv. — Fleurs jaune d'or, 
devenant d'un brun noir, en Capitules plus petits que 
dans le T. badium, hémisphériques | puis cylindriques 
globuleux ou oblonss : fleurs nomhreuses imbriquées , 
poriées sur des pédicelles très courts, réfléchis. Calice à dents 
inégales ; les supérieures triangulaires : les inférieures lHinéai- 
res, très velues. Etendard strié, émarginé. Graines :ovoïdes , 
lisses. Feuilles à folioles minces, petites, ovales-ohlongues 
dentées, légèrement émarginées. Tige &e 1-2 décimètres. 
orèle, droite ou ascendante. Souche émettant des faisceaux 
de feuilles et des tiges grèles, finement pubescentes ; siipules 
oblongues, lancéolées- aiguës, les supérieures peu dilatées. 
@)]J uillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Mont-Louis (Benth.), Villefranche, Tabe, 
Lescoulla, à Sem. Barèges (Lap.). 

138. DORYOCNOPSIS [Boiss.).— Calice à 5 divisions. 
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Corolle caduque; ailes adhérentes à la carène obtuse. Etami- 
nes diadelphes, non dilatées au sommet. Style filiforme, 
glabre. Gousse à une graine ovoïde. Folioles impairis. Stipu- 
les libres, subulées. 

D. Gerardi Boiss.; Gren. Godr.; Anthyllis gerardi L. 
mant. 100; D C.; Mut.; Lois. gall:; Dorycnium Procumbens 
Lap. — Fleurs petites, roses, en capitules petits, serrés, den- 
ses, multiflores, portés sur des pédoncules axillaires et ter- 
minaux, dressés, plus longs que la feuille: Cälice à tube 
campanulé, velu. Etendard plus long que les aïles. Gousse 
semi-ovale, coriace, ne dépassant pas le calice. Style de la 
longueur de la capsule. Feuilles très petites, à 5-9 folioles. 
linéaires-oblongues, obtuses, mucronées, pétiolées; stipules 
très petites, subulées. Souche vivace, émettant des tiges her- 
bacées, nombreuses, grèles, ascendantes, raides. Plante de 
2-4 décimètres, munie de petits poils-appliqués. % Juin-Juil- 
let. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Collioure, Bagnols, Port-Vendres, CC. 
Pratto-de-Mollo. (Lap.) 

139. DORYCOCNAUN (Zourn.).— Calice à 9 divisions ; 
les deux supérieures plus larges. Corolle à ailes soudées en 
avant ; carène courbée, rostrée. Etamines diadelphes, à filets 
inégaux, les plus longs dilatées au sommet: Style fiiforme 
glabre. Gousse à 2-4 graines, ovoïdes ou ohblongues, dé- 
hiscentes, à valves qui ne se roulent pas en tire-bouchon. 
l'euilles sessilles à trois foholes; stipules libres semblables 
aux feuilles. 

D. Suffruetieosum Vi. dauph.; D C.; Koch; Gren. 
Godr.; D. monspeliensium Tourn.; D. subfructicosum Lap.; Lotus 
Doryenium L. sp. 1093; Gouan.-—Fileurs pétites, blanches, à ca- 
rène bleue-noirâtre à l'extrémité, en capitules longuement pé- 
donculés, étalés, nus ou munis au-dessous du sommet d’une 
ou plusieurs folioles sessiles et pédicellées. Caliee velu-soyeux, 
à. dents lancéolées-aiguës, plus courtes que le tube. Etendard 
à limbe étalé, plus long que large, apiculé, contracté au .des- 
sus de l'onglet, en coin à la base; ailes plus-courtes: que la 
carène,-étroites: Gousse brune ovoïde-comprimée, à suture 
épaisse..Style fiiforme:terminé par le stigmate, transparent. 
Graines : brunes-olivätres, solitaires, ovoides-globuleuses. 
Folioles velues-soyeuses, courtes, linéaires ou oblongues , 
atténuées à la base. Tige suffructescente, plutôt ligneuse, 
très rameuse, tortueuse, couchée à la base. Rameaux dressés. 
Plante de 2-8 décimètres, striés, à jeunes rameaux, à poils 
appliqués. % Juin-Juillet. 

Hab. Sables maritimes. environs de Bayonne. CCC. 
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140. TETRAGONOLOBUS (Scop.). — Calice tubu- 
leux à 5 divisions égales. Corolle caduque ; ailes conniventes, 

è 

plus courtes que l’étendard; carène atténuée en bec. Etami- 
nes diadelphes, inégales; les plus longues fortement et brus- 
quement dilatées. Style glabre, épaissi au sommet, Gousse 
bordée de 4 ailes foliacées. Feuilles à trois petites fohioles: 
stipules libres. 

T'. Silicosus Roth.; Dub.; Mut.; Gren.; Godr.; Lotus si- 
liquosus L. sp. 1089; Lap. — Fleurs grandes, jaunes, vel- 
nées sur l’étendard, solitaires, portées sur de longs pédon- 
cules forts, dressés, beaucoup plus longs que la feuille. 
Calice tubuleux, à dents courtes, linéaires-lancéolées-aiguës, 
ciliées au bord. Etendard émarginé; ailes larges, obovées, 
couvrant la carène. Gousse bordée de 4 ailes membraneuses, 
glabre, très longue, brune. Graines globuleuses, tachées 
de noir. Folioles glauques, obovées, munies d’une nervure; 
stipules ovales, embrassant la tige. Souche ligneuse, émet- 
tant des tiges ascendantes. Plante de 1-2 décimètres, glabre 
ou velue. % Juin-Juillet. 

Hab. Les régions subalpines dans toutes les vallées. CCC. 

441. LOTUS L. gen. 879. — (alice tubuleux à 5 divi- 
sions. Corolle caduque ; aïles conniventes; carène obtuse ou 
courbée et rostrée. Etamines diadelphes, filets inégaux ; les 
plus longs fortement et brusquement dilatés. Style glabre. 
Gousse polysperme, oblongue ou cylindrique, déhiscente, à 
2 valves qui se roulent en spirale, et sont pourvues intérieu- 
rement de prolongements celluleux, transversaux qui sépa- 
rent les graines. feuilles à trois petites folioles. Stipules 
libres. 

L. Rectus Z. sp. 1092; D C.; Lap.; Lois.; Grer. Godr.; 
Doryenium rectum D C. prod.; Dub., Benth.; Bonjeana ; 
recta Rchb. Fleurs petites, blanches ou rosées, à carène pour- 
pre-foncé, en capitules nombreux, denses, portés sur des pé- 
doncules plus longs que les feuilles. Calice à tube évasé, 
velu, à dents linéaires sétacés. Etendard arrondi au sommet, 
un peu plus long que les ailes; celles-ci dépassant à peine la 
carène. Gousse pendante, cylindrique, à valves se roulant 
en tire-bouchon après la déhiscence. Graines petites, globu- 
leuses. Folioles grandes glauques en dessous, obovées-cunéi- 
formes, mucronulées; stipules ovales-aiguës, égalant ou 
dépassant le pétiole. Tige ligneuse, très rameuse à la base, 
émettant des branches herbacées, anguleuses, dressées, à 

pt Ci 
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rameaux étalés. Plante de 5-10 décimètres, pubescente au 
sommet. Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Custoja, Camp d'Amon, à Bagnols. (Lap. 

L. Hirsutus Z. sp. 1091; DC. ft. fr.; Lap.; Lois.; Mut.; Do- 
ryenium hirsutum D C. prod.; Dub.; Bonjeanea. hirsuta Rchb. 
— Fleurs d’un blanc rosé, à carène pourpre-foncé, 5-10 en 
capitules lâches, pédonculés. Calice campanulé, très velu, à 
dents lancéolées-accuminées. Etendard étroit, obtus, beau- 
coup plus long que les ailes; celles-ci dépassant la carène. 
Gousse n’atteignant pas un centimètre, oblongue-enflée, à 
valves ne se roulant pas. Graines globuleuses rémiformes, 
brunes, olivâtres, lisses. Folioles oblongues-cunéiformes, 
aiguës et arrondies au sommet ; stipules ovales ou lancéolées. 
Tige ligneuse, très rameuse, émettant des branches non an- 
guleuses. Plante de 2-5 décimètres très velue, formant buis- 
son, Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées occidentales; Bayonne, St-Béat, Palomières 
d'Arhansus (Lap.) CC. 

L. Angustissimus Z. 5p. 1090; Sm. eng. ; Dub. : 
Mut.; Gren. Godr.; L. diffusus Sm. brit. fl.; L. gracilis Wal- 
dot. et Kit. — Fleurs jaunes, à étendard rougeûtre, 1-2 sur 
un pédoncule. Capillare très long, axillaire. Calice glabre, à 
tube ouvert, à dents linéaires-lancéolées, acuminées. Eten- 
dard ne changeant pas de couleur en séchant. Carène cour- 
bée, rostrée. Gousse de 2-3 centimètres, étalée, très grêle, à 
valves se roulant en tire-bouchon, à suture blanche. Graines 
petites, globuleuses, d'un jaune olivâtre. Folioles inférieures 
obovées; les supérieures oblongues-aiguës, entières, munies 
d'une forte nervure, d'un vert foncé en dessus, un peu glau- 
ques en dessous ; stipules obliques, pétiolulées, ovales ou 
Jancéolées. Tige grêle, très rameuse. Racine pivotante. 
Plante de 1-3 décimètres, glabre ou plus ou moins couverte 
de poils fins. @ Jum-Juillet. 

Hab. Sables maritimes; environs de Bayonne. CC. 

EL. Decumbens Poirr.; D C. prod.; Gren. Godr.; L. 
hispidus Lap. — Fleurs jaunes, 2-4 sur des pédoncules gré- 
les, longs, étalés. Calice velu, à dents linéaires, atténuées au 
sommet. Etendard à limbe orbiculaire, devenant vert en sé- 
chant; ailes oblongues, arrondies au sommet, ne couvrant 
pas la carène; celle-ci rostrée. Gousse glabre à suture mar- 
ginée, longues de 2-3 centimètres, étalée ou droite, noire à 
la maturité, à valvesse roulant en tire-bouchon. Graines sub- 
globuleuses, très petites. Folioles inférieures obovées-cunéi- 
formes ; les supérieures lancéolées, arrondies où aiguës; sti- 
pules ovales, sessiles, lancéolées. Souche émettant des tiges 
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couchées, ghéles flexucuses, très rameuses. Plante de 2-4 
décimètres, pubescente où glabre. % Mai-Juin. \ 

Hab. Pyrénées occidentales; sables et champs des environs ‘de 
Bayonne. C. 

LE a rage L. sp. 1092; DC | Lap Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr: — Fleurs jaunes, srandes, à étendard plus 
foncé où purpurin, 2-5 sur des pédoncules dressés, longs, en 
ombelle ou en capitule. Galice un peu velu, à tube très ou- 
vert, à dents triangulaires à la base, brusquement subulées. 
Etendard à limbe “orbiculaire , dev enant vert en séchant; 
ailes élargies au milieu, courbées au bord inférieur, ne cou- 
vrant pas la carène; celle-ci courbée brusquement, rostrée. 
Gousse glabre, brune, de 2-3 centimètres, à valves se roulant 
en tire-bouchon. Graines d'un brun noirâtre, ovoïdes, lisses. 
Folioles variables, glauques en dessous, obovées-cunéifor- 
mes ou linéaires-aiguës; stipules ovales où lancéolées, entiè- 
res. Souche vivace, émettant des tiges ascendantes, rameuses; 
rameaux dressés, anguleux. Racine munie de petits tuber- 
cules. Plante de 1-3 décimètres, glabre ou très xelue. 

Var. d. Maritimus. — Tige très longue, rampante. Folioles 
d'un vert glauque, glabres, velues autour, petites, obovées, 
alguës. 

Var. e. Alpinus Lap. — Fleur unique ou rarement dou- 
ble. Folioles très petites, obovées-cunéiformes ; les supérieu- 
res ovales, munies de poils tout autour. 

Hab. Les prairies, les champs. Var. d, sables maritimes, Bayonne, 
Perpignan. CG. Var. e, toutes Îles régions aipines. CC. 

. Uliginosus Schk.; Koch.; Rchb.; Gren. Godr.; L. ina- 
Pr Sn eng, ft. — Fleurs jaunes. orandes, 6-12 sur des pé- 
doncules épais, dressés, très longs. Galice à tube large, 8 ola- 
bre, à dents linéaires- lancéolées, velues sur les bords, à ner- 
vures vertes, réfléchies avant l'anthèse, Etendard strié , à 
limbe ovale, dev enant vert en séchant; ailes obovees, axT'on- 
dies au sommet, couvrant complètement la carène ; celle-ci 
étrolie, atténnée en bec ensiforme. Gousse glabre, devenant 
brune, ‘de 2-3 ) centimètres, droite ou déjetée, à valves serou- 
lant en tire- ou. Graines pelites, globuleuses, déprimées. 
Feuilles glauques en dessous, glabres. ciliées sur les bords; 
folioles obovées-cunmiéformes; les supérieures rhomboïdales, 
entières, munies d'une forte nervure; stipules obliques, ova- 
les-aiguës ou cordiformes, finement ponctuées, transparentes 
de même que les feuilles. Souche vivace, à divisions, longue- 
anent rampantes, stolonifères. Tige dressée où ascendante 
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fistuleuse, glabre ou parsemée de poils étalés. Plante de 

3-8 décimètres. Z Juilllet-Août. 

Hab. Les bords des eaux et les prairies humides. CCC. 

L. Ornithopodioïdes L. 5p. 1091; D C.; Dub,; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes, 2-5 sur un pédoncule long, épais, 
étalé. Calice tubuleux, velu, veiné de vert, à dents linéaires. 
Etendard orbiculaire ; ailes obovées, couvrant à peine la ca- 
rène ; celle-ci étroite, atténuée en bec court. Gousses glabres, 
arquées vers le sommet, de 2-5 centimètres, linéaires-com- 
primées, bosselées, rapprochées en faisceaux, inclinées sur 
le pédoncule. Graines lenticulaires, lisses, presque brillantes. 
Folioles obovées-cunéiformes ; les supérieures rhombhoïda- 
les un peu aiguës au sommet, munies d'une nervure épaisse. 
Tige ascendante ou diffuse, rameuÿe. Plante de 1-3 décimètres, 
verte pubescente. @ Mai-Juin. 

Hab. Les sables; environs de Bayonne, allées Marines. R. 

142. ASTRAGALUS Z. gen. 802 (astragale). — Calice 
à »o divisions. Carène obtuse, mutique. Gousse à 2 loges longi- 
tudinales, plus ou moins complètes, formées par la suture 
inférieure prolongée en dedans. 

1. Pas de souche vivace. 

A. Pentaglottis L. mant. 274; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Gren. Godr.; À. echinatus Lam. illust. — Fleurs purpurines, 
10-15, dressées, en grappe globuleuse ; pédoncule égalant la 
feuille, devenant à la fin plus long. Bractées linéaires-acu- 
minées, ciliées, plus longues que le pédicelle. Calice velu, à 
tube campanulé, à dents linéaires-lancéolées aiguës. Eten- 
dard à limbe ovale, échancré; ailes linéaires-oblongues , 
entières, obtuses. Gousse de 12 millimètres sur 7, dressée, 
imbriquée , couverte d'écailles sessiles, semi-ovales, com- 
primées latéralement, à bord externe ventru et creusé d'un 
sillon étroit et profond, à sommet terminé en bec crochu. 
(rraines grandes, brunes, réniformes, réticulées-lacuneuses. 
Feuilles à 7-10 paires de folioles obovales ou oblongues, tron- 
quées ou échancrées au sommet, plus ou moins velues ; 
stipules libres, ovales-acuminées. Tige couchée ou diffuse, 
flexueuse, anguleuse, couverte de poils blancs étalés. Plante 
de 1-3 décimètres, velue. &) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Cascatil, Basses Corbières, Pech de 
Burgarach. (Lap.) 

A. Stellatus Gouun.; D C.: Dub: Lois: Mut.; Gren.: 
Godr.; A. stellatus Lan. — Fleurs petites, en capitule, d'un 
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pourpre bleuätre, 5-10, dressées, en grappe globuleuse, ne s’al- 
longeant point en murissant; pédoncule égalant à peme les 
feuilles. Bractées largement ovales-acuminées, petites, plus 
longues que les pédicelles. Calice velu-soyeux, à tube court, 
campanulé, à dentslinéaires-subulées, ciliées. Etendardà limbe 
oblong, échancré au sommet. Gousse de 12-15 millimètres 
sur 3-4, étalée en étoile, couverte de poils blancs argentés, 
insérés sur des tubercules sessiles, cylindriques, trigonnes, 
creusée d’un sillon étroit sur le bord externe, aténuée en 
pointe courbée. Graines noires, luisantes, anguleuses, pres- 
que carrées, réticulées-lacuneuses. Feuilles à 7-10 paires de 
folioles oblongues ou elliptiques, obtuses ou faiblement 
émarginées, munies de poils appliqués; stipules hbres, cour- 
tes, triangulaires. Tige couchée-diffuse, flexueuse, striée, 
munie de poils insérés sur des glandes. Plante de 1-2 déci- 
mètres, d'un vert blanchâtre, velue. @) Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; vallée d'Andorre. (Dans les échantillons 
que je possède de cette vallée, les poils ne sont pas insérés sur des 
glandes); mont. d'Ardanise (Boubani). 

A. Hamosus L. 5p. 1007; Vil.; D C.; Lap.; Dub.; Benth.; 
Koch.; Gren. Godr.; À. monspeliacus Clus.—Fleurs blanchâtres, 
3-12, dressées, en grappe globuleuse, d'abord serrée puis 
lâche, s’allongeant un peu à la maturité; pédoncule moins 
long que la gousse. Bractées scarieuses, linéaires-aiguës, plus 
longues que le pédicelle. Galice velu , mêlé de poils blancs et 
de poils noirs appliqués, tubuleux, à dents linéaires-subulées. 
Etendard à limbe ovale-oblong, émarginé; ailes linéaires- 
obtuses, entières. Gousse de 15-20 millimètres sur 3, étalée, 
cylindrique-acuminée, courbée, munie de petits poils apph- 
uées, à peine creusée d'un sillon sur le bord externe. Grai- 
nes roussâtres, réniformes, quadrangulaires, lisses. Feuilles 
à 8-1? folioles petites, ovales-ohlongues, tronquées ou émar- 
ginées, couvertes de poils en Gessous; stipules plus ou moins 
soudées ensemble, toujours opposées, à lobes ovales-acumi- 
nées. Tige dressée-ascendante ou diffuse, fistuleuse, striée. 
Plante de 1-2 décimètres, velue. @) Mai-Jum. 
Rae Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan , à Bellegarde 
(Lap.). 

2. Fleurs jaunes 

A. Glyeyphyilos L. sp. 1067; D C.; Lap.; Koch.; Mut.; 
üren. Godr. — Fleurs jaune pâle, nombreuses, étalées, dres- 
sees, engrappe ovale, s’allongeant un peu en murissant; pédon- 
cules étalés, axillaires, beaucoup plus courts que la feuille flo- 
rale. Bractées membraneuses,lancéolées-acuminées, subulées. 
{alice glabre, à tube campanulé, à dents linéaires-acuminées, 

 —” = 
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plus courtes que le tube. Etendard coloré en dessus, à limbe 
ovale, échancré ; ailes oblongues-ohtuses, entières. (rousses 
de 30-35 millimètres sur 5, dressées, glabres, d’un brun jau- 
nâtre, linéaires-aiguës, trigones , arquées, serrées l'une 
contre l’autre, creusées d'un sillon profond sur le bord ex- 
terne. Graines fauves, réniformes, lisses. Feuilles à 4-7 paires 
de folioles alternes ou opposées, grandes, ovales, entières, 
anervées, souvent terminées par un petit mucron, d'un vert 
glauque en dessous, presque ou tout à fait glabres; stipules 
petites; les inférieures soudées, acuminées-subulées. Tige 
<ouchée, flexueuse. Souche à divisions rampantes, très lon- 
gues, émettant des jets souterrains. Plante de 2-10 décimè- 
+res, presque glabre. % Juillet-Aoùt. 

Hab. Les haies, bords des chemins subalpins dans toutes les val- 
lées. CCC. 

A. Narhonensis Gouan; D C.; Lap.; Mut.; Dub.; Benth.; 
ren. Godr.—Fleurs grandes, d'un jaune pâle, en grappe axil- 
-laire, nombreuses, rapprochées. Bractées courtes, linéaires- 
subulées, très velues vu plumeuses, saillantes. Calice molle- 
ment velu-laineux, à dentslongues, linéaires-acuminées. Eten- 
dard grand, à limbeovale-obtus, atténué en onglet; ailes oblon- 
gues-obtuses, entières; carène large, dépassant un peu les ai- 
les, coupée à angle droit. Gousse coriace, globuleuse, trigone, 
canaliculée au bord externe, munie de tubercules sur les côtés. 
Feuilles longues, 15-20 paires de folioles oblongues ou linéai- 
æres-oblongues , obtuses, mollement pubescentes. Stipules 
brunes, longuement subulées, très velues. Tiges raides, plei- 
nes. Plante de 3-5 décimètres, mollement velue-laineuse. 2% 
Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; mont. calcaires; penne de St-Martin, 
avant d'arriver à St-Béat; Pic du Gard. R. 

A. Cicer L. 5p. 1067; Vil.; D C.; Lap. d'après Tourn.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Gren. Godr.; A. vesicarius Lam. — Fleurs jaunes, 
moyennes, nombreuses, en grappe ovale serrée, s’allongeant 
un peu en murissant. Pédoncule dressé, plus court que la 
feuille florale. Bractées velues, étroites-lancéolées , plus 
longues que le pédicelle, court, épais. Calice tubuleux, 

- muni de poils noirs appliqués ; tube déchiré à la matu- 
rité, à dents linéaires-subulées, de moitié plus courtes 
que le tube. Etendard à limbe ovale échancré; ailes étroi- 
tes ? oblongues-obtuses. Gousse de 10-12 millimètres sur 
8-9, hérissée de poils noirs et blancs, noircissant à la matu- 
rité, vésiculeuse-ovoïde, terminée par un bec subulé, creusée 
d'un sillon sur les deux faces suturales. Graines orbiculaires, 
jaunes, luisantes. Feuilles de 5-10 paires de folioles ovales, 
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oblongues-obtuses, pubescentes ; stipules inférieures soudées; 
les supérieures libres, petites, lancéolées. Tige couchée-dif- 
fuse, flexueuse. Souche à divisions rampantes. Plante de 2-3 
décimètres, striée, presque glabre. Z Juiïllet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; crète des ES à siliceux du Bergons; 
mont. de Pierrefitte; Estibe de Luz (Lap.). 

3. Fleurs bleues ou purpurines. 

A. Purpureuws Lam.; D C.; Dub.; Benth.; Koch.; Gren. 
Godr.; A. glaux Vill. — Fleurs petites, purpurines, 10-20 
dressées , en grappe globuleuse serrée, ne s’allongeant pas 
en murissant ; pédoncule plus long que la feuille florale. 
Bractées longues linéaires, acuminées. Calice longuement 
tubuleux, muni de poils noirs, étalés, à dents linéaires-subu- 
lées, plus courtes que le tube. Etendard à limbe oblong, forte- 
ment éch ancré; ailes oblongues-obtuses, entières. Gousse 
de 12 millimètres sur % dressée, couverte de poils blancs laiï- 
neux, ovale-trisgone, apiculée, creusée d’un sillon profond 
sur le bord externe. Graines brunes, réniformes. Feuilles à 
9-12 paires de folioles ellyptiques ou oblongues, émarginées 
au sommet, velues sur les deux faces ; stipules soudées par 
la base, à lobes lancéolés-acuminés. Tige ascendante. Sou- 
che à divisions grêles, rampantes. Plante de 10-15 centimè- 
tres, d’un vert cendré, munie de poils blancs étalés, quelque 
fois bipartites. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; mont Gady, près la Seo d'Urgel. (Bent.) 

A, Bayonensis Lois, D C.; Dub.; Gren. Godr.; À aus- 
triacus Thore; À. arenarius Lap. — Fleurs d’un blanc pâle, 
petites, étroites, 3-8 en grappelâche, ne s’allongeant pas en 
murissant; pé‘loncules un peu plus longs ou plus courts que 
la feuille florale, grêles, droits, subterminaux. Bractées très 
petites, scarieuses, lancéolées. Calice pubescent-soyeux, tu- 
buleux, court, muni de poils noirs, à dents courtes, trilangu- 
laires. Etendard à limbe ovale, émarginé, dépassant les 
ailes; celles-ci oblongues, entières. Gousse de 8-10 millimè- 
tres sur 4, munie de poils appliqués, à pédoncule très court, 
oblongue, trigone, creusée d'un sillon surle bord externe, 
terminée par le style filiforme. Graines d'un jaune olivâtre, 
ovoïdes, échancrées à l’ombilic, tachées ou mouchetées de 
petits points noirs. Feuilles très étroites, à folioles 6-10 aïi- 
res, alternes, oblongues, linéaires-obtuses où acutiuscules. 
Tiges nomhreuses, couchées, flexueuses, rameuses. Souche 
à divisions très longues, grêles, Ron dans le sable, 
émettant des jets filiformes. Plante de, 2-1 décimètres, hlan- 

D 
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châtre, velue au sommet. &) Mai-Juin. | 
Hab. Pyrénées occidentales; vieux Boucaut à Bayonne. CE. 

4. Pedoncules floraux partant de la Souche. 

A. NMonspessulanus L. 59. 1072; Vill.; D C.; Lap.; Dub.: 
Mut.: Gren. Godr.—Fleurs purpurines, à carène blamche, 
très longues, 15-30 centimètres, dressées en grappe ovale 
puis oblongue, lâche. Pédoncule partant de la souche, très 
long, rougeâtre, plus ou moins long que les feuilles. Pédi- 
celles courts, munis de 2 bractéoles linéaires, blanchätres, 
opposées à la base; bractées membraneuses-lancéolées. Ca- 
lice tubuleux velu, à dents étroites-linéaires. Etendard très 
long, oblong-échancré au sommet, strié; la strie inter- 
médiaire forte; ailes linéaires-oblongues, munies d’une dent 
sous le sommet. Gousse sessile de 20-30 millimètres sur 3, 
munie de petits poils appliqués, subcylindrique-apiculée, 
courbée. Graines petites, brunes, réniformes, lisses. Feuilies 
à 15-20 paires de folioles ovales-ohtuses ou lancéolées; celles 
des extrémités plus petites; stipules soudées par leur base 
au pétiole, lancéolées-acuminées. Souche ligneuse couchée, 
couverte des débris des anciennes feuilles. 1-3 tiges florifères. 
Plante de 1-2 décimètres, peu velue. % Mai-Juillet. 

Hab. Basses vallées, jusque dans les régions alpines. CCC. 

A. Imeanus L. sp. 1072; Gouan.; D C.; Lap.; Benth.; Dub.; 
Lois. ; Gren. Godr. — Fleurs d'un blanc rose-vif, 10-20, en 
grappe dressée, globuleuse, s'allongeant en murissant. Pé- 
doncule rude, couché, ascendant ou dressé, égalant la 
feuille; pédicelle munie au-dessus du milieu de ? bractéoles 
opposées, caduques, et à la base d'une bractée membraneuse, 
Hnéaire-lancéolée. Calice tubuleux, muni de petits poils noirs 
appliqués, à dents étroites, linéaires, courtes. Etendard très 
allongé, échancré, beaucoup plus long que les aïles; celles-ci 
oblongues-obtuses, entières. (rousse de 15-20 millimètres sur 
4, dressée, très caduque, couverte de petits poils blancs 
soyeux, appliqués, subcylindrique, apiculée, plus ou moins 
arquée, apiculum réfléchi, creusée d'un sillon superficiel et 
étroit sur le bord externe. Graines 4-5, dans chaque loge, 
brunes, réniformes. Feuilles à 6-9 paires de folioles, obovées 
ou oblongues, mucronées, velues-soyeuses; stipules allon- 
gées, soudées au pétiole dans le tiers inférieur, linéaires. 
Souche ligneuse, tortueuse, couchée, couverte des débris 
des anciennes feuilles, produisant des rosettes de feuilles 
couchées. 1-2 tiges. Plante de 2-4 décimètres, blanchâtre ar- 
sentée, étalée en cercle à la surface du sol. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, (Bent.) à la Debeza noba del-Mir: Pratlo- 
de-Mollo. (Lap.) 
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5. Fruit sessile sur la base des tiges. 

A. HDepressus Z. 5p. 1075; Vil.; D C.; Lap.; Dub.: 
Lois.; Mut.; Gren. Godr.; Koch. — Fleurs jaunes, blanchâtres, 
9-15, étalées en grappe globuleuse, lâche, s’allongeant un 
peu en murissant. Pédoncule très court, placé à la base des 
feuilles ; celles-ci beaucoup plus longues. Pédicelles munis 
de 2 bractéoles opposées et d'une bractée membraneuse, liné- 
are-acuminée. Calice campanulé, muni de petits poils noirs 
appliqués, à dents linéaires-aiguës, un peu moins longues 
que le tube. Etendard strié, à Himbe ovale-émarginé, dépas- 
sant les ailes; celles-ci obovées-obtuses, entières. Gousse de 
15-18 millimètres sur 3, pubescente, à la fin glabre, sub- 
sessile, cylindrique, droite, apiculée, souvent colorée en 
violet, à marge suturale épaisse. Graines d'un brun olivâtre, 
subquadrangulaires comprimées , échancrées à l’ombilic, 
lisses. Feuilles à 7-11 paires de folioles largement obovées, 
subcunéiformes à la base, tronquées ou émarginées au 
sommet, munies d'une nervure, et en dessous de poils ap- 
pliqués, glabres en dessus ; stipules libres, membraneuses, 
très larges, ovales-acuminées. Souche écailleuse émettant 
des feuilles et des tiges florifères. Plante de 5-15 centimètres 
pubescente. Z Mai-Juin. 

lab. Pyrénées centrales et occidentales ; Oule du Marboré. R. 
Barèges, à la jonction des Gaves d'Escoubous et du Tourmalet. Pa- 
cages d’Anouillas: roches calcaires d’Aneou; lac de Cestredes. R: 

6. Plantes épineuses. 

A. Aristatus ZLher.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Koch.; 
Gren. Godr.; A. sempervirens Lam.; A. tragacantha Vill. — 
Fleurs blanches un peu rosées, grandes, 5-8 en grappes axil- 
laires, dressées, rapprochées. Pédoncule beaucoup plus 
court que les feuilles. Bractées scarieuses, linéaires-subulées, 
bien plus longues que le pédicelle. Calice tubuleux, velu-lai- 
neux, à dents subulées, égalant le tube. Etendard à limbe 
oblong, émarginé; ailes plus courtes, ovales-oblongues ob- 
tuses, entières. Gousse de 8 millimètres sur 5, mollement 
velue, sessile, ovale-oblongue, atténuée en pointe au sommet. 
Graines brunes, réniformes, échancrées à l'ombilic. Feuilles 
à 6-10 paires de folioles linéaires-oblongues, mollement 
velues, pédonculées, terminées par un petit mucron obtus; 
stipules jaunâtres, soudées au pétiole dans leur moitié in- 
férieure; la partie libre linéaire-acuminée, ciliée sur les 
bords. Tige couchée à la base, puis redressée, très rameuse , 
très épineuse, très feuillée. Les fleurs axillaires subverticil- 
lées, opposées à la base des faisceaux de feuilles. Plante de 
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1-3 décimètres formant buisson, mollement velue. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales, occidentales; Castanèse, port de Vénas- 
que, plan des Etangs (Espagne); prairie de St-Jean à Gavarnie, 
Anouuillas et Gers, parmi les atterrissements. CCC. 

143. OXYTROPIS D C.— Calice à 5 divisions; carène 
apiculée. Gousse uniloculaire ou biloculaire, formée par la 
suture supérieure prolongée en dedans. 

1. Fleurs jaunes. 

O. Campestris D C.; Koch.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
Astragalus campestris L. sp. 1072; Lap.; Lois.; À. uralensis 
Vill. — Fleurs jaunes, 6-10, dressées en grappe globuleuse. 
Pédoncule plus long que les feuilles. Bractées lancéolées, 
ciliées. Calice tubuleux, couvert de poils bruns ou jaunûtres, 
mélés à des poils courts et noirs; tube se fendant à la matu- 
rité, à dents linéaires plus courtes que le tube. Etendard à 
limbe ovale-oblong échancré. Aïles subtronquées au som- 
met; carène obtuse apiculée. Gousse de 15-20 millimètres 
sur 6, couverte de poils noirs, mélés de quelques poils 
blancs, sessile, enflée, ovale-apiculée, sillonnée d’un côté 
sur la suture interne, repliée et formant une demie-cloison. 
Graines noirâtres, réniformes, lisses. Feuilles dressées ou 
couchées, à 10-15 paires de folioles, variables en largeur, 
ovales-lancéolées, lancéolées ou linéaires-lancéolées, arron- 
dies à la base, plus ou moins aiguës; stipules soudées au 
pétiole par leur base, scarieuses, nervées, lancéolées. Souche 
rampante, à divisions écailleuses, produisant un faisceau de 
feuilles et une ou plusieurs hampes florifères. Plante de 1-2 
décimètres, gazonnante, munie de poils appliqués. % Juillet- 
Août. 

Hab. Les régions alpines; Pyrénées centrales et occidentales. CC. 

2. Fleurs bleues ou violetes. 

O. Halleri Bunge; Koch.; Gren. Godr.; 0. uralensis DC.; 
Dub.; Astragalus uralensis Jacq.; Lam.; Lois. — Fleurs blan- 
ches à carène , ailes et étendard violets, 6-12, étalées, en 
grappes ovales, portées sur des pédoncules dépassant à peme 
les feuilles. Bractées longues linéaires-lancéolées, couvertes 
de longs poils blancs. Calice tubuleux couvert de longs 
poils blancs, mélés de petits poils noirs ; tube se fendant à la 
maturité, à dents linéaires plus courtes que le tube. Etendard 
à limbe ovale-oblong, émarginé; ailes obovées, entières ; 
carène courbée, obtuse, apiculée. Gousse de 20 millimètres 
sur 6, munie de poils blancs et noirs, sessile, enflée, ovale- 

Ton. I. 16. 
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oblongue, obliquement accuminée, canaliculte sur les 2 
sutures repliées à l'intérieur et formant ensemble une: cloi. 
son complète. Graines orbiculaires-échancrées. Feuilles à 9- 
15 paires de folioles, oblongues ou lancéolées-aiguës, blan- 
ches-soyeuses sur les 2 faces; stipules grandes, soudées au 
pétole par leur base, scarieuses, lancéolées-acuminées, ve- 
lues. Souche couchée, à divisions écailleuses, produisant 
vers leur sommet un faisceau de feuilles et 1-2 tiges 
florifères. Plante de 8-15 centimètres, velue-soyeuse, non 
glanduleuse. %. Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-0rientales et centrales; mont. d'Ardonèse (Benth.). 

®. Pyremaïen Gren. Godr.; O0. montana Benth.; Mut.; 
Astragalus montanus L. sp. 1070 ; Lap. — Fleurs d'un bleu 
plus ou moins foncé, blanches à la base, 9-15, dressées en 
grappe courte, serrée, à la fin ovale. Bractées oblongues. 
Calice tubuleux très velu, presque laineux, couvert de poils 
noirs et blancs, à tube ne se fendant pas à la maturité, à 
dents très courtes, lanctolées. Etendard à lHimbe largement 
ovale-échancré; ailes ovales-oblongues, un peu émargintes. 
Carène obtuse avec un apiculum droit, saïllant. (rousse de 
20-25 millimètres sur 5, droite ou penchée d'un côté, munie 
de poils bruns roussâtres, oblongue, atténuée brusquement à 
la base en un pédoncule saillant (thécaphore), insensiblement 
atténuée au sommet en un bec plus ou moins crochu; su- 
ture interne déprimée, repliée à l’intérieur et formant une 
demi-cloison. Graines subquadrangulaires, olivâtres, com- 
primées, mouchetées de points noirs, à peine échancrées à 
l'ombilic. Feuilles à 15-20 paires de folioles lancéolées ou 
oblongues-aiguës, légèrement concaves, couvertes de poils 
soyeux ; stipules soudées par leur base au pétiole, linéaires- 
lancéolées, munies de longs poils blancs et de à 1-3 nervu- 
res vertes. Souche à divisions écailleuses, produisant un 
faisceau de feuilles au centre. 1-2 tiges florifères. Plante 
de 10-15 centimètres, très velue. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales et occidentales; Castanèse (Espagne } 
Esquierry, Pic-du-Midi. C. Mounné, Néouvielle, Pic-Long, Anneou, 
Pambecibe, Pic-de-Gers. CCC. 

4144. PHACA L. gen. 891. — Calice à 5 divisions; ca- 
rène obtuse, mutique. Gousse uniloculaire, suture interne, 
épaissie en dedans, déprimée extérieurement ; la suture 
É souvent repliée en dedans, formant une demi- 
cloison. 

. 

1. Fleurs jaunes. 

P, Alpina Puf. in Jacqg.: Vill.: D C.; Lap.; Dub.; Lois.: 



LÉGUMINÈUSES OU PAPILIONACÉES. 243 

Mut.; Gren. Godr.; Colutea alpina Lam.; Rchb.; Jacq. — Fleurs 
jaunes, 6-12, en grappes nombreuses, lâches, unilatérales , 
longuement pédonculées. Calice à tube campanulé, muni 
de petits poils noirs, à dents courtes, subulées. Etendard à 
limbe orbiculaire faiblement échancré; ailes entières, ob- 
tuses, égalant la carène. Gousse de 25-30 millimètres sur 
10, étalée, trés enflée, munie de petits poils noirs, membra- 

_neuse-transparente, un peu ridte, apiculée, atténuée à la 
base en un pé‘doncule grêle assez long, sortant hors du 
calice ; la partie inférieure en demi-croissant. Graines brunes, 
rémiformes, lisses. Feuilles à 12-15 paires de folioles, oblon- 
gues ou lancéolées, obtuses ou un peu émarginées, mucro- 
nulées, munies d'une nervure. Stipules étalées, linéaires- 
lancéolées. Tige fistuleuse, dressée, sillonnée, très feuille, 
très rameuse, à rameaux dressés. Souche ligneuse. Plante 
de 2-4 décimètres, velue. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Salvanaire, vallée d'Eynes, 
Llaurenti, dent d'Orlu, vallée du Lys, Esquierry, Pic d'Ereslids. 

P. Australis Z. mant. 103; D C.; Lap.; Dub.; Lois.: 
Mut.; Koch.; Gren. Godr.; P. halleri Vil.: Colutea australis 
Lam.; Rchb.— Fleurs d’un jaune pâle, 6-10, en grappes éta- 
lées, denses, presque unilatérales, longuement pédonculées. 
Calice court, à tube campanulé, muni de poils noirs appli- 
qués, à dents étroites, linéaires. Etendard à limbe ovale, 
échancré en cœur au sommet; ailes oblongues, bilobées au 
sommet, plus longues que la carène. Gousses de 15-25 milli- 
mètres sur 7-9, inclinées d'un même côté, glabres, membra- 
neuses-transparentes, ridées en travers, oblongues-acumi- 
nées, atténuées à la partie inférieure en un pédoncule grêle, 
raide, double du calice; la partie supérieure aiguë, terminée 
par un style plus ou moins crochu; suture inférieure repliée 
en dedans et formant une demi-cloison. Graines olivâires. 
lisses, brillantes, échancrées à l'ombilic. Feuilles à 6-10 pai- 
res de folioles, glabres, oblongues ou lancéolées, plus ou 
moins aiguës ou obtuses, mucronées; stipules ovales ou lan- 
céolées. Tiges nombreuses, ascendantes. Souche vivace. 
Plante de 1-2 décimètres, glabre ou légèrement velue. % 
Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales, occidentales ; vallée d'Eynes, 
dent d'Orlu, Mail-du-Cristail, Labatsec (Lap.), Port-Nègre, vallée 
d'Andorre (Benlh.), Pic de Bergons, du Midi, Clot de Montariou, col 
d'Aouet, Lac Bleu, Aucupat. R. 

2. Fleurs bleues. ; 

P. Astragalina D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; E. 
minima Clair.; Astragalus alpinus L. sp. 1070; Lap.; Vil. — 
Fleurs petites, blanches à la base, bleu päle au sommet, en 
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grappes courtes, globuleuses, 5-10, à la fin réfléchies, longue- 
ment pédonculées. Calice à tube campanulé, à gorge coupée 
transversalement, à dents linéaires-étroites; pédicelle et ca- 
lice munis de poils noirs appliqués. Etendard strié, à limbe 
ovale échancré en cœur au sommet; aïles entières plus cour- 
tes ou égales à la carène. Gousse de 12-14 millimètres sur 4, 
pendante, couverte de poils noirs appliqués, un peu enflée, 
oblongue, trigone, apiculée, atténuée à la base par un pé- 
doncule grêle plus long que le tube, déprimée sur la suture 
inférieure repliée en dedans et formant une demi-eloison. 
Graines brunes, réniformes. Feuilles à 7-12 paires de petites 
folioles, munies.des deux côtés de poils blancs appliqués, 
ovales ou oblongues, échancrées ou obtuses; stipules lancéo- 
lées-aiguës. Tiges nombreuses ascendantes-étalées. Plante 
de 1-2 décimètres, odorante, glabre ou hispide. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales, occidentales; vallée d'Eynes, 
dent d'Orlu, brêche de Roland (Lap.), Néouvieille, Vignemale , 
Mounné de Cauterets, partout R. 

+ 

4143. GALEGA Tourn. inst. 222. — Calice campanulé, à 
» dents subulées; carène obtuse, monopétale. Style glabre. 
Gousse sessile, linéaire cylindracée, tortueuse , striée obli- 
querment. 

@. Officinalis Z. sp. 1062; Mut.; Lap.; Borreau; Gren. 
Godr. — Fleurs bleuâtres, blanches ou rosées , grandes, en 
grappes axillaires, longuement pédonculées; pédicelle grêle 
égalant le tube du calice. Bractées allongées, subulées. 
Calice glabre, à dents subulées, veinées. Etendard à limbe 
orbiculaire, redressé, égalant la carène; ailes plus cour- 
tes, étalées, oblongues. Gousse étalée-dressée, bosselée, 
couverte de nervures parallèles. Graines oblongues, bru- 
nes. Feuilles à folioles impaires, à 5-8 paires, oblongues- 
lancéolées, glabres, nervées, terminées par une pointe subu- 
lée longue; la foliole terminale arrondie ouéchancrée,; sti- 
pules semi-sagittées, accuminées, entières. Tige dressée, fis- 
tuleuse, striée. Plante de 6-10 décimètres, glabre. % Juillet- 
Août. x 

ab. Pyrénées centrales ; mont. calcaires, St-Béat, bois de Tire- 
moureou, près de Lhéris. RR. 

4146. ROBENEKA D C. prodr. (Robinier. 2261). —Calice 
campanulé, à 5 dents lancéolées. Carène aiguë. Stigmate 
obtus ou urcéolé , pubescent. Gousse comprimée, polys- 
perme, bordée sur la suture. Arbre à feuilles avec im- 
paire. — 

n 
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R. Pseud-Aeneïia ZL. 5). 1043; Gren. Godr.; Mut. 
Borr. — Fleurs grandes, blanches ou d'un jaune pâle, en 
orappes axillaires, pendantes, pédonculées. Galice ventru, 
pubescent, à dents très courtes, les 3 inférieures acumi- 
nées. Etendard très grand, à limbe orbiculaire, dressé, éga- 
lant la carène ; ailes étroites linéaires. Folioles à 5-10 
paires, elliptiques ou oblongues, munies chacune d'une sti- 
pule subulée; deux aiguillons stipulaires à la base du pétiole. 
Arbre élevé. Juillet-Août. 

Hab. Cultivé sur les promenades, les routes: CG. 

147. PSORALEA /Z. gen. 894. — Calice campanulé à 
cinq dents; carène obtuse. Gousse sessile, incluse, membra- 
neuse, monosperme. 

P. Bituminosa L. 5p. 1075; D C.; Lap.: Dub.; Lois.; 
Mut.; Lam.; Gren. Godr. — Fleurs d’un bleu pâle, en capitu- 
les axillaires longuement pédonculés, striés, entourés à leur 
base de deux bractées trifides, à lobes acuminés. Calice à 
tube à la fin enflé, à 10 nervures, couvert de poils appliqués 
blancs et noirs ; dents lancéolées, sétacées ; l'extrémité glabre: 
la dent inférieure verte et plus longue. Etendard plus long 
que les ailes, à limbe oblong étalé par les bords, égalant son 
onglet; celui-ci muni à son quart supérieur de deux petites 
dents réfléchies. Aïles 1inéaires-oblongues, aussi larges, plus 
longues que la carène. Gousse ovoïde, noire, atténuée en bec 
d'oiseau, comprimée, munie à la base de poils blancs et 
noirs ; la partie atténuée est rude sur les bords et garnie 
de petits poils noirs. Graines jaunâtres, réniformes, renflées, 
lisses. Feuilles à 3 folioles inégales, lancéolées ou ovales- 
mucronées, munies en dessous des aervures de poils appli- 
qués. Stipules étalées, linéaires-acuminées. Tige dressée 
grêle, pleine, faiblement sillonnée. Plante de 3-10 décimè- 
tres, bitumineuse. — Les jeunes rameaux sont couverts de 
poils blancs. % Juin-Juillet. 
: Hab. Pyrénées-Orientales; prairies sèches, Prades, Olette,. Mont- 
ouis. 

148 VECIHA Z. gen. 873 (vesce).—Calice oblique, à5 dents; 
les deux supérieures plus courtes, ou à 5 divisions toujours 
plus courtes que la corolle. Style comprimé d'avant en 
arrière, fortement barbu sous le stigmate, plus rarement 
pubescent. Gousse oblongue, polysperme. Graines globuleu- 
ses ou réniformes. Hile. linéaire ou ovale. Fleurs solitaires 
ou géminées, ou grappes sessiles ou pédonculées. 

1. Gousse sessile. 

V. Sativa L. 5p. 1037; Koch.; Lap.; Gren. Godr. — 
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Fleurs grandes, violetes ou bleues, brièvement pédicellées, 
une, rarement deux fleurs. Calice à tube grand oblong, 
rompu à la maturité, à dents égales linéaires-subulées, 
ciliées, égalant le tube. Anthères ovales. Style allongé. 
Gousse dressée ou étalée, jaunâtre à la maturité, réticulée, 
veinée, comprimée, bosselée sur les faces, pubescente. 
Graines brunes, lisses, orbiculaires. Feuilles terminées par 
une vrille rameuse. Folioles 5-7 paires, obovées, ou linéai- 
res-oblongues , tronquées où émarginées, mucronées en- 
tières; stipules maculées, semi-sagittées, dentées, petites, 
lancéolées, entières. Tige anguleuse, rameuse. Plante de 
3-6 décimètres, plus ou moins velue. @ Juin. 

Hab. Subspontanée; vallée de Luchon pres de Cierp. C. 

V. Anmgustifolin Roth.; Koch.; Benth. cat.; Gren. Godr.; 
V. polymorpha Godr. fl. Lor. — Fleurs plus ou moins gran- 
des, d'un rose violacé plus ou moins vif, solitaires ou gémi- 
nées, à pédicelle très court, axillaires. Calice à tube obconi- 
que, velu, à dents linéaires-subulées. Style allongé. Gousse 
pubescente devenant glabre, dressée ou étalée, linéaire, en- 
flée, noircissant à la maturité. Graines brunes, marbrées, glo- 
buleuses, lisses. Feuilles terminées par une vrille rameuse, 
à 4-7 paires de folioles très variables; les inférieures obova- 
les, échancrées au sommet; les intermédiaires plus allon- 
gées, échancrées ou tronquées; les supérieures longuement 
linéaires; toutes plus où moins tronquées, mucronces, très 
entières; stipules semi-sagittées, maculées ou non, lancéolées 
et souvent munies d'un appendice denté, courbé en dehors. 
Tige anguleuse dressée ou grimpante, simple ou rameuse. 
Plante de 1-5 décimètres, glabre ou un peu velue. @) Maï- 
Juin. 

Var. a Segetalis Koch.; Gren. Godr.; V. segetalis Thuill. — 
Folioles supérieures, oblongues-linéaires, étroites; gousse 
de 45 millimètres sur 6, très glabre. 

Hab. Les moissons, les haies, les bois. CCC. Var. a, les moissons. 
CCC. 

V. Lathyroïdes L. 59. 1037; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.; V. minima Lam.; Rchb.-- Fleurs très 
étroites, petites, violetes ou panachées de blanc en dessus, 
solitaires, axillaires, subsessiles. Calice velu, à tube conique, 
non rompu à la maturité de la gousse, à dents égales, 
lancéolées-subulées. Anthères orbiculaires. Gousse dressée 
ou étalée, de 20-25 millimètres sur 3, noircissant à la matu- 
rilé, Hnéaire-comprimée, glabre, très accuminée en hame- 
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con au sommet. Graines brunes, globuleuses, tuberculeu- 
ses. Feuilles terminées par une pointe ou une vrille simple; 
folioles 2-4 paires, obovées-oblongues, échancrées ou tron- 
quées, mucronées; stipules demi-sagittées , très petites, en- 
tières. Tige grêle courte, rameuse du bas. Plante de 1-2 
décimètres, un peu velue. ® Mai-Juin. 

Hab. Champs sablonneux; vallee d'Argelés; St-Béat. C. 

V. Pyrenaïen Pourr.; D C.; Dub:; Mui.; Lois.; Gren. 
Godr.; V. fagonii Lap. —-Kleurs grandes, d’un pourpre vio- 
lacé ou d’un rose vif, solitaires, axillaires ou terminales, sub- 
sessiles. Calice à tube grand, velu, évasé, ne se fendant pas 
à la maturité, à dents lancéolées-acuminées, presque égales, 
toutes plus courtes que le tube. Etendard très grand, orbi- 
culaire, dressé. Anthères ovales. Gousse étalée, de 25-30 
millimètres sur 5, noircissant à la maturité, comprimée, 
lisse, glabre. Graines brunes, chatoyantes, globuleuses, un 
peu comprimées. Feuilles terminées par une vrille courte, 
rameuse, simple ou nulle, à 3-6 paires de folioles ohovées, 
tronquées ou obtuses, terminées par un mucron, munies 
d'une forte nervure médiane; stipules demi-sagittées, à 
lobe inférieur muni de 2-5 dents; les supérieures maculées. 
Tige très anguleuse, couchée ou ascendante. Souche vivace, 
longue, rampante, stolonifère. Plante de 3 centimètres à 2? 
décimètres, glabre, d'un vert gai. Z Juillet-Août. 

IHab. Toute la région alpine des Pyrenées. CCC. . 

V. Lutea L. sp. 1037; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren- 
Godr. — Fleurs jaunes, ordinaires, axillaires, pédicellées, 
solitaires, rarement géminées. Calice glabre, à dents inégales 
lancéolées-subulées ; les supérieures courtes, conniventes. 
Etendard glabre, veiné, ouvert, dressé. Gousse à la fin réflé- 
chie, de 30-55 millimètres sur 9-12, noircissant à la maturité, 
couverte de poils tuberculeux à la base. Graines globuleu- 
ses, d’un brun noir, velouté à ombilic. Hile blanc, égalant le 
cinquième de la circonférence de la graine. Feuilles termi- 
nées par une vrille simple, rameuse et souvent en tire-bou- 
chon ; 5-7 paires de folioles étroites-oblongues ou linéaires- 
arrondies et mucronées au sommet; stipules très petites, 
semi-sagittées ou bilobées, maculées ou non. Tige rameuse, 
droite, striée. Plante de 1-5 décimètres, velue ou hérissée. 
@) Mai-Juin. : 

Hab. Les moissons, dans toutes les vallées. CG. 

V. Narhonensis L. sp. 1058: D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Koch.; Gren. Godr. — Fleurs grandes, pourpre violet, 

! 
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1-5, en grappe pédonculée. Calice glabre, strié, à dents ciliées 
inégales; les inférieures lancéolées; les supérieures triangu- 
laires. Style allongé, barbu sous le stigmate. Gousse variable, 
de 50-70 millimètres, large de 10-12, noircissant à la ma- 
turité, hérissée sur les sutures de tubercules, surmontés par 
des poils. Graines globuleuses, brunes. Hile oblong. Feuilles 
inférieures sans vrille, à une paire de folioles; les supérieures 
à vrille rameuse, 2-3 paires de folioles grandes, larges- 

ovales ou elliptiques, dentées en scie dans leur moitié 
supérieure, à dents fortes, mucronées, ciliées tout autour; 
stipules grandes semi-sagittées, acuminées, incisées ou à 
folioles non dentées. Tige simple, dressée, munie au sommet 
de poils raides. Plante de 2-5 décimètres, d’un vert foncé. 
@) Mai-Juin. 

Hab. Pyÿrénées-Orientales; Champ-de-Mars à Perpignan (Lap.). 

VW. Faba L. sp. 1039; D C.; Mut.; Lap.; Gren. Godr. — 
Fleurs grandes, blanches, avec une tache noire veloutée sur 
les ailes, 2-5, en grappe axillaire, brièvement pédonculée. 
Calice à dents inégales; les supérieures courtes, conniventes; 
les inférieures lancéolées-acuminées. Style allongé, barbu 
sous le stigmate. Gousse très grande, enflée, pubescente, de- 
venant noire en murissant. Graines séparées par un tissu cel- 
lulaire, grandes, ovales, déprimées sur les faces, d’un brun 
clair; hile linéaire, placé sur le bord le plus court. Feuilles 
terminées par une pointe sétacée, à 1-3 paires de folioles 
elliptiques, oblongues, obtuses, mucronées, entières, char- 
nues; stipules maculées, appendiculées, dentées. Tige angu- 
leuse , simple ou rameuse au sommet, dressée. Plante de 
2-12 décimètres, glabre. ® Mai-Juin. 

Hab. Les moissons; subspontanée; cultivée en grand. 

V. Bithyniea Z. sp. 1038; D C.; Lap.; Lois.; Gren. Godr.; 
Lathyrus bithynicus Lam.; Dub. — Fleur d’un pourpre violet, 
panaché de blanc, 1-3, sur un pédoncule commun, variable, 
presque nul ou dépassant à peine la feuille. Calice à dents 
égales, lancéolées-acuminées. Style fortement barbu sous le 
stigmate. Gousse de 30-40 millimètres sur 8-9, velue, brune 
à la maturité. Graines brunes, marbrées, globuleuses. Hile 
ovale. Feuilles terminées en vrille rameuse; les inférieures 
à 1-2 paires de folioles ovales ou elliptiques; les supérieures, 
à 2-3 paires de folioles lancéolées ou linéaires-loncéolées, 
mucronées ; stipules grandes, semi-sagittées, inégalement 
dentées. Tige dressée ou grimpante. Plante de 2-4 décimè- 
tres, glabre, pubescente ou d’un vert clair. @ Mai-Juin, 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; Pratto-de-Mollo et envi- 
rons de Bayonne. Indiquée dans le Lavedan et à Tarbes par Lap. 

Re 



LÉGUMINEUSES OU PAPILIONACÉES. 249 

V. Sepium ZL. 5p. 1038; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs d’un rouge bleuâtre ou d’un violet sale, striées, 2-5. 

_étalées, en grappe brièvement pédonculée. Calice velu, à 
dents inégales, triangulaires, brusquement subulées. Gousse 
de 20-30 millimètres sur 7, glabre, noircissant à la maturité. 
Graines globuleuses, grisâtres ou jaunâtres tachées de noir. 
Hile linéaire, égalant les deux tiers de la circonférence de 
la graine. Feuilles terminées en vrille, rameuses, à 5-7 paires 
de folioles ovales ou oblongues, tronquées, mucronées, vel- 
nées, légèrement velues; les inférieures arrondies; stipules 
semi-sagittées, souvent maculées. Tige grêle, grimpante ou 
dressée, anguleuse, un peu rameuse, émettant des stolons 
filiformes, rougeûtres. Plante de 2-6 décimètres, peu velue. 
% Juin-Juillet. 

Hab. Les champs, les haies, les bois jusque dans les régions al- 
pines. CCC. 

VW. Uneinata Desv.; Borr. — Fleurs rouges, axillaires, 
souvent géminées, subsessiles. Calice velu allongé, à dents 
acuminées. Etendard glabre. Gousse cylindracée, étalée ou 
penchée, glabre, noircissant à la maturité. Graines petites, 
orbiculaires, brunes, tachées ou non tachées de noir. Feuilles 
inférieures, à folioles petites, obovales, échancrées, mucro- 
nées ; les supérieures linéaires-étroites, tronquées, mucro- 
nées. Feuilles terminées par une vrille très longue, rameuse; 
stipules en trapèse, fortement dentées, à dents crochues. Tige 
grêle, couchée ou ascendante, subquadrangulaire. Plante de 
2-3 décimètres, plus ou moins pubescente. & Mai-Jun. 

Hab. Les moissons, les champs de fourrages artificiels; Orignac, 
Argelés, Artiguemi, près Bagnères. C. 

2. Fleurs portées sur de longs pédoncules. 

Fkurs jaunes. 

V. Argentea Lap.; Mut.; D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.— 
Fleurs grandes, blanches, veinées de violet sur l'étendard et 
maculées de pourpre au sommet de la carène, en grappe 
serrée, 4-10, sur un pédoncule plus court que la feuille. 
Calice à tube très large, velu, à dents triangulaires, acumi- 
nées. Etendard glabre. Gousse de 20-22 millimètres sur 8-9, 
brusquement contractée à la base, soyeuse-velue dans le 
jeune âge, jaunâtre à la maturité. Graines globuleuses, bru- 
nes, marbrées. Hile très court. Feuilles sans vrille, à 4-10 
paires de folioles hnéaires-oblongues ou linéaires-obtuses où 
aiguës, mucronées ; stipules grandes, semi-sagittées, ovales- 
acuminées, entières. Tige dressée. Souche vivace. Plante 

15 =! 
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de 1-2 décimétres, gazonnante, couverte de poils mous, éta- 
lés. 2 Juin-Juillet. 

Hab. Castanèse (Espagne). On ne connaït pour cette plante que 
cette seule station. 

3. Fleurs blanches et bleues. 

V. Onobryehioïdes Z. 5p. 1036; Al; D C.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs grandes, violetes, à carène 
plus pâle, 6-12, sur des pédoncules très longs, axillaires, en 
grappe lâche, dressée. Calice velu en dessous, à dents très 
inégales; les inférieures lancéolées, velues, acuminées ; les 
supérieures très courtes, glabres. Etendard glabre. Gousse 
de 30 millimètres sur 6, enflée, glabre, longuement atténuée 
à la base, brune à la maturité. Graines ovoïdes compri- 
mées, noires, marbrées. Hile égalant le tiers de la circonfé- 
rence de la graine. Feuilles terminées par une vrille rameuse, 
à 9-7 paires de folioles linéaires, arrondies, tronquées ou 
émarginées, quelquefois très étroites, toutes mucronées ; sti- 
pules semi-hastées, grossièrement dentées. Tige striée, grim- 
pante. Souche ligneuse. Plante de 5-8 décimètres, presque 
glabre ou un peu velue. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Mont-Louis, Perpignan, Ba- 
gnois, le long des haies; Bagnères-de-Luchon. R. 

V. Dumetoruen Z. 5p. 1055; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Koch.; Gren. Godr. — Fleurs purpurines, passant au jaune 
sale, 3-7, en grappe lâche, étalée, dressée ; pédoncule plus 
long que les feuilles. Calice à dents très courtes, inégales, 
triangulaires; les deux supérieures convergentes. Etendard 
glabre. Gousse de 35-40 millimètres sur 8-9, glabre, com- 
primée, fauve à la maturité. Graines globuleuses d’un brun 
noir. Hile égalant les deux-tiers de la circonférence de la 
graine. feuilles terminées par une vrille rameuse, à 4-5 
paires de folioles ovales-obtuses, apiculées, rudes et finement 
ciliées sur les bords; stipules semi-linéaires, dentées, appli- 
quées. Tige anguleuse, presque aïlée, grimpante. Plante de 
8-19 décimètres, glabre. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées; Vicdessos, Luchon; dans les haies. C. 

V. Sylvatien Z. sp. 1035; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Koch.; Gren. Godr. — Kileurs violacées ou veinées de bleu et 
de pourpre, 10-15, en grappes lâches, dressées, étalées, 
portées sur des pédoncules qui dépassent peu les feuilles. 
Calice à dents subulées, plus courtes que le tube. Gousse de 
25 millimètres sur 7, noircissant à la maturité, peu enflée, 
couverte de petits points saillants, quelquefois pubescente 
dans la jeunesse, Graine globuleuse, noire. Feuilles molles : 

Le 
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terminées par une vrille rameuse; 6-10 paires de folioles 
oblongues-obtuses, mucronées ; stipules semi-:inéaires, laci- 
niées. Tige faible, grimpante. Souche vivace. Plante de 10-15 
décimètres, glabre. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées, Luchon. R.; Mendebalsa (Espagne. C. 

VW. Grobus D C.; Koch.; Mul.; Gren. Godr.; V. Cassubica fl. 
dan.; Orobus sylvaticus L. sp. 1029 ; Orobus aristatus Lap. — 
Fleurs blanches, veinées et maculées de violet, nombreuses, 
en grappes serrées, dressées, portées sur des pédoncules plus 
longs que la feuille ou l’égalant. Calice velu , à dents méga- 
les; les inférieures subulées. Etendard atténué en onglet 
large. Anthères ovales. Gousse de 20-25 millimètres sur 6-7, 
jaunâtre à la maturité, glabre. Graines ovoïdes, comprimées; 
les unes noirâtres, lisses. Hile égalant la moitié de la circon- 
férence de la graine. Feuilles sans vrille, molles, à 6-14 pai- 
res de folioles oblongues-obtuses, mucronées, arrondies à 
la base, munies d’une nervure fine. Stipules grandes, semi- 
hastées, entières, dentées à la base. Tiges nombreuses, très 
écailleuses à la base, droites, dressées, rameuses. Souche 
sans stolons. Plante de 2-5 décimètres, striée, plus ou moins 
couverte de poils longs et mous. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales; Esquierry, bois de Barèges, tours de Bi- 
sourtère, Argelés, col de Torte, Anéou, Anœeuilla. C. Vailée du Lys, 
Roumiga à Luchon. 

149. CRACCA (Rio. tetrap. irr. 49).— Calice oblique, à 
5 dents inégales, à tube tronqué très obliquement au som- 
met. Style pubescent tout autour. Gousse oblongue prolon- 
sgée en bec. Graines globuleuses. Hile linéaire; funicule 
dilaté. Fleurs en grappes axillaires, pédonculées. 

|. Gousse à graines nombreuses. 

€. Major Franken specul.; Gren. Godr.; Vicia cracca L. sp. 
1035; Koch.; Mut.;: Coss. et Germ. — Fleurs bleues à base 
blanche, nombreuses, disposées en grappes serrées, portées 
sur des pédoncules aussi longs ou plus longs que la feuille, 
s'ouvrant successivement de la base au sommet. Calice à 
tube oblique, arrondi au sommet, velu, à dents inférieures 
linéaires-lancéolées, velues, égalant le tube; les supérieures 
courtes, triangulaires. Etendard égalant les ailes, à limbe 
redressé, partagé dans son milieu par un rétrécissement 
marqué ; onglet large. Gousse glabre de 20-22 millimètres 
sur 6, brune à la maturité, brausquément contractée en un 
pédoncule (thécaphore) plus court que le tube du calice. 
Graines globuleuses, &'un brun noirâtre, tachées de noir. 
Hile égalant le tiers de la circonférence de la graine. Feuilles 
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terminées par une vrille rameuse, à 10-12 paires de foholes, 
ovales-oblongues, obtuses ou étroitement linéaires-aigués , 
arrondies à la base, mucronées; stipules semi-sagittées, 
entières. Tige striée, grimpante. Plante de 5-15 décumètres, 
vivace, verte, munie de poils appliqués ou très velue- 
soyeuse, blanchâtre. % Juillet-Aont. 

Var. a. Pyrenaica.—Plante raide, non grimpante; fleurs en 
orappe terminale; feuilles munies de vrilles peu rameuses. 
Plante très velue. Juillet-Août. 

Hab. Les haies, bords des eaux, dans toutes les vallées. CCG. Var: 
a, pacages subalpins; Lhéris, Tourmalct, lac Bleu. C. 

€. Gerardi Gren. Godr.; Vicia gerardi Vill.; Koch.; Mut.; 
V. cassubica Lap. — Fleurs d’un bleu pâle, nombreuses, dis- 
posées en grappe, serrées, portées sur des pédoncules moins 
longs que la feuille, axillaires près du sommet de la tige. 
Calice à tube court, arrondi à la base, à dents supérieures 
courtes; les inférieures subulées dès la base. Etendard éga- 
lant les aïles, partagé dans son milieu par un rétrécissement 
brusque; la partie inférieure droite. Style sub-en-massue, 
velu tout autour. Gousse glabre , très atténuée, aux deux 
bouts, pédoncule (thécaphore) hors du calice. Graines grosses, 
comprimées, subglobuleuses, brunes. Hile égalant le quart 
de la circonférence de la graine. Feuilles terminées par une 
vrille rameuse, ramassée en paquet. Foholes ovales-oblon- 
gues-obtuses, arrondies à la base, terminées par un mucron ; 
stipules semi-sagittées, longues, étroites, entières. Tige 
striée, fistuleuse. Plante de 2-4 décimètres, très velue- 
soyeuse, à poils roussâtres. Z% Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; vallée de Luz jusqu'à Gèdre; vallées de 
Cauterets, d'Azun; Eaux-Bonnes. CC. 

€. Varia Godr. Gren.; V. varia Host. Borr.; V. tenuifolia 
Desv.; V. villosa. Var. D glabrescens Koch.; V. speudocracca Mer. 
— Fleurs étroites, d’un violet plus ou moins foncé, à carène 
blanche à la base, nombreuses, axillaires, s’ouvrant toutes 
ensemble, portées sur des pédoncules grêles égalant ou 
moins longs que la feuille. Calice tubuleux, glabre, à tube 
bossu à la base; dents inférieures subulées-linéaires; les su- 
périeures courtes, triangulaires. Etendard long, égalant les 
ailes, à limbe plus court que l'onglet; celui-c1 blanc, très 
diaté à la base. Gousse de 25-30 millimètres sur 10, glabre, 
fauve à la maturité, brusquement contractée à la base en un 
pédoncule (thécaphore) oblique, plus long que le tube du 
calice. Graines globuleuses-comprimées, d’un brun foncé. 
Ile très court. Feuilles terminées par une vrille très ra- 
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meuse. Folioles 5-7 paires, linéaires ou linéaires-oblongues, 
obtuses ou aiguës, mucronées; stipules semi-sagittées; les 
supérieures linéaires, dentées à la base ou entières. Tige 
faible, grimpante ou couchée. Plante de 2-6 décimètres, 
striée, plus ou moins pourvues de poils appliquées. 2; Juin- 
Juillet. 

Hab. Les moissons dans toutes les vallées. CCC. 

€. Tenuifolin Godr Gren.; V. tenuifolia Roth.; Koch. — 
Fleurs d’un bleu pâle ou violet, mêlé de blanc, étalées, en 
grappe s'ouvrant successivement de bas en haut; pédoncules 
égaux ou dépassant de beaucoup la feuille. Calice à tube 
oblique; à dents inférieures lancéolées; les supérieures cour- 
tes, triangulaires. Etendard égalant presque les ailes, à limbe 
une fois plus long que l'onglet, dont il est séparé par un 
rétrécissement. Gousse de 20-25 millimètres sur 6, brune à 
la maturité, glabre, un peu et insensiblement atténuée à la 
base en un pédoncule (thécaphore) qui égale le tube du 
calice. Graines ovoïdes, grosses, noires. Hile égalant le quart 
de la circonférence de la graine. Feuilles terminées par une 
vrille rameuse, à 8-10 paires de folioles , longuement linéai- 
res-aiguës ou linéaires-oblongues, larges ou étroites, mu- 
cronées ; les inférieures obovoles-échancrées ; stipules semi- 
sagittées, hastées dans le bas, linéaires dans le haut, entières. 
Tige de 3-5 décimètres, grêle, faible, rameuse, étalée, cou- 
verte de poils appliqués. Z Juillet-Août. 

Hab. Les bois des contreforts des Pyrénées. GCC. 

€. Atro-Purpurena Godr. Gren.; V. atro-purpurea Desf.; 
D C.;: Mut.; Lois.; V. bengalensis L. sp. 1036 ; V. perennis D C. 
— Fleurs d'un pourpre noir au sommet, blanchâtres à la 
base, 4-10, en grappes serrées, s’ouvrant toutes ensemble, 
portées sur des pédoncules axillaires plus courts ou égalant 
la feuille, très étalées puis pendantes. Calice à tube oblique, 
à dents linéaires-sétacées; les inférieures plus longues que le 
tube; les supérieures de moitié plus courtes. Etendard à 
limbe plus court que l'onglet. Style plié et tordu sur son axe. 
Gousse de 30-35 millimètres sur 8-10, plus ou moins velue, 
fauve à la maturité, bosselée, brusquement contractée en un 
pédoncule (thécaphore) plus court que le tube du calice. 
Graines globuleuses, d’un noir velouté. Hile égalant le cin- 
quième de la circonférence de la graine. Feuilles terminées 
par une vrille rameuse, à 5-9 paires de folioles oblongues 
ou linéaires, aiguës ou obtuses. Stipules semi-sagittées, den- 
tées à la base. Tige couchée ou grimpante. Plante de 5-6 dé- 
cimètres, mollement velue. D@ Juin. 

. Hab. Pyrénées-Orientales , moissons ; Perpignan, Bagnols ; Col- 
lioure, Basses-Corbières, Port-Vendres. C. 
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Sect. Ervoines Godr. Gren. 

Gousse à 2-4 graines. 

€. Monmanéhos Godr. Gren.; Ervum monanthos L. sp. 
1040 ; Dub.: Vicia monanthos Desf.; Vicia multifida Willd.; Lois. 
— Fleurs blanchâtres, rayées de violet, maculées de noir au 
sommet de la carène, solitaires, portées sur des pédoncules, 
plus longs que la feuille, axillaires ou presque sessiles, sou- 
vent aristés. Galice presque glabre, à dents lancéolées-subu- 
lées, nervées, atteignant la moitié de la corolle très étroite. 
(rousse glabre, de 20-30 millimètres sur 8-9, brièvement sti- 
pitée, un peu bosselée, laissant voir les graines, fauve à la 
maturité. Graines 3-4, lenticulaires, glohuleuses-comprimées, 
rousses, légèrement marbrées. Hile très court. Feuilles ter- 
minées par une vrille fournie, rameuse, à 5-7 paires de fo- 
lioles, longuement linéaires-échancrées ou tronquées au som- 
met, mucronées ; stipules des rameaux inférieurs profondé- 
ment laciniées; les supérieures linéaires-aiguës, entières ; les 
autres pédonculées, laciniées en pédales. Tige ascendante, 
anguleuse. Plante de 2-4 décimètres, glabre ou subglabre. 
@) Juin-Juillet. 

Hub. Les licux cultivés, Pyrénées-Orientales, centrales; Perpignan ; 
vallée de Gavarnie, à Gèdre-Dessus, dans les haies à Pragnères ; 
vallée du Bastan. C. 

€. Minox Àiv.; Gren. Godr.; Ervum hirsutum L. sp. 
1039; D C.; Vicia hirsuta Koch.; Vicia parviflora Lap. — 
Fleurs très petites, légèrement bleuâtres ou blanches, 3-8, 
sur des pédoncules axillaires, aristés; pédoncules plus 
courts ou plus longs que la feuille. Calice velu, nervé, à 
dents, Hnéaires-subulées, atteignant près des deux-tiers de la 
coralle. Style court, épais, glabre. Gousse de 10 millimètres 
Sur 9», noircissant à la maturité, bosselée sur les faces et 
veinée en réseau, très velue ou glabre. Graines globuleuses, 
jaunâtres ou olivâtres. Hile égalant le tiers de la circonfé- 
rence de la graine. Feuilles terminées par une vrille rameuse, 
à 4-12 paires de folioles linéaires-arrondies ou tronquées ou 
échancrées au sommet, mucronées; stipules linéaires, munies 
à la base de plusieurs dents sétacées. Tige grimpante, angu- 
leuse. Plante de 1-6 décimètres, un peu velue. © Mai-Juin. 

Hab. Les moissons; les champs. CCC. 

C. Disperma Godr. Gren.; Vicia disperma D C.; Dub.; 
V. parviflora Lois.; Lap.; Ervum parviflorum Bertol. — Fleurs 
très petites, bleuâtres, 2-6, portées sur des pédoncules axil- 
laires, aristés, plus courts que la feuille. Calice à dents iné- 
gales, linéaires-subulées, plus longues que le tube; style 
pubescent au sommet. (rousse de 20 millimètres sur 7, sti- 
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pitée, légèrement bosselée, fauve à la maturité, pubescente 
au bord supérieur. Graines deux, globuleuses, noires, velou- 
tées. Hile très court. Feuilles terminées par une vrille ra- 
meuse; 6-10 paires de folioles oblongues ou linéaires, ohtu- 
ses où aiguës; stipules semi-sagitiées ou linéaires. Tige 
orimpante. Plante de 3-4 décimètres. @&) Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales; champs sablonneux, Collioures; Poli- 
tat près Port-Vendres (Cap. Galant). C. 

41359. ERVUM /. gen. 874.—Calice à9 divisions inégales, 
acuminées ; les 4 supérieures écartées l'une de l'autre et sépa- 
rées par un sinus profond. Style pubescent. Gousse membkra- 
neuse, enflée. Hile linéaire couvert par le funicule dilaté. 

E. Tetraspermumn Z. 5p. 1039; D C.; Mut.; Gren. Godr.; 
Lap.; Vicia gemella Crantz. — Fleurs petites, lilas, veinées de 
violet; une ou plusieurs fleurs au sommet d’un pédoncule 
capillaire, égalant ou plus court que la feuille. Calice velu, à 
dents très inégales; les supérieures triangulaires. Gousse 
glabre, subcylindrique, fauve à la maturité. Graines 5-4, 
olobuleuses, d'un brun noir. Feuilles terminées par une 
vrille simple, rameuse ou bifurquée, à 3-5 paires de foho- 
les linéaires-obtuses, mucronées; stipules semi-hastées ; les 
supérieures souvent linéaires. Tige grêle, grimpante. Plante 
de 1-6 décimètres, sub-glabre. G) Mai-Juillet. 
HALESS moissons, les bois jusque dans les régions subalpi- 

nes. CCC. 

E. Graeile D C.; Mut.; Gren. Godr.; E. tenuifolium Lagasc; 
Vicia gracilis Lois. — Fleurs d'un blanc pâle, 2-5 sur un pé- 
doncule axillaire, beaucoup plus long que la feuille, filforme, 
aristé, très petit. Calice velu, à dents inégales, lancéolées- 
aiguës, plus courtes que le tube du calice. Gousse glabre ou 
velue, longue, subeylindrique, fauve à la maturité. Grames 
4-6 globuleuses, olivâtres, marbrées. Hile ovale-arrondi. 
Feuilles terminées par une vrille simple, tordue ou fameuse; 
3-5 paires de folioles longuement linéaires-aiguës; stipules 
inférieures semi-hastées ; les supérieures linéaires-a1- 
guës. Tige dressée, grimpante, raide, rameuse. Plante de 
2-4 décimètres, presque glabre. @ Mai-Juillet. 

Hab. Les moissons; plus rare que le précédent. CC. 

451. ERVYELHEA Link. enum. hort. bérol. ?. — Calice 
oblique, à 5 divisions linéaires-aiguës, égalant presque la 
corolle. Etamines diadelphes, Style subulé, pubescent au som- 
met et tout autour. (Gousse oblongue, bivalve; 2-4 graines. 
Pédoncules axillaires. Hile ovale, couvert par le fanicule. 
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EE. Sativa Link.; Gren. Godr.; Ervum ervilia L. sp. 1040; 
Dub.; Mut.; Lois.; Vicia ervilia Lap. — Fleurs blanches, à 
étendard taché de bleu, 1-3, portées sur un pédoncule aristé, 
beaucoup plus court que la feuille. Calice glabre, à dents 
linéaires-subulées, égalant presque la fleur. Etendard veiné. 
Gousse de 15-20 millimètres sur 4-5, linéaire-oblongue, 
glabre, bosselée. Graines 3-4, brun-rose, à impressions tri- 
angulaires enfoncées sur les faces, ciliées. Feuilles sans 
vrilles, à 8-12 paires de folioles linéaires-oblongues apicu- 
lées; stipules semi-sagittées, dentées. Tige dressée ferme, 
flexueuse, anguleuse. Plante de 2-3 décimètres, légèrement 
pubescente. ® Juin-Juillet. 

Hab. Champs; vallées d'Aure, de Louron. CG. 

Æ. Lens L. sp. 1039; Wild.; Lap.; Lens esculenta Mœnch.; 
Gren. Godr. — Fleurs très petites, blanches veinées de 
violet, 5-5, sur des pédoncules aristés, égalant ou dépassant 
la feuille. Calice velu, à dents subégales, linéaires, subulées, 
dépassant les fleurs ou l’égalant. Gousse subquadrangulaire, 
comprimée, glabre, fauve. Graines lenticulaires, jaunâtres, 
plus où moins carènées sur les bords, grandes ou très peti- 
tes. Feuilles tersninées par une vrille aciculaire, enroulée sur 
elle-même, à 5-7 paires de folioles, oblongues-obovées ou 
oblongues-linéaires; stipules lancéolées. Tige dressée, angu- 
leuse, rameuse. Plante de 2-3 décimètres, glabre ou pubes- 
cente. ®) Juin-Juillet. 

Hab. cultivée et subspontanée; vallées d’Aure, de Luz, de Bare- 
ges. C Læ) 

152. PISUM Z. gen. 870 (Pois). — Calice à 5 divisions 
foliacées. Etendard large, réfléchi, muni de 2 bosses calleu- 
ses à la base. Style genouillé à la base, comprimé, canaliculé 
en dessous, velu. Gousse sessile, oblongue, bivalve, polys- 
perme, tronquée obliquement au sommet, prolongée en bec 
court. Graines globuleuses. Hile elliptique couvert par le fu- 
nicule dilaté. 

PF. Sativuma /. 5p. 10206; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. 
— Fleurs grandes blanches, à étendard blanc-bleuâtre ; 
ailes d'un violet noir, uni-biflores, portées sur un pédoncule 
aristé, égalant les stipules ou les dépassant, ordinairement 
enflé et subcylindrique, reticulé, veiné. Graines globuleuses , 
lisses, de couleur uniforme blanche ou blanc bleuâtre. Hile 
linéaire-oblong. Feuilles terminées par une vrille, simple ou 
rameuse, à 2-3 paires de folioles, ovales-obtuses, mucronu- 
lées, entières, ondulées sur les bords; stipules ovales, pro- 
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longées à la base en oreille, arrondies, crénelées. Tige erin- 
pante. Plante d'un vert glauque. €) Juin-Juillet. 

Hab. Les moissons, les champs. CCC. 

1583. LUPINUS Tourn. inst. 392 (Lupin). — Ualice per- 
sistant, divisé en deux lèvres écartées. Etendard réfléchi sur 
les côtés. Carène acuminée en bec. Etamines monadelphes, à 
anthères inégales. Style subulé ascendant. Siigmate capité. 
Légume coriace, oblong ou linéaire-oblong, contracté sur 
les graines , à cavité interrompue par des cloisons spongieu- 
ses. Plante à feuilles dégetées. 

EL. Angustifolius L. sp. 1015; Gœrnt.; Lois.; Gren. Godr'. 
— Fleurs d'un bleu foncé, moyennes, alternes, en grappe 
terminale brièvement pédonculée. Calice à lèvre inférieure 
large, lancéolée, acuminée, entière ou sub-entière au sommet. 
Bractées lancéolées-acuminées. Gousse de 40-50 millimètres 
sur 10-15, velue, munie à la maturité sur les faces de quel- 
ques ondulations, à sommet acuminé. Graines très grosses, 
de 10 millimètres sur 7, d'un gris foncé, marbrées de taches 
blanches et fauves. Feuilles à 7-9 folioles, linéaires -oblon- 
cues, planes. Tige dressée, rameuse au sommet, très feuillée. 
Plante de 1-3 décimètres, munie de poils appliqués. ® Juin- 
Juillet, 

Hab. Les environs de Bayonne, sur les sables. R. 

154. LATHYMRUS L. gen. 872 (Gesse). — Calice campa- 
nulé, à » dents; les supérieures plus courtes. Etendard plus 
ou moins grand, quelquefois muni de deux bosses calleuses 
à la base. Style plane, droit, arqué ou tordu sur son axe, 
canaliculé en dessous, barbu au sommet. (rousse sessile, 
oblongue ou linéaire, polisperme. Graines globuleuses- -com- 
primées. Hile ovale ou linéaire, couvert par le funicule di- 
jaté. Y 

1. Pétioles inférieures foliacées, dépourvus de folioles et de vrilles. 

KL. Clymenmuen Z. 5p. 1032; Gren. Godr.; L. tenuifolius 
Moris. — Fleurs grandes, à étendard purpurin et à ailes blan- 
ches, 1-5 sur des pédoncules non aristés, plus longs ou plus 
courts que la feuille. Calice à tube campanulé, à dents peu 
inégales; les supérieures triangulaires porrigées. Etendard à 
limbe biauriculé à la base, plus long que les ailes. Style 
élargi sous le sommet, brusquement contracté en une pointe 
subulée-réfléchie. Gousse glabre, comprimée, à pointe bosse- 
lée, fauve à la maturité. Graines ovoïdes, tronquées, mar- 
brées, lisses. Hile étroit-linéaire égalant le cinquième de la 

Tom. I. 17 
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circonféerence de Ta graine. Feuilles inférieurés ‘réduites 
au pétiole foliacé, linéaires-lancéolées, décurrentes sur Ja 
tige; les supérieures munies d’un pétiole ailé «et. d'une 
vrille rameuse; 2-4 paires de folioles linéaires-étroites ou 
ovales-oblongues , toutes mucronées ; stipules nulles aux 
feuilles inférieures, lancéolées aux moyennes et quelquefois 
semi-sagittées aux supérieures. Tige aïlée, couchée ou grim- 
pante. Plante de 2-10 décimètres, glabre, d’un vert glauque, 
polymorphe. &®) Mai-Juin. 

Hab. Les haies des Pyréaées-Orientales; plaines de Perpignan; Ba- 
gnols , Collioure. CC. 

2. Etendard muni de deux bosses à la.base. 

Ee @ehrus D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; L. currentifo- 
lius Lam.; Pisum ochrus L.sp. 1027. — Fleurs grandes, jau- 
nes, solitaires, sur des pédoncules variables, plus courts que 
la feuille, articulés au milieu et au-dessus. Calice à tube 
évasé, à dents inégales; les supérieures courtes, triangu- 
laires-subulées. Etendard muni de petites cornes à la base. 
Style élargi au sommet. Gousse comprimée, réticulée, vei- 
née sur les faces, munie de deux ailes membraneuses sur le 
dos, glabre, fauve. Graines globuleuses, brunes grisâtres , 
lisses. Hile linéaire court. Feuilles inférieures et moyennes 
souvent réduites à un pétiole foliacé, oblong et décurrent 
sur la tige : les supérieures à pétiole aïlé, ovale-oblong, ter- 
miné en vrille rameuse et portant 2-4 folioles ovales; sti- 
pules lancéolées ou semi-sagittées aux feuilles supérieures. 
Tige ailée, souvent rude sur les ailes, couchée ou grimpante. 
Plante de 3-6 décimètres, d'un vert glauque, glabre. © Avril- 
Mai. 
ab. Pyrénées-Orientales ; ans les moissons, Perpignan. C. 

3. Etendard sans bosse à la base; style droit. 

4 Aplanea L. sp. 1029; D C.; Dub.; Lap.; Mut.; Gren. 
Godr.; L. segetum Lam. — Fleurs jaunes, moyennes, 1-2 por- 
tées sur un pédoncule plus long. que la feuille ou le :pétiole. 
Calice glabre, strié, à dents linéaires-aiguës, beaucoup plus 
longues que le tube. Gousse glabre, de 20-30 millimètres sur 
1, comprimée, veinée, en réseau sur les faces, courbée en 
faulx, jaunätre. Graines ovoides, lisses, brunes. Hile ovale, 
entouré d'un cercle noir. Pétiole filiforme terminé en vrille 
simple où rameuse, dépourvu de folioles; stipules grandes 
simulant deux feuilles opposées, sessiles, ovales-sub-cordifor- 
mes, pourvues de deux oreilles dirigées en dehors. Tige cou- 
ehée où srimpante. Plante de 1-3 décimètres, glabre, un peu 
glauque. M Mai-Juin. 

Tab. Vies champs cultivés. CCC. 
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4. Etendard sans bosse calleuse; style droit; pétiole foliace. 

Fleurs purpurines. 

EL. Nissolia L. 5p. 1029; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Lois.: ren. 
Godr.; Nissolia uniflora Mæœnch. — Fleurs purpurines, une, 
rarement deux, sur un pédoncule grêle, plus court.que le 
pétiole. Calice presque glabre, veiné de vert, à dents inéga- 
les, ciliées. lancéolées, "subulées : l'imférieure plus grande. 
Gousse de 50-55 millimètres sur 4-3 -5, enflée, veinée, fauve. 
munie de petits poils appliqués. Graines ovoides d'un brun 
noir, verruqueuses. Hile ovale très court. Pétiole muni à la 
base d'une feuille lHinéaire-aiguë très longue, très nervée, 
ressemblant à une feuille de gramimée; stipules microscopi- 
ques placées à chaque angle de la feuille, subulées. Tige 
dressée, raide, anguleuse, simple. Plante de 2-4 décimètres, 
glabre, d'un vert gai. © Juin-Juillet. 

Hab. Les moissons et les coteaux incultes. 

5. Style tordu sur son axe. 

Fleurs jaunes. 

L. Hirsutus L. sp. 1032; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; L. dubius Tenore. — Fleurs moyennes, jaunes, 
solitaires, ou 2-3 au sommet d'un pédicelle grêle, muni à la 
base d’une bractéole linéaire; pédoncules crêles . dressés, 
plus longs que la feuille. Calice velu, à dents ovales-acumi- 
nées égalant le tube. Gousse de 30-35 millimètres sur 1-8, 
carénée sur le dos, brune, couverterte de poils tubercu- 
leux à la base. Graines globuleuses, brunes, très verru- 
queuses. Hile ovale, court. Feuilles à pétiole genouillé, cour- 
tes, striées, non ailées, terminées par une vrille rameuse, à 
une seule paire de folioles elliptiques ou oblongues-linéai- 
res, mucronées; stipules étroites, semi-sagitées, acuminées. 
Tige étroite, aïlée, grimpante, rameuse. Plante de 3-6 déci- 
mètres, velue. @) Juin-Juillet. 

lab. les moissons, les haies, bords des routes. CCC. 

KE. Cicera L. sp. 1030; D C.: Lap.; Lois.; Moriss.; Gren. 
Godr.; L. dubius Tenore ; 1 erythrinus Presl. — Fleurs. pur: 
purines, pas très grandes, solitaires, portées sur des pédon- 
cules plus courts que la feuille. Cälhice à dents presque éga- 
les, linéaires-lancéolées. Gousse de 30-40 millimètres sur 8-9, 
comprimée, canalicuée sur le dos, glabre, fauve. Graines 
brunes, marbrées de noir, anguleuses. Hile ovale. Feuilles à 
ailes très étroites, terminées en vrille, à une paire de folhioles 
lancéolées ou linéaires-aigués; stipules lancéolées semi-sagit- 
tées, égalant le pétiole. Tige ailée au sommet, grimpante, 
rameuse. Plante de 2-6 décimètres, glabre. ® Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; les moissons. C. 
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M Arasuus Z. 6p. 1032; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr.; L. hispanicus Riv.—Fleurs moyennes, ! 3, por- 
ices sur un pédondule aristé plus court que la feuille ou l'éga- 
lant. Calice à dents imégales, lancéolées-acuminées , égaiant 
le tube. Gousse de 50-60 millimètres sur 10, comprimée, ca- 
naliculée sur le dos, glabre, fauve. Graines anguleuses , ri- 
dées, tuberculeuses brunes. Hile linéaire. Feuilles à pétiole 
étroitement ailée dans les feuilles supérieures , munies 
d'une vrille rameuse, à deux paires de folioles allongées, rai- 
des, linéaires ou lancéolées, acuminées, à nervure saillante ; 
stipules semi-sagittées, très étroites. Tige étroitement ailée 
au sommet, grimpe ile. Plante de 3-8 décimètres , glabre. 
G) Mai-J'uin. 

Hab. Les champs, les prairies des contreforts des Pyrénées. C. 

6. Gousse munie sur le dos de 3 côtes; la médiane saillante. 

E. Sylvestris L. sp. 1033; D C.; Lap.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs grandes, à étendard rose, taché de vert en 
dehors ; ailes pourpres au sommet; carène verdätre ; fleurs 
4-10, en grappe lâche, portée sur un pédoncule plus long 
que la feuille. Pédicelle muni à la base d’une bractéole 
Hinéaire-acuminée. Galice glabre, à dents inégales; les infé- 
rieures triangulaires. subulées, séparées par un sinus ar- 
rondi. Gousse de 50-60 millimètres sur 7, glabre, fauve, 
carénée sur le dus. Graines brunes, globuleuses, à tubercules 
superficiels en résean. Hile Hnéaire égalant un tiers de la 
circonférence de la graine. Feuilles terminées par une vrille 
longue et rameuse: deux folioles allongées-elliptiques, oblon- 
gues où linéaires-lancéolées, mucronées; stipules semi-sa- 
gittées, étroites, subulées, nervées. Tige rameuse, angu- 
leuse, ailée ainsi que les pétioles; ceux-ci à aïles plus étroites. 
Plante d'un mètre, glabre, grimpante. %. 

Hab. Les haies, bords des routes, etc. CCC. 

X Heteroplhyllus L. sp. 1034; ah: Vil.; Lap.; 
Gren. Godr.; L. intermedius Wall.: Rchb. — Fleurs roses ou 
rouges, passant au bleu en vieillissant, en grappe lâche, sur 
un pédoncule plus long ou plus court que a feuille. Calice à 
dexits inférieures lancéolées, plus longues que le tube, sépa- 
rées par un sinus aigu. Gousse de 60-70 millimètres sur 9. 
glabre, comprimée, veinée, munie sur le dos de trois côtes 
dont la médiane plus grande, sub-denticulée. Graines petites, 
brunes, non marbrées. Hile écalant un tiers de la circonfé- 
rence de la graine. Tige et pétioles largement aïlés. Feuilles 
glauques ; les moyennes et les supérieures à deux paires de 
folioles laneéolées ou linéaires-lancéolées. Stipules #randes. 
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semi-sagittées aiguës. Plante de 3-8 décimètres. D Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les haies, les prairies; St- 
Béat, vallée de Louron. (Lap.). 

EL. Eatifolius L. sp. 1035; Lap.; Hut.; Benth. cat.; Gren. 
Godr. — Fleurs grandes, d'un beau rose ou rouge v if. , NOM- 
breuses, en grappes allongées, portées sur des pédoncules 
cylindriques, striées au sommet, bien plus longues que la 
feuille ; pédicelle muni à la base de bractées lincaires-acu- 
ninées. Calice vert, glabre, à dents larges inégales ; les infe- 
rieures lanctolées ; "les supérieures. courtes, triangulaires. 
Etendard redressé , plus large que long. Anthères linéaires, 
Style velu tout autour. Gousse de 60-80 millimètres sur 8- 10, 

\glabre, fauve, comprimée, élégamment veinée, munie sur le 
dos de trois côtes ; la médiane saïllante, tranchante. Graines 
globuleuses, tuberculeuses. Hile égalant un tiers de la cir- 
conférence de la graine, Feuilles à une paire de folioles lar- 
ges ou étroites, ovales-oblongues, lancéolées ou linéaires- 
acuminées, trés allongées. Vrilles très rameuses, acrochan- 
tes; stipules semi-sagittées, très grandes ou petites, dentées 
a la base ou entières, ovales-acuminées ou lancéolées-ner- 
vées. Tige rameuse, jar gement ailée ainsi que les pétioles. 
Plante de 1 -2 mètres, glabre. % Juillet-Août. 

lab. Pyrénées-Orientales et centrales; Perpignan. CC. Les haies ; 
St-Béat. . 

HE. C'irrhosus Sering in D C. prod.; Dub.: Mut.;: Gren. 
Godr. — Fleurs roses où purpurines, 3-8, en grappe lâche, 
portée sur un pédoncule raide, plus Fe que la feuille ; pé- 
dicelle munie à la base d'une bractée Hnéaire, courte. Calice 
à dents peu inégales: les inférieures linéaires-subulées : les 
supérieures plus courtes, convergentes; sinus largement 
arrondi, cihié, sub-glanduleux. Etendard strié, orbiculaire, 
échancré au sommet, terminé par un petit mu cron. Style très 
peu velu. Gousse de 60-70 millimètres sur 10-12, glabre, 
fauve, longuement atténuée en coin à la base, comprimée, 
veinée , munie sur le dos de trois côtes, dont Ja médiane 
tranchante. Graines globuleuses, brunes, tronquées, tuber- 
culenses. Hile 5-6 fois plus court que la circonférence de la 
graine. Feuilles terminées par une vrille rameuse, à 2-3 pai- 
res de folioles souvent alternes, elliptiques ou oblongues, à 
pétiole inférieur, peu ailé ; les supérieures non ailées; sti- 
pules irès petites, semi-sagittées , étalées horizontalement. 
Tige à ailes étroites, flexueuse, grimpante. Souche lignewse. 
Plante de 4-10 décimètres, glabre. % Juillet-Aont. 

Hab. Les coteaux stériles; Mont-Louis, Fond Pedrousse, Olette, 
Prades, Le Vernet; Fos, vallée d’Aran. CC. 
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LL. Wuberosus L. sp. 1033: DC.;Lap.; Dub.: Lois.; Benth. 
cat.; Gren. Godr. — Fleurs rose-vif, odorantes, 3-d, en grappe 
lâche, portée sur un pédoncule plus long que la feuille. Ca- 
lice violacé en dessus, à dents inégales ; l'inférieure plus lon- 
gue, étroite, égalant le tube; les supérieures courtes trian- 
gulaires. Etendard à limbe plus large que long, redressé. 
(rousse de 30 millimètres sur 6, glabre, fauve, enflée, sub-cy- 
lindrique, veinée, munie sur le dos de trois côtes peu saillan- 
tes. Graines ovoïdes, globuleuses, souvent anguleuses, bru- 
nes, lisses. Hile court, ovale. Feuilles terminées en vrille 
rameuse, à deux folioles ovales-oblongues, mucronées, à 
pétiole non aiïlé ; stipules semi-sagittées. Tige non ailée, an- 
ouleuse, couchée ou grimpante. Souche grêle ; racine munie 
de tubercules arrondis, profondément enfoncés en terre. 
Plante de 2-12 décimètres, glabre, un peu glauque. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; champs des environs de 

Perpignan. G:; champs, bois, partout CCC. 

155. OROBES L. gen. 871 (Orobe). —Calice campanulé, 
à » divisions; les deux supérieures plus courtes. Etendard 
sans bosses calleuses à la base. Style droit, canaliculé en 
dessous. Tous les pétioles pourvus de folioles. Stipules semi- 
sagittées. Feuilles pinnées, à folioles impaires où terminées 
par une pointe simple non contournée. 

[. Pédoncules pluriflores. 

O®. Vernmus /. 5) 1028; D C.: Lam.; Dub.;: Mut.; Lois.; 
Lathyrus vernus Wimmer; Gren. Godr. — Fleurs grandes, 
rouges, passant au bleu brillant, puis au bleu verdâtre, 3-7, 
sur un pédoncule dressé, plus long que la feuille. Bractéoles 
très petites. Calice à 5 dents inégales ; les supérieures cour- 
tes, triangulaires, convergentes. Gousse de 40-50 millimètres 
sur 5, glabre, réticulée, veinée, brune à la maturité. Graines 
ulobuleuses, légèrement marbrées, jaunâtres, lisses. Hile 
linéaire oblonge, égalant le quart de la circonférence de la 
oraine. Feuilles à 4-6 folioles, ovales-acuminées-aiguës, mol- 
les, luisantes, d'un vert clair sur les deux faces; pétioles non 
ailés, canaliculés en dessous, terminés en pointe subulée ; 
stipules ovales-lancéolées, prolongées à la base en une oreille 
aiguë. Tige dressée, simple, anguleuse. Souche épaisse, 
noueuse, sans stolons. Plante de 2-4 décimètres, presque 
eabre, 2 Mai-Fuin. s 

Hab. Vyrénées-Orientales, dans 1es haies; Mont-Louis, Pales-de- 
Bouts. Fond-de-Comps. 
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®. Luteus ZL. sp. 1028; D C.; Dub.; Lap. abr. Pyr.: Mut.; 
Drobus montanus Scop.; 0. tournefortii Lap. Mém. du mus. ct abr. 
Pyr. supp.; Lathyrus montanus Godr. Gren. — Fleurs grandes, 
jaunes, nombreuses, en grappe; pédoncule à la fin arqué, plus . 
long que les feuilles. Bractéoles subulées, très caduques. 
Calice un peu velu, à dents très inégales; les supérieures 
très courtes, triangulaires. Etendard étalé; carène d'un 
jaune plus foncé. Gousse de 60-70 millimètres sur 7-8, com- 
primée, plus large dans le haut, glabre, brune à la maturité, 
faiblement réticulée-veinée. Graines arrondies, comprimées, 
brunes, lisses. Hile linéaire égalant un tiers de la circonfé- 
rence de la graine. Feuilles à 3-5 paires de folioles grandes, 
elliptiques ou lancéolées-mucronées, glauques en dessous ; 
pétiolé strié, non ailé, terminé en pointe subulée; stipules 
grandes, lancéolées, semi-sagittées, dentées au bord de l'ap- 
pendice ou entières. Tige striée, dressée, un peu anguleuse, 
très feuillée. Souche horizontale à fibres fiformes. Plante 
ce 2-4 décimètres, pubescente, rarement glabre. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Les bois, les paturages sub et alpins ; Lhéris, Pic de Gard. 
Esquierry. CCC. 

®. Tuberosus L. sp. 1028; D C.; Dub.; Lap.: Lathyrus 
macrorhizus Wimm.; Godr. Gren. —Fleurs moyennes, rouges 
passant au bleu verdâtre, 2-4 sur un pédoncule axillaire, ter- 
minal, égalant ou dépassant la feuille. Calice à denis tres 
inégales ; les supérieures très courtes; les inférieures lancéo- 
lées-aiguës, glabres, munies d’une nervure. Gousse de 30 
nullimètres sur 5, cylindrique, longuement atténuée à la 
base, finement veinée, glabre, noircissant à la maturité. 
Graines globuleuses, jaunes ou brunes, lisses. Hile égalant 
le tiers de la circonférence de la graine. Feuilles à 2-4 paires 
de folioles, glauques en dessous très nervées, oyales-ellipti- 
ques, larges de 3-4 centimètres 0. pyrenœus D C.; 0. pyre- 
ndicus L. sp. 1029; 0. Pluckenetii Lap.) ou linéaires aiguës 
très étroites. Pétiole: canaliculé en dessous, terminé par une 
pointe sétacée; stipules semi-sagittées, entières ou denteées. 
Tige ailée, couchée à la base, un peu rameuse. Souche ra- 
meuse, épaissie çà et là en tubercules, émettant des stolons 
et munie de radicules filiformes. Plante de 2-3 décimètres, 
glabre. Z Avril-Mai. 

Hab. Les bois, les coteaux incultes. CCC. 

®. Pyrenœus. — Fleurs 3-5, sur un pédoncule 
dressé, strié, plus long que la feuille. Bractéoles très petites. 
alice renflé à la base, d’un violet foncé en dessus, verdätre 
en dessous, à dents inégales; les supérieures très courtes . 
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triangulaires, convergentes; les inférieures accuminées-liné- 
aires, Ciliées sur les bords. Etendard pourpre; aïles d’un 
pourpre violet passant au violet foncé; carène d’un blane 
verdâtre. (rousse de 40 centimètres, comprimée, glabre, 
brune, courtement cunéiforme à la base. Graines elobuleu- 
ses, olivâtres, marbrées, un peu violacées. Hile linéaire éga- 
lant près de la moitié de la circonférence de la graine. 
Feuilles à 2-4 paires de folioles ovales-lancéoiées, mucronu- 
lées, souvent ciliés sur les bords, munies de 5 nervures rudes, 
slauques en dessous, vertes en dessus: ; pétiole légèrement 
ailé, terminé par une pointe subulée; ‘stipules semi-sag1(t- 
iées, entières, munies d'un appendice aigu, ciliées. Tige 
dressée, anguleuse. Racine très longue, filiforme, sans nœuds. 
Piante de 2 2 30 centimètres. () Juin- Juillet. 

Hab. Pyrénées; Lhéris, à la Cincle. R. 

@. Niger L. sp. 1028; DC.: Dub.; Lap.: Lois.: Mut.; La: 
thyrus niger Wimomer; Godr. Gren. — Fleurs rouges, pur- 
purines ou bleuâtres, 4-8 sur des pédoncules axillaires dé- 
passant la feuille. Calice velu, à dents ciliées inégales ; les 
supérieures très courtes, triangulaires; les inférieures lan- 
céolées ; pédoncules velus. Gousse elabre, comprimée, de 50 
millimètr es sur », longuement atiénuée à la base, notrcissant 
à la maturité. Graines brunes, lisses, ovoïdes. Hile linéaire, 
égalant le tiers de la circonférence de la graine; celle-ci ob- 
ruse aux deux bouts. Feuilles à 6-1? paires de folioles, ovales- 
eMiptiques ou oblongues -obtuses, mucronées, veines, un 
peu glauques en dessous; pétiole court, velu; supules étroi- 
tes, entières, linéaires. Tige anguleuse, rameuse, gréle, 
dressée. Souche sans stolons et sans tubercules. Plante de 
3-10 décimètres, glabre, noircissant par la dessication. % 
Juin-Juillet, 

Hab. Les bois; vallée de Luz à Gèdre. CCC. 

®. Pratemsis — Lathyrus pratensis L. sp. 1033; Lap.; DC.: 
Dub.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, 3-12, sur des pédoncules | 
axillaires, plus longs que la feuille. Calice un peu cilié, à 
dents un peu inégales, toutes triangulaires. Gousse de 25- 
30 millimètres sur 5-6, comprimée, glabre ou munie de 
petits poils appliqués, brunissant où noircissant à la matu- 
rité. Graines globuleuses, jaunâtres, marbrées. lisses. Hile 
linéaire très court. Feuilles à une paire de folioles oblon- 
oues ou linéaires-lancéolées-aiguës, munies de 3 nervures ; 
pétiole termimé par une vrille rameuse ; stipules larges, semni- 
sagittées, munies à la base d'appendices étroites et réfléchies. 
Tige anguleuse, grnnpante, Souche rameuse, Plante de 4-10 
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décimètres, glabre ou couverte de poils appliqués, verté ou 
blanchâtre. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les prairies, les haies. CCC. 

@. Albus L. fil. supp. p. 327: D C.; Dub.; Lois.; O. pan- 
nonicus Jacq.; 0. asphodeloïides Gouan.; 0. ensifolius var. b. 
Lap. abr. supp. Rchb.; Lathyrus asphodeloïdes Godr. Gren. — 
Fleurs blanches, 4-8, sur des pédoncules axillaires, raides 
1-2 fois plus longs que la feuille. Bractéoles subulées très ca- 
duques. Calice à dents inégales, les supérieures courtes, con- 
vergentes. (rousse de 40-50 millimètres sur 5, comprimée 
finement veinée, glabre, luisante, fauve à la maturité. Grai- 
nes anguleuses, comprimées, brunes, lisses. Hile oblong très 
court. Feuilles à: 2-3 paires de folioles écartées, linéaires- 
lancéolées étroites, cuspidées, nerveuses, glabres ou fine- 
ment pubesceutes ; pétiole ailé, terminé par une pointe fo- 
liacée; stipules semi-sagittées. Tige anguleuse, rameuse, 
dressée, grêle. Racine munie de fibres renflées allongées. 
Plante de 2-4 décimètres, d'un vert gai, glabre. % Juin- 
Juillet. 

Hab. St-Béat, Trancade d'Ambouilla. R. 

@. Canescens L. fil. supp. p. 327; Dub.: 0. fiiformis 
Lam.; D C.; 0. angustifohus Vill.; O. ensifolius; var. a. 0. 
atropurpureus Lap.; Lathyrus canescens Gren. Godr. — Fleurs 
bleu et blanc, ou l'étendard bleu et la carène et les ailes vio- 
Jacées, 4-8, sur un pédoncule raide, axillaire, anguleux, 
plus court où égalant la feuille. Bractéoles courtes, dentées, 
persistantes. Calice glabre, strié, à dents supérieures très 
courtes : les inférieures un peu inégales, triangulaires-acu- 
minées. Gousse de 50-60 millimètres sur 6, glabre, veinée, 
fauve à la maturité. Graines ovoïdes, brunes, lisses. Hile 
linéaire égalant le quart de la circonférence de la graine. 
Feuilles à 2-3 paires de folioles, linéaires-lancéolées, très lon- 
gués, nervées, assez raides; stipules étroites, semi-sagittées. 
Tige anguleuse, dressée raide. Souche émettant des fibres 
longues et filiformes. Plante de 2-5 décimètres, d'un vert 
pâle, glabre ou légèrement ciliée. % Juin-Juillet. 

Hab. Col de Tortes, R. Castanèse (Espagne). C.; Médassole, Mont- 
Sacou, Trancade, d'Ambouilla, Esquierrv, Anouilhas. 

®. Palustris Achb.: Lathyrus palustris L. sp. 1034; D C.: 
Dub.; Lap.; Gren. Godr. — Fleurs bleuâtres ou purpurines, 
2-8, sur un pédoncule grèle, axillaire, plus long que la 
feuille. Galice à dents inégales ; les supérieures triangulaires, 
convergentes. (rousse de 30-40 millimètres sur 8, compri- 
mée, fortement et obliquement réticulée-veinée, glabre, noir- 
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cissant à la maturité. Graines globuleuses, brunes, tachèes 
de noir. Hile linéaire pu le quart de la circonférence de 
la graine. Feuilles à 2-4 paires de folioles lancéolées-oblon- 
ques, mucronées, larges-elliptiques ou linéaires-lancéo- 
lées: stipules semi- “sagittées, lancéolées , quelquefois très pe- 
tites; pétiole non ailé, terminé en vrille simple ou rameuse. 
Tige: dressée, faible, ailée, glabre, grimpante. Souche vivace 
sans stolons, Plante de 3- Be décimètres, d'un vert pâle, gla- 
bre. Z Juillet-Aout. 

Enr Marais du lac de Lourdes; St-Béat; Can-Campa de Bagnols 
(Lap.). 

2. Pédoncule uniflore: 

®. Angulatus — Lathyrus angulatus LE, sp. 1031; D'C.; 
Dub.; Lais.; Mut.; Gren. Godr.; L. sphæricus Gaud. — Fleurs 
purpurines veinées, uniflores : pétiole fiiforme, articulé au 
sommet, égalant la feuille , terminé par une pointe subulée 
et par une longue vrille au sommet. Calice à dents lan- 
céolées-acuminées. Gousse de 30-40 millimètres sur 3, 
comprimée, bosselée, glabre, fauve à la maturité. Graines 
petites , à f faces, tuberculeuses. Hile ovale. Feuilles à une 
paire de folioles longues, étroites, nervées, rudes sur les 
bords, linéaires-lanctolées , atténuées aux deux bouts: les 
supérieures plus longues et très étroites. Stipules étroites 
semi- sagittées. Tige ‘anguleuse non ailée, grêle, dressée. 
Plante de 1-3 dé cimètres, glabre. &) Mai- Juin. 

Hab. Les moissons; bassin de St-Bertrand; Geret, St-Béat. (Lap.) 

@. Sphæricus — Lathyrus sphœricus D C.; Dub.; Lap.; 
Mut.; Gren. Godr.; L. coccineus All.; L. angulatus Sibth.: : Moris..: 
Rchb.— Fleurs rouges veinées : ; pédonc ule uniflore, axillaire, 
articulé vers le milieu. Calice à dents égales, lancéolées- _acu- 
minées. (rousse de 50-70 millimètres sur 6-7, en forme 
d'épée, glabre, munie de nervures longitudinales, fauve à la 
maturité. Graines globuleuses, brunes, marbrées, lisses. Hile 
elliptique. Feuilles à deux folioles, lancéolées-linéaires , atté- 
ruces aux deux bouts; pétiole un peu ailé, terminé par une 
pointe courte dans les feuilles inférieures, et par une vrille 
simple et longue dans les supérieures; stipules semi-sägit- 
tées. Tige anguleuse , rameuse. Plante de 1-4 décimètres , 
glabre. & Mai-Juin. 

Hab. Les champs cultivés; vallées d’Azun, Bareges, Bagnères-de- 
Luchon. C. 

3. Gousse stipitée. 

O@. Setifoliu : Dub ; 
Lap.: Gren. Godr. — Fleurs rouges, nuancées de violet; pé- 
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doncule uniflore, capillaire, plus long ou plus court que le 
pétiole; celui-ci terminé en vrille simple. Calice à dents 
linéaires-acuminées. (rousse stipitée de 25-30 millimètres sur 
9-10, comprimée, pubescente sur les sutures, fauve à la ma- 
turité. Graines globuleuses, tuberculeuses, comprimées , 
brunes, marbrées. Hile ovale. Feuilles à une paire de folio- 
les étroites-linéaires, subulées au somunet; pétiole non ailé. 
Tige anguleuse non ailée, grêle, couchée ou grimpante. 
Plante de 1-2 décimètres, glabre. @) Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; champs; Prades, dans les 
vignes ; Ambouilla (Lap.); Bassin de St-Bertrand. R. 

®. Saxatilis D C.;: Dub.; Lois.; Mut.; Lathyrus ciliatus 
Guss.; Gren. Godr. — Fleurs bleuâtres; pédoncule uniflore 
égalant ou plus long que le pétiole. Calice glabre, à dents un 
peu inégales: les inférieures égalant le tube. Gousse stipitée, 
de 20-30 millimètres sur 6, comprimée, glabre, fauve à la 
maturité. Graines globuleuses brunes, lisses. Hile oblong. 
Feuilles à 2-3 paires de folioles, souvent tridentées dans les 
feuilles inférieures; entières, oblongues-cunéiformes, souvent 
ciliées, linéaires-aiguës, dans les supérieures; pétiole ter- 
miné par une pointe sétacée; stipules petites, semi-sagittées. 
Tige anguleuse non aïlée, grêle, couchée. Plante de 10-15 
centimètres, pubescente. @) Mai-Juim. 

Hab. Pyrénées-Orientales; collines et débris calcaires; Casa de 
Penne. FR. 

136. SCORPIURUS L. gen. 876 (Scorpuire). — Calce 
campanulé à 5 dents; les deux supérieures soudées ensemble 
au-delà du milieu. Carène rostrée. Gousse articulée, roulée 
sur elle-même, munie de côtes longitudinales armées d’ai- 
guillons. Graines ovales ou oblongues, arquées; feuilles at- 
ténuées en pétiole. 

S, Subvillosa L. sp. 1050; DC.; Dub., Lois.; Lap.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes, 2-4, sur un pédoncule plns long que 
la feuille. Calice à dents lancéolées très aiguës. Gousse diver- 
sement contournée et roulée sur elle-même, contractée en- 
tre les graines, hérissée sur les côtes d'épines droites, cro- 
chues ou hbifides au sommet. Graines brunes, tachées de 
noir près du hile, courbées en croissant, atténuéesaux deux 
extrémités. Feuilles lancéolées, spatulées, aiguës, atténuées 
en pétiole; stipules adnées au pétiole par leur base, lancéo- 
lées-accuminées, membraneuses au bord externe, Tige cou- 
chée, rameuse à la base. Plante de 1-3 décimètres, munie 
d'un court duvet appliqué. @ Mai-Fuin. 

Iab. Pyrénées-Orientales: Bas du fort Sarral. près Millas /Lap; 
Perpignan. KR. 
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S. Vermieulata Z. 5p. 1050; D C.; Dub.; Mut.; Lap.; 
Moris.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, quelquefois purpurines 
sur l’étendard, solitaires sur un pédoncule qui s'allonge 
après l'anthèse. Calice à dents lancéolces-aiguës, égalant îe 
tube. Gousse flexueuse, roulée sur elle-même en hélice, 
contractée entre les graines, munie sur les côtés de tuber- 
cules élargis au sommet, rapprochés les uns des autres. 
Graines grosses, brunes, mêlées de noir à l’ombilic, ovoïdes- 
oblongues. Feuilles obovées spatulées-aiguës, longuement 
atténuées en pétiole; stipules membraneuses, soudées au 
pétiole par leur base, lancéolées-accuminées. Tige dressée 
ou ascendante. Plante de 1-2 décimètres, munie de poils fins 
étalés. @) Mai-Fuin. 

Hab. Pyrénées; champs, autour de Pérpignan. R. 

457% COBONELELA Neck. élem. no 1319 (Coronilie). — 
Calice court, campanulé, à 3 dents; les deux supérieures 
soudées au-delà du milieu. Carène rostree. Etamines diadel- 
phes, à filets dilatés. (rousse articulée, droite ou arquée, 
cylndrique où anguleuse. Graines oblongues où ovales. 
Feuilles pinnées avec impaire. 

€. Emerus L. sp. 1046; D C.;: Dub.; Lap.: Mut.: Gren. 
Godr.; Emerus cæsalpini Tournef. —Fleurs jaunes, à étendard 
souvent rayé de pourpre, 2-3 sur un pédoncule plus court 
que la feuille ou l'égalant: pédicelle plus court que le calice. 
Lèvres supérieures du calice, à deux petites dents aiguës ; les 
trois inférieures irlangulaires. Etendard à limbe orbiculaire, 
échancré, à onglet long, mince, hors du calice, pourvu 
d'une petite écaille vers le milieu de la face interne. Gousse 
de 5-10 centimètres, étalée pendante, à 7-10 articles hnéaires- 
oblongs. Graines noires, cylindriques-oblongues. Féuilles à 
9-9 folioles minces, glauques en dessous, ohovales-obtuses 
ou émarginées, à une nervure; stipules lancéolées, petites, 
libres. Tige dressée, à rameaux anguleux. Arbrisseau de 5-12? 
décimètres, glabre. Z Juin-Fullet. 

Û 

Iab. Les Palombières, à St-Béat; vallée de Luz à Gèdre. C. 

C. Giauen L. sp. 1047; D C.; Dub.; Mut.; Lap:; Lois.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunes, odorantes, devenant vertes en 
séchant, 5-8, sur un pédoncule plus long que la feuille. 
Lèvres supérieures du calice à deux petites dents arrondies ; 
les inférieures triangulaires. Etendard à limbe orbiculaire, à 
onglet sans écailles, égalant le calice. Gousse de 12-18 mil- 
limètres, perdante, dr oite, à 2-3 articles oblongs, se séparant 
facilement. Graines brunes. linéaires-oblongues comprimées. 
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Feuilles à o-7 folioles glauques, obovées-cunéiformes, obtu- 
ses où un peu émarginées, mucronulées; la foliole terminale 
plus large; stipules linéaires-accuminées. Tige dressée, ra- 
meuse, flexueuse; arbuste de 6-10 décimètres, glabre, un 
peu glauque. Jum-Juillet. Z 

Hab. Pyrénées-Orientales; au Mas-de-Laguardis, à Pena, à Corbera 
vis-à-vis Lascobas sur les roches (Lap.). 

C. Minima L. 5p. 1048; Vill.; Lam.; Lap.;. Mut.; Gren. 
Godr.— Fleurs jaunes, 6-12, sur un pédoncule, 2-3 fois plus 
long que la feuille. Pédicelle plus long que le calice. Calice à 
lèvres supérieures eñtières, tronquées, à dents inférieures ré- 
duites à 3 mucrons. Etendard obové, redressé, à onglet sans 
écailles, plus long que le calice. Gousse de 12-18 millimètres, 
pendante, à 2-4 articles, à 4 angles obtus. Graines obovées, 
d'un brun-noir, lisses. Feuilles à 5-9 folioles petites, obova- 
les-ohtuses, mucronulées, glauques, épaisses; les inférieures 
rapprochées de la tige. Tige de 1-3 décimètres, sub-ligneuse, 
couchée ou diffuse, très rameuse, glabre, d'un vert un peu 
glauque. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; coteaux calcaires, à Salses, Bagnols, 
Prades, Case-de-Pennes. 

. Varia Z. sp. 1408; D C.; Dub.; Lap.: Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs à étendard rose, à ailes blanches, à carène violette 
au sommet, 12-15, sur un pédoncule double de la feuille, en 
ombelle arrondie, à pédoncule axillaire. Calice à lèvre supé- 
ricure bidentée; les dents inférieures triangulaires-acumi- 
nées. Etendard à limbe ovale, redressé, une fois plus long 
que le calice. Gousse de 30-50 millimètres, dressée ou étalée, 
a 3-6 articles allongés, à 4 angles obtus. Graines brunes, 
cylindriques. Folioles nombreuses, glabres, ovales-oblongues, 
obtuses, souvent émarginées, mucronulées; les deux imfé- 
rieures appliquées contre la üige; stipules hbres, petites, 
Jancéolées-aigués. Tige herbacée, couchée, diffuse, fistu- 
leuse. Plante de 2-6 décimètres, glabre. % Mai-Jrun. 

Hab. Pyrénées-Oricntales ; Trèbes. C. 

€. Seorpioïdes Koch; Borr.; Gren. Godr.; Ornithopus 
scorpioides L. sp. 1049; D C. A. fr.; Lois.; Lap.; O0. trifoliatus 
Lam.; Arthrolobiwm scorpioides D C. prod. ; Scorpioides matthioli 
Dod.; Gœrtn.; Rchb. — Fleurs jaunes, petites, 2-4, sur un 
pédoncule égalant la feuille ou la dépassant: pédicelle très 
court. Galice à lèvres supérieures bidentées ; les dents infé- 
rieures courtes, triangulaires. Etendard orbiculaire, dressé, 
à onglet sans écailles. (rousse de 40-45 millimètres, penchée, 
arquée, à 3-8 articles allongés, Graines d'un brun noir. 
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lisses, oblongues, munies d'une côte longitudinale. Folioles 
un peu épaisses ; les supérieures petites, l'intermédiaire 
crande, glauque, ovale-elliptique; les inférieures orbiculai- 
res et très petites. Stipules petites, bidentées. Tige herbacée, 
dressée, rameuse, glabre. Plante de 1-4 décimètres, glau- 
que. @) Mai-Juin. 

Hab. Les moissons; vallées d'Argelès, Barèges, Luz, St-Béat; St- 
Bertrand. CC. 

1358. ORNETHOPUS Desv. jour. 3. p. 121 (Ornithope.) 
— Calice allongé, tubuleux, à 5 dents presque égales; les 
deux supérieures soudées à leur base. Carène petite, obtuse. 
Gousse comprimée, articulée, allongée, droite ou arquée, 
réticulée-veinée. Graines oblongues. Folioles nombreuses 
pinnées impaires. / 

®. Ehbraeteatus Brot.; Borr.; Lois.; Gren. Godr.; O du- 
vus D C. fl. fr.; Arthrolobium ebracteatum D C. prod.; Mut. — 
Fleurs petites, jaunes, à étendard veiné de rouge, 1-5, sur 
des pédoncules filiformes égalant ou plus longs que la 
feuille, munis sous la fleur de petites bractéoles scarieuses. 
Calice tubuleux, atténué à la base, à dents lancéolées, 
cilées, aiguës, courtes. Etendard plus long que les ailes; 
celles-ci dépassant la carène saillante hors du calice. Gousse 
de 20-30 millimètres, dressée, étalée, cylindrique, très ar- 
quée, brunissant à la maturité, terminée en bec court, 
conique. Graines petites, oblongues, jaunâtres, lisses, Dril- 
lantes. Folioles petites, ovales ou elliptiques, toutes pétiolées, 
écartées, souvent alternes, mucronées; stipules membra- 
neuses soudées inférieurement au pétiole, ovales-obtuses ou 
aiguës. Tige grêle, rameuse, ascendante ou &ffuse, plus ou 
moins étalée. Plante de 1-5 décimètres, munie de quelques 
poils appliqués. @ Mai-Juin. 

Hab. Les champs sablonneux; Bayonne. CCC. 

®. Ferpusillus Z. 59. 1049, D C.; Lap,; Dub.; Lois.: 
Mut.; Koch.; Gren. Godr. — Fleurs petites, blanchâtres, à 
étendard veiné de rouge, 5-7, sur un pédoncule fihforme , 
axillaire, plus long que la feuille, à l'aisselle de laquelle 11 
naît, portant sous la fleur une feuille bractéale pinnée, qui 
dépasse souvent la fleur. Calice velu, à dents lancéolées. 
Etendard plus long que les ailes: fleurs hors du calice. 
(rousse de 12-18 millimètres, dressée, arquée, pubescente ou 
olabre, articulée, terminée par un bec conique. Graines ovoi- 
des, jaunes, lisses, sub-brillantes. Feuilles xelues, à folioles 
nombreuses, petites, ovales-arrondies te see pétio- 
lées; les supérieures sessiles, pourvues de deux petites sti- 
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pules lancéolées, noires à la pointe. Tige grêle, rameuse, 
couchée où diffuse. Plante de 1-3 décimètres , velue ou ola- 
bre. @) Juin-Juillet. 

Hab. Champs, coteaux. CCC. 

9. Sativus Brots St-Am.: Gren. Godr.: 0. Roseus Duf.: 
Dub.; 0. perpusillus Var. D. Tntermedius D C. prod.; 0. in- 
termedius Mut.; O. perpusillus Var. b. Grandiflorus Lois. — 
Fleurs roses, plus grandes que dans toutes les autres espèces. 
3-0, SUT un pédoncule filforme, axillaire, une fois plus long 
que ‘la feuille à l'aisselle de laquelle il nait, et portant sous la 
fleur une feuille bractéale pinnée qui ne ‘dépasse pas le ca- 
lice. Celui-ci très velu, à dents linéaires-subulées. Etendard 
plus long que les ailes; celles-ci dépassant beaucoup la carè- 
ne. Gousse de 20-25 millimètres, plus ou moins pendante, 
glabre ou pubescente, contractée aux articulations, terminée 
par un bec conique. Graines oblongues, jaunâtres. Folioles 
nombreuses, velues; les inférieures allongées, pétiolées ; les 
supérieures sessiles, ‘toutes pourvues de deux petites stipules 
ovales-elliptiques ou lancéolées-mucronées. Tige rameuse, 
étalée, ascendante ou diffuse. Plante de 1-3 décimètres, ve- 
lue. Œ® Mai-Juin. 

Hab. Sables maritimes; vieux Boucau à Bayonne. CC. 

®. Compressus L. 5p. 1049; Desf.;: D C.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Or nithopodium compressum 
Sm.— Fleurs jaunes, petites, 3-5, sur un pédoncule axillaire, 
filforme ; la feuille bractéale pinnée naissant à l’aisselle du 
pétiole et dépassant les fleurs. Calice velu , à dents subulées. 
Etendard plus long que les ailes; celles-ci dépassant la ca- 
rène ; fleurs dans le calice. Gousse de 20-30 millimètr es, pen- 
dante, arquée, pubescente, contractée aux articulations, ter- 
minée par un bec crochu. Graines ovoïdes, brunes, lisses, 
avec une tache noire vers l'ombilic. Feuilles velues, à folioles 
nombreuses, ovales-lancéolées ou oblongues: les inférieures 
pétiolées, munies de deux ppeies stipules lancéolées. Tige 
étalée, rameuse. Plante de 2-4 décimètres, mollement velue. 
® Mai- Juin. 

Hab. Les lieux sablonneux; Bayonne, St-Jean-de-Luz. CC. 

159. HIPPOCREPIS L. gen. 885 { Hippocrépide). — 
Calice court, campanulé, à 5 dents aiguës: les deux supé- 
rieures soudées jusqu'au milieu. Carène rostrée, arquée. 
Gousse articulée, comprimée , courbée, sinuée d'un côté en 
échancrures plus ou moins profondes, en forme de fer à 
cheval. Graines arquées ; omhilic, placé sur la concavité. 
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Hi. Comosa ZL. 5p. 1050; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
God.; H. Perennis Lam.; Rchb. — Fleurs jaunes, à étendard 
pourpre avant l'anthèse, puis veinées, 6:12, en forme d'om- 
belle, insérées sur un pédoncule sillonné, axillaire, beaucoup 
plus long que la feuille, souvent arqué. Calice brun, glabre, 
à dents supérieures porrigées ; les inférieures lancéolées, tou- 
tes plus ou moins ciliées. Etendard à limbe orbiculaire, brus- 
quement contractée en onglet. Gousse de 15-25 milllimètres 
sur 3, brune, couverte de petites glandes ; bord interne creusé 
d'échancrures semi-circulaires, déprimées sur les faces aux 
articulations, se séparant en 2-4 articles ; chaque article plus 
ou moins arqué, sub-cylindrique. Graines arquées, brunes- 
olivâtres, lisses. Feuilles de 7-11 folioles, cunéiformes, ovales- 
oblongues, obtuses, mucronées; stipules entières, ovales-ai- 
guës ou obtuses, très étalées. Tige herbacée, rameuse, étalée, 
diffuse, glabre. Plante de 1-3 décimètres, glabre. % Juin- 
Juillet. | 

Hab. Tous les terrains calcaires des basses montagnes. CCC. 

160. HEDYSARUNE L. gen. 887. — Calice à 5 divisions 
libres. Carène tronquée, obliquement. Gousse articulée, réti- 
culée-veinée, arquée. Graines rémiformes. Feuilles pinnées 
avec impaire. 

M. Obseuruma L. 5p. 1057; Vill.; D C.; Dub.; Lois.; 
Gaud.; H. Alpinuim Jacq.; H. controversum Crantz.; Hall.; Rchb. 
— Fleurs grandes, d'un bleu violacé, à carène blanche ou 
violacée , nombreuses , en grappe lâche, longuement pédon- 
culées ; pédicelles filiformes, arqués, velus, munis de bractéo- 
les subulées, velues, et à la base des bractées linéaires-acu- 
minées. Calice très velu, tronqué, à dents lancéolées-subu- 
lées. Etendard oblong, échancré, plus court que les ailes et 
que la carène. (rousse penchée , de 2-6 articles ovales, gla- 
bres, réticulés-veinés, sans tubercules. Graines d'un brun 
noir mat, réniformes, échanchrées à l'ombilic. Feuilles à 5-8 
paires de folioles presque glabres, oblôngues-obtuses ou 
elliptiques, apiculées; supules soudées en une seule foliole 
grande, membraneuse, bidentée. Tige dressée, sillonnée, 
émettant des jets souterrains. Plante de 2-3 décimètres, 
glabre, % Juillet.-Août. 

Hab. Pyrénées centrales ; Castanèse (Espagne); port de Plan. RR. 

161. ONGBRYCHMES Tourne. inst. tab. 211 (Espar- 
cette). — Galice à 5 divisions libres. Carène tronquée. Filets 
des étamines subulés. Gousse à un article, réticulée, sou- 
vent muriquée sur les faces. Fetilles pinnées avec im- 
paire. 
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®. Sativa Lam.; Koch; Gren. Godr.. 0. vulgaris 
Gaud.; Hedysarum onobrychis L: sp. 1059; Lap. — Fleurs 
d'un rouge rose, en; grappes oblongues, portées sur de 
longs pédoncules axillaires; pédicelles munis au sommet 
de deux petites bractéoles et à la base d'une bractée lancéo- 
lée-accuminée, sétacée, scarieuse sur les bords. Calice très 
velu, à dents subulées. Etendard oblong, échancré, aussi long 
que la carène ; aïles très petites. Gousse pubescente, présen- 
tant sur les faces des côtes saillantes en réseau et munie de 
quelques tubercules; suture carénée, pourvue de courts 
aiguillons. Graines brunes, ovoïdes, réniformes, lisses. 
Feuilles à 6-12 paires de folioles étroites ; les inférieures et les 
moyennes obovées où chlongues, échancrées ou obtuses ; 
les supérieures linéaires-aiguës, apiculées. Stipules soudées, 
scarieuses, bifides, à lobes acuminés. Tige simple, élevée ou 
couchée, sillonnée, dressée ou étalée ou ascendante. Plante 
de 1-6 décimètres, glabre ou très velue. % Juin-Juillet. 

Hab. (Généralement cultivée); col de Tortes, vallée de Cambasque,; 
Sedelle de la Manèra; Castanese, vallée de Larboust. CC. 

@. Supime D C.; Dub.: Lois; Gren. Godr.; Hedysarum 
supinum Chaix; Hedysarum herbaceum Lap. — Fleurs rouges 
ou blanchätres, rayées de rouge, petites, nombreuses, en 
grappe oblongue, sur un pédoncule très long, axillaire; 
pédicelles munies de deux petites bractéoles filiformes et à 
la base d'une bractée lancéolée-acuminée. Galice très velu, à 
dents subulées, très velues à la base; les supérieures beau- 
coup plus longues que le tube, l'inférieure plus courte. 
Etendard oblong, échancré ; ‘ailes petites obtuses. Gousse 
pubescente, présentant sur les faces des côtes saillantes 
armées d'épines ; suture externe, carénée, munie d'épines 
subulées. Graines brunes, réniformes. Feuilles à 7-12 paires 
de folioles, nervées, velues sur les bords et sur la rervure 
dorsale, linéaires-oblongues ou linéaires-mucronulées; sti- 
pules soudées, oppositifoliées, scarieuses, bifides, à lobes 
acumnés-subulés. Tige plus ou moins ferme, grêle, couchée 
ou Pen ou étalée. Plante de 1-3 décimètres. % Juin- 
uillei. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales. (Gren. Goûn). 

©. Saxatäiis Al; D C.; Dub; Gren. Godr.; Hedysarum 
saxaille L. sp. 1059; Lap. — Fleurs d'un blanc jaunätre 
rayées de rouge, nombreuses, en grappe axillaire, allongée, 
longuement pédonculée; pédicelles munis au sommet de 
deux bractéoles très petites et à la base d’une bractée étroite 
longuement subulée. Etendard oblong, apiculé, échancré ; 
ailes lancéolées-aiguës. (Calice à dents linéaires-subulées. 

To. I. V4 
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&ousse pubescente, à côtes: saillantes sur les faces, non épi- 
reuses ; suture externe carenée, aie, lisse. Graines bru- 
pes, réniformes. Feuilles à 12-14 paires de folioles velues- 
soyeuses en dessous, linéaires, brièvement acuminées-subu- 
lées; stipules soudées en une seule bilobée, à-lobes lancéolés 
acuminés. Souche fructescente , couverte des débris des 
anciennes feuilles. Tige dressée ou ascendante. Plante de 
1-3 décimètres. % Juillet. 
ab. Pyrénées Espagnoles; vallée de Vénasque, jusqu'à Castanèse. 

®. Caput-Gallii Lam.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; Hedysarum caput-galli vx sp. 1059. — Fleurs purpuri- 
nes, 3 6, en petite grappe lâche, sur un.pédoncule axillaire 
égalant la feuille; pédicelles munies à la base d’une bractée, 
scarieuse, lancéolée-acuminée, et au sommet-de deux peti- 
tes bractéoles. Calice à dents linéaires-acuminées-subulées. 
EÉtendard-£échancré-apiculé, plus long que la carène. Gousse 
pubescente munie de côtes saillantes et d'épines subulées; 
suture externe, carenée ét épineuse, longue, élargie à la 
base. Graines d’un brun noir, ovôides, réniformes. Feuilles 
à »-7 paires de folioles nervées, velues sur les bords et sur la 
nervure dorsale, oblongues ou linéaires, apiculées; stipules 
membraneuses, bifides, à lobes acuminés. Tige couchte ou 
ascendante. Plante de 2-5 décimètres, à poils appliqués. © 
Juin-Juillet. 

fab. Pyrénées-Orientales, dans les lieux -incultes; environs’ de 
Perpignan. 

KXXV. ROSACÉES,. 

Calice persistant, à Hmbe partagé en 4-5 divisions; souvent 
libre, quelquefois adhérent à l'ovaire. Corolle de 4 ou plus 

_ souvent de 5 pétales insérés sur le calice, rarement nulle. 
Etammes le plus souvent nombreuses, insérées sur le calice. 
Ovaires unilôculaires, à styles simples, souvent latéraux, 
tantôt libre et distincts, tantôt agglutinés en colonne. Carpel- 
les tantôt uniques pâr avortement, tantôt” soudés “entre eux 
ou renfermés dans le tube du calice de manière à simuler 
un seul ovaire. Fruit ar Nan à © sec ou charnu, avec où 
sans noyau osseux. Carpelles à 1-2 graines dressées sans 
périsperme. Plantes herbacées où lisneuses, à feuilles alter- 
nes munies de stipules. 

Sect. 1. AMYGDALÉES. — Arbres ou arbrisseaux à feuilles simples. 
Fleurs à 5 divisions. Ovaire libe. 1 style simple. Fruit charnu, à 
noyau osseux, renfermant 1-2? graines. 

162%. AMYGDALUS Z gen 609 — Drupe charnue 
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coriace. Noyau ovale, plus où moins comprimé, marqué de 
sillons irréguliers profonds. l'euilles phées longitudinalement 
dans leur jeunesse. 

A. Comraumnis /Amandier) L. sp. 0717; D C.; Lam.; 
Lap.; Gren. Godr. — Fleurs blanches ou rosées, naissant 
avant les feuilles, à pédoncules courts, solitaires. Calice à 
tube campanulé, à 10 nervures formées de 5 lobes ovales de 
la longueur du tube. Fruit vert à la maturité, pubescent, 
velouté, oblong, comprimé, de 3-5 centimètres de long, 
charnu, coriace, s'ouvrant par une fente longitudinale ou se 
rompant irrégulièrement. Noyau dur, osseux ou fragile, 
oblong, sillonné ou presque lisse ou crustacé fongueux. 
Amande douce ou amère. Feuilles lancéolées-oblongues, den- 
iées en scie, à dents inférieures souvent glanduleuses, pétio- 
lées, glabres. Arbre de 6-12 mètres, à rameaux grêles, gla- 
bres, obscurément angulcux. % Février-Mars; fr. Août-Sep- 
tempre. 

… Hab. Subspontané dans toutes la région des oliviers. Cultivé ; 
Pyrénées-Oricentales. CCC. 

163, PERSICA L. gen. 620; (Pécher). — Drupe char- 
nue, globuleuse, succulente, indéhiscente. Noyau creusé de 
sillons irréguhers et de pores. 

P,. Vulgaris Hill; D C.; Mul.; Amygdalus Persica L. sp. 
670; Gren. Godr. — Kleurs d'un rouge ou rose vif, sessiles, 
naissant avant les feuiles, ordinairement solitaires. Fruit 
mou, sücculent, globuleux, presque toujours couvert d'un 
duvet serré, velouté, jaunâtre ou rougeâtre, et ordinairement 
d'un rouge vif sur une des faces, marqué de sillons latéraux. 
Noyau ovoïde, creusé d'infractuosités profondes. Amandes 
amères. Feuilles lancéolées, à court pétiole, dentées en scie, 
non glanduleuses. Arbre de petite taille, 2-5 mètres, à ra- 
meaux élancés, rougeätres; varie à noyau très adhérent ou 
à peine adhérent. Z Février-Mars; fr., Août-Septembre. 

Hab. Gultivé dans le Midi; Pyrénées-Orientales, CG. On cultive 
plus rarement le brugnon P lœvis (D C.), à fruit presque lisse. 
(L'abricotier Prunus armeniaca L. sp. 679; Gren. Godr.); ne parait être 
qu'une variété du P. vulgaris. 

464. PREUNUS Z. gen. 620; (Prunier). — Calice cam- 
panulé, à 5 divisions, caduques.5 pétales. 20-30 étamines. 
1 style. Drupe charnue, globuleuse ou oblongue, succulente, 
Rbre- Noyau arrondi ou comprimé, anguleux sur les 
10rds. 

1. Arbrisseau épineux. 

P. Spinoga /Epince noire) L. sp. 681; D C.; Lap.; Borr.; 



Y ER ON ve OUALLA Dé. Q s 

276 ROSACÉES. 

Gren. Godr.— Fleurs blanches, naissant ordinairement avant 
les feuilles; pédoncule glabre, solitaire. Calice glabre, in- 
térieurement. Fruit elobuleux dressé, bleuâtre: Noyau 
rugueux. Feuilles ovales ou eliptiques-lancéolées, dentées 
en scie, devenant glabres en vieillissant; jeunes rameaux 
olabres où pubescents; stipules linéaires, pubescentes. Ar- 
brisseau de 1-2 mètres, à rameaux divariqués, épineux. % 
Avril-Mai, fr., Septembre- -Octobre. 

Hab. Les haies, buissons, lisières des bois. CCG. 

BP, Emsititia L. sp. 680; Lap.; Gren. Godr.; P. domestica 
Var. b. D C. fl. fr. — Fleurs blanches, naïssant avant les 
feuilles ; pédoncules ordinairement géminées, glabres ou pu- 
bescents tomenteux. Calice glasre intérieurement. Fruit 
globuleux, penché, gros, à noyau rugueux. Feuilles adultes 
larges, ovales-elliptiques, crénelées-dentées, un peu roulées 
sur les bords, parsemées en dessus de quelques poils, ve- 
lues et rugueuses en dessous. Jeunes rameaux velus, pubes- 
cents. Arbrissean de 2-5 mètres, épineux, à rameaux étalés. 
2% FI., Mars-Avril. fr., Juillet- Septembre 
Hab. Pyrénées-Orientales; Bosc-Nègre du Llaurenti (Lap.). 

2. Arbres ou arbrisseaux non épineux. 

Sect. 1. Cernasus Juss. — Drupe glabre; noyau caréné'et longéspar 
1-2 petites côtes Sur le bord ventral. 

BP, Aviwæm (P. des oiseaux; Mérisier Borr.}; L. 5p.° 680; 
Lap.; Gren. Godr.; Cerasus avium D C.; Mut.— Koch. rapporte 
à cette NH comme variété le € juliana D C. (Vul. guignier) et 
C. duracina DC. {Vul. bigarreau).—Kleurs blanches fasciculées, 
se développant avec les feuilles, sortant de bourgeons, à 
écailles scarieuses, ciliées- olanduleuses. Fruit globuleux , 
petit, un peu amer, rouge foncé ou noir. Feuilles ovales- 
elliptiques-acuminées , pubescentes en dessous, à dents de 
scie souvent glanduleuses; pétioles portant deux glandes 
rougeûtres au sommet. Rameaux étalés-dressés. Grand arbre. 
2% F1., Avril-Mai. fr., Juillet 

Hab. Les grands bois montagneux. CCC. 

3. Fleurs en corymbe simple ouen grappe: 

P. Malhaleh L. 59. 678; Lap.; Jacq.: Gren. Godr.; Cerasus 
mahaleb Mill.; D C.:; Duham.: Mut. — Fleurs blanches, odo- 
rantes, se développant avec les feuilles, disposées en grappe 
courte, corymbiforme, peu fournie, dressée, pourvue de 
quelques feuilles à la base : pédicelles la plupart caduques 
après la floraison. Calice à divisions ovales-obtüses, réflé- 
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chies. Fruit noir, ovoide-globuleux, gros comme un pois, 
d'une saveur acerbe. Feuilles fasciculées, arrondies, légère- 
ment cordiformes à la base, terminées en pointe obtuse, gla- 
bres, fermes, luisantes, un peu pliées, denticulées, à dents 
obtuses , glandnleuses. Pétiole quelquefois pourvu à son 
sommet de 1-2 glandes. Arbuste très rameux, à rameaux 
très étalés, à écorce brune ou grisâtre, odorante. % F1, Mai; 
fr., Juillet-Août. 
Hab. Eyrenées- Orientales; les haies, les buissons, les bois; Mont- 

Louis, St-Béat; Pujo-de- Géry /L ap.) . 

P, Padus Z. sp. 677; Lap.; Gren. Godr.;: Cerasus padus 
D C.; Duham.; Mut. — Fleurs blanches, dentées..en longues 
grappes latérales, pendantes, se développant avant les feuilles, 
pourvues de quelques feuilles. à la base. Pedicelles la plus 
part persistants après la floraison. Calice glabre à dents ar- 
rondies et ciliées-glanduleuses, Fruit noir, globuleux, petit, 
très acerbe. Feuilles ovales-elliptiques-acuminées-aiguës , 
minces, légèrement rugueuses, finement et doublement 
dentées, caduques, non glanduleuses. Pétioles portant deux 
glandes au sommet. Arbuste à rameaux étalés, à écorce 
brunäâtre, ponctuée de blane, fétüde. Juin-Juiilet. 

Hab. Les bois, ies roches sup-alp; C. dans toutes les Pÿrénées. 

Sect. 2. SPIRÉES DC. prod: — Calice à 5 divisions dépourvu de 
calicule. :Pétales. 5 styles terminaux. 

863. SPIRÉA L. gen. 030. — Carpelles ordinairement 
>, rarement 1-2, non adhérents au calice, disposés en un 
seul verticelle, secs, à deux ou plusieurs graines. Etamines 
en nombre indéfini. Calice à 5 divisions. Pétales 5; styles 
terminaux. 

1. Feuilles stipulées.. 

S. Uilmapria L. sp. 702; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, petites, odorantes, quelquefois doubles, en 
ligne terminale. Pétales arrondis, longuement onguiculés. 
Etamines dépassant les pétales. Carpelles 5-9, glabres, con- 
tournés en spirale les uns autour des autres. Feuilles pin- 
nées, à folioles larges-ovales, dentées, entremêlées de plus 
petites ; la terminale plus gr aude, à 3-5 lobes, lancéolés, dou- 
blement dentés. Stipules arrondies, deniées, auric ulées. 
Feuilles glauques en dessous. Tige de 4-6 décimètres, droite, 
un peu rameuse, anguleuse, glabre. Racines fibreuses. % 
Jun-Jullet. 

Hab. Bords des eaux et près humides. CCC. 

S. Filipendula L. sp. 702; D C.: Lap.: Mut.:: Gren. 
Godr. — Fleurs blanches ou lésèrement rosées en-dehors . 
en cyme terminale. Pétales ohovés, à peine onguiculés. Ela- - 
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mines plus courtes que les pétales. Carpelles pubescents 
dressés l’un contre l'autre. Feuilles sub-radicales en rosette, 
pimnnées, à folioles petites, oblongues, inégales, sessiles, 
cihées surtout au sommet, incisées-dentées, glabres; stipules 
demi-circulaires, auriculées, dentées. Tige herbacée, simple, 
nue au sommet. Racines à fibres renflées ca et là en tuber- 
cule ovoïde. Plante glabre ou pnbhescente, de 3-6 décimètres. 
2% Juin-Juillet. 

Hab. Les prairies hurnides, les bois; Escaladieu. RM. 

?. Feuilles sans stipules. 

S. Aruneus L. sp. 702; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs blanches, dioïques, disposées en épis cylindriques 
dont la réunion forme une ample panicule terminale. Eta- 
mines plus longues que les pétales oblongs-obovès. Carpelles 
3-4, réfléchis, sub-cylindriques, glabres ; pédicelles ciliées. 
Feuilles grandes, allées, à segments opposés, ovales-subcor- 
diformes, acuminées, doublement et inégalement dentées. pé- 
tiolulées, un peu glauques en dessous. Tige sillonnée, elabr e, 
dressée, de 4-8 décimètres. % Juillet-Aonût, 
in FE, bois montagneux ; les vallées froides; bords des tor- 

rents. CC. 

Sect. 3. Drvap£es. — Carpelles nombreux, à | graine, indéhiscents, 
secs où drupacés sur un réceptaclesec. Etamines en nombreindéfini. 

165. BRYAS Z. gen. 057. — Calice à 8-9 divisions sur 
un rang. Pétales 8-12. Styles sub-terminaux, plumeux. Car- 
pelles secs, poilus, groupés sur un réceptacle sub-conique, 
see, hérissé, persistant. Graines ascendantes, 

D. Oetopetala L. 5p. 717; D C.; Lam.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr. — Yieurs blanches, grandes, à pédoncules termi- 
naux nus, longs, solitaires, uniflores, pubescents. Calice pu- 
bescent muni de poils rouges. Pétales deux fois plus longs 
que les sépales. Réceptacle très velu. Carpelles velus, termi- 
fus par le style plumieux qui s'accroît beaucoup après la flo- 
raison. Feuilles pétiolées, à stipules linéaires, oblongues- 
obtuses, arrondies à la base, profondément dentées, tomen- 
teuses et d’un blanc d'argent en dessous. Tige suffructes: 
cente, très rameuse, étalée à terre, de 1-2 décimètres! % 
Juillet-Août. 

Hab. La région sub et alpine de toutes les Pyrénées. CCC: 

167, GEUM Z. gen. 636; (Benaite). — Galice à 10 lobes, 
dont 5 plus petits. Pôtales 5, arrondis. Etamines nombreu-: 
ses, Carpelles secs, poilus, terminaux par les styles persistants, 
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alfongés, articulés où barbus, disposés sur-1um réceplaele sec, 
cylindracé. Herbes à feuilles ailées, lobées. 

1. Style articulé. 

&. Urbamumm L. sp. 716; D-C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs jaunes, dressées; pédoncules simples, terminaux, 
uniflores. Calice réfléchi après la floraison. Pétales 5, obo- 
vés, un peu plus-longs que le calice. Carpelles oblongs com- 
primés, velus, surmontés d'un style glabre, pourpre, 
terminé en hamecon. Réceptacle velu. Feuilles velues ; les 
radicales à 5 folioles; les caulinaires à 3, ovales-élargies, 
dentées ou lancéolées ; le dernier lobe grand, trilobé, à divi- 
sions plus ou moins aiguës. ou arrondies; les supérieu- 
res lancéolées, entières ou dentées; stipules grandes folia- 
cées, opposées, incisées ou grossièrement dentées. Tige de 
4-6 décunètres, dressée, velue, rameuse. Rhizome à odeur 
de giroflée, pourvu de longues fibres. % Juim-Août. 

lab. Les haies, les bois, jusque dans Iles régions alpines. CCC. 

G. Kivale L. sp: 717; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs d’un jaune rougeâtre, ouguiculées, penchées, peu 
ouvertes, uniflores, portées sur des pédoncules courts. 
Calice pourpre, velu, toujours dressé. Pétales dépassant peu 
les sépales. Carpeltes ovales, très velus, hérissés, surmontés 
d’un style velu presque jusqu'au sommet, genouillé, articulé 
vers son milieu, souvent vivipare, alors non crochu. Récep- 
tacle velu-hérissé. Feuilles velues, les radicales à lobe ter- 
minal grand, orbiculaire en cœur ou en coin à la base, lobe, 
denté, les latéraux. très petits; feuilles caulinaires à 3 lobes 
arrondis ou aigus, dentés au sommet; stipules petites den- 
tées ou entières. Tige de 1-4 décimètres, presque simple, 
rougeûtre, velue. % Juin-Juillet. 

Hab. La région sub alpine, bords des eaux; Lhéris, Paillole, 
Courbet, Mill, Saleix, Esquierry. KR. 

&. Sylvatieum Pourr.; D C.; Gren. Godr.; G. atlanti- 
eum Desf. — Fleurs jaunes, dressées où à peine penchées. 
Calice demi-étalé, velu. Pétales souvent velus à la base, à on- 
glet sub-nul, obcordiforme, plus larges que longs. Carpohore 
plus court ou plus long que le calice. Carpelles ovales, veius, 
surmontés d'un style genouillé-articulé ; les deux articles 
poilus à la base, glabres au sommet. Réceptacle velu-hérissé. 
Feuilles velues-soyeuses, à lobes latéraux petits ; le terminal 
ovale-cordiforme plus long que large. Tige dressée, pres- 
que nue par la petitesse de feuilles caulinaires. 2% Juin- 
Juillet. 

Hab. Environs de Perpignan ({ren.). 
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G. FPyremnieuana amond, Bull, phil: Wild; D C: 
Genut.; Gren. Godr.; &. Tournefortii Lap. — Fleurs jaunes, 
grandes. très étalées. Pétales à onglet court, ciliés sur les 
côtés, d'un tiers ou de moitié plus longs que le calice. Ce- 
lui-ci très velu à la base, très aigu. Carpelles ovales, velus 
penchés, surmontés d'un Sy le genouillé-articulé vers le tiers 
supérieur, glabre au-dessus de cette articulation, erochu, très 
poilu à la base. Réceptacle poilu. Feuilles velues où velues- 
soyeuses, à lobes latéraux petits: le terminal souvent énorme, 
toujours grand, orbiculaire-réniforme, souvent trilobé, dente . 
Tige dressée, de 1-3 décimètres, velue-soyeuse. % Juillet-Août. 

Hab. Régions sub et alpines; Lhéris, Arises, Esquierry, Caute- 
rèts, Pie de Bepgons, Tourmalet, vallée d'Aure. €. 

?, Style non articulé, 

. Monmtamamn L. sp. 717; Lap.: D C.; Lam.; Mut.: 
See en. Godr. — Fleurs jaunes, solitaires, une fois plus gran- 
des que le calice. Pétales obovales, à onglet très Court, gla- 
bres. Carpelles ovales, velus, surmontés d'un long ‘style 
plumeux, droit dressé. K enilles à lobes latéraux nombreux , 
petits : le terminal souvent plus long que large, grand, suh- 
cordiforme, crénelé où obscurément Tohé, dent, Tige uni- 
flare. Plante de |- décimètres, velue-soyeuse. '% Juillet- 
Août. | 

lab. ' Les. régions alpines:; toute x chaine des Pyrénées. El. 

16S. SIBI£EDAEA L.gen: 393.-- Galice à à divisions, 
puni d'un calicule. à » lobes. 5 pétales: lancéolés-obtus...5 
étamines. Style court, caduc. Carpelles 3:10,.à péricarpe,sec, 
réunis sur un réceptacle concave. l'euilles trilobées. 

S. Froeuxmbhens Z. sp. 406: 7) C.; Lap.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes, très petites, 1-6, en petits ,corymbes 
terminaux. Calice cilié, à tube hémisphérique. à segments 
lancéolés. Carpelles très petits, ovoïdes, #2labres; luisants, 
munis d'un hile linéaire à l'ombilic. Receptacle velu. Feuilles 
ternées, glauques, velues ou glabres, pétiolées; folioles obo- 
vées-cunéiformnes, tronquées, tridentées ; stipules lancéolées 
adhérentes au péliole, Souche très rameuse, brune, couchée, 
émettant des faisceaux de feuilles et des tiges-florales. Plante 
de 5-8 centimètres, velue. % Juillet-Août. 

Hab. Les régions sub et alpines, parmi le ppt sommet. du 
Tlourmalet ; vallons de Thou, d'Arises, d'Ardalos ; Canigou; vallée 
J'Eynes; Castanèse: Pie de Gard; Lac Bleu: C: 

169. EBUBUS Z. gen. 032; (Ronce). — Galice,.persistant, 
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à o divisions planes ou un peu concaves, ne recouvrant pas 
les carpelles. Pétales 5, orbiculaires-obovés ou oblongs. 
Etamines nombreuses. Sivles insérés presque au sommet des 
ovaires. Garpelles nombreux, réunis en forme üe baie cadu- 
que, concave en dessous. Péricarpe charnu, pourvu dans 
l'intérieur d'un noyau osseux, ridé. Feuilles palmées ou 
pennées. 

l. Tiges herbacées. 

F5. Saxatilis Z. fl. suec.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.: Mut.: 
Gren. Godr. — Fleurs bianches, solitaires, 3-8, en grappe 
terminale, :ombeiliforme; pédoncule court, dressé. Calice 
tomenteux, à lobes lancéolés-acuminés, velus, dressés, à la 
fin réfléchis. Pétales linéaires-oblongs, dressés contre les 
étamines. Fruit rouge, luisant, hémisphérique, formé de 
carpelles gonflés. Rameaux florifères simples, dressés, nais- 
sant de la base persistante des tiges qui ont péri pendant 
l'hiver. Feuilles molles, vertes, pubescentes,:ternées, à folio- 
les rhomboïdales-aiguës ; les latérales sub-lisses ou très 
grossièrement dentées, à dents ciliées ; stipules'ovales embras- 
santes. Tige feuillée grêle, couchée, anguleuse, à aiguillons 
faibles, à rameaux dressés. Plante de 1-3 décimétres, sub- 
velue. % Juin-Juillet. OU 

Hab. Les roches, les bois; Lac Blen, Oule du marboré, Bisour- 
tères; Saleix, Can d'Espade, Aiguecluse. C. : à 

2. Tiges fructescentes;: feuilles palmées: 

3, Cœsius L. fl. Suec!; D'C:; Lap.; ‘Dub! Lois; Mut.: 
&ren. Godr: — Fleurs blanches ou rosées, en ‘grappes termi- 
pales ou axillaires, corymhiformes. Calice d’un vert cendré, 
non glanduleux ou à peine, à lobes lancéolés longuement 
acuminés, appliqué sur le fruit mür. Fruit sub-globuleux, 
couvert d'une poussière glauque: Carrelles gonflés, peu 
nombreux. Rameaux fleuris dressés, gréles, flexueux, arron- 
dis à la base, un peu anguleux au sommet, pourvus d'aiguil- 
lons. Fruits rares, quelquefois très nombreux. Feuilles toutes 
ternées, oyales où obovales, doublement dentées, glabres ou 
pubescentes en dessous; les latérales sub-sessiles; la termi- 
nale ovale ou rhombhoïdale. Pétiole commun fortement cana- 
liculé, munie d'aiguillons fins et droits. Stipules lancéolées- 
acuminées, veinées. Tige faible, couchée, glauque, glabre, 
non glanduleuse, cylindracée, hérissée d’aiguillons grêles 
courts, droits; les supérieurs chrochus. Plante de 5-15 déci- 
mètres. % Juin-Juillet. 

Hab. Les champs, les haies, les hois. CCC. 

KR, Nemorosus Zlayne.; Wimmer: Gren. Godr.:R. coryli- 
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foius: D'C:;-Vall.; Rchb.; -R: dumetorum-Veilie.seBorrë R: 
humetorum Var. Silvestris Godr. monog. p. 13. — Fleurs. 
blanches, grandes, rarement rosées, en grappe terminale - 
simple ou rameuse; pédoncule grêle, étalé, dressé. Galice. 
vert cendré, ordinairement non glanduleux, à lobes ovales- 
acuminés, véfléchis-à la. maturité. Pétales-obovés, émarginés, 
chiffonés. Fruit globuleux, noir, luisant, formé de carpelles 
gonflés peu nombreux. Rameaux fleuris dressés, grêles, ar-. 
rondis à la base, souvent munis de feuillès quelquefois quinées, . 
ordinairement ternées, obtusément anguleux, souvent glau- 
ques-rougeûtres au sommet. Foïoles plus ou moinsarrendies, 
plus ou moins acuminées, glabres, pubescentes ou blanches- 
tomenteuses en dessous. Stipules ovales-ou-lancéolées. Tige: 
stérlie, grêle, allongée, couchée, peu ligneuse, ordinaire-. 
ment glabre, non glanduleuse, armée d’aiguillons peu nom 
breux, coniques, élargis à la base, droits et un peu arqués: 
au sommet. % Mai-Juim. 

Hab. Les bois et les côteaux calcaires incultes. CCC: 

BR. Hirtus oihe.; Nces.; Borr.; Gren. Godr.; R. gandu-- 
losus Rchb. — Fleurs blanches petites, en grappe terminale: 
multiflore, feuillée à la base, quelquefois jusqu'au sommet. 
Pédoncule étalé. Calice d’un vert cendré bordé de blanc, or- 
dinairement glanduleux, à lobes lancéolés-aguminés, réfléchis 
à la maturité. Pétales étroits-oblongs, atténués à la: base: 
entiers où dentés au sommet, planes. Fruit ovoïde globuleux, 
de 20-25 millimètres, noir luisant, formé de carpelles nom-- 
breux. Rameaux fleuris dressés, arrondis à la base, anguleux 
au sommet, portant des feuilles toutes ternées, munies de: 
glandes et d’'aiguillons droits inclinés. Feuilles eaulinaires: 
vertes des deux côtés, plus rarement cendrées où blanches- 
tomenteuses en dessous, un peu coriaces, plissées, terncées. 
ou plus rarement quinées,. inégalement dentées. en scie; la: 
foliole terminale ovale acuminée, souvent creusée en cœur à 
la base; les latérales, ovales, pétiolulées. Pétiole commun, à 
peine canaliculé à la base, glanduleux, couvert d'aiguillons: 
fins et arqués; stipules étroites linéaires-aiguës. Tige foliifère, 
presque couchée, s’enracinant souvent au sommet, striée, ar-. 
rondie à la base, anguleuse avec faces planes dans le reste de- 
la longueur, velue et glanduleuse, armée d’aiïguillons assez: 
robustes, élargis à la base, un peu inclinés, droits; les supé-. 
rieurs courbés en faulx. Plante polymorphe, de 1-2 mètres. 
2% Juin-Juillet. 

Hab. Les bois montagneux. CCC. 

IR. omentosus Borckh.; Willd.; Mut.; Gren. Godr.; R. 
canescens D C.; R. argenteus mel. — Fleurs blanches, en 
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grappe terminale, mulüflore, allongée, raide, non glandn- 
leuse mais aciculée. Pédoncule étalé dressé. Calice blanc 
tomenteux, à lobes lancéolés-acuminés, réfléchis à la matu- 
rité. Pétales étroits-obovés, oblongs, longuement atténués à 
la base, chiffonnés, dentelés au sommet. Fruit petit, globu- 
leux. noir luisant. Rameaux fleuris dressés, allongés, grêles, 
anguleux à face canaliculée, portant des feuilles presque 
toutes ternées, munis d’aiguillons crochus. Feuilles rap- 
proches, quinées, celles des rameaux ternées; folioles fer- 
mes, planes, pubescentes, grisâtres en dessus, mollement 
blanches-tomenteuses en dessous, bordées de dents larges et 
inégales, la terminale obovale-cunéiforme aiguë; les latérales 
pétiolulées. Panicule pubescente chargée de petits aiguillons, 
à rameaux courts, multiflores, dressés étalés, axillaires ; 
les supérieurs munis de bractées trifides. Tige grèle, ar- 
quée ou tombante, anguleuse, finement striée, canaliculée 
au sommet, presque glabre, hérissée de soies glanduleuses 
et d'aiguillons grêles, subulés, droits, inclinés; les supérieurs 
crochus. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les bois, les vallées. CC. 
3. Calice vert bordé de blanc. 

KR. Fruticosus L. fl. suec. Lap.; Wimimer; Mut.; Gren. 
Godr.; R. fastigiatus Weihe et Nees-; R. nitidus Sm. Rehb.— 
Fleurs blanches ou rosées, en grappes nombreuses termina- 
les. Les rameaux simples, étroits, fastigiés. Pédoncules 
grêles, allongés, étalés-dressés presque sans aiguillons. Calice 
velu, à lobes lancéolés-acuminées, verts extérieurement avec 
une bordure blanche-tomenteuse, réfléchis à la maturité. Pé- 
tales ovales, entiers, ciliés. Fruit petit, globuleux, noir, lui- 
sant. Rameaux fleuris étalés, alternes, arrondis à la base, 
anguleux et canaliculés au sommet, munis de feuilles ter- 
nées, pourvu d’aiguillons courbés, pubescents et glanduleux 
ou pubescents non glanduleux. Feuilles caulinaires vertes en 
dessus, plus pâles et pubescentes en dessous, coriaces, mu- 
nies de » folioles; la terminale ovale-acuminée, un peu en 
cæur à ia base; les moyennes brièvement pétiolulées; les 
inférieures ovales, presque sessiles. Pétiole commun, dur, su- 
perficiellement canaliculé, muni d'aiguillons crochus; stipu- 
les lintaires. Tige stérile, dressée, arquée, striée, anguleuse, 
canaliculée sous l'insertion des pétioles, glabre et munie de 
quelques glandes, armée d’aiguillons souvent peu nombreux, 
droits, élargis à la base ; les supérieurs courbés en faulx. 
Plante de 1-3 mètres, très variable. % Juin-Août. — Selon la 
pubescence du dessous de ses feuilles, M. Ch. Desmoulins 
{Cat. de la Dordogne) a créé 6 variétés. dans cette espèce. 

Hab. Les bois, les haies, dans toutes les vallées. CCC. 
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: 4. Fruit rouge. 

MR, Idœus L. fl. suec.; D C.; Lap.; Dub, Lois: Mt. : 
Gren. Godr. — Fleurs blanches axillaires, fasciculées ou soli- 
taires. Pédoncules tomenteux, dressés, puis penchés. Calec 
tornenteux, à lobes lancéolés-acuminés , réfléchis à la matu- 
rité. Pétales étroitement obovés . longuement atténués à la 
base, planes, dressés. Fruit odorant, rouge, rarement jaune, 
y elu, formé de carpelles adhérents entre eux, se séparant du 
réceptacle. Fameaux fleuris étalés-dressés, souvent floritères 
de la base au sommet. Feuilles caulinaires molles, blanches, 
tomenteuses en dessous, pinnées, à 3-7 folioles, la terminale 
ovale-acuminée, toutes dentées en scie et nerveuses, Tige 
folifère dressée-arquée au sommet, arrondie, glauque, cou- 
verte de petils aiguiilons sétacés, droits. Plante de trois déci- 
inètres à deux mètres. % Juin-J uillet. 

Hub. Les bois montagneux. CCC. 

149. COMARUM L. gen. 638 (Comaret).— Galice à.10 
divisions acuminées, colorées, dont 5 plus petites, alternes. 5 
pétales plus courts que le calice. Carpelles lisses, placés sur 
un réceptacle persistant, spongieux, renflé et poilu... 

€, Palustre L. 5p. 718; D C.; Lap.: Gren: Godr. | Poien: 
lila comarum Scop.; Lam.; : Eng gl. bot. — Fleurs ‘d'ün pourpre 
toncé disposées en-cyme irrégulière , axillaire et terminale. 
Divisions du ealice réfléchies , ovales-acuminées. Pétales lan- 
céolées-acarminées, béancoup plus courts que’lé calice. Gar- 
pelles lisses: Réceptacle velu. Feuilles pinnées!à folioles rap- 
prochées, ovales-lancéolées, dentées, plus! pôles et un peu 
velues en-dessous. Stipules ‘larges, ferines ovales. Tige as- 
cendante. Racines rampantés. Plante pubescente, de 2- 8 dé- 
cimètres. Z Juillet-Aouût. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Mont-Louis, dans les ma- 
ras; Font. Romieu (Cap. Galant). C. 

74. FRAGAREA L. gen. 633; (Fraisier). — Calice à 
10 divisions sur ? rangs, les 5 extérieures plus étroites. 5 
pétales obovés. Etamines nombréuses. Styles latéraux. Car- 
pelles secs disposés sur un réceptacle ovoide où conique qui 
s'accroît après l'anthèse, et devient sueculent, ‘charnu. 
Graines pendantes. Feuilles trifoliées. | 

EH, Vesea (Fraisier comestible) L. sp. 309; D C.; Eap.; Lam. ; 
Aut.; Gren. Godr. — Fleurs blanches, uniflores, portées sur 
des pédoneules sub-ombelliformes. Pédicelles à poils appli- 
qués. Calice à lobes étalés, rarement réfléchis ou seulement 
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à la maturité. Fruit ovale, conique ou sub-globuleux, large 
à la base, rouge à la maturité, très odorant. Réceptacle 
garni de carpelles ; jusqu'à la base. Folioles ovales, blanches 
et très nervées en dessous, dentées sur les bords; les latéra- 
les sessiles; pétiole à poils étalés. Tige de. 1-3 décimètres, 
dépassant peu les feuilles, nue ou portant 1-2? feuilles flora- 
1es, ordinairement simple. Souche à :stolons nombreux. % 
Juin-Juillet. 

Hab. Les bois découverts, les collines, les haies. CCC. 

472 POERENTELLA L. gen. 634; (Potentille). — Galice 
à 8-10 divisions dont 4-5 à lobes Sn étroits. 4-5 péta- 
les arrondis ou en cœur renversé. Étamines nombreuses. 
Styles latéreaux, courts, caducs. Carpelles nombreux à péri- 
carpe sec, réunis en tête sur un réceptacle convexe, poilu. 
Plante à feuilles digitées ou pinnées. 

1. Fleurs blanches; axe indéterminé. 

PF, Fragariastæusn £hrh.; Pers.; Gren. Godr.; P. Fraga- 
via DC.; P. fragarioïdes Vill.; Fragaria ster ilis L. sp.-709; Lap. 
_ Fleurs blanches, portées sur de longs pédoncules uniflo- 
res. Pétales échancrés au sommet, dépassant le calice. Car- 
pelles se ridant transversalement en murissant, ovales, 
glabres, velus à l'ombilic. Réceptacle velu. Feuilles radicales 
glauques en dessous, à 3 folioles plus où moins larges, pétio- 
lées : les 2 Iobes latéraux ovales, à pétiole très court; l'inter- 
médiaire à pétiole plus long, obové en coin, toutes dentées 
dans leur moitié supérieure; stipules lancéolés-acuminées. 
Tige couchée ou ascendante. Racines épaisses, stolonifères. 
Plante très velue soyeuse-argentée en dessous. % Avril- 
Mai. 

Hab. Les montagnes calcaires alpines dans toutes les vallées. CCC. 

PF, Miecrantlha Ramond in D C.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, à onglet rose, sessiles ou pédonculées. Péta- 
Jes obovés sub-émarginés. Carpelles d'un. jaune : pâle, lisses, 
ovales, à ombilie en coin, velus. Feuilles plus ou moins lon- 
guement pédonculées, à 3 folioles presque égales ouinégalies, 
à pétiole plus ou moins long; lamoyenne chovée en coin: 
les latérales ovales, toutes dentées, à dents plus ou moins 
larges. (Dans l'état ordinaire, les dents des feuilles sant peti- 
ies, aiguési. Feuilles caulinaires unifoliées. Stipules brunes, 
larges. Tige plus courte que les feuilles radicales. Souche 
higneuse, sans stolons. —Dansles régions alpines, cette plante 
ne dépasse jamais 5 centimètres; dans les basses vallées, les 
feuilles radicales dépassent ? décimètres. % Avril-Maï. 

Hab. Les vallées chaudes dé toutes les Pyrénées. CCC. 
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EF. Splendems fiamond in D C.; Mut.; Gren. Godr.; P. 
raillantii Lap.; P. hybrida Vall. — Fleurs d'un beau blanc, 
longuement pédonculées, uniflores. Pétales échancrés au 
somipet, une fois plus longs que les sépales. Filets des éta- 
mines glabres. Carpelles ovales, lisses, glabres à ombilie en 
coin comprimé, très velus. Réceptacle poilu. Feuilles à 35 
rarement 4-5 folioles pétiolulées, vertes et pubescentes en 
dessus, soyeuses-argentées en dessous, à nervures brillantes, 
obovées ou oblongues, terminées par 3-7 dents courtes; 1-2 
feuilles caulinaires unifoliolées. Pétioles hérissés de poils 
horizontaux. Stipules soudées au pétiole, étroites, brunes, 
lanccolées. Tige grêle, ordinairement de même longueur que 
les feuilles. Souche presque ligneuse, rameuse. Rhizome 
terminé par des rosettes de feuilles, souvent allongé, stoloni- 
ère. % Mai-Juillet. 

it ste les contreforts des Pyrénées, jusque dans la région al 
pine. CCC. 

B, Aïüba L.sp. 713; DC.; Mut.; Gren. Godr.—-Fleurs blan- 
ches grandes, 1-4, portées sur des pédoncules qui partent du 
rhizome, plus longs ou d'égale longueur que les feuilles. 
Pétales échancrées en cœur, plus longs que les sépales. Car- 
pelles lisses, petits, velus à l'ombilic. Réceptacle poilu. 
leuilles à 5 folioles, sessiles, vertes et glabres en dessus, 
soyeuses-argentées en dessous, lancéolées-étroites, 4-5 fois 
aussi longues que larges, munies au sommet de 3-7 dents 
conniventes, souvent cachées par les poils appliqués; 1-2 
feuilles eaulinaires , trifoliolées et simples. Pétiole très 
soyeux, à longs poils appliqués; stipules liniéaires-acumi- 
nées très longues dans leur partie libre. Tige grêle, ascen- 
dante. Souche courte, peu rameuse, terminée par un fais- 
ceau de plusieurs rosettes de feuilles. Z Juin-Jullet. 

Hab. Les régions subalpines; mont. de Salvanaire, Médassoles; 
Madres de ja Roquette (Lap). R. 

P,. Caulescens L. sp. 713, DC.; Lap.; Mut.; Gren. Godr.; 
P. petiolulata Jacq.; Sturm.; Godr. — Fleurs d'un blanc sale, 
nombreuses , en corymbhe serré. Calice acuminé. Pétales un 
peu plus longs que le calice, oblongs, cunéiformes-étroits, à 
peine émarginées au sommet. Filets des étamines très héris- 
sés. Carpelles hispides. Feuilles longuement pétiolées, à 5-7 
folioles sessiles, fortement nervées, dentées au sommet; les 
caulinaires 2-5, digitées et trifoliolées, plus ou moins velues- 
soveuses ; stipules linéaires-acuminées. Tige de 10-15 centi- 
inètres, munie de feuilles, à 3 lobes aigus ou oblongs, dentés 
au sommet et de feuilles bractéales aiguès à la base des pé- 
dicelles. Souche épaisse, couverte par les débris des ancien- 
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nes feuilles. —GCette plante ressembie au P. nivalis ; les feuilles 
et la plante sont plus sèches, plus maigres; les feuilles moins 
charnues. % Juillet-Août. 

Hab. Les régions alpines; port de Clarabide, üe Cambieii, 
d'Oo; vallée d'Éynes, Llaurenti (Lap.). 

P. Nivalis Lap. (Act. Toul.); D C.; Mut.; Gren. Godr.; P. 
caulescens Var. b. Nivalis Ser. et Dub: SE valderia Vill.; P.-lu- 
pinoides Willd:; P. integrifoli& Lap. abr. PYr. — Fleurs d'un 
blanc sale, grosses, globuleuses, nombreuses, réunies en co- 
rymbe serré. Calice. linéaire plus ou moins étalé, très velu, 
à pois roussâtres. Calicule dressé, souvent recourbé sur les 
pétales. Ceux-ci très courts, Jamais étalés, obovés en coin à 
Ja base. Filets des étamines glabres. Garpelles très hérissés. 
Feuilles plus eu moins longuement pétiolées, à 5-7 folioles 
inégales, obovées-en coin, dentées au sommet, à dents ai- 
guës, un peu conniventes ; les caulinaires digitées, rarement 
trifoliolées ; toutes mollement velues-soyeuses. Stipules lan- 
céolées. Tige de 1-3 décimètres, ascendante, flexueuse. Sou- 
che grosse, rameuse, couverte des débris des anciennes 
feuilles. Z Juillet-Août. 

Hab. Toute la région alpine de toutes les Pyrénées. GC. 

BP. Alchemilloïdes Zap. Act. Toul.; D C. ut; Gren. 
Godr. — Fleurs Blanches, éclatantes, nombreuses, réunis en 
corymbe serré. Pétales une fois plus longs que le calice, très 
étalés, obovés, émarginés. Filet des étamines glabres. Car- 
pelles très hérissés. Feuilles radicales pétiolées, à 5-7 folioles 
étroitement ovales-oblongues, portant au sommet 3-5 dents 
aiguës; les caulinaires 2-5, digitées ou trifoliolées, toutes 
assez épaisses, glabres et d'un vert sombre en dessus, velues- 
soyeuses-argentées en dessous; stipules très longues, em- 
brassant la tige, lancéolées-acummées dans la partie libre. 
Tige de 1-3 décimètres, ascendante. Souche tigneuse, ra- 
meüse, couverte des débris des anciennes.feuilles. Plante à 
poils blancs-argentés, appliqués ou à peine étalés. Z Juillet- 
Août, À 

Jab. Les montagnes calcaires sub et alpines de toutes les Pyré- 
nées. CCC. 

2. Fleurs jaunes; tige non radicante. 

PP, Nlimiosa Hall.; Mut.; Gren. Godr.; P. frigida var. D. 
D C.; P. brauniana Pourr. — Fleurs jaunes, petites. Pétales 
dépassant peu le calice. Celui-ci cilié et à divisions égales à 
celles ‘au calilule. Carpelles rugueux, glabres. Réceptacle 
petit, à poils ‘aussi longs que ke carpelle. Feuilles à pétiole 
court: folinies obovées-cunéiformes, dentées antérieurement, 

— 
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d'un verf gai, sub-elabres sur les deux faces, ciliées sur 
les hords et les nervures de la face inférieure. Tige filifor- 
me, étalée, de 2-5 centimètres. Plante petite, presque glabre, 
uniflore. Souche couverte des débris des anciennes feuilles. 
% Juilet-Aonût. | 

Hab. Soum. d'Aucupat; base du Vignemale. RR. 

P, Frigida Vill.; D C.; Dub.;Gren. Godr.;P. glacialis Hall ; 
P. norvegica All.—#leurs jaunes, petites. Divisions du calice 
lancéolées: celles du caticule plus obtuses. Pétales un peu plus 
longs ou ‘égaux aux sépales, à lobes en cœur on entiers: 
Carpelles lisses, glabres. Réceptacle velu, rarement: glabre, 
égalant la moitié du calice. Feuilles à peine plus longues que 
le pétiole, obovées-cunéiformes, fortement dentées, d'un 
vert noirâlre, poilues-hispides sur les deux faces. Tige 
ferme, gazonnante, de 5-10 centimètres, uniflore. Plante 
d'un aspect sombre, couverte de longs poils, blancs. Souche 
forte, sub-ligneuse. % Juillet-Août. 

Hab. Les régions alpines; ports de Cauterets, de Gambieil, Cra- 
bioules. C. 

P, Grandiflora L. sp. 715; D C.; Lap.; Âlut.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaune-doré, moyennes, portées sur des pédi- 
celles longs. uniflores. Divisions du calicule plus. petites que 
celles du calice, toutes lancéolées-aiguéës. Pétales deux fois plus 
longs que les sépales. Carpelles rugueux, glabres. Recep- 
tacle grand, poilu. Feuilles à folioles obovales cunéiformes, 
dentées antérieurement, à dents très inégales, d'un vert foncé 
et sub-poilues en dessus, poilues-soyeuses en dessous: Tige 
de 1-3 déciimètres, couverte ainsi que le pétiole, de poils 
sub-appliqués, dressée, rameuse. Souche presque simple.-% 
Juillet-Août. 

Hab. Maladetta, sur les calcaires, près du Lac d'Albo. R. Les laca- 
lités citées:par (Lap.) appartiennent au P. pyrenaica. 

3. Feuilles digitèes où pinnées. 

PF. Opnen L. sp. 713; D C.; Lap.; Jacq.; Mut.; Gren. Godr.; 
Clus. — Fleurs d'un beau jaune, solitaires, nombreuses. Di- 
visions du calicule de même forme, mais plus petites que 
celles du calice, lancéolées. Carpelles ridés, rugueux. Récep- 
tacle poilu. Feuilles radicales, à 5-7 folioles obovées-cunéi- 
formes, dentées dans les deux tiers antérieurs; dents étalées; 
la terminale plus petite. Feuilles caulinaires ternées et sim- 
ples ; pt hérissés de poils étalés; stipules des feuilles 
radicales ovales-lancéolées. Tige de 1-2 décimètres, couverte 
de poils blancs étalés, multiflore, à pédoncule filiforme un 
peu rosé, Souche brune sub-ligneuse. Plante plus grêle, plus 
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hérissée que le P. verna, à fleurs plus nombreuses, à panicule 
plus feuillée. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Cambredase; vallée d'Ey- 
nes; Pic Long, dans la vallée d’Aure; pic Quairat; port de Paillères 
(Benth: cat.). R 

P. Aurea L. 5p. 712; D C.; Mut.; Gren. Godr.; P. Halleri 
Ser. in D C.; P. heterophylla Lap. — Fleurs grandes, d’un 
jaune vif, plus foncées à l'onglet. Calice argenté-soyeux, à 
lobes lancéolés, plus petits dans le calicule. Carpelles obscu- 
rément rugueux. Feuilles radicales longuement pétiolées, à 
folioles oblongues, obovales, dentées au sommet, glabres, 
argentées-soyeuses sur les bords et sur les nervures, munies 
au sommet de 3-5 dents plus ou moins aiguës. Stipules lan- 
céolées-aiguës. Tige dressée à poils appliqués. Souche courte, 
émettant des faisceaux de feuilles et de tiges. % Juillet- 
Août. 

Hab. Piquette d’Ereslids.-RRR. (?8 juillet 1841.) 

P. Verna ZL. 5p. 712; D C.; Mut.; Lap.; Gren. Godr.; P. 
filiformis Vill.; D C.; P. subacaulis Lap. — Fleurs d'un jaune 
plus ou moins vif, petites, à » pétales, à lobes à peine échan- 
crés, en cœur renversé. Divisions du calicule lancéolées, de 
même forme et plus étroites que celles du calice. Carpelles 
lisses. Réceptacle poilu. Feuilles radicales, à 5-7 folioles ; les 
supérieures à 3 folioles, toutes cunéiformes, obovales-obtu- 
ses, incisées-dentées, velues surtout en dessous ; la terminale 
plus petite ; pétioles hérissés de poils étalés dressés; stipules 
des feuilles radicales étroitement linéaires-subulées. Tige de 
un rarement deux décimètres, à poils dirigés comme ceux 
des pétioles, couchée, parfois radicante, formant gazon épais, 
multiflore, à pédoncules ascendants. Souche très rameuse. 
Plante hérissée de poils dressés ou presque glabre, à feuilles 
d'un vert foncé. % Mai-Juin-Aoùt-Septembre. 

Hab. La plaine jusque dans les régions glacées. CCC. 

P. Alpestris Hall; Fries.; Koch.: Gren. Godr.; P. sa- 
bauda D C.; P. salisburgensis Haenk. in Jacq.; P. aurea Ser.; P. 
fiiformis D C.; P. verna var. b. Füliformis Lap.; P. rubens Vill.; 
Fragaria villosa Crantz. — Fleurs d'un beau jaune, un peu 
plus grandes que celles du P. verna. Pétales en cœur ren- 
versé, à lobes arrondis. Divisions du calicule inégales, lan- 
céolées-obtuses ; celles du calice lancéolées. Carpelles lisses. 
Réceptacle très poilu. Feuilles radicales longuement pédon- 
culées, à 5 lobes, jamais à 7, obovées, plus longues que larges, 
à dents très fortes, plus ou moins aiguës, cilées toutautour ; 
celles de la tige à 3 lobes munis au sommet de dents courtes 
égales: stipules plus longues que le pédoncule, largement 

Tom. I. 19 
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ovales. Tige dressée ou ascendante, mollement velue. Plante 

d'un décimètre et plus, plus ou moins velue, couchée ‘ou 

dressée. % Juillet-Août. 

Hab. La région alpine; Pic du Midi, Lac Bleu, Pic d'Ereslids, 

Néouveille, Anouillas; Col de Tortes, Maladetta. C. 

P. Pyremaïea Ramond in DC.; Mut.; Gren: Godr.; P. 
Ascendens Lap. ft. pyr.; P.inclinata Lap. fl. pyr.; P. grandi- 
fora Lap. abr. pyr. — Fleurs jaune pâle, grandes, à kmbe 
ovale, en cœur renversé. Divisions calicinales variables, tou- 
jours lancéolées. Cerpelles glabres, très petits. Réceptacle 
velu. Feuilles radicales longuement pédonculées; pédoncule 
glabre ou parcouru par quelques poils rares, blancs et longs; 
feuilles à 5 folioles oblongues, dentées dans les deux tiers 
antérieurs; dents sub-aiguës, ciliées tout autour; stipules 
soudées au pétiole dans presque toute leur longueur, la par- 
tie libre très courte, evales-lancéolées, munies de chaque 
côté de 2-3 nervures rousses; celles de la tige 3-5 lobées, 
courtement pétiolées; les supérieures entières. Tige de 1-5 
décimètres, courbée à la base, puis redressée, portant 2-6 
fleurs, terminée par un corymbe sub-dichotome, à fleurs 
dressées-étalées. Souche rameuse. Plante très velue ou pres- 
que glabre. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-centrales; Esquierry. R.; port de Vénasque. C.; au 
milieu du port avant de passér le ruisseau ; bois de Barèges. K,; 
vallée d'Eynes, Baïgorry. R. 

4. Tige radicante; fleurs à 4-5 pétales; feuilles à 3-5 lobes. 

P, Tormentilia est; Mut.; Borr.; Gren. Godr.;: P. 
tuberosa Lam.; Tormentilla Erecta L.-$p. 716; T.‘officinalis Lay. 
— Fleurs jaunes, solitaires, portées sur de longs pédoncules 
capillaires. Pétales 4, rarement 3-5. Divisions du calicule 
lancéolées, plus petites que celles du calice. Carpelles lisses. 
Feuilles radicales pétiolées, détruites au moment de la flo- 
raison; les caulinaires sessiles, -à trois folioles oblongues, 
incisées-dentées; stipules tri-quinquifides, imitant deux fo- 
lioles sessiles. Tige grêle, étalée ascendante, plus ou moins 
rameuse, pubescente, dressée ou couchée, ou tombante, très 
feuillée. Rhizome épais, brun, rougeâtre intérieurement. 
Plante de 1-5 décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Les bois; les prairies, jusque dans les régions alpines. CCC. 

P. Procumbhens Sibth.; Koch.; Mut.; Gren. Godr.; P. 
nemoralis Nestl.; Tormentilla reptans L. sp. 716; Lap. — Fleurs 
jaune vif, portées sur des pédoncules grèles plus longs que 
les feuilles, presque toutes létramères. Divisions du calicule 
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lancéolées, de même forme et ordinairement plus longues 
que celles du calice. Carpelles tuberculeux. Feuilles 2-5 à 
chaque nœud, inégalement pétiolées; les caulinaires à pétiole 
plus court, à trois rarement 5 folioles obovées-oblongues- 
obtuses, fortement dentées; stipules elliptiques entières ou 
bi-tridentées. Tige de 3-8 décimètres, plus ou moins parse- 
mée de poils épars, appliqués, grêle, souvent rameuse au 
sommet, couchée, radicante. En automne, les nœuds poussent 
des racines; la tige qui réunit les nœuds se détruit, et 
l’année suivante, il en résulte autant de plantes particuhiè- 
res que la plante mère avait de nœuds (Gren. Godr.) % Juin- 
Juillet. 

Hab. les bords des chemins, des fossés, et lieux secs. CCC. 

P. Reptans L. sp. 714; DC.; Mut.; Gren. Godr.; Tormen- 
tilla reptans Lap. —Fleurs jaunes, grandes, à 5 pétales portés 
sur despédoncules solitaires ou géminées, aussi longs ou plus 
longs que les feuilles. Divisions du calicule lancéolées, plus 
grandes, rarement plus petites que celles du calice. Carpelles 
tuberculeux. feuilles inégalement pétiolées, naissant 2-5 
à chaque nœud, plus ou moins longuement pétiolées; folio- 
les cinq, rarement moins, obovales en coin à la base, dentées 
sur les deux tiers antérieurs, à dents sub-obtuses; stipules 
enüères ou incisées. Tige longue, grêle, longuement ram- 
pante, simple, radicante aux nœuds, de 2-6 décimètres. 
2% Juillet-Aoùt. 

Hab. Bords des chemins, des fossés, dans les champs. CC. 

5. Feuilles pinnées. 

P,. Anserina L. 5). 710; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleur jaune, grande, uniflore, portée sur un pédoncule 
aussi long ou plus court que les feuilles. Fleurs à 5 pétales 
ovales, ondulés sar les bords, presque une fois plus longs 
que le calice. Divisions du calicule souvent incisées dentées, 
de même longueur que celle du calice. Carpelles très gros, 
ovales, lisses, canaliculées sur le dos. Feuilles radicales 
gazonnantes, ailées-interrompues, à folioles nombreuses, 
oblongues, incisées-dentées, entremélées d'autres folioles 
irès petites, toutes pubescentes, soyeuses-argentées en 
dessous ; stipules caulinaires engainantes, multifides. Plante 
de 1-2 décimètres. % Mai-Juin-Août-Septembre. 

Hab. Les bords des eaux, le long des chemins, près des habi- 
tations. 

6. Axe déterminé; fleurs blanches. 

P. Rupestris /Z. sp. 711; D C.; Lap.; Jacq.;: Mut.; Gren. 
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Godr. — Kléurs blanches. Pétales obovales, plus longs que 
le calice. Celui-ci à lobes lancéolés; calicule plus étroit et 
plus court. Carpelles petits, lisses, glabres. Réceptacle velu. 
Feuilles inférieures longuement pétiolées, aïlées, à lobes 
inégaux, le dernier constamment plus grand, ovales, toutes 
inégalement et doublement dentées; les caulinaires à 3-5 
folioles; stipules ovales, entières où un peu dentées. Tige 
dressée, peu feuillée, rameuse, dichotome au sommet. 
Plante pubescente-2landuleuse, de 1-2 décimètres. % Juillet- 
Août. 

Hab. Toute la région subalpine dans les vallées. CCC. 

7. Souche vivace; feuilles digitées. 

P,. Argentea L. 5p. 712; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs d’un jaune pâle, petites, en corymbe. Divi- 
sions du calicule plus étroites et plus courtes que celles du 
calice, ovales-lancéolées. Pétales obovés, à peine émargirés, 
aussi longs ou plus longs que le calice. Carpelles lisses, 
glabres. Feuilles d'un jaune pâle, à 5 folioles étroites-cunéi- 
formes, profondément incisées-dentées au sommet, un peu 
enroulées sur les bords, vertes en dessus, blanches tomen- 
ieuses en dessous; pétioles tomenteux; stipules brièvement 
adhérentes au pétiole, longuement acuminées, entières ou 
bi-tridentées. Tige étalée à terre, ascendante, rougeätre, 
tomenteuse, rameuse au sommet. Plante de 1-4 décimètres. 
Racines dures fibreuses. Z Juin-Juiket. 

Hab. Les vallées calcaires; vallée d’Aure. C.; Cauterets R.; vallée 
de l'Esponne R., et toutes les montagnes calcaires. 

PP, Hirta L. 5p. 712; D€C.; Lap.; Mut.;: Gren. Godr.; P. 
Pilosa D C.; P. pedata Nesil. — Fleurs jaune doré, en co- 
rymbe serré. Divisions du calicule étroites; celles du calice 
lancéolées. Carpelles plissés, rugueux, entourés d’une aïle 
étroite membraneuse. Feuilles radicales, à 5 lobes ou folioles 
inégales, étroitement oblongues, portant à la partie supé- 
rieure 3-5 dents sub-aiguës, hérissées de longs poils blancs, 
ainsi que les pédoncules, le calice, et toute la plante; 
stipules lancéolées. Tige de 1-3 décimètres, droite, feuillée , 
hérissée, à folioles étroites-oblongues. 2% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan; ermitage de 
la Consolation près Collioure; Bagnols. C | 

8. Tige ligneuse; fleurs jaunes. 

P. Frutieosa Z. sp. 709; D C.; Mut.; Gren. Godr.; P. 
Prostrata abr. pyr. sup. — Fleurs d’un beau jaune, grandes. 
Pétales oblongs, dépassant plus ou moins le calice, ovales- 
lancéolés. Calicule plus étroit, vert. Carpelles très hérissés. 
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Réceptacle très velu. Feuilles pinnées, à 2-3 paires de folio- 
les; la terminale à trois lobes, tous ovales, entièrs, sub-gla- 
bres en dessus, sub-soyeux en dessous; les feuilles supérieu- 
res confluentes ; stipules cartilagineuses, brunes, lancéolées, 
petites. Arbrisseau de 2-10 décimètres, très rameux, à épi- 
derme s'exfohant sur les anciens rameaux.—Les fleurs par la 
culture deviennent plus petites et fleurissent depuis juin jus- 
qu'en octobre; elles sont plus nombreuses dans les Pyrénées- 
Orientales. —Cette plante a les folioles très étroites, très velues; 
dans les Basses-Pyrénées, les folioles sont ovales, larges, à 
peine velues au bord. % Fuillet-Août. 

Var. a. Prostrata Nob.; P. Prostrata Lap.; fl. abr. — Tiges 
couchées ; fleurs grandes; hampe plus ou moins velue ; 
folioles plus grandes. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Eaux-Bonnes ; bords des 
eaux; vallées d'Eynes, Saleix; col de Tortes. Var. a. mèmes localités. 

4193. AGREMONEA Tournef. inst. 155; L. gen. 607; 
(Aigremoine).—Calice turbiné, à 5 lobes redressés, connivents 
après la floraison, armés au-dessous du limbe d'épines nom- 
breuses, crochues, persistantes. Etamines 12-20, insérées 
avec les pétales au devant de l'anneau glanduleux qui 
resserre la gorge du calice. Deux ovaires, à style terminal. 
1-2 carpelles renfermés dans le calice endurci. Herbe à 
feuilles aïlées interrompues. Fleurs en longue grappe termi- 
nale. 

A. Eupatoria L. sp. 645; D €.; Lap.; Lam.; Mut.; Gren. 
Godr.— Fleurs jaunes, en grappe terminale, fleurissant de 
bas en haut. Tube du calice obconique, pourvu de sillons qui 
se prolongent presque jusqu'à la base. Divisions du calice 
conniventes après l’anthèse, ovales-aiguës, à rois nervures. 
Pétales ovales-étalés. Calice ne contenant qu'un carpelle, 
réfléchi sur le pédoncule. Celui-ci court, dressé, articulé au 
sommet muni à la base d’une bractée trifide, et à son arti- 
culation de deux bractéoles epposées. Graines blanches, 
ovales, déprimées supérieurement, lisses. Feuilles velues 
en dessus, velues-blanchâtres en dessous, aïlées, à folioles 
irrégulières, ovales-oblongues, dentées en scie; stipules 
embrassantes, incisées-dentées, rarement entières. Tige de 
2-6 décimètres, dresssée , simple ou un peu rameuse, angu- 
leuse. Racines rameuses. Z Juillet-Août, 

Hab. Haies, buissons, bords des chemins. CCC. 

824. POTEREAU XX /. gen. 1009 (Pimprenelle). — Fleurs 
polygames munies de bractéoles. Calice turbiné; limbe à 4 
divisions. Pétales nuls. Etamines 20-30, insérées sur l’annear 
alanduleux de la gorge du calice, Deux ovaires, Styles ter- 
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minaux. Stigmates en pinceau; akènes (carpelles) 2-3, ren- 
fermés dans le tube du calice, endurci. Herbe à feuilles 
ailées, imparinnées, à folioles nombreuses. Epi terminal. 

P. Dictyocarpum (P. réticulée) Spath.; Borr.; Gren. 
Godr.; P. sauguilorba L.; Lap.; Mut. — Fleurs d'un jaune 
verdâtre, sessiles, en épi court, serré, sub-sphérique; les 
fleurs mâles à la base, les fleurs femelles au sommet; celles 
du milieu souvent hermaphrodites. Calice à dents étalées, 
ovales-arrondies, caduques, Etamines à filets gréles, longs, 
flexueux pendant toute la floraison. Carpelles sub-stipités, 
ovales-tétragones, marginés sur les angles, plus ou moims 
réticulés, renfermés dans le calice endurci, à # angles obtus. 
Feuilles formées de 9-25 folioles, pétiolées, arrondies ou ova- 
les-tronquées ou en cœur à la base, fortement dentées. Tige 
de 2-4 décimètres, dressée, raide, anguleuse , tantôt glabre, 
tantôt hérissée à la base, rameuse au sommet. % Juin-Août. 

Var. a. Genuina Gren. Godr.; P. sanguisorba Rchb.; folioles 
à peine glaucescentes vertes et très glabres; carpelles à 
peine réticulés. Z Juin-Août, 

Var. b. Glauca Gren. Godr.; P. glauæscens Rchb.; les foholes 
plus ou moins glaucescentes sur les deux faces, souvent 
pubescentes en dessous; carpelle très réticulé. Z Juin-Aoûùt. 

Hab. Les montagnes calcaires des basses vallées. CCC. 

123. SANGUISORBA Z. gen. 146 /Sanguisorbe). — 
Fleurs hermaphrodites. Calice à tube turbiné, à THimbe à 4 
divisions. Pétales nuls. Etamines 4. Un seul ovaire. Un style 
fillforme. Stigmate simple, dilaté, muriqué, papilleux ou 
brièvement pectiné. 1-2 carpelles inclus dans le tube du calice. 

S,. Officinalis Z. sp 169; D C.; bap.; Mut.; Schultz., Gren. 
Godr. — Fleurs en épis ovales, d'un rouge brun, portées 
sur de longs pédoncules; bractées lancéolées-aiguës, égalant 
les fleurs. Calice à tube contracté et velu au sommet, à 4 
lobes elliptiques plus longs que le tube. Etamines égalant les 
divisions calicinales. Calice fructifère dur, à 4 angles ailés, 
lisses sur les faces. Feuilles aïlées, d’un vert glauque, plus 
pâles en dessous, à 7-13 folioles pétiolées, glabres, fermes ou 
un peu glauques en dessous, cordiformes-ovales ou oblon- 
gues, dentées tout autour, souvent munies à la base de deux 
stipules ovales, dentées. Tige de 3-9 décimètres, droite, an- 
guleuse, presque glabre, nue et rameuse au sommet. Raci- 
nes rampantes. Z Juillet-Aoùût. 

Hab. Les prairies subalpines humides. CCC. 

1926. ALCHEMELEA Zourn. inst. 289 [Alchemille), — 
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— Galice -tubuleux, à limbe ouvert, à 8-10 divisions; celles 
du rang extérieur plus petites. Pétales nuls. Etamines 1-4, 
insérées sur le calice. Style latéral partant de la base du car- 
pelle. Stigmate capité. Fruit renfermé dans le calice persis- 
tant. Feuilles palmatilobées. Plantes herbacées. 

1. Fleurs glomérulées. 

A. Arvensis Scop.; D C.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
Aphanes arvensis EL. sp. 179; Lam. — Fleurs très pettes, ver- 
dâtres, sessiles, axillaires, agglomérées; opposées aux feuilles. 
Calice à tube campanulé; limbe à 4 divisions ovales. 1-2 
étamines fertiles, les autres avortées. Carpelle ovale-aigu. 
Feuilles suh-sessiles, retrécies à la base, à trois lobes palmés 
subdivisés en 2-3 ou 5 segments cunéiformes , très souvent 
étalées ; stipules conniventes. Tige couchée ou ascendante. 
Plante de 5-10 centimètres, pubescente, rameuse , cylindri- 
que. © Mai-Septembre. 

Hab. Les champs dans la plaine et les vallées. CCG: 

2. Fleurs en corymbe. 

A. Alpina L. sp. 179; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs pédicellées, d’un vert jaunâtre, en petites grappes 
nombreuses , courtement pédicellées, en corymbe allongée, 
Limbe du calice à 4 divisions ovales. Carpelle ovale-aigu, 
plus long que le style. Feuilles divisées jusqu'à la base, en 
5-9 lobes ovales-oblongs, entiers à la base, dentés seulement 
au sommet; dents acuminées, blanches argentées-soyeuses 
et luisantes en dessous, bordées d’une large marge de poils 
argentés. Stipules tubuleuses. Tige dressée. Souche ligneuse, 
oblique, épaisse. Plante de 1-2 décimètres, glabre ou velue. 
2% Juin-Août. - 
Hab.“Foute la chaîne des Pyrénées; sub'et très alpine. CCG. 

A. Vulgaris L. 5p..178; D C.; Lap.; Mui.; Gren. Godr. 
— Fleurs d'un jaune verdätre, en corymbes terminaux. 
Limbe du calice persistant, à 8 divisions ovales, à peu près 
égales, à tube campanulé. Carpelle ovale-aigu égalant le 
style. Feuilles radicales longuement pédonculées, un peu 

velues, d'un vert gai, réniformes, plissées de la base à la cir- 

conférence, à 7-10 lobes palmés, arrondis, peu profonds, 
dentés en scie; feuilles de la tige de même forme, à pétiole 
plus court; stipules conniventes, tubuleuses, arrondies ou 

aiguës, dentées ou entières. Tige de 1-3 décimètres, orêle , 

cylindrique, rameuse, redressée.. Plante glabre ou tres héris- 
sée. Z Juin-Août. > 

Var. b. Subsericea Gren. Godr.; À. vulgaris Var. b. Hybrida L. 

sp. 179; D C.; A. montana Willd.—Feuilles hérissées, soyeuses. 

Hab. Les prairies, les paturages, les pelouses calcaires. CGC. 
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A. Pyremaïea /. Dufour; Gren. Godlr. 4 Aufissa Schum, 
in Wimm.: Koch. Rchb.:; ; Mut. — Fleurs d un jaune verdâtre, 
en corymbes terminaux et axillaires. Divisions du ealicule 
très étroites lancéolées; celles du calice plus larges, à trois 
nervures intérieures colorées. Carpelle ovale-aigu. Feuilles 
toutes réniformes, à 7-9 lobes arrondis, dentés au som- 
met ; les lobes pénètrant jusqu'au milieu de la feuille ; 
stipules étroites, acuminées , dentées au sommet ; tou- 
tes les dents sont plus ou moins ciliées au sommet. Tige 
de 5-10 centimètres glabre, un peu glauque en dessous 
des feuilles. Plante couchée ascendante. Z Juillet-Août. 

Hab. Les régions alpines; Lhécou; port de Vénasque; Maladetta; 
Vignemale. CC. 

A. Peniaplhylilea Z. sp, 179: D C.; Lap.; Gren. Gour. 
— Fleurs petites, d'un jaune verdâtre, disposées en F2 
verticelles à l'extrémité des rameaux. Limbe du calice à 4 
divisions ovales beaucoup plus longues que les lobes du 
calicule réduits à une petite dent. Carpelle ovale-aigu , très 
petit. Feuilles à 5 lobes, à divisions obovées- cunéiformes 
profondément incisées-dentées; bord et dents des feuilles un 
peu ciliés. Süipules étroites. Tiges nombreuses, grêles, éta- 
lées. Souche épaisse, noirâtre. Plante de 5-12 centimètres, 
presque glabre. % Juillet-Août. 

Hab. Régions alpines; mont. Jisole (Lap.); HAAIESS et Clarabide, 
parmi les pelouses humides. RRR. 

sect. 3. Roskes D C. — Fleurs complètes, à 3 divisions. Carpelles 
PR ErOuR renfermés dans le tube du calice, devenant osseux- 
charnus à la maturité. Etamines en nombre indéfimi. 

1 77. HB@SA L. gen. 631.— Galice sans calicule, rcéolé, 
à » divisions foliacées, dont trois souvent pinnatifides. Tube 
rétréci à la gorge par un anneau, recouvert à la face interne 
de poils formant une sorte de bourre au milieu de laquelle 
les carpelles poilus sont plongés. Stipules latéraux libres ou 
soudées supérieurement. Tige munie ordinairement d’ai- 
guillons; feuilles ailées impaires ; stipules adnées à la base 
du pétiole. 

1. Feuilles simplement dentées. 

R. Pimpimellifolin Ser. in D C:; Lap.; Mut.; Gren. 70 
—- Fleurs blanches, à onglet jaunâtre. Pédoncule ordinaire- 
ment solitaire, dressé. Divisions du calice entières , lancéo- 
lées-linéaires, velues sur ies bords, de moitié plus courtes 
que la corolle épanouie. Styles plus courts que les étami- 
nes, laineux. Fruit globuleux droit, coriace, passant au noir, 
couronné par les lanières conniventes et persistantes du ca- 
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lice. Feuilles à 5-9 folioles, petites, arrondies où ovales-0b- 
tuses, dentées en scie, à dents non glanduleuses, fermes, 
glabres ou pubescentes; stipules étroites, à oreillettes diver- 
gentes ; celles des feuilles supérieures des rameaux fleuris 
un peu plus larges. Pédoncules axillaires, uniflores, glabres 
ou hispides, à aiguillons rares ou très nombreux , très iné- 
gaux, subulés ou “sétacés. Arbrisseau de 5-20 décimètres très 
rameux. % Juin-Juillet. 

Var. g. Spinosissima Gren. Godr.; R. spinosissima L. sp. 705; 
Lap. — Tige très épineuse; pédoncules hispides. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; collines calcaires arides, 
ne dépasse pas la région subalpine, C. 

R. Arvensis L. mant. 245; Huds. angl.; D C.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, inodores. Pédoncules longs, 
souvent glanduleux, en corymbe, rarement solitaires. Divi- 
sions du calice ovales-lancéolées, presque entières, caduques 
à la maturité. Styles soudés en colonne mince, elabre, de [a 
longueur des étamines. Fruit rouge foncé, dressé, sub-glo- 
buleux ou elliptique, Pétiole souv ent sillonné en dessus , un 
peu pubescent-glanduleux et aiguillonné en dessous ; ai- 
guillons presque égaux, dilatés et comprimés à la base , 
courhés en faulx. Feuilles à 5-7 folioles ovales-arrondies ou 
elliptiques. minces, glabres, d’un vert päle en dessus, cen- 
drées en dessous, simplement dentées, à dents ovales mucro- 
nées ; stipules linéaires-obongues, à oreillettes acuminées 
dressées. Arbrisseau à rameaux allongés, tombants ou ram- 
pants, d'un rouge violacé glauque. % Juin-Juillet. 

Var. D. Bracteata Gren. Godr.; R. bibracteata D C. — Fleurs 
solitaires ou en corymbe, pourvues de plusieurs bractées. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les haies, buissons des col- 
lines calcaires; vallées de Campan, d'Ar celés ; bois de Lhéris. CCC. 

KR. Stylosa Desv.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs grandes, 
d'un rose clair, à onglet jaunâtre, Pédoncules glabres ou his- 
pides, solitaires, rarement en corymbe. Styles soudés en co- 
lonne, glabres plus ou moins saillants. Divisions du calice, en- 
tières où pennatifides, égalant la corolle, à tube gros, ov oïde, 
glabre; sépales lancéolées et pennatifides. Fruit dressé, ovale- 
oblong, rouge. Feuilles d'un vert foncé, luisantes au-dessus, 
pubescentes en dessous, surtout sur les nervures; les plus j jeu- 
nes souvent rougeâtres, à 0-7 folioles, ovales- aiguës, à dents 
simples, aiguës ; stipules des rameaux fleuris, dilatées, très lar- 
ges ; les autres étroites, lancéolées, à oreilles porrigées. Pétiole 
tomenteux ou pubescent-aiguillonné. Aiïguillons courts, forts, 
comprimés, arqués, très dilatés à la base. Arhrisseau robuste 
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en buisson fourni, à rameaux flexueux dressés. % Juin- 
Juillet. 

ab. Haies, buissons, collines calcaires, vallées. de. Campan, 
d'Argeiès; Paillole. GC. | 

2. Ovaires brièvement pédicellés. 

MR. Alpina L.5p. 703; D C.; Lap.; Mut.; Gren: Godr. — 
Fleurs rose clair. Pédoncules ordinairement solitaires et sou- 
vent munis d'une bractée à la base. Divisions du calice, 
entières, persistantes, lancéolées-acuminées, égalant ow dé- 
passant la corolle. Fruit elliptique-oblong, rouge à la matu- 
rité et couronné par les lanières du calice. Feuilles à 5-11 
folioles plus päles en dessous, oblongues ou elliptiques, 
simplement ou triplement dentées en scie ;-dents glanduleuses 
écartées; stipules des rameaux fleuris en coin à la base et très 
dilatées au sommet ; celles des rameaux stériles planes, mu- 
nies d'oreillettes divergentes. Aiïguillons des jeunes tiges 
ordinairement nombreux, droits, sétacés, disparaissant sur 
les anciens rameaux. Arbuste dépassant rarement un mètre. 
% Juillet-Août. 

Var. d. Vestita Gren. Godr.; R: pyrenaica Gouan.; R: 
lagenaria Vill. — Fléurs grandes, d'un beau rose, très cadu- 
ques. Fruitlong-elliptique, rarement oblong, glabre ou glan- 
duleux ; sépales du calice glabres ou glanduleux, dentés. 
ab. Le type et la variété, toute la chaîne des Pyrénées; la 

variété d. jusque dans les régions glacées. CC. 

3. Ovaires longuement pédicellés. 

R. Hubwifolia Vill.;: D C.;Gren. Godr. — Fleurs roses, 
pédonculées, lisses, dressées, courtes, uniflores ou en co- 
rymbe, glabres ou hispides-glanduleuses. Divisions du calice 
pennatifides, terminées par un prolongement, lancéolées- 
acuminées, entières ou dentées, caduques à la maturité. 
Styles libres. Fruit globuleux, rouge, pulpeux dès le mois 
d'août. Feuilles à 5-7 folioles elliptiques, glabres, glauques; 
les plus jeunes rougeûtres, à dents simples, étroites, acumi- 
nées; stipules supérieures elliptiques-dilatées, à oreillettes 
courtes divergentes; celles des rameaux stériles, planes, à 
oreillettes-acuminées. Aiguillons peu nombreux, comprimés 
à la base, un peu courbé. Arbrisseau droit, glauque, rougeà- 
tre. Bractées purpurines. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; vallées de Gavarnie, de- 
Héas ; Prato-de-Mollo. RR. d 

4. Ovaires longuement pédicelles. 

BK, Canina L. sp. 70%; Lap.; Gren. Godr. — Fleurs blan- 
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ches ou roses. Pédoncules solitaires ou en corymbe, glabres 
ou hispides, glanduleux ainsi que le calice. Celui-ci à divi- 
sions pennatifides, entières, tomenteuses sur les bords, ne 
dépassant pas la corolle, réfléchies après l’anthèse, non per- 
sistantes sur le fruit. Styles courts, libres. Fruit dressé à la 
maturité, elliptique ou obové, rouge. Carpelle du centre 
longuement pédicellé. Feuilles de 5-7 folioles, ovales ou 
elliptiques, souvent acuminées, simplement dentées, à denis 
étroites-acuminées, peu ou pas glanduleuses; stipules su- 
périeures des rameaux fleuris, dilatées-acuminées, à oreillet- 
tes porrigées. Aiguillons des tiges presque égaux, très forts, 
dilatés à la base et comprimés, arqués. Arbrisseau dressé, 
élevé. Z Juin-Juillet. 

Var. b. Dumetorum Gren. Godr.; R. Collina D C. — Pétioles 
pubescents. Folioles pubescentes en dessous ou sur les deux 
faces. Pédoncule glabre. 

Var. g. Hirtella Gren. Godr. — Pédoncules et souvent tube 
du calice hispides-glanduleux. Folioles ovales-aiguës, gla- 
bres, luisantes. Styles glabres. 

Var. 4. Collina Gren. Godr.; R. collina Jacq. — Lé pédon- 
cule comme la variété précédente. Folioles ovales-arrondies. 
Style laineux. 

Hab. (Type et var.) collines calcaires, haies, bois et buissons. CCC. 

2. Face inférieure des feuilles glanduleuses. 

KR. Tomentosa Smith.; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr.; 
R. mollissimar Willd.; Fries. — Fleurs rose-tendre, solitaires, 
rarement en corymbe peu fourni. Pédoncules hispides-glan- 
duleux. Divisions du calice pennatifides, rarement entières, 
à la fin caduques. Fruit sub-globuleux ou ovale, rouge, 
dressé à la- maturité, pulpeux à l'automne, ordinairement 
glanduleux, hispide ou glabre. Carpelles du centre pédicel- 
lés. Feuilles à 5-7 folioles petites, ovales ou elliptiques, cen- 
drées, tomenteuses en dessous et souvent au-dessus, face in- 
férieure abondamment pourvue de glandes très fines et qui 
quelquefois manquent presque complètement; pourtour des 
feuilles doublement ou simplement denté sur la même tige, 
toutes glanduleuses. Stipules planes, à oreillettes porrigées. 
Aiguillons des tiges inégaux, forts, acuminés, presque droits, 
un peu élargis et comprimés à la base. Arbrisseau touffu, 
très rameux. Z Juillet-Août. 

lab. Les bois, les forêts subalpins. CCC. 

K. Pomifera Ferm.: Koch.: Gren, hodr.:R, villosa Wulf.: 
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D C. — Fleurs resées, grandes. Pédoncules uniflores ou en 
corymbe peu fourni, hispides-glanduleux. Divisions du calice 
pinnalifides, très hispides-glanduleuses. Fruit gros, globu- 
ieux, pulpeux à l'automne, couvert d’aiguillons glanduleux , 
persistants. Calice persistant, couronnant le fruit. Pétales. 
cilés-glanduleux , souvent glabres sur le même individu. 
Feuilles à 5-7 folioles ovales ou elliptiques, tomenteuses en 
dessous et souvent en dessus, dentées sur les bords, sub-glan- 
duleuses ; la face inférieure des feuilles est souvent munie de 
petites glandes ; stipules planes, larges, très glanduleuses en 
dessous et sur les bords. Aiguillons des tiges sub-droits, cylin- 
driques, acuminés, peu ou pas dilatés à la base, à dilatations 
sub-cylindriques. Arbrisseau élevé, rameux. % Juillet-Août. 

Hab. Les bois, les forêts de sapins; Paillole; mont: calcaires, Or- 
dincède, Oubat; vallée d’Argelés, (à feuilles très larges, ovales, à 
dents non glanduleuses). C. 

I. RBubigimosa L. mant. 564; Lap.; Borr.; Gren. Godr. 
— Fleurs roses, petites, solitaires ou en corymbes nombreux. 
Pédoucules plus ou moins hispides-glanduleux. Divisions du 
calice pinnatifides, réfléchies, à la fin caduques, souvent éga- 
lant la corolle. Styles libres, courts. Fruit dressé, ovale ou 
turbiné. Stipules planes. Folioles 5-7, ovales elliptiques ou 
arrondies , glabres ou pubescentes, munies en dessous de: 
glandes fauves, odorantes, doublement dentées en scie; den- 
telures ciliées-glanduleuses. Aïguillons inégaux, robustes, 
dilatés et comprimés à la base, arqués au sommet, mêlés 
sur les vieilles tiges avec d’autres plus grêles, presque droits. 
Arbrisseau touffu dépassant rarement un mètre. —On trouve 
sur le même buisson des fruits ainsi que les pédoncules gla- 
bres. % Juin-Juillet. 

Hab. Les haïes et buissons. CCC. 

Sect. 4. Pomacées. — Ovaire adhérent soudé avec le tube du cahce, 
à 2-5 loges, à cloisons membraneuses ou cartilagineuses. Deux 
où plusieurs graines fixées sur des placentas centraux. Fruit 
charnu, couronné par les dents du calice. Arbres ou arbrisseaux 
à feuilles munies de stipules libres. 

178. MESPILUS L. gen. 625 (Néflier). — Calice à 9 
divisions foliacées, persistantes. 5 pétales arrondis. 2-5 styles 
distincts. Fruit globuleux, déprimé, couronné par les divi- 
sions du calice; au centre de ces divisions se trouve un large 
disque ombiliqué et qui présente 5 saillies correspondant 
aux loges. Noyaux 5, osseux, à une graine. Arbres ou arbris- 
seaux épineux, tortueux, étalés. 

NE. Germamiea L. 59. 681: D C.;: Lap.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches on roses, solitaires, terminales, sub-sessiles. 
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au centre des fascicules de feuilles qui terminent les ra- 
meaux, munies de bractées persistantes. Calice tomenteux, à 
lanières lancéolées-linéaires plus longues que les pétales. 
Ceux-ci concaves ou ondulés sur les bords. Fruit pubescent, 
gros, sub-globuleux, déprimé, turbiné, brun, dur et acerbe, 
puis devenant pulpeux et acidulé. Feuilles brièvement pélio- 
lées, oblongues-elliptiques, obtuses ou acuminées, finement 
dentées dans leur moitié supérieure, velues en dessous; sti- 
pules caduques. Arbre ou arbrisseau à rameaux tortueux un 
peu épineux; les plus jeunes pubescents. % FL Mai-Juin; fr., 
Septembre. 
Hab. Les haies, -les collines calcaires. CC. 

439. CYDONEA Tournef. inst. 632 (Coignassier).—Calice 
à 5 divisions foliacées, dentées. Tube campanulé. Pétales sub- 
orbiculaires. Styles 5. Fruit cotonneux pyriforme, ombiliqué 
au sommet, surmonté par le limbe du calice. Loges 5, con- 
tenant chacune 10-15 graines. 

T. Vulgaris Pers; Gren. Godr.; Pyrus cydonia L. sp. 
687; Lap.; D C:; Jacq. — Fleurs grandes, blanches et rosées, 
presque solitaires, sub-sessiles. Tube du calice ovoïde. Limbe 
à 5 divisions ovales ou oblongues-aiguës, bordées de dentel- 
lures glanduleuses. Pétales échancrés. Etamines laineuses à la 
base, ainsi que les styles. Fruit pyriforme ou sub-globuleux, 

couvert d'un duvet floconneux. Bractées ovales glanduleu- 
ses, caduques. Feuilles ovales ou ovales-oblongues, arron- 
dies ou sub-cordiformes à la base, obtuses où courtement 
acuminées, cotonneuses en dessous. Stipules ovales, petites, 
glanduleuses au bord. Arbre à tronc tortueux de 2-8 mètres; 
les jeunes pousses, calice, pétioles et faces inférieures &es 
feuilles couvertes d’un duvet grisâtre. Z FI. Mai-Juin; fr., Sep- 
tembre. 
-Hab. Subspontané ; haies, régions inférieures, subalpines. CC. 

4180. CRATEGUES L. gen. 022; (Aubépine). — Calice 
“à tube urcéolé, à 5 divisions. 5 pétales arrondis étalés. Eta- 
mines nombreuses. 2-5 styles. Fruit sub-globuleux où 
“oblong sub-globuleux, couronné par les lobes persistants du 
calice. Noyau un, dur, osseux, à une graine. Arbrisseau 
-épmeux, à fleurs en corymbe. 

©. Oxyaeantha Z. sp. 083; Koch.; Lap.; Mut.; Gren. 
Godr.;: C. oryacanthoïides Thuil.: Borr.; Mespilus oxyacanthoï- 
des D C. — Fleurs blanches, en corymbe rameux, pédicel- 
lées, ordinairement munies de bractées caduques. Pédon- 
-cules glabres. Divisions du calice glabres, ovales-acuminées, 
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trés étalées. Pétales concaves. Styles 2-3. Fruit ovale ou sub- 
slobuleux, rouge et fade à la maturité, à 1-3 noyaux. 
Feuilles obovées, ordinairement à 3 lobes profonds, incisés, 
dentés, glabres, d’un vert foncé, luisantes. Stipules fohacées 
sub-fasciformes linéaires, entières sur les rameaux fleuris 
en forme de croissant, et dentées-glanduleuses sur les ra- 
ineaux foliifères. Arbrisseau épineux. Z Mai-Juin. 

Hab. Les haies, les bois. CCC. 

€. Aznrolus Z. sp. 683; D C.; Lap.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, en corymbe rameux, pédonculées. Pédon- 
cules velus-tomenteux ainsi que le calice. Celui-ci à lobes 
triangulaires, aigus, réfléchis. Pétales concaves. Styles 1-2. 
Fruit ovale, rougeâtre ou jaunâtre, pulpeux à la maturité, à 
1-2 noyaux. Feuilles très tomenteuses au point d'insertion, 
obovées-cunéiformes , profondément divisées en 3-5 lobes 
entiers, ou uni-tridentés. Jeunes rameaux velus-tomenteux. 
Arbrisseau à fruit gros, à tige élevée, atteignant 5-8 mètres 
de hauteur. Rameaux épineux. % F1., Maï; fr., Septembre. 

Hab. Les Pyrénées-Orientales; environs de Prades et Bagnols C. 

181. COTONEASTER Hedik.; D C. prod.—Fleurs sou- 
vent uni-sexuelles, polygames. Calice turbiné, à 5 dents ob- 
tuses-dressées. 5 pétales courts, oblongs, droits. Etamines de 
la longueur des dents du calice. 2-3 styles courts. 2-5 car- 
pelles adhérents entre eux et fixés aux parois d’un calice 
charnu. 

1. Feuilles crénelées. 

€. Pyracantha Spach.; Gren. Godr.; Mespilus Pyra- 
cantha L. sp. 685; Lap.; D C.; Cratægus pyracantha Borr. — 
Fleurs blanches, petites, en corymbes rameux, multiflores, 
à ramifications plus ou moins pubescentes. Bractées infé- 
rieures , foliacées; les supérieures très petites, caduques. 
Calice turbiné, pubescent, ainsi que les pédoncules, à seg- 
ments courts et triangulaires. Pétales obovales-obtus, con- 
caves, entiers, plus longs que les sépales. Styles 5. Fruit 
dressé, globuleux, glabre, rouge écarté, gros comme un pois 
ordinaire. Feuilles brièvement pétiolées, ovales, obovales ou 
elliptiques, aiguës ou obtuses, crénelées, coriaces, glabres, 
très luisantes en dessus, pâles en dessous, tomenteuses dans 
leur jeunesse. Arbrisseau très rameux, très épineux. Z F1. 
Mai-Juin ; fr., Septembre. 

Hab. Les haies, Pyrénées occidentales. Vichilh, Noye, Peyrelon- 
que (Berq.). 
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? Feuilles entières. 

C. Vulgaris ZLindl.; Borr.; Gren. Godr.: Mespilus coto- 
neaster L. sp. 686; Lap.; D C. — Fleurs axillaires, d'un blanc 
verdätre, petites, solitaires ou géminées, rarement ternées, 
à l’aisselle des feuilles, brièvement pédonculées, d'abord dres- 
sées, puis penchées. Pédoncule très court, pubescent, muni 
à la base, de petites bractées purpurines. Calice turbiné, 
glabre, à lobes arrondis, scarieux au bord. Pétales ovales, 
plus longs que les sépales du calice, dressés, concaves. Fruit 
réfléchi, giobuleux, luisant, rouge, glabre, petit. Feuilles 
ovales, arrondies à la base, entières, souvent mucronulées, 
vertes et glabres en dessus, blanches-tomenteuses en des- 
sous, brièvement pétiolées. Sous-arbrisseau de 5-7 décimè- 
tres, à rameaux rougeûtres non épineux. % FI., Juin-Juillet; 
fr. Août. 

Hab. Toutes-les Pyrénées sub et alpines. CCC. 

€. Tomentosa Lindl.; Gren. Godr.; Mespilus eriocarpa 
D C.; M. tomentosa Willd. — Fleurs blanches, axillaires, en 
corymbe, pétiolées, dressées. Pédoncule et calice velu-to- 
menteux. Calice turbiné à lobes obtus. Pétales ovales, 
‘dressés, dépassant peu les sépales. Bractées pourpres, petites. 
Fruit dressé, globuleux, rouge, glabre. Feuilles brièvement 
pédonculées, largement ovales, entières, plus ou moins ar- 
rondies à la base, plus ou moins pubescentes en dessus, 
blanches tomenteuses en dessous, à nervures médiane et 
latérales saillantes. Arbrisseau de 5-10 décimètres, àrameaux 
pubescents. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Néouvieiile, Maladetta. RAR. 

4S?2. PYRUS Z. gen. 626 (Poirier). — Catice à 5 divi- 
sions. Tube urcéolé. Pétales 5, sub-orbiculaires. 2 à 5 styles 
libres. Loges 5, simples, contenant {1-2 graines à test cartila- 
gineux. Fruit charnu, turbiné. Arbres épineux. 

-P. Communis Z. sp. 686; D C.; Lap.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, en sertules, terminant les rameaux; co- 
rymbes simples ou rarement un peu rameux. Pédoncules 
allongés, grêles, velus ou glabres, ainsi que le calice. Péta- 
les glabres sur l'onglet. Styles 5 libres, légèrement pubes- 
cents. Fruit petit, acerbe, globuleux ou turbiné, devenant 
‘pulpeux, bon à manger. Gemmes glabres. Feuilles arrondies 
-ou ovales, pointues ou oblongues aiguës, finement dentées en 
scie ou entières, luisantes, glabres ou seulement un peu 
-velues en dessus dans leur jeunesse, ou blanches tomen- 
teuses en dessous. Arbre ou arbrisseau de 1-5 mètres de 
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hauteur. Rameaux souvent épineux. % k., Avril-Mai, fr, 
Septembre. | 

Hab. Les bois sur la lisière des Pyrénées. CG. 

183. MALUS Tournef. — Calice à 5 divisions, persis- 
tant. Pétales 5, caduques étalés. Styles 5, soudées à la base. 
Fruit charnu ombiliqué à la base et au sommet, à 5 lobes 
dispermes, à endocarpe cartilagineux. 

M. Comemumis Poirr.; Borr.; Pyrus malus L. sp. 686; 
D C.; Lap.; Dub.; Gren. Godr. — Fleurs blanches, rosées où 
rose-vif, à odeur suave. Pédoncules en ombelle, tomenteux 
ainsi que le calice. Fruit globuleux, souvent déprimé, à 
saveur plus ou moins douce. Feuilles tomenteuses en des- 
sous, à limbe ovale, acuminé, obtusément dentées, plus lon- 
oues que le pétiole. Bourgeons cotonneux. Arbre de 3-5 
mètres, robuste, à branches étalées, à rameaux spinescents. 
Racine rameuse. % F1., Mai-Juin; fr., Aoùût-Septembre. 

Hab. Les bois des vallées des Pyrénées-Orientales. GC. 

4184. SORBUS L. gen. 033 (Sorbier). — Calice à 5 divi- 
sions persistantes. 5 pétales à limbe arrondi. 2-5 styles. Fruit 
sub-olobuleux, à 2-5 graines. Endocarpe membraneux papy- 
racé, fragile. Loges ordinairement à une graine. Arbre à 
fleurs en corymbe. 

S. Domestiea L.sp. 684; D C.; Lap.; Gren. Godr.; Pyrus 
domestica Smith.; Cormus domestica Spach. — Fleurs blan- 
ches, en corymbe rameux, très ample, plus court que les 
feuilles. Calice tomenteux, à 5 dents réfléchies. Ovaires à 5 
loges. Styles 5, laineux dans toute leur longueur. Fruit py- 
riforme , sub-globuleux, ordinairement à 5 loges, devenant 
d'un beau rouge de brique. Bourgeons gros, visqueux, gla- 
bres. Feuilles à pétiole commun, glanduliforme entre les 
insertions de chaque paire de folioles. Celles-ci au nombre 
de 6-8 paires, sessiles, impaires, cotonneuses en dessous lors 
de la floraison, puis presque glabres, dentées dans leur moï- 
tié supérieure, à dents cuspidées égales. Arbre de 8-15 mè- 
tres. % F1., Maï-Juin ; fr., Septembre. 
-Hab. Pyrénées-Orientales; Prades, Prato-de-Mollo. 

S. Aueuparia L. sp. 083; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr.; 
Pyrus aucuparia Gæœrtn. — Kleurs blanches, en corymbes 
rameux très amples, plus courts que les feuilles. Calice velu- 
blanchâtre, à 5 dents dressées, réfléchis aprés la floraison. 
Ovaires à trois loges. 2-4 styles laineux à la base. Fruit sphé- 
rique où obovale-elobuleux. Bourgeons velus-tomenteux. 
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Feuilles à 9-15 paires de folioles oblongues-lancéolées, den- 
tées en scie, surtout à partir de leur moitié supérieure, plus 
ou moins floconneuses en dessous à l'époque de la floraison, 
puis glabrescentes, à dents acuminées. Arbre peu élevé, à 
rameaux plus élancés, un peu penchés. % F1., Juin; fr., 
Septembre-Octobre. | 

Hab. Toutes les Pyrénées subalpines. CCC. 

1, Feuilles dentées, lobées à la base. 

S. Senmdiea Fries.; Hall; Koch.;Gren.Godr.;Cratægus aria 
Var. b. Scandica L. amæn ; Sorbus hybrida L.; Borr. — Fleurs 
blanches, à pédicelles tomenteux, en corymbe rameux, 
amples, plus courts que les feuilles. Pétales tomenteux à l'on- 
glet. Styles deux, très velus à la base. Pédoncules blancs-co- 
tonneux. Fruit ovale-globuleux, d'un rouge orangé, à pulpe 
jaupâtre, acidulé. Feuilles ovales-oblongues, cunéiformes à 
la base, incisées-dentées antérieurement, pinnatilobées et à 
divisions d'autant plus profondes qu'elles se rapprochent 
plus de la base, où elles forment parfois sur les jeunes pousses 
1-2 paires de lobes non confluents, cendrées-tomenteuses en 
dessous, plus où moins aranéeuses en dessus dans leur jeu- 
nesse, puis glabres, luisantes. Buisson ou arbre de 3-8 mè- 
tres. % FIL, Juin-Juillet.; fr., Septembre. 

Hab. Les Pyrénées-Orientales et centrales; environs de Barèges. C. 

S. F'ormimalis Crantz.; Koch.; Gren. Godr.; Cratægus 
torminalis L. sp. 681; D C.; Pyrus torminalis Lap.; Schultz.; 
Jacg. — Fleurs blanches, en corymbe rameux, pubescent. 
Pétales à onglet presque glabre. Styles 2-5, glabres. Fruit 
d'un jaune brun ou rougeâtre, ovale, acerbe, puis acidulé. 
Feuilles largement ovales, vertes et glabres sur les deux 
faces, veinées, cordiformes à la base, lobées-dentées, à 5-7 
lobes acuminés, d'autant plus grands qu'ils sont plus infé- 
rieurs; dents inégales. Arbres de 10-15 mètres. % FI1., Mai- 
Juin; fr., Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Trancade d'Ambouilla, Ca- 
nigou, vallée d'Oueil, près de Luchon; Vielle. C. 

2. Feuilles dentées. 

S. Aria Crantz.; Koch.; Green. Godr.; Cratægus aria 
L. sp. 681; Schultz.; Pyrus aria Lap. — Fleurs blanches 
en corymbes planes, tomenteux. Pétales tomenteux à 
l'onglet. Styles deux, très velus à la base. Fruit ovale globu- 
leux, glabre, d'un rouge orangé, à pulpe jaunâtre, sucrée, à 
peine acidulée. Gemmes légèrement cotonneuses. Feuilles 
ovales-elliptiques où obovales-obtuses où brièvement acu- 

Tom. 1. 20 



306  ONAGRARIÉES. 

minées en Com à la base, doublement dentées, très-blanches 
tomenteuses en dessous, quelquefois lobulées dans leur 
moitié inférieure, aranéeuses-en dessus dans leur jeunesse, 
puis glabres et luisantes. Arbre de 5-8 mètres. % KL, Juin; 
fr., Septembre. 

Hab. Les bois montagneux, sur toutes les Pyrénées CC. 

__S. Chamæœmespilus Crantz.; Koch; Gren. Godr.; 
Borr.; Pyrus chamæmespilus Linds.; Lap.; P. cratægus Jacq.; 
D C.; S. amelanchier Mut. — Fleurs blanches ou rosées, 
petites, en corymbhe tomenteux. Pétales dressés, velus à 
l'onglet. Calice pourpre à dents glabres, tomenteuses au 
bord. Styles deux, velus à la base. Fruit ovale, glabre, d’un 
rouge jaunâtre, à pulpe jaunâtre, sucrée. Feuilles élliptiques- 
airuës, atténuées et entières à la base, finement et double- 
ment dentées, glabres en dessus et souvent glanduleuses 
en dessous sur les nervures, plus ou moins tomenteuses en 
dessous dans leur jeunesse, puis devenant tout à fait glabres. 
Arbuste de trois décimètres à un mètre, très rameux. % F1., 
Juillet-Aonût; fr., Septembre-Octobre. 

Hab. Les régions alpines, escarpements et bords des eaux; toute 
la chaine des Pyrénées. 

ASS. AMELANCHIER Medix. — Calice à 5 divisions 
persistantes, à tube turbiné. Pétales 5, lancéolés-linéaires, 
dressés. Ovaires à 5 loges. Styles 5, soudés à Ja base. Fruit 
sub-clobuleux, couronné par les dents du calice, charnu, à 
3-5 semences cartilagineuses. 

A. Vulgaris Wœnch.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Pyrus ame- 
lanchier Lap. — Fleurs blanches, en grappe tomenteuse, 
naissant au centre des feuilles en faisceaux. Pétales étroits, 
en coin à la base, droits, longs. Fruit plus ou moins longue- 
ment pédonculé, arrondi, petit, glabre, d’un noir bleuâtre à 
la maturité, couronné par les dents du calice. Feuilles pétio- 
lées, ovales-obtuses, arrondies, dentées dans leur moitié su- 
périeure, brillantes, velues-tomenteuses dans leur jeunesse, 
à la fin glabres et coriaces. Arbrisseau de 1-3 mètres, ra- 
meux, à écorce brune. % F1.,-Juin;ifr., Septembre. 

Hab. Les roches sub et alpines, de préférence les roches calcai- 
res; Lhéris. CCC. 

XXXVI. ONAGRARIÉES. 

Fleurs hermaphrodites régulières, plus rarement irrégu- 
lières. Calice tubuleux adhérent, plus ou moins complète - 
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ment avec l'ovaire, à 2-5lobes, le plus souvent4, contigus dans 
le bouton. 2-5 pétales insérés à la gorge du tube, imbriqués 
ou contournés dans le bouton, rarement nuls. 2-10 étamines. 
Ovaire unique, à 4, plus rarement ? loges multi-ovulées. Fruit 
capsulaire. Graines ascendantes ou suspendues, rarement 
solitaires. Herbes à feuilles simples. 

186. EPILOBEUNI L. gen. 471 (Epilobe).—Calice caduc, 
à 4 lobes. 4 pétales. 8 étamines. 4 stigmates étalés en croix 
ou rapprochés en massue. Capsule linéaire, à 4 loges et à 4 
valves polyspermes. Graines couronnées par une chevelure. 

1. Stigmate soudé en massue, stolons souterrains, jaunâtres 
écailleux. 

E. Alsinefolium Vi; Lois.; Bertol.; Gren. Godr.; E. 
origanifolium Lam.; Mut.; D C.; Dub.; Koch. — Fleurs gran- 
des, d'un beau rose, penchées avant l'anthèse. Lobes du 
calice lancéolés-aigus, 3-4 fois plus longs que le tube du 
calice. Stigmate soudé en massue. Capsule purpurine, à 4 
angles obtus, 2-4 fois plus longue que le pédicelle, d'abord 
pubescente puis sub-glabre, fortement atténuée et paraissant 
striée vers le bas à l’état sec. Graines finement papilleuses, 
sub-falciformes, presque aiguës à la base, (test) prolongé en 
col, à sommet transparent. Feuilles glabres, luisante, à 
pédoncule presque nul à la base, plus saillant dans les 
feuilles du sommet, ovales-acuminées ou ovales-lancéolées , 
sinuées-dentées, à dents obtuses, très courtes; les inférieures 
souvent obtuses. Tige simple ou très rameuse, du centre au 
sommet, couchée et radicante à la base, puis dressée, pré- 
sentant 2-4 lignes saillantes et puhescentes qui naissent des 
bords du pétiole. Stolons jaunâtres, souterrains, munis 
d'écailles opposées, obtuses, à paires très écartées. Plante de 
1-2 décimètres, pauciflore. % Juillet-Aonût. 

Hab. Bords des eaux et des fontaines; régions alpines sur toutes 
les Pyrénées. CCC. 

2. Stolons couchés, allongés, munis de feuilles à paires écartées. 

E. Alpinum L. 59. 495; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.: 
Gren. Godr.; E. anagallidifolium Lam.; Rchb. — Fleurs petites, 
d'un rose pâle, penchées avant l'anthèse. Lobes du calice 
oblongs-obtus. Sügmates soudés en massue. Capsule glabre 
où pulvérulente. Graines très petites, finement papilleuses, 
presque aiguës à la base, (test) arrondi au sommet en col 
très court. Feuilles petites, minces d'un vert pâle, toutes pé- 
tiolées, elliptiques ou oblongues-obtuses-acuminées, entiè- 
res ou à peine sinuées ; les inférieures toujours plus petites. 



JU8 ONOGRARIÉES. 

Tige filiforme, le plus souvent solitaire, couchée et radicante 
à la base, puis redressée, simple ou biflore, présentant deux 
lignes saillantes et pubescentes qui naissent des bords du 
pétiole. Stolons filiformes allongés, munis de petites feuilles 
obovées très écartées. Plante de 5- 12 centimètres. Z Juillet- 
Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées, régions alpines, atterrissements des 
roches siliceuses. CCC. 

ÆE. Palustre L. sp. 495; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Loïis.; 
Gren. Godr. — Fleurs petites, pourpre-pâle ou tout à fait 
blanches, penchées avant l’anthèse. Lobes du calice lancéo- 
lés, 2-3 fois plus longs que le tube. Stigmates soudés en 
massue. Capsule droite, -pubescente. Graines finement pa- 
pilleuses, sub-fusiformes, atténuées et. aiguës à la base, à 
test nul, rarement prolongé en col au sommet. Feuilles lan- 
céolées-linéaires, atténuées en pétiole court, pointues-obtu- 
ses, glabres, très entières ou chscurément denticulées ou 
linéaires-lancéolées, pubescentes ; les moyennes sessiles, les 
inférieures plus courtes, souvent arrondies au sommet. Tige 
couchée, amincie et radicante à la base, puis dressée, arron- 
die, dépourvue de lignes saillantes, munie tout autour de 
petits poils crépus. Stolons fillformes, allongés, portant de 
petites feuilles écartées. Plante de 1-5 décimètres, simple ou 
rameuse, à feuilles lancéolées-linéaires, pubescentes ou à 
feuilles très étroites ou larges, multiflore on pauciflore. 
% Juillet-Août. 

Hab. Les lieux humides depuis la plaine jusque dans les régions 
subalpines et alpines; marais d'Arises. GCC. 

EE, Wirgatuem Fries.; Wimmer; Godr. f. lorr.; Mut.; Gren. 
Godr.; E. obscurum Rchb. : E. tetragonum Var. b. Whalenb. — 
Fleurs petites, purpurines, dressées avant l’anthèse, axillai- 
res. Calice à lobes linéaires-lancéolés-aigus. Stigmates rap- 
prochés en massue. Capsules pubescentes. Graines très peti- 
tes, finement tuberculeuses-papilleuses , obovées, atténuées, 
presque aiguës à la base, comprimées d'un côté, striées. 
Feuilles d'un vert opaque, lancéolées, arrondies à la base, 
insensiblement atténuées de la base au sommet, presque 
aiguës, dentées, hispides sur les bords; les moyennes, 
sessiles, non décurrentes. Tige couchée, radicante à la base, 
puis dressée, raide, ordinairement peu rameuse, présentant 
2-4 lignes saillantes qui naissent des bords de Ha feuille. Sto- 
lons filiformes, portant de petites feuilles obovées et pétiolées. 
Plante de 2-4 décimetres. % Juillet-Août. 

Hab. Les lieux Da tt plaine de FER lac de Lourdes: 
Marsous, vallée d'Azun. C. 
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_3. Stolons remplacés par des feuilles disposées en rosette. 

E. Tetragonum L. sp. 494; Koch.; Lap.; Godr. fl. lorr..; 
Gren. Godr.; E. ramosissimum Maœnch.; ‘Rchb. — Fleurs peti 
tes, purpurines, axillaires, dressées avant l'anthèse. Lobes 
du calice linéaires lancéolés-aigus : stigmates soudés en mas- 
sue. Capsules pubescenies: Graines finement tuberculeuses, 
ovales-oblongues, arrondies à la base. Teuilles luisantes, 
allongées, molles, LR es lancéolées, insensiblement 
atténuées de la base au sommet, fortement dentées ; les 
moyennes, sessiles, un peu décurrentes. Tige dressée dès la 
base, très rameuse, présentant quatre lignes saillantes qui 
naissent du limbe des feuilles. Stolons remplacés par des 
feuilles obovées, pétiolées, disposées en rosette, presque ses- 
siles. Plante de 3-6 décimètres, presque glabre. % Juin- 
Août. 

Hab. bords des eaux, des fossés, lieux humides. CCC. 

&. Stolons et rosettes radicales nuls. 

E. Roseum Schreb.; Fries.; Koch.; Soy.-Willd.; Rchb.: 
Borr.; Gren. Godr. — F1 leurs d'un rose- -pâle, veinées, pen- 
chées avant l'anthèse, presque toutes en corymbe. Calice à 
lobes lancéolés-acuminés. Stigmates soudés en massue. 
Capsule munie de petits poils articulés et étalés, terminés 
brusquement, de couleur diaphane, souvent méêlés de 
poils Crépus appliqués. Graines grises ou brunes, brillantes, 
finement tuberculeuses, obovées-oblongues, atténuées à la 
base, obtuses. Feuilles d'un vert pâle et opaque, minces, 
molles, pétiolées , larges, oblongues-lancéolées , denticulées, 
glabres ou un peu pubescentes en dessous. Tige de 2-4 dé- 
cimètres, dressée dès la base, présentant 2-4 lignes saiïllantes 
qui naissent des bords du pétiole et de la nervure dorsale, 
munies plus où moins tout autour de poils crépus, et vers le 
sommet de poils articulés, étalés. Stolons nuls. Z Juillet- 
Août. 

Hab. Les jardins autour de Bagnères. CCC. 

E. Trigonuim Schrank; Koch.; Gren. Godr.; E. alpestre 
Rchb.; Mut.; E. montanum Var. b. Alpestre Jacq.: Lap. — 
Fleurs moyennes, purpurines, penchées avant l'anthèse. Di- 
visions du calice linéaires-lancéolées. Stigmates soudés en 
massue. Capsule munie de petits poils étalés et articulés. 
Graines grises, finement papilleuses, obovés-oblongues, 
atténuées à la base obtusiuscule. Feuilles ternées ou quater- 
nées, sessiles, fortement et inégalement dentées ; les moyen- 
nes et les supérieures lancéolées-acuminées, arrondies à la 
5ase, fortement nervées, presque embrassantes. Tige cylin- 



310 GNOGRABIÉES. 

drique, dressée, fistuleuse, écailleuse inférieurement , mu- 
nie de 2-4 lignes peu saillantes et pubescentes qui naissent 
des-bords de la feuille. Stolons nuls. Plante de 2-15 décime- 
tres. Z Juillet-Août. 

fleb. Les paturages des régions sub et alpines; Lhéris, Esquier- 
ry..L- 

5. Stigmates en Croix. 

ÆE. Duriœi Gay in Durrieu; Gren. Godr. — Fleurs termi- 
nales, rarement axillaires, moyennes, purpurines, veinées de 
pourpre, plus grandes que la fleur de l'E. montanum, pen- 
chées avant l’anthèse. Bouton floral ovoïde-obtus. Lobes du 
calice linéaires ou lancéolés. Stigmates libres, étalés en croix. 
Pétales bifides. Capsule très longue, droite ou réfléchie, mu- 
nie de poils crépus et de poils articulés étalés. Graines grises 
très finement papilleuses, oblongues, atténuées à la base, 
sub-obtuses. Feuilles opposées, minces, molles, d'un vert 
jaunâtre brillant, ovales-lancéolées, arrondies à la base, sub- 
sessiles, dentées. Tige couchée et radicante à la base, puis 
ascendante, simple, arrondie, sans lignes saillantes, munie de 
petits poils crépus appliqués. Stolons souterrains, jaunâtres, 
munis d’écailles opposées, obtuses. Plante de 1-3 décimètres, 
2% Juillet-Août,. 

_Hab. Pyrénées centrales; de Lhéris à Ordincède; cascade du Cé- 
riset, à Cauterets; Bassia d'Arbison,; vallée de l'Esponne. C. 

ÆE. Montanum 2. 59. 49%; D C.; Lap.; Dub.; Lam.; Mut.: 
Gren. (rodr.— Fleurs d'un pourpre pâle, de grandeur variable, 
penchées avant l'anthèse. Bouton floral ovoïde, mame- 
lonné au sommet. Lobes Gu calice lancéolés. Stigmates éta- 
les, à 4 lobes. Capsule droite, munie de petits poils crépus et 
de poils articulés, étalés. Graines brillantes, tuberculeuses, 
oblongues, atténuées -à la base, obtuses. Feuilles pétiolées 
opposées, plus rarement par trois; les supérieures alternes, 
toutes ovales-lancéolées, arrondies à la base, inégalement 
dentées. Tige dressée dès la base, arrondie, glabre ou munie 
de petits poils crépus. Stolons nuls. Racines tronquées, à fi- 
bres divergentes. Plante de 5 centimètres à 6 décimètres, 
— Les feuilles radicales dans les jeunes plantes sont dressées 
et même imbriquées. Z Juillet-Août. 

Hab. La plaine jusque dans les régions alpines. CCC. 

ÆE. Collinumm Gel; Borr.; Koch.; E. montanum var. ramo- 
sum D C.; E. montanum var. b. Nutans Rchb.; Mut.; E. monta- 
num var. b. Collinum Gren. Godr.; — Fleurs petites, purpuri- 
nes, penchées avant l’anthèse. Pétales largement échanerés, 
Calice à lobes Tancéolés. Stigmates libres, étalés, à # lobes, 
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Capsule-mince, linéaire, plus ou moins longue, à 4 faces 
obtuses, souvent plus ou moins arquée, munie de petits poils 
appliqués. Graines très petites, brillantes, finement tubercu- 
leuses, oblongues, atténuées à la base. Feuilles courtement 
pétiolées ; les moyennes opposées, les supérieures alternes, 
les inférieures petites, toutes ovales ou ovales-oblongues . 
obtuses, denticulées, luisantes, parsemées de poils très fins. 
Tige couchée puis dressée, de 5-30 centimètres, simple ou 
très rameuse.— Fleurs axillaires et terminales. Stolons nuls. 
Racines fibreuses. Plante pubescente, tortueuse; rameaux 
inférieurs sub-tétragones au-dessus de leur point d'insertion. 
2% Juillet-Août. 

Hab. Toutes les vallées jusque dans les régions alpines; vieux 
murs, bords des eaux. CCC. 

E. Parviflorum Schrb.; Gmel.; Koch.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; E. molle Lam.; D C.; E. pubescens Lap. — Fleurs varia- 
bles pour la grandeur, d'un rose purpurin ou d'un rose pâle, 
dressées avant l’anthèse. Bouton floral ovoïde. Lobes du 
calice lancéolés-aigus, mutiqués. Stigmates à 4 lobes. Cap- 
sules munies de petits poils appliqués. Graines obovées pres- 
que brunes, oblongues, plus ou moins arrondies à la base, 
tuberculeuses, à tubercules petits, papilleux. Feuilles varia- 
bles , opposées ou alternes, dressées, molles, plus ou moins 
pubescentes , lancéolées ou ovales-lancéolées, pointues, den- 
ticulées, arrondies, à la base, sessiles, non embrassantes. Tige 
dressée, simple ou rameuse, arrondie, velue ou très velue 
ou presque glabre. Stolons nuls. Plante de 2-10 décimètres. 
% Juin-Juillet. 

Hab. Bords des chemins, lieux humides. CC. partout. 

E. Hirsutum L. sp. 494; D C.; Lap.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; E. amplexicaule Lam.; E. aquaticum Thuil. — Fleurs 
les plus grandes du genre, purpurines, à lobes larges. Calice 
à lobes lancéolés, aristés. Stigmates libres, étalés, à 4 lobes. 
Capsule longue, droite, couverte de petits poils articulés, éta- 
lés. Graines oblongues, arrondies à la base, brunes, tuber- 
culeuses. Feuilles opposées, amplexicaules, oblongues-lan- 
céolées, à limbe décurrent sur la tige, dentées, tomenteuses- 
blanchâtres ou presque glabres. Tige dressée, très rameuse, 
arrondie, couverte de longs poilsétalésetsouvent de petits poils 
glanduleux. Racines munies de stolons. Plante de 5-15 déci- 
mètres. Z Juillet-Aoùt. . 

Hab. Bords des eaux, dans toutes les vallées. CCC. 

6. Feuilles irrégulières, rotacées. 

E. Spieatum Lam.; D C.: Dub.: Mut.: Gren. Godr.:E. «ir. 
gustifolium L. sp. 493: Lap. — Fleurs grandes. purpurines, 
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rarement blanches, très étalèes en longues grappes termi- 
nales feuillées, munies au sommet de bractées étroites linéai- 
res-acuminées. Divisions du calice linéaires-lancéolées. Pé- 
tales obovés; les deux inférieurs plus étroits. Anthères 
oblongues. Style un peu velu en dessous à sa base. Stigmates 
roulés en dehors. Capsule purpurine couverte: d'un: court 
duvet appliqué. Feuilles éparses, glaucescentes au-dessous, 
longuement lancéolées-acuminées, atténuées à la base, plus 
ou moins larges, entières ou faiblement dentées, glanduleu- 
ses. Tige dressée, cylindracée, rougeûtre, très feillée. Plante 
de 4-15 décimètres, peu velue. % juillet-Août. 

Hab. Les roches, les pacages, dans les régions alpines; forêts de 
sapins. CCC. 

187. ŒNS®SETHERA L. gen. 409 /Onagre). — Calice lon- 
guement prolongé au-dessus de l'ovaire, à 4divisions cadu- 
ques. Pétales 4, échancrés, insérés sur la gorge du calice 
resserrée en anneau glanduleux. Etamines 8. Capsule oblon- 
gue, à 4 valves, À 4 loges. Graines nues au sommet. 

Œ. Biennis L. sp. 492; Lam.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. 
— Fleurs grandes, jaunes, odorantes, en grappe feuillée, 
s'allongeant à la maturité. Calice à divisions lancéolées, ter- 
minées par une pointe molle. Pétales en cœur renversé, plus 
courts que le tube du calice. Capsule sessile, plus ou moins 
appliquée contre l'axe floral, tétragone. Graines peites, an- 
guleuses. Feuilles radicales, en rosette appliquée, pétiolées, 
obovées ou elliptiques, obtuses-mucronées , profondément 
sinuées-dentées à leur base ; les caulinaires éparses, lancto- 
lées, atténuées en pétiole, à peine dentelées. Tige dressée, 
munie de poils tuberculeux à la base. Plante de 2-6 déeime- 
tres. © Juillet-Aont. 

Hab. Bords des eaux, kes haies, dans toutes les vallées. CCC. 

188. ISNAMRDHA L. gen. 469. — Calice campanulé, à 
4 lobes persistants. 4 pétales manquant le plus souvent. 4 
étamines opposées aux lobes du calice. Style filiforme, à stig- 
be capité. Capsule polysperme, à 4 côtes, à 4 loges, à 4 
valves. | 

k. Palustris L. sp. 175; D C.; Lap.;: Dub.; Lois.; Mui.: 
Gren. Godr. — Fleurs petites, verdâtres, sessiles, axillaires, 
lacées à la partie inférieure de la plante, opposées. Calice à 
obes ovales-acuminées. Pétales nuls. Capsule ohovée, cou- 
ronnée par les dents du calice. Celui-ci jaunâtre , à 4 nervu- 
res vertes formant 4 angles obtus. Graines très petites, oblon- 
gues, jaunes, luisantes. Feuilles opposées, atténuéeseémpétisle, 
ovalesaieuës, entières, Tige tétragone, grêle, radieante ou 
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flottante, simple ou peu rameuse. Plante de 1-5 décimètres, 
glabre, d'un vert gai ou rougeâtre. % Juillet-Août. . 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; lac de Lourdes. R.; Bayon- 
ne. C.; Environs de Bagnols. /Lap.). 

189. CIRCŒA L. gen. 24. — Calice court, à deux divi- 
sions caduques. Deux pétales obcordés insérés sur un disque 
qui remplit la gorge du calice. Deux étamines. Capsule ou 
fruit pyriforme, à deux valves ou à 1-2 loges renfermant une 
seule graine. Valves hérissées de poils blancs crochus. Fleurs 
en grappe. 

C. Lutetiana L. sp 12; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Koch.; 
Mut.; C. major Lam. — Fleurs blanches ou rosées, en grappe 
terminale lâche et grêle, dépourvues de bractées. Pédon- 
cules réfléchis à la maturité. Calice à divisions ovales-aigués, 
légèrement velues extérieurement. Pétales profondément bilo- 
bés, arrondis à la base, pourvus d’un onglet court. Fruit en 
massue , réfléchi, hérissé de poils blancs courbés au sommet 
en crochet. Feuilles toutes pétiolées, opposées, ovales ou ova- 
les-lancéolées-aiguës, faiblement dentées. Pétiole canaliculé 
en dessus. Tige ordinairement simple, plus ou moins pubes- 
cente, à poils tous articulés. Souche rampante, rameuse, sto- 
lonifére, portant de petites écailles opposées par paires écar- 
tées. Plante de 2-3 décimèires. % Juillet-Août. 

Hab. Bois, lieux couverts et autour des habitations: jusque dans 
les jardins à Bagnères. (Plante des basses vallées). CCC. 

€. Aïpina L. 50. 12; Lois.; Lap.; Koch.; Mut.; Gren. Godr.; 
D C. prod.; C. minima L. mant.; Lam. — Fleurs petites, rose 
blanc, en grappe terminale très grêle, pourvues de bractées 
sétacées très courtes. Pédoncules plus réfléchis. Calice à 
iobes ovales-aigus, glabres. Pétales à deux lobes profonds, 
en coin à la base. Fruit petit en massue allongée, couvert de 
poils blancs, diaphanes, légèrement crochus au sommet. 
Feuilles molles, vertes, glabres, un peu glauques en dessous, 
en cœur, fortement dentées. Petiole long, grêle, plane en des- 
sus, un peu ailé, un peu dilaté à la base. Tige ascendante, 
grêle, simple ou rameuse, plus ou moins renflée à la nais- 
sance des feuilles des rameaux. Souche grêle, rampante, 
émettant des stolons souterrains, filiformes, jaunâtres , mu- 
“e de petites écailles. Plante de 5 centimètres à 2 décime- 
tres, glabre. % Juillet-Août. 

ue Toutes les Pyrénées: les forèts de sapins sub-alpines; Lhé 
ris. CCC. 
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XXXVII. - HALORAGÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou monoïques, régulières. Calice- 
adhérent à l'ovaire, à limbe divisé ou presque nul. 3-4 péta- 
les insérés sur la gorge du calice ou nuls. 1-8 étamines. 
Ovaire à 1-4 loges, contenant chacune un ovule pendant. 1-4 
stigmates filiformes. Fruit sec, quelquefois ligneux, couronné 
ou entouré par le limbe persistant du calice. Plante aquati- 
que, à fleurs petites, souvent unisexuelles, axillaires ou ex 
épis et à feuilles verticillées ou opposées. 

4190. MX RIOPHYELUM Vaillant. — Fleurs monoi- 
ques, sessiles, verticillées. Calice à tube court, arrondi dans 
les fleurs mâles, tétragone dans les fleurs femelles. Pétales 
développés dans les fleurs mâles, rudimentaires ou nuls 
dans les fleurs femelles. 4-8 étamines. 4 stigmates très gros, 
persistants. Fruit se divisant en 4. Coques indéhiscentes. 

NE. Verticillatum ZL. 5p. 1410; Koch.; Borr.; Gren: 
Godr.; M. pectinatum D C.; Mut. — Fleurs verdàtres, petites, 
sessiles, verticillées. Verticilles rapprochés principalement 
vers le sommet des tiges et des rameaux qui se terminent 
par un faisceau de feuilles. Anthères oblongues, jaunes. Fruit 
tétragone , à 4 sillons profonds. Feuilles florales toutes pec- 
tinées, pinnatifides, à lobes lintaires-sétacés. Tige flottante 
ou croissant sur l'eau, dressée, radicante à la base. 

Var. g. Pectinatum Wall.; Gren. Godr.; M. pectinatum D C: 
— Bractées dépassant à peine les fleurs, pinnatifides, à lobes 
continus. Fleurs formant un épi interrompu. % Juin-Août. 

Hab. Tes marais, les fossés; Bayonne; lac de Lourdes. C. 

M. Spicatum Z. 5p. 1409; D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr. 
— Fleurs rosées, petites, sessiles, toutes verticillées, formant 
un épi interrompu et nu au sommet. Bractées inférieures . 
dentées, égalant les fleurs ; les supérieures entières et cour- 
tes. Anthères grandes, rougeâtres. Fruit tétragone, à 4 sillons . 
profonds. Feuilles verticillées, pinnées, pectinées, à lanières . 
capillaires. Tige flottante, rameuse. % Juillet-Aonût. 

Hab. Les marais et mêmes lieux que l'espèce pécédente. 

191. TRAPA Z. gen. 157. — Fleurs hermaphrodites. 
Ca lice à tube court, à 4 lobes persistants. 4 pétales. 4 étami- 
nes. Ovaire biloculaire. Un style filiforme. Capsule dure, 
coriace, monosperme, armée de 2-4 épines coniques, oppo- 
sées, provenant des lobes du calice accrus et durcis. Plante . 
aquatique. 



HALORACÉES. 31) 

T. Natans L. sp. 175 (Macre flottante); D C.; Dub.; Lois.: 
Aut.; Gren. Godr.— Fleurs blanches, petites, brièvement pé- 
donculées, placées à l'aisselle des feuilles supérieures. Lobes 
du calice lancéolés-aigus, carènés. Pétales plus longs que le 
calice, obovés-arrondis. Fruit noir, muni de 4 épines ro- 
bustes, disposées en croix, étalées, barbellées au sommet. 
Feuilles submergées, opposées, subsessiles, pinnatifides, à 
lanières capillaires; les flottantes, alternes, en rosette au 
sommet de la tige, longuement pétiolées, triangulaires ou 
rhomboïdales, dentées, lisses, souvent rougeûtres, pubes- 
centes en dessous sur les nervures. Pétiole cylindrique, puis 
devenant ventru et vésiculeux vers le milieu. Tige rampante 
à la base, grêle, naissant sous l’eau et atteignant par son 
sommet la surface. ® Juin-Juillet. 

Hab. Les marais, les étangs; environs de Bayonne. 

92. HIPPURIS L. gen. 11 (Pesse). — Fleurs herma- 
phrodites. Calice adhérent à l'ovaire, à lhmbe très court. 
Corolle nulle. Une étamine insérée sur la gorge du calice. 
Style subulé. Fruit globuleux, un peu charnu, indéhiscent, 
couronné par le limbe du calice. 

H. Vulgaris L. 5p. 6; DC.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr..; 
Eng., bot. — Fleurs d’un blanc rougeûtre, très petites, axil- 
laires, verticillées. Style appliqué dans le sillon de l'étamine. 
Fruit verdâtre, ovoïde, lisse, pendant. Feuilles linéaires, en- 
tières, en verticilles ; celles qui croissent hors de l'eau, un 
peu épaisses, étalées et dressées ; celles qui croissent dans 
l'eau, réfléchies, plus minces, plus pâles, sub-transparentes, 
munies d'une nervure. Tige de 2-4 décimètres, simple, dres- 
sée, fistuleuse, articulée. Souche rampante. — Lorsque cette 
plante est tout-à-fait submergée, les feuilles sont plus allon- 
gées et molles, la plante est alors stérile. Z Juillet-Août. 

Hab. Les marais, les étangs; environs de Bayonne. C.; lac de 
Lourdes. R.; environs d'Ossun, de Pontacq. C. 

193. CALLITRICHE L. gen. 13. — Fleurs unisexuel- 
les ou hermaphrodites, munies à la base de deux bractées 
opposées, pétaloïdes. Calice nul ou infère , formé de deux 
sépales caducs et très petits. Corolle nulle. Etamines à 1-2; an- 
thère réniforme , uniloculaire. Un ovaire, à 4 angles, dont 
deux plus rapprochés. Deux styles subulés, à stigmates en- 
tiers. Fruit sec se séparant en 4 carpelles indéhiscents. 
Herbes vivaces aquatiques. à feuilles opposées et à fleurs 
axillaires. 

C. Stagnalis Scop.: Koch.: Godr, fl lorr.: Rchb.: Borr.: 
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Aut.: Gren. Godr.— Bractées persistantes en croissan’etrap- - 
prochées par leur sommet. Styles persistants allongés, dres- 
sés., puis à la fin réfléchis. Capsule aussi longue que large, 
petite, munie d'angles divergents aigus. Feuilles toutes obo- 
vales ou obiongues-obovées, nervées; les supérieures étalées 
en rosette. Plante très rameuse, très glabre. % Mai-Juin- 
Septembre. 

Hab. Les mares, les ruisseaux et les eaux tranquilles. CGC. 

€. Piatyeargpa Kutzing; Koch.; Godr. fl. lorr.; Borr.;. 
Rchb.; Gren. Godr. — Bractées persistantes, un peu élargies 
sous le sommet, courbées ou arquées, se croisant quelque- 
fois l'une sur l’autre. Styles persistants, écartés et recourbés. 
l'ruit à carène ailé. Feuilles des rameaux inférieurs linéaires- 
étroites; les supérieures obovales, rapprochées en rosette, 
étalées ; les feuilles des jeunes rameaux sont linéaires. % Maï- 
Juin-Septembre. j ! 

Hab. Mèmes lieux que le précédent. C. 

€. Veraa Kuizing; Godr. fl. lorr.; Gren. Godr.; C. vernalis 
Koch.; Rchb. — Bractées persistantes, droites. Styles caducs, 
courts, dressés. Capsule plus longue que large, munie d’an- 
gles très rapprochés deux à deux, obtus et pourvus d'une 
bordure blanche très étroite. Feuilles des rameaux inférieurs 
linéaires; les supérieures obovales, rapprochées. % Prin. 
temps-Automne. 

Hab. Les mêmes lieux que les espèces précédentes. C. 

XXXVIII. CÉRATOPHYLLÉES. 

Fleurs monoïques. Galice à 10-12 lobes linéaires en forme : 
d'involucre, tantôt entiers, tontôt incisés, persistants. Eta- 
mines 10-25 placées au fond de l'involucre. Anthères sessiles. 
Fleur femelle, à ovaire uniloculaire. Style fiiforme. Fruit 
coriace, ovale-monosperme, indéhiscent. Plantes aquatique, 
à feuilles verticillées, divisées, fleurs sessiles. 

194. CERATOPHYELEUM Z. gen. 1065 /Cornifle). — 
Les caractères du genre sont les mêmes que ceux de la 
famille. 

€. Subsmersunn L. sp. 1409; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; - 
(ren. Godr. — Fleurs axillaires, solitaires, sub-sessiles. Fruit 
corné, noir, ovoïde, comprimé, un peu tuberculeux, terminé - 

: ELA a . + . es L si.» , , , 

on pointe, Stve persistant. Feuilles verticillées. 8-4 fois- 
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dichotomes , sétacés, presque lisses, peu serrées sur les ra- 
meaux. Plante d'un vert gai, grêle. % Juillet-Août. 

Hab. Les marais, les flaques d'eau, les bords des rivières; en- 
virons de Bayonne; lac de Lourdes. 

XXXIX. LYTHRARIÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Calice tubuleux ou campanulé, 
persistant, à 6-12 lobes disposés sur deux rangs. 4-6 pétales 
caducs, insérés entre les lobes au sommet du tube du ca- 
lice, quelquefois nuls. 2-12 étamines insérées au-dessous des 
pétales. Un style, à stigmate simple. Ovaire libre, à 2-4 loges. 
Capsule membraneuse entourée par le calice, à 2-4 loges 
polyspermes. Plantes herbacées. 

193. LWNTHRUIME Z. gen. 604 (Salicaire). — Calice tu- 
buleux cylindrique, strié, à 6-12 dents sur foires rangs; les 
inférieures plus longues, filiformes. Pétales 4-6. 2-12 étami- 
nes. Style filiforme, à stigmate capité. Capsule poly sperme, 
à deux loges, cy lindrique : ou oblongue, biloculaire. 

1. Fleurs en épi, 

XL. Saliearia L. 59. 640; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs rouges, brièvement pédonculées, en 
long épi interrompu à la base. Pédoncules munis vers leur 
base de 1-2 bractéoles subulées; une bractée courte, ovale- 
acuminée sous chaque faisceau de fleurs. Calice à 1-2 nervu- 
res, à 1-2 dents, dont 6 internes plus courtes, triangulaires, 
6 externes, subulées. Pétales linéaires- elliptiques obtus. 12 
étamines. Capsule ovale-oblongue. Graines jaunâtres, ellipti- 
ques, planes d'un côté. Feuilles cordiformes lancéolées-acu- 
minées, sub-sessiles, ordinairement opposées, parfois verti- 
cillées, munies d'une nervure. Tige tétragone, dressée dès 
la base , très feuillée. Rameaux étalés. Plante de 1-4 décimèe- 
tres, finement pubescente. © Juillet-Août-Septembre. 

Hab. Les prairies, bords des chemins, haies. CCC. 

2. Fleurs axillaires. 

LL. Grœfferi Ten.: D C. prod.; Bertol.; Mut.; Gren. Godr.; 
L. thymifolia Al. ; L. acutangalum Lac g. gen.; L. Gussonii Barrel. 
— Fleurs purpurines, brièvernent pédonculées, solitaires-axil- 
laires, à l'aisselle de toutes les feuilles supérieures ; pédoncules 
munies de deux petites hractées scarieuses. Calice strié, tubu- 
leux, atténué dans le bas, cylindrique, muni de 12? dents dont 
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6 membraneuses, ovales-aiguës ; les 6 extérieures lancéolées- 
étalées-dressées. Pétales oblongs, obovés-cunéiformes, éga- 
ant la longueur du calice. Capsule cylindrique-obtuse, plus 
courte que le tube du calice. Feuilles sessiles, entières, mu- 
nies d’une nervure, toutes alternes ; les inférieures ellipti- 
ques ou oblongues-arrondies, ou sub-cordées à la base; les 
supérieures plus étroites. Tige couchée et radicante à la 
base, puis ascendante, difluse, simple ou très rameuse, mu- 
nie de lignes saillantes et membraneuses, provenant de la 
décurrence des bords des feuilles. Rameaux étalés. Plante de 
2-8 décimètres, glabre, un peu glauque. % Juin-Septembre. 

Hab. Les lieux humides, Biarritz, près Bayonne. C. 

L. Iysoppifolin L. sp. 642; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren Godr. — Fleurs petites, purpurines, briè- 
vement pédonculées, axillaires, solitaires ou gemnunées à 
l'aisselle de presque toutes les feuilles. Pédoncules munis de 
deux petites bractées placées à la base du calice. Celui-ci 
tubuleux-infundibuliforme, puis cylindrique, strié, mumi de 
12 dents irrégulières, 6 membraneuses, ovales, 6 linéaires- 
aiguës. Pétales obovés-oblongs , égalant la moitié de la 
longueur du calice. Feuilles sessiles, linéaires-oblongues , 
entières, munies d'une nervure, presque toutes alternes et 
atténuées à la base. Tige dressée, très feuillée, simple ou 
rameuse, munie de lignes peu saiïllantes provenant des bords 
des feuilles. Rameaux étalés. Plante de 1-3 décimètres, gla- 
bre, glauque. ® Mai-Septembre. 

Hab. Bords des routes et lieux sablonneux humides; Bagnères ; 
de Montgaillard à His; du Haiïlla à l'Escaladieu. CC. 

L. Mihymifolin Z. sp. 642; D C.; Lois.; Gren. Godr.; L. 
thymifolium Lap.; Gouan. — Fleurs d’un pourpre clair, peti- 
tes, sub-sessiles, solitaires, axillaires, très rapprochées les 
unes des autres; pédoncules munis de deux bractéss subu- 
lées. Calice à tube grêle, tubuleux, muni de 8 nervures, à 8 
dents, dont 4 plus petites. 4 pétales très petits. Deux étami- 
nes. Style filiforme. Capsule cylindrique-obtuse, égalant le 
tube du calice. Feuilles alternes, linéaires-oblongues; les 
inférieures obtuses. Tige dressée, gréle, simple ou rameuse, 
munie de lignes saillantes qui naissent des bords des feuilles 
et qui rendent la tige striée. Rameaux très feuillés. Plante 
de 5-10 centimètres. © Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Las pradas d'Argelès; Pyrénées espa- 
pagnoles, Catalogne. 

196. PEPLIS /. gen. 446 (Péplide). — Galice court, cam- 
panulé, à 12 dents, dont 6 plus petites, subulées réfléchies. 6 
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pétales très petits, caducs ou nuls. Etamines imsérées avec 
les pétales. Capsule globuleuse ou ovoide, à deux loges po- 
lyspermes. | 

P. Portula L. 5p. 474 {Pourpier); D C:; Lap.; Dub.; Lois.: 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs rougeûtres, petites, sessiles, 
axillaires, brièvement pédonculées, placées à l’aisselle des 
feuilles. Pédoncules munies à leur base de deux petites brac- 
téoles scarieuses, linéaires-aiguës. Calice court, campanulé, 
à 12 dents étalées, irrégulières, dont 6 triangulaires acumi- 
nées, les 6 autres plus étroites, plus ou moins subulées, plus 
courtes ou plus longues que les triangulaires, ordinairement 
terminées par une petite glande. Pétales très petits, ovales- 
obtus, très caducs, quelquefois avortés. Capsule globuleuse, 
dépassant le tube du calice. Feuilles entières, toutes oppo- 
sées , obovées , atténuées en pétiole. Tige glabre, striée, ra- 
meuse, couchée, radicante à la base. Plante de 1-5 décimè- 
tres, souvent rougeâtre. ® Juin-Septembre. 

Hab. Bords des eaux, dans toutes les vallées. CCC. 

XL. TAMARISCINÉES. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice persistant, à 4-5 
divisions soudées à la base. Pétales 4-5, marcescents, 
égaux, insérés à la base du calice et alternés avec les lobes. 
Etamines en nombre égal à celui des pétales ou double, à 
lilet libre ou monadelphes. Ovaire libre, trigone. Un style. 
Trois stigmates. Capsule uniloculaire, polysperme, à trois 
valves. Graines dressées ou ascendantes, munies d’une che- 
velure plumeuse au sommet. Arbrisseaux à rameaux effilés. 
Feuilles alternes, petites. 

49%. TAMARIX Deso. ann. scien. nat. — Calice à 4-5 
divisions. 45 pétales. Etamines 5-10, soudées très briève- 
ment à leur base. Styles 3. Stigmates 3 élargis au sommet. 
Graines dressées, munies d’une chevelure sessile. 

T. Angliea Webb. ann. scien. nat.; Gren. Godr.; T. gal- 
lica Sm. fl. brit. Spach. — Fleurs très petites, blanches ou 
rosées, en épis latéraux-cylindriques, un peu lâches. Brac- 
tées ovales-acuminées, larges à la base et embrassantes. Di- 
visions du calice lancéolées-aiguës. Pétales ovales-lancéolés 
obtus. Disque hypogyne, à 5 angles aigus sur lesquels s'insè- 
rent les étamines. Anthères ovales en cœur. Capsule à base 
ovoïde , à trois angles brusquement retrécis au-dessus. 
Feuilles très petites. vertes, imbriqnées, lancéolées-aiguës , 
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rétrécies à la base, tachées de blanc au sommet, dressées ou 
étalées. Tige ligneuse, dressée, rameuse. Rameaux dressés. 
Arbuste de f-2 mètres. % Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales, Perpignan. C.; Environs 
de Bayonne. GC 

%. Africnmæa Pourr.; Desf.; D C.; Webb.; Gren. Godr. — 
Fleurs grandes, d'un blanc rosé, disposées en grappes nom- 
breuses, cylindriques-oblongues, épaisses, denses. Bractées 
oblongues-obtuses ou aiguës. Divisions du calice oblongues, 
vertes. Pétales oblongs-obtus. Disque hypogyne, à 5 angles 
sur lesquels s'insèrent les étamines. Anthères ovales. Capsule 
courte, ovoïde-trigone. Feuilles vertes, imbriquées, ovales- 
acuminées, élargies à la base, embrassantes, transparentes 
au sommet el un peu sur les bords, plus ou moins étalées. 
Tige ligneuse, dressée, très rameuse, Rameaux étalés. Ar- 
buste de 2-3 mètres. Z Mai-Juin. 

Hab. Les basses montagnes de la Catalogne; environs’ de Girone 
(Bubani). 

198. MYREICAREA Desv. ann. scien. mat. — Calice à 5 
divisions. 10 étamines hypogynes, à filets soudés au tube 
dans leurs deux tiers inférieurs. Style nul. Stigmates capités. 
Graines ascendantes, munies d'üne chevelure stipitée. 

NE. Germamien Desv.; Dub.; Koch.; Gren. Godr.; M. squa- 
mosa Rchb.; Mut.; Tamarix germanica L. sp. 367; Lap.; D C.; 
Lois. — Fleurs rosées ou blanchâtres, pédicellées , en grappe 
terminale, lâche à la base. Bractées ovales-acuminées. Lobes 
du calice linéaires-lancéolés-aigus, scarieux sur les bords, 
carénés sur le dos. Pétales lancéolés-aigus. Etamines alterna- 
tivement plus courtes. Capsule allongée, pyramidale, giau- 
que. Feuilles glaucescentes, lancéolées ou linéaires-obtuses, 
ponctuées, carénées à leur base. Tige ligneuse, dressée très 
rameuse. Rameaux raides, dressés, un peu anguleux. Ar- 
buste de 5 décimètres à 2 mètres. % Juillet-Août. 

Fab. Bords des torrents, des Gaves, jusqu'à Barèges. C. 

XLI. MYRTACÉES. 

Fleurs hermaphrodites régulières. Galice à tuhe adhérent 
à l'ovaire, à limbe à 4-5 divisions. Pétales 4-5, insérés à la 
gorge du calice, alternes avec les lobes. Etamines nombreu- 
ses, à peine adhérentes ou libres. Anthères biloculaires s'ou- 
vrant en long. Un style. Stigmate simple. Ovaire infère ou 
semi-infère. Fruit sec où charnu, à plusieurs loges, à-grames 
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nombreuses. Arbres ou arbustes à feuilles entières sans sti- 
pules, munies d'une forte nervure: 

199. MYRTUS Tournef. inst. 409.— Calice à tube globu- 
leux, à limbe à 5 parties. 5 pétales. Etamines nombreuses . 
libres. Fruit couronné par les lobes du calice, à 2-3 loges. 

M. Communis Z. 59. 073; D C.;: Lap.; Dub.; Lois.: 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, pédonculées, solhtaires, 
axillaires, munies de deux petites bractéoles caduques, pla- 
cées au sommet du pédonecule. Calice à lohes -ovales-orbicu- 
laires, aigus ou obtiuscules, étalés, ciliolés. Pétales sub-orbi- 
culaires, concaves, plus longs que le calice. Baie ovoide ou 
globuleuse, ombiliquée, noire-bleuâtre, un peu glauque. 
Feuilles opposées, persistantes, coriaces, brièvement pétio- 
lées, ovales ou ovales-lancéolées-aiguës, ponctuées, pelluci- 
des, munies de deux petites stipules caduques, uninervées, 
marginées tout autour. Tige ligneuse, dressée, très rameuse ; 
rameaux étalés, tétragones et pubescents dans leur jeunesse, 
très feuillés. Arbuste de 1-3 mètres, aromatique. % Mai- 
Juin. 

drtef “à 
-Hab. Pyrénées-Orientales; Bagnols, dans les bois. GC. 

XLII. CUCURBITACÉES. 

Fleurs monoïques, plus rarement dioïiques ou polygames, 
régulières. Galice soudé à l'ovaire, à 5 lobes. Corolle à 5 
divisions. Etamines à filets soudés en trois faisceaux. An- 
thères plissées, flexueuses, à loges linéaires. { style à 3-5 
stigmates bilobés. Ovaire à 3- loges, à placentas pariétaux. 
Fruit charnu, à loges disparaissant souvent à la maturité. 
Graines aplaties, nombreuses. Herbes grimpantes ou rem- 
pantes à feuilles alternes, hispides, souvent munies de vrilles 
axillaires. 

2090. BRYONIA Z. gen. 1093 (Bryone). — Cahce 
campanulé à 5 lobes. Corolle à 5 divisions profondes. 5 éta- 
mines, dont 4 soudées deux à deux. Style trifide. Baie glo- 
buleuse, à trois loges, à graines ovoïdes comprimées, peu 
nombreuses. Plante grimpante munie de vrilles. 

B. Dioïea Jacq.; DC.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs 
blanches ou d’un jaune verdätre, grandes, étalées, dioiques, 
en petites grappes axillaires, moins longuement pédonculées 
dans les fleurs mâles, souvent sub-séssiles dans les fleurs 

To. I. CE RX 
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femelles. Dents du calice triangulaires. Corolle à lobes 
ovales-oblongs, ciliés. Fruit rouge à suc visqueux. Graïnes 
4-6, ovales-aiguës, marbrées de noir. Feuilles pétiolées, cor- 
diformes, à 5 lobes irréguliers, l'intermédiaire constammient 
lus long, tous aigus, dentés, rudes sur les deux faces. 

Fige anguleuse, rude, grimpante, rameuse, à vrilles en spi- 
rale. Racine très grosse. Plante de 1-5 mètres. 4 Juin- 
Juillet. 

Hab. Les haies, partout. CCC. 

201. ECBALELEUNM Rich.—Fleurs monoïques.—Fieurs 
mâles. Calice à 5 divisions, à tube court. Corolle à 5 parties 
et’à » plis. Trois faisceaux d'étamines.— Fleurs femelles. Ca- 
lice comprimé, évoide, à imbe campanulé, à 5 dents. Style 
trifide. Stigmate bifide. Ovaire à trois loges. — Fruit bacci- 
forme, oblong, éclatant avec élasticité à la maturité et lan- 
çant par la base'ses oraines mélées à un suc âcre. 

ÆE. Elaterium lüch.; Borr.; Gren. Godr.; E. agreste 
Rchb.; Momordica elaterium L. sp. 1434; Lap.; Elaterium cor- 
difolium Mœnch. — Fleurs jaunes, grandes, veinées. — Lies 
fleurs mâles pédicellées, disposées en grappe allongée, lâche, 
longuement pédonculée, quelquefois solitaires ou accompa- 
gnées de fleurs femelles aux aisselles supérieures. — Fleurs 
femelles solitaires au ‘sommniet d'un pédoncule axillaire ou 
placé à la base de la grappe des fleurs mâles.— Calice à divi- 
sions linéaires-lancéolées. Corolle pubescente. Fruit penché, 
ovoïde-oblong, d'un vert jaunâtre, pubescent, hérissé de 
tubercules épaissis à leur base. Graines oblongues. Feuilles 
longuement pétiolées, cordiformes, crénelées-dentées, héris- 
sées-tuberculeuses en dessus, blanches-tomenteuses en des- 
sous. Tige épaisse, couchée, rameuse. Z Maï-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales environs de Perpignan. CC: 

XLIIT, PORTULACÉES. 

Fleurs hermaphrodites, sub-régulières. Galice libre, à 2-3 
ou » divisions imbriquées dans le bouton. 3-6 pétales insé- 
rés sur le calice ou plus ou moins soudés à la base. .3-12 
étamines fertiles, opposées aux pétales et adnées avec eux, 
ou plus nombreuses et libres. 1 style. Capsule uniloculaire, 
s’ouvrant en travers, ou à trois valves. Graines. don un 
placenta central. | PTT | 

29S, POREULACA Zournef. inst. 118: (Paurpier) e— 
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Calice à deux sépales caducs. 4-6 pétales adhérents au calice, 
libres ou soudés entre eux. 8-13 étamines libres où un peu 
adhérentes aux pétales. Ovaire arrondi. Style divisé en 3-6 
stigmates. Capsule s’ouvrant circulairement. 

P. Oleracen Z. 5p. 038; D C.; Borr.; Gren. Godr. — 
Fleurs jaunes, sessiles, axillaires où agglomérées. Calice 
comprimé à divisions inégales, obtuses, carénées sous le 
sommet. Pétales obovés. Capsule ovoïde-trigone. Graines 
noires, luisantes, sub-réniformes, finement tuberculeuses. 
Feuilles charnues, sessiles, obovées ou oblongues, opposées 
ou les supérieures alternes, sessiles. Tige couchée, rameuse, 
charnue, succulente, souvent rougeûtre. Plante de 1-3 déci- 
mètres, glabre. () Mai-Septembre. 

Hab.. Les vignes; décombres (eullivée). CC. 

203. MONTEA Z. gen. 101 (Montie). — Calice libre à 
2-3 sépales persistants. Corolle en entonnoir, à tube fendu 
d'un côté, et à limbe à 5 divisions, dont trois plus petites, 
ayant à leur base 3-5 étamines. Style très court à trois 
stigmates, pubescent. Capsule à trois valves et à trois grai- 
nes. 

M. Minor Gmel.; Guss.; Koch.; Gren. Godr.; M. fontana 
L. sp. 129; Lap.; Portulaca arvensis Benth. — Fleurs petites , 
blanches ou légèrement rosées, pédonculées, dressées, puis 
penchées après l’anthèse, en cymes latérales et terminales, 
mupies à la base des cymes d'une bractée scarieuse, ovale 
et opposée aux féuilles. Sépales orbiculaires. Pétales dépas- 
sant les lobes du calice. Capsule globuleuse, à valves: orbi- 
culaires. Graines orbiculaires, réniformes-comprimées, noires 
et tuberculeuses. Feuilles pédonculées, obovales-obtuses, ou 
linéaires, opposées, entières; les inférieures oblongues, spa- 
tulées, atténuées en pétiole élargi et embrassant à la base. 
Tige dressée ou ascendante, à rameaux étalés. Plante de 1-8 
centimètres, glabre, d'un vert jaunâtre. &©) Mai-Septembre. 

Hab. Les champs un peu humides, le bord des eaux. GGC. 

M5. Rivularis Gmel.; Koch.; Borr.; Gren. Godr.; M. 
aquatica major Michelii. — Fleurs plus grandes que celles 
de l'espèce précédente, d’un blanc rosé, pédonculées, 3-6, 
umiflores, dressées, puis penchées après l'anthèse, en cy- 
mes latérales, naissant d’un nœud pourvu de deux feuilles 
opposées et égales. Sépales orbiculaires. Capsule globu- 
leuse, petite. Graines très noires, chagrinées, luisantes. 
Feuilles vertes, opposées, ohovales-oblongues, atténuées en 
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pétiole plus développé que dans l'espèce précédente. Tige 
molle, longue, très rameuse, dressée où ascendante. Plante 
de 1-5 décimètres, glabre, d'un vert clair. % Juillet-Sep- 
tembre. 

Hab. Les fontaines des terrains siliceux ; Pouzac, au pied du 
camp de César; Courbet CC.; vallon de la Glaire, gorge de Buz, 
vallée de Cauterêts. (. 

XLIV. PARONYCHIÉES. 

Galice persistant à 5, rarement 4 sépales plus ou moins 
soudés en tube à la base, persistants. 5 pétales petits, insérés 
sur le calice ou nuls. 5 étamines, quelquefois 2-3, placées 
devant les divisions calicinales. 2-3 styles, libres ou soudés. 
Capsule très petite, monosperme ou polysperme et s'ouvrant 
en 3-5 valves à plusieurs graines. Plantes herbacées. 

l.-Feuilles stipulées. 

304. POLYCAREON Loæf. in L. gen. 105 (Polycarpe). 
— Calice à 5 divisions profondes, concaves, carénées, 
membraneuses sur les bords. 5 pétales échancrés ou entiers, 
très petits. 3-» étamines. 3 stigmates. Capsule s'ouvrant par 
trois valves contournées, à plusieurs graines. Feuilles larges, 
opposées et verticillées. 

E. Tetraplayllens Z. fl. suppl. 116; D C.; Lap.; Gren. 
Godr.; Mollugo tetraphylla L. sp. 89. — Fleurs verdätres, 
petites, très nombreuses, en cymes plusieurs fois dicho- 
tomes, avec une fleur solitaire dans chaque bifurcation. 
Bractées opposées, scarieuses, argentées, embrassantes. 
Sépales ovales, mucronés, membraneux sur l6 bord. Pé- 
tales échancrés ou entiers, plus courts que le calice. Eta- 
rnines 3-5. Feuilles glabres, ovales-oblongues, entières. 
atténiuées en pétiole, un peu spatulées, opposées inférieu- 
rement, verticillées vers le milieu, oppôsées vers le haut. 
Stipules ovales-acuminées, scarieuses. Tige très rameuse 
dès la base, grêle, faible, presque glabre. Plante de 5-10 
centimètres. @) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Perpignan; vallées d'Ar- 
gelès, d'Azun, dans les champs. RR. 

PF, PFeploïdes D C, prod. 3; Dub.;: Mut.;.Gren. Godr.; 
Arenaria peploïdes L. sp. 605; Lois.; Lap. — Fleurs blanches, 
petites, très nombreuses, toutes terminales, un peu com- 
pactes. Bractées opposées, scarieuses, très petites. Sépales 
verts, lar_ement membraneux sur le bord, sub-muecronés. Pé- 

£ 
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tales 5, entiers, bien plus courts que le calice. Feuilles 
ovales, atténuées en court pétiole, munies d'une nervure à 
bord réfléchi. Tige couchée, étalée ou dressée. Racine fru- 
ticuleuse, épaisse. Plante de 3-8 centimètres, verte, glabre. 
2% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées- MEN à de Perpignan à Collioure ; roches ma- 
ritimes. | 

205. LŒFLINGIA Lin. act. holm. 1758. — Calice à 5 
divisions. Deux sépales plus courts et trois plus longs, api- 
culés, munis d'appendices membraneux, soudés à leur base, 
prolongés en une pointe ciliée. Pétales 3-0, très-petits. 3-5 
étamines périgynes. Stigmates 3. Capsule membraneuse à 3 
valves. Feuilles opposées. 

L. Eispamiea L. sp. 50; D C.; Gren. Godi. — Kleurs 
très petites, sessiles, axillaires, terminales, en grappe très 
dense. Feuilles opposées, sétacées-subulées. Stipules soudées 
aux feuilles dans leur moitié inférieure, se prolongeant en 
une pointe acérée. Tige rameuse, étalée, à rameaux dressés. 
Plante pubescente. ® Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan. 

206. TELEPHIUM L. gen. 371.— Calice à 5 divisions. 
Pétales 5, persistants. Etamines 5. Styles 3. étalés, recourbés. 
Capsules 3-4: valves 3-4, loculaires à la base, uniloculaires 
au sommet. Graines fixées sur un placenta central. 

T. Emperati L. sp. 388; DC.; Willd.; Lam. ; Lap.; Gren. 
&odr. — Fleurs blanches, disposées en capitule serré à l’ex- 
trémité des tiges. Sépales du calice lancéolés, verts, bordés 
de blanc. Pétales oblongs, égaux au calice. Capsule triangu- 
laire, à 3-4 faces subitement rétrécies vers le haut. Graines 
petites, d'un rouge brun, réniformes, comprimées, lisses. 
Feuilles alternes, ovales, glauques, atténuées en court pétio- 
le, entières, sub-scarieuses sur le bord, uni-nervées; stipules 
très petites blanches, membraneuses. Racine très forte. Tige 
de 1-2 décimètres, appliquée sur la terre, simple, grêle, un 
peu anguleuse, glabre, très feuillée. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Olette, sous Mont-Louis; 
Gèdre, vallée de Gavarnie. 

207. PARONYWOMEA Tournef. inst. 288.— Calice à » 
divisions herbacées ou scarieuses. Pétales 5, filiformes. Eta- 
mines 5, ou moins. Styles 2. Capsule uniloculaire, membra- 
neuse, indéhiscente où s'ouvrant par 5 valves sondées au. 
sommet. Graines hbres. 
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P. Argenten Lam.; D C.; bren. Godr.; Hicebrum pare- 
nychia L. sp. 299; Willd.; Lap.: P. hispanica et Argentea Lam. 
— Fleurs en capitules très serrés, complètement cachées par 
des bractées très larges, sCATIEUSES, d'un blanc de nacre, ova- 
les, sub-acuminées, entremêlées de feuilles lancéolées, ver- 
tes. Fascicules des fleurs axillaires ou terminaux, distants ou 
rapprochés. Calice court, ventru , à divisions scarieuses sur 
le bord, terminées par un poil blanc. Feuilles opposées, lan- 
céolées , presque glabres, sub-mucronées. Tige de 1-3 déci- 
mètres, grêle, articulée, feuillée. étalée et garnie de rameaux 
courts. Stipules scarieuses, blanches. Plante glabre où un 
peu pubescente. % Mai-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Perpignan, Collioure; Mala- 
detta (versant Espagnol). 

P. Polygonifolia D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr.; Illece- 
brum polygonifolium Vill. — Fleurs latér ales et terminales, 
rapprochées en grappe argentée. Bractées ovales-lancéolées- 
acuminées et en tout semblables aux stipules. Galice couvert 
de poils sub-soyeux; lobes du calice ovales-obtus, membra- 
neux sur le bord, munis de trois nervures au sommet; la cen- 
trale se prolongeant en une pointe courte. Feuilles glabres, 
rudes sur les bords, ovales-lancéolées, atténuées en court 
pipi Tige de 1-2 décimètres, grêle, couchée, articulée. 
feuilles très étalées. Z Juillet-Septembre. | 
Tab. Toute la région alpine des Pyrénées. CCC. 

P. Capitata Lon.: D C.; Gren. Godr.; Iecebrum capita- 
tum L. sp. 299; Lap. — Fleurs verdâtres, en capitule très 
serré, complètement cachées par les bractées argentées, 
membr aneuses, très larges et obtuses ou cuspidées, oblique- 
ment obovées, atténuées ou pétiolulées, 2-3 fois plus gran- 
des que les fleurs. Lobes du calice linéaires-obtus , poilus- 
blanchâires. Feuilles lancéolées où ovales, opposées. ciliées, 
glabres ou pubescentes sur les bords, atténuées en un court 
pétiole, munies à leur base. d'une braciée blanche-argentée. 
Tige couchée ou rarement redressée, suffruticuleuse. à Ja 
base. 

Var. D. Serpyllifolia Gren. Godr ; P: serpyllifolia D C:: 
 Hlecebrum serpyllifolium Vill. in Schrad.; Lap. — Feuilles 
plus larges, sub-orbiculaires ou obovées. Tige Lonjurs COu- 
chée. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales, depuis la ré- 
eion basse jusque dans la région glacée. CCC: plus commune en-. 
core sur le bord des torrents. 

268. ILLECEBRUM L. Gen. 200 {Hlecèbre). — Cahce. 
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à-3 divisions profondes, concaves, carénées, mucronées, à 
divisions épaisses. Pétales 5, filiformes. Etamines 3-5. Stig- 
mates 2-3. Capsule membraneuse contenant une graine. 

I. Verticillatum Z. sp. 298; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Gren. Godr. — Fleurs petites, blanches, sessiles, disposées 
en faisceaux à l’aisselle des feuilles, paraissant verticillées, 
munies à leur base de deux petites bractées blanches-argen- 
tées, souvent rapprochées en épis feuilles. Calice blanc. 
Graines ovales, brunes, luisantes. Capsule blanche, terminée 
par une pointe sétacée. Feuilles obovées, entières, atténuées 
en un court pétiole. Tiges nombreuses, filiformes, couchées- 
radicantes, florifères dès la base. Plante de 5-10 centimètres, 
glabre. ® @, Juillet-Septembre, 

Hab. Les. terrains argileux, lieux incultes. CCC. 

209. HERNIARIA Tournef. inst. 288 (Herniaire). — 
Ualice à 5 divisions un peu concaves et colorées intérieure- 
ment. Pétales 5, filiformes. Etamines 5 ou moins, insérées 
sur le disque du calice. Stigmates deux. Capsule membra- 
neuse à une seule graine. Feuilles opposées. 

H. Glabra Z. sp. 317; D C.; Lap.; Gren. Godr. — Fleurs 
vertes, nombreuses, en glomérules oblongs, sessiles, alternes 
le long des rameaux et opposés aux feuilles. Calice glabre, à 
iobes obtus. Graines noires, luisantes. Feuilles glabres, 
ovales-oblongues, souvent ciliées à la base; les inférieures 
opposées; les supérieures alternes et opposées aux rameaux 
floraux. Stipules ciliées. Tige très rameuse, grêle. Plante de 
2-10 centimètres, étalée sur la terre. Z Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Pratto-de-Moilo, Vicdessos (Lap.). C. 

. Hirsuta L. 59.317; D C.; Lap.; Gren Godr.; Paronychia 
pubescens D C. — Fleurs verdâtres, en glomérules axillaires, 
serrées, alternes le long des rameaux, opposées aux feuilles, 
sessiles ; fleurs et fruits plus gros que Gans l'espèce précé- 
dente. Calice à divisions ciliées. Graines noires, petites , très 
luisantes. Feuilles ciliées, oblongues, entières, atténuées 
en un court pétiole. Stipules ciliées. Tige très rameuse, 
grêle. Plante de 2-12 centimètres, très ciliée. Z Juin-Sep- 
tembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Lourdes, les lieux sablon- 
neux, vallée d'Argelès. CC. 

M. Latifolia Lap.; Gren. Godr.; Herniaria pyrenaica 
Gay. — Fleurs verdâtres, pédicellées, solitaires ou lâchement 
réunies 3-6 en glomérules le long des rameaux axillaires, 

A ” C7 STONE 



328 PARONYCHIÉES. 

opposées aux feurlles. Calice très hispide à poils longs. Sépa- 
les non terminés par un poil plus long. Styles dressés, paral- 
lèles. Graines irrégulières, d’un brun noir, luisantes. sub- 
marginées tout au tour. Feuilles d'un vert foncé tout au 
tour, presque glabres sur les deux faces, elliptiques-arron- 
dies , atténuées en un court et large pétiole. Tige fruticu- 
leuse dans le bas, ceuchée- radicante, à rameaux pubescents 
sur une seule face. Stipules ovales, blanches, membraneuses, 
ciliées sur le bord. Plante de 1-2 ) décimètres: Racine vivace. 
% Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Collioure; Gripp, Tourma- 
let, Arises, Pic du Midi, vallée du Bastan, Gèdre-Dessus , sur le 
bord du chemin, Lac de Gaube. C. 

M. Inmenna Lam; D C.; Gren. Godr. — Fleurs petites, 
pédicellées, solitaires, 3-6 en glomérules plus où moins 
serrés, axillaires, plus g ‘grandes que dans le H. hirsuta. Brac- 
tées cordiformes , membraneuses. Divisions du calice très 
hérissées ; sommet des lobes ainsi que la marge glabres. 
Feuilles pelites lancéolées-oblongues ou ovales, atténuées 
à la base en court pétiole. Tige ligneuse à la base, étalée , 
très rameuse. Racine vivace. Plante de un, rarement deux 
décimètres, couverte d’un duvet serré blanchâtre. LI uillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan. R. 

M, Alpina Vill.; Lois; Lap.; Gren. Godr.: H. alpestris 
Lam. — Fleurs petites, d'un blanc verdätre, pédicellées, axil- 
laires, solitaires ou réunies 2-3 en glomérules au sommet 
des rameaux. Bractées membraneuses | de moitié moins 
grandes que les feuilles, ciliées autour. Calice hérissé de 
de courts tous égaux. Feuilles très petites, ovoïdes ou 
obovales, d'un vert fjaunûtre , ciliolées. Tige couchée gla- 
brescente, très rameuse,; rameaux faiblement pubescents. 
Souche ligneuse. LJ uillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Mont Cambredase et autour de l'étang 
d'Orlu. KR. 

210. CORRIGIOLA L. gen. 375. — Galice persistant , 
à » divisions concaves. » pétales égaux au calice. 5 étamines 
msérées sur le disque très réduit. Stigmates 3, sessiles. Cap- 
sule ovoïde-trigone, indéhiscente, couverte par le calice. 
Plante à feuilles éparses, à stipules scarieuses, petites. 

€. Littoralis L. sp. 388; D C.; Lap.; Lam.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs petites, d'un blanc rosé, pédicellées, en 
grappes latérales et terminales très nombreuses, serrées, in- 
terrompues, placées à l'extrémité des rameaux feuillés. Lobes 
du calice ovales-ohtus. blancs, membraneux sux le bord, Cap- 
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sule ovoïde, brune, chagrinée, pourvue de trois côtes longi-. 
tudinales. Graines blanches, à trois côtes obtuses. Feuilles al- 
ternes, linéaires-oblongues-obtuses, entières, atténuées en pé- 
tiole, glauques et glabres. Stipules semi-sagittées, acuminées. 
Tiges couchées, de 1-5 décimètres, nombreuses, grêles, fili-. 
formes, rameuses, très étalées, glauques. © Juin-Septembre. 

Hab. Les champs et les lieux sablonneux, dans les basses val- 
lées et la plaine. CC. 

C. Telephifolia Pourr.; D C.; Lap.; Gren. Godr. — 
Fleurs presque deux fois plus grandes que dans l'espèce pré- 
cédente, pédicellées, en grappes terminales et latérales nom- 
breuses, serrées, placées à l'extrémité des rameaux feuillés. 
Sépales bordés de blanc; la partie centrale verte et arrondie 
au sommet, Capsule grosse. Feuilles radicales étroites, obo- 
vales; les caulinaires obovales ou oblongues, toutes très 
glauques et épaisses, entières. Tiges de 1-2 décimètres, nom- 
breuses, grêles, sub-filiformes, rameuses, très étalées sur la 
terre. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan; de St-Laurent- 
de-Cerda au Boulon (Lap.) 

?. Feuilles sans stipules. 

211. SCLERANTHUS Z. gen. 502. — Calice à 4-5 
divisions, à tube campanulé, urcéolé à la base. Pétales nuls 
ou 4-5. Etamines ordinairement 13, insérées sur le tube du 
calice. Styles deux, à stigmates capités. Capsule membra- 
neuse, à une graine indéhiscente renfermée dans le tube du 
calice persistant. Feuilles opposées. 

S. Annuus Z. 5p. 980; D C.; Lap.: Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs verdâtres, petites, souvent réunies plusieurs 
ensemble, axillaires et terminales. Calice à 10 nervures, à 
lobes aigus, à peine blanchâtres sur le bord. Feuilles linéaires- 
étroites, opposées, convexes en dessous, planes en dessus, 
cihées et élargies à la base. Tige très rameuse, couchée- 
ascendante, verte, pubescente d’un côté. &) Juin-Septembre. 

Hab. Toutes les Pyrénées sub et alpines; les champs et les sa- 
bles; Barèges, Gavarnie. CC. 

S. Perennis ZL. sp 580; D C.; Lap.; Mut;: Borr.; Gren. 
Godr.— Fleurs blanches, en cymes terminales plus où moins 
serrées. Galice à lobes arrondis au sommet, blanc-scarieux 
sur les bords. Feuilles glauques, lHinéaires-étroites , fascicu- 
lées, planes, conniventes à la base. Tige couchée, redressée, 
irès rameuse, étalée. Plante de 5-15 centimètres, un peu 
ciliée d’un côté de la base au sommet. Racine vivace. Z Juin- 
Septembre. | 

Hab. Les champs, de toutes les vallées. CCC. 
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212. POLYCONEMUM Z. gen. 53.— Calice persistant ; 
à 5 divisions. Corolle nulle. Etamines trois, rarement 1-5, 
hypogynes, opposées aux sépales. Styles 2. Ovaire unilocu- 
laire. Capsule ovale, comprimée , sans valves, indéhiscente. 
Calice persistant. 

P,. Majus AU. Braun. in Koch.; Gren. Godr.; P. arvense 
D C. — Fleurs blanches, très peliles, sessiles, nombreuses " 
axillaires , solitaires ou géminées, munies de deux bractées 
blanches-scarieuses, acuminées, dépassant le périgone du 
calice. Celui-ci à lobes ovales-acuminés. Graines brunes, lui- 
santes , ponctuées. Feuilles nombreuses, raides, sub-imbri- 
uées, triquètres, subulées, dilatées à fa base, blanches-mem- 
braneuses sur les bords. Tige anguleuse, très rameuse, cou- 
chée-étalée, quelquefois simple et dressée. Plante glabre ou 
presque glabre. @) Juin-Septembre. 
FRE Les champs argileux; vallées de Luchon; Cadeil; Barcugnat: 
LIT. 

XLV. CRASSULACÉES.. 

Fleurs hermaphrodites, rarement dioïiques, régulières. 
Calice persistant , le plus souvent à 9 divisions, et plus 
rarement à 3-20 sépales plus ou moins soudés à la base. 
Pétales ordinairement 5, ou en nombre égal à celui des divi- 
sions calicimales, libres ou réunis en corolle. Etamines insé- 
rées avec les pétales ou fixées sur la corolle. Ovaires en 
nombre égal aux pétales, munis à la base d'une écaille glan- 
duleuse. Carpelles s’ouvrant longitudinalement. d'un seul 
côté. Graines très petites, fixées sur la suture, à test mem- 
braneux.Plantesherbacées plus ou moins succulentes. Feuilles 
charnues , sans stipules. 

243. TALLŒA ich. nov. gen. — Calice à 3-4 divisions 
Corolle à 3-4 pétales Hibres. Etamines 3-4. Carpelles 3-4, 
étranglés au milieu, uniloculaires, à deux graines. 

1%, Museosa Z. sp. 186; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr., 
Gren. Godr.— Fleurs très petites, d'unblanc jaunâtre, essiles, 
axillaires, solitaires. Calice souvent coloré. Feuilles glabres, 
opposées, en cône, peu épaisses, concaves, ovales-aigues, 
mucronées. Tiges de 2-4 centimètres , rougeätres . rarneuses, 
filiformes, g crêles étalées où ascendantes , souvent rappro- 
chées en toutfe. Plante glabre, annuelle, florifère dès la base. 
®) Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales, les prairies sablonneuses; St-Béat, Cierpn 
Vielle, vallée d'Agelès. 
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244. BULEARDA D) (. — Calice à 2-3 divisions. Corolle 
à 3-4 pétales libres. Etamines en nombre égal à celui des 
pétales. Ecailles hypogynes. Carpelles 4, à plusieurs graines. 

B. Vaillantii D C.;: Dub.; Gren. Godr.; Tillæa Vaillantii 
Lap. ; Lam. — Fleurs rosées , en cymes irrégulières , axillaires, 
solitaires, souvent unilatérales , pédonculées. Feuilles glabres, 
opposées, épaisses, linéaires-oblongues , plus courtes que les 
pédoncules floraux. Tige de 3-6 centimètres, dressée, grêle, 
rameuse , glabre, au sommet. @) Jum-Aonût. 

Hoab. Les lieux arides et terrains sablonneux: St-Béat. R. » Le 

243. SEDUM /. gen. — Calice à 5, rarement 4-6-8 divi- 
sions. Corolle à 5 pétales, rarement 4-6-8. Etamines en nom- 
bre double des pétales. Autant d'écailles hypogynes ovales. 
Carpelles 5, rarement 4-6-8 , à plusieurs graines. 

1. Fleurs dioïques. Racine épaisse. 

S. Rhodioln C D.: Dub.: (Gren. Godr.;: S. roseum Scop.; 
Willd.; Rhodiola rosea L. sp. 1465 ; Lap.: Rhodiola odorata Lam. 
—Fleurs jaunâtres, rarement purpurines, dioïques, rarement 
hermaphrodites, en corymbe serré terminal. Calice à 4 divi- 
sions lancéolées purpurines. Pétales 4, elliptiques, dépassant 
le calice souvent avorté dans la plante femelle. Etamines 8, 
hypogynes , dont 4 plus courtes dans les fleurs mâles. Cap- 
sules 4, allongées, linéaires, à sommet courbé en dehors, 
munies de nervures suturales. Graines d'un jaune pâle. 
linéaires, un peu dilatées vers le sommet. Feuilles éparses , 
rapprochées dressées, ovales où ovales-oblongues, sessiles , 
irrégulièrement dentées dans leur moitié supérieure. Tige 
simple , dressée, très feuillée , arrondie. Racine épaisse, odo- 
rante. Souche émettant une ou plusieurs tiges. Plante de 1-2 
décimètres , glauque et glabre. Z Juillet-Aonût. 

Hab. Toutes les Pyrénées, les roches près des torrents, dans La 
région alpine. CCC. 

2. Fleurs hermaphrodites. 

S. Telephium L. sp. C18; Lap.; Borr.; Gren. Godr.; S. 
purpurascens Koch. — Fleurs rouges. Pétales d’un rouge clair, 
bordés d'une ligne blanche , rarement tout-à-fait blancs, en 
cyme terminale compacte, à rameaux alternes. Jeunes bou- 
tons pointus, à » angles et à » faces planes. Pétales oblongs- 
lancéolés , légèrement canaliculés vers le sommet. Etamines 
insérées vers le quart inférieur des pétales. Ovaire creusé d'un 
sillon léger sur le dos. Feuilles éparses, plus ou moins larges, 
selon le développement de la plante, d'un vert pâle et glau- 
cescent, étalées , légèrement ,canaliculées vers Je bas. quel- 



K ©, vd CRASSULACÉES. 

quefois opposéès où ternées , obovales-oblongues ou lancéo-. 
lées-obtuses, inégalement dentées à partir du tiers inférieur, 
sub-pétiolées. Tige de 1-8 décimètres, droite, simple où ra-. 
euse au sommet, olivâtre ou rougeûtre. Racine. à fibres. 
charnues. % Juillet-Août. 

Hab. Les lieux montueux, les haies, .les roches alpines et. subal-. 
pines. CCC. partout. 

S. Fabaria Koch.; Borr.; Gren. Godr.; S Telephium Clus.;- 
Rchb. — Fleursrouges. Pétales lancéolés-acuminés, finement 
bordés de blanc, étalés et épaissis au sommet, un peu cour- 
bés en dehors, légèrement canaliculés., en cyme compacte 
terminale , à pédoncules fastigiés. Jeunes boutons. pointus, à 
» angles, à 5 faces planes. 5 étamines insérées au-dessus du 
üers inférieur des pétales et 5 à la base des ovaires: Ceux-ci 
sans sillon sur le dos. Feuilles planes, dressées , sub-verti- 
cillées, vertes, alternes on éparses, oblongues-lancéolées ou 
lancéolées ; les supérieures presque pointues; toutes dentées. 
en scie, atténuées en pétiole, munies d’une forte, nervure 
blanche; celles des jeunes pousses pétiolées. Tige cylindrique. 
de 1-2 décimètres. Racine fusiforme. Plante plus ou moins 
glauque, glabre. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales , dans les régions alpines; port de Vé- 
nasque; Maladetta; port de Clarabide, Vignemale. C. au vallon d’A-. 
rises. R. au Lac Bleu. 

S. Anneampseres ZL: 5p. 016; D C'; Lap.; Dub.; Gren. 
Godr. — Fleurs purpurines, en corymbe terminal serré, om- 
belliforme. Sépales lancéolés. Pétales plus grands que le. 
calice, planes, obovales. Ovaire acuminé, couvert de granu- 
lations glanduleuses, Feuilles obovées de 4-2 centimètres, 
abtuses, atténuées en pétiole, larges, sessiles, d’un vert 
glauque; celles des rameaux stériles en rosette. Souche . 
émettant une-ou plusieurs tiges étalées, simples, rarement 
rameuses. Plante de 1-2 décimètres, glabre , un peu glauque. 
2% Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Mont-Louis, au moulin de 
Llagone /Lap.); vallée d'Aure, près de Vielle; Penticosa, près des bains . 
(Espagne). 

3. Feuilles planes. 

S. Stellatumn Z. 5p. 617; D C.; Lap.; Dub.; Gren. Godr.. 
— Fleurs blanches ou roses, sessiles, disposées en 2-3 épis . 
rapprochés en corymbe terminal. Sépales sub-linéaires-obtus, 
bruns. Chaque pétale étroitement lancéolé-linéaire, muni 
d'une nervure verte. Carpelles ovales-obtus , écartés en étoile. 
Stigmates munis dans leur milieu .de deux gibhosités sépa- 
rées par un sillon profond. Graines ovales, finement striées. 
en long. Feuilles glabres, planes, arrondies, étroites-linéai- 
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res, entières, rarement dentées ou obovées-dentées-angu- 
leuses , atténuées en pétiole, verticillées, opposées ou éparses, 

 rapprochées en rosette au sommet des rameaux stériles, toutes 
glabres. Tige simple ou rameuse, glabre ou tuberculeuse, 
quelquefois pubescente-glanduleuse au sommet. (© Juin- 
Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales. Montagnes calcaires près St-Béat R. Pre 
du Gard, au midi C. 

S. Cepæa L. sp. 617, D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; S..galioides AlL.; S. verticidatum Latour. ; Clus. — Fleurs 
d'un blanc rosé à nervures purpurines, pédicellées, disposées 
en petites grappes étalées ou presque droites, formant une 
longue panicule. Sépales lancéolés-aigus. Pétales étroits, lan- 
céolés-acuminés, dépassant le calice. Carpelles oblongs-acu- 
minés , dressés , finement ridés , terminés par le style dressé, 
très court. Graines ovoïdes , anguleuses. Feuilles radicales en 
rosette, obovées , atténuées en pétiole, bientôt desséchées ; 
celles des tiges planes; obovales où oblongues-obtuses, en- 
tières, éparses ou verticillées, glabres ou sub-ciliées sur les 
bords. Tige de 1-4 décimètres, simple ou très rameuse, 
couchée à la base, puis redressée. Racines grèles, très fi- 
breuses. Plante annuelle, finement pubescente-glanduleuse 
au sommet. ®) Juin-Juillet. 

Hab. Toutes les vallées des Pyrénées centrales et quelquefois-les 
montagnes jusqu à la région alpine; haies, bords des chemins, lieux 
pierreux. CCC. 

Li 

4. Cinq étamines. 

S. Rubens Z. 5p. 619; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Crassula 
rubens D C. ft. fr. — Fleurs d'un blanc rosé, purpurines sur 
la carène, disposées en épis unilatéraux rapprochés en co- 
rymbe terminal pubescent-glanduleux. Dents du calice trian- 
gulaires. Pétales lancéolés-acuminés, heaucoup plus larges 
que le calice, souvent un peu pulvérulents sur la surface 
extérieure. Carpelles finement tuberculeux et souvent pubes- 
cents-glanduleux , longuement acuminés. Graines finement 
striées. Feuilles éparses , semi-cylindriques-obtuses, glabres, 
longues de 10-20 millimètres. Tige plus ou moins hispide, 
simple ou rameuse, dressée. Plante rougeñtre, souvent pu- 
bescente-glanduleuse au sommet. @ Juin-Juillet. 

Hab. Les bords dés chemins, les vignes , les lieux incultes dans 
toutes les vallées. CCC. 

5. Dix étamines. 

S. Atratum L. 59. 1673; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr. = Fleurs d'un blanc jaunâtre ., pâle, à nervure verte, 

HER 

is 

M Ne 7 Re» . 
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pédicellées, disposées au sommet des tiges et des rameaux en 
corymbe plus où moins compacte. Sépales ovales. Pétales 
lancéolés-apiculés, presque doubles du calice. Carpelles ovales 
obtus, apiculés. Style court, un peu recourbé au sommet, 
d'un pourpre noirâtre à la maturité. Graines jaunâtres, fine- 

: ment striées longitudinalement, à stries sub-ondulées et irré- 
gulières. Feuilles cylindriques, sub-claviformes, très obtuses. 
Tige de 5-10 centimètres, d’abord verte, à la fin d’un rouge 
brun, divisée dès la base en plusieurs rameaux dressés. Racine 
annuelle. Plante glabre. © Juillet-Aont. | 

Hab. La région snbalpine et la région alpine de toute la chaïne. 
CC. partout. 

S. Annuusn Z.sp. 020; Koch.; Mut.; Gren. Godr.; S.saxa- 
tile D C.; Dub.; S. divaricatum Lap. — Fleurs jaunes, sub- 
sessiles, disposées en 2-3 épis, rapprochées en corymbe un 
peu lâche, glabres. Sépales obovés-obtus. Pétales lancéolés- 
obtus , doubles du calice. Carpelles ovales-obtus, surmontés 
par le style divergent qui égale le tiers de leur longueur. 
Feuilles linéaires-obtuses , sub-cylindriques , un peu aplaties 
supérieurement, glabres. Tige divisée souvent dès la base en 
rameaux dressés et terminés par 1-2 épis. Plante très glabre. 
®) Juillet-Août. 
Hab. Toutes les Pyrénées, régions subalpines et alpines:(. 

S. Villosum Z. sp. 620 ; Dub.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs d’un blanc jaunâtre ou purpurines, pédicellées, dis- 
posées en corymbe irrégulier. Pédicelles plus longs que les 
fleurs, pubescents-glanduleux. Pétales ovales-aigus, plus 
longs que le calice. Carpelles ovales, dressés. terminés par 
le style qui égale la moitié de leur longueur , pubescent-glan- 
duleux. Feuilles alternes, dressées, épaisses, semi-cylindri- 
ques, linéaires-oblongues, obtuses, pulvérulentes, Tige de 
5-15 centimètres, dressée, simple ou rameuse. Plante plus ou 
moins pubescente-glanduleuse au sommet. Souché bisan- 
nuelle. Fibres radicales nombreuses, fines et courtes. ® 
Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Sabouca et Perafende, Pratto-de-Moïlo, 
Mont-Louis, Ax R. Llaurenti, vallée d'Eynes. , 

6. Souche émettant des rejets stériles chaque année. Fleurs blanches 
ou rosees. 

* S. Hirsutum A/.; D C.; Lap.; Mut.; Dub.; Borr.; Gren. 
frodr. — Fleurs blanches ou d’un blanc rosé,, à nervure 
rouge, disposées en fausses grappes rapprochées en corymbe. 
Pétales oblongs, aristés ou lancéolés-ovales , étalés, 1-2 fois 
plus longs que le calice. Carpelles ovales ,-dressés ; pubes- 
cents-elanduleux. Feuilles éparses sur les tiges;1les inférieu- 
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res entassées en rosettes, toutes oblongues, semi-cylindri- 
ques-obtuses, velues-hérissées. Tige de 4-8 centimètres, 
grèle, dressée, stolonifère. Plante pubescente-glanduleuse au 
sommet. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; sur les roches siliceuses jusque dans 
les régions alpines. CCC. 

S. Cruceiatum Desf.; D C.; Dub.; Gren. Godr.; S. monre- 
galense Balb.; Mut. — Fleurs blanches ou rosées, en corymbe 
obscurément dichotome. Sépales ovales, glanduleux. Péia- 
les ovales-lancéolés, aristés, à nervure rosée, souvent lé- 
gèrement ciliés. Carpelles ovales, glabres où pourvus de 
quelques poils glanduleux. Feuilles écartées, alternes, sou- 
vent verticillées par 4, planes en dessus, convexes en dessous, 
obtuses, glabres. Tige simple ou rameuse, de 5-10 centimè- 
tres, glabre mférieurement, pubescente-glanduleuse supé- 
rieurement, dressée, un peu couchée à la base. Souche ga- 
zonnante, rameuse, émettant plusieurs tiges. Les stériles à 
feuilles rapprochées en rosette terminale. % Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; vallée de Llio (Cap. Galani). 

S. Album Z. 5p. 619; DC.; Lap.; Dub.; Mut.: Borr.: Gren. 
Godr. — Fleurs blanches, en corymbe à rameaux dichoto- 
mes. Pétales lancéolés. Carrelles ovales-oblongs, dressés. 
Feuilles très charnues, linéaires-oblongues, cylindracées, un 
peu comprimées en dessus. Tige florifère de 1-3 décimètres , 
simple , couchée à la base, puis redressée; rejets stériles ra- 
dicants, redressés, garnis de feuilles lâches linéaires-oblon- 
gues-obtuses, cylindriques, longues de 12-15 millimètres. 
un peu applanies en dessus. Plante glabre, d'un vert plus ou 
moins sombre. Z Juillet-Août. = 

Hab. Les vieux murs, les roches calcaires. CCC. 

S. Turgidumn Ramond in D C.;: S. album var. b. Mi- 
crantum D C.; Lap.; S. micrantum Gren. Godr. — Fleurs blan- 
ches ou légèrement rosées, à nervure rose, en corymbe étalé, 
à rameaux sub-dichotomes. Sépales ovales-obtus-arrondis. 
munis de nervures. Pétales oblongs, concaves, sub-aigus, à 
nervure rose n'atteignant pas le sommet des pétales. Feuilles 
dressées , espacées sur les rameaux florifères, ohlongues-li- 
néaires , à une nervure obtuse, cylindracée, planes et cana- 
liculées en dessus et au sommet. Rameaux et pédicelles gré- 
les. Rejets stériles rampants, garnis de feuilles rapprochées, 
obovales-renflées, un peu planes en dessus. Tige de 5-8 cen- 
timètres, grêle, dressée. Plante glabre, souvent de couleurs 
purpurines. Juin-Août. 

Hab. Les vieux murs, autour de Bagnères: vallées de Campan; 
de Gripp au Tourmalet; vallon d'Arises, vallées de lEsponne, du 
Bastan, de Gavarnie. C. 
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1. Feuilles sub-2lobuleuses. 

S. Anglieuma Auds.; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.: 
S. quettardi Vill. — Fleurs blanches, sub-sessiles, en cymes 
rapprochées en corymbe simple. Sépales ovales, prolongés à 
la base. Pétales lancéolés-aigus, sub-mucronés. Carpelles 5, 
sub-dressés. Feuilles sessiles, étalées-dressées , alternes, ova- 
les-oblongues, imbriquées, plus serrées sur les’ rejets stériles, 
gibbeuses sur le dos, prolongées en un court appendice à la 
base. Tiges de 5-15 centimètres, nombreuses, en touifes éta- 
lées, glabres, rougeûtres. Plante glabre. % Juillet-Aont. 

Var. a. Fleurs grandes, en grappes. Rameaux étalés, longs, 
de 1-2 décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées centrales et occidentales, jusque dans 
la région alpine. G. — Var. a, forêts de sapins; Paillole. K. 

S. Dasyphylluma L. sp. 018; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, portées sur des pédicelles 
irréguliers disposés en cymes rapprochées en corymbe. Pé- 
tales 5-6, ovales et quelquefois aigus. Carpelles 5-6, dressés, 
glabres ou pubescents-glanduleux. Graines ovales.,.siriées. en 
long. Feuilles sessiles, courtes, ovales, renflées, charnues, 
souvent glauques, le plus souvent opposées, serrées sur les 
rejets stériles, gibbeuses sur le dos, non prolongées à la base. 
Tiges de 3-8 centimètres, filiformes, faibles, croissant en touf- 
fes, glabres ou pubescentes-globuleuses. Souche très ra- 
meuse, émettant des tiges très nombreuses. Plante souvent 
d'un bleu améthyste. Z Juillet-Août. 

Hab. Les vieux murs, dans toutes les vallées. CC: 

S. Brevifolium D C.; Dub.; Gren. Godr.: $S. sphæricum 
Lap. — Fleurs blanches ou un peu rosées, à nervure rose, 
pédicellées, persistantes, disposées en cymes rapprochées 
alternées au sommet des rameaux. Sépales étroits, courts ; 
sub-aigus. Pétales ovales-obtus. Carpelles dressés, glabres, 
rarement pubescents. Graines très petites, brunes, lisses. 
Feuilles inférieures très courtes: celles des rameaux plus 
grandes , ovoïdes, sub-sphériques, très serrées sur les rejets. 
stériles. Souches fruticuleuses, très rameuses, tortueuses. 
Tige de 5-8 centimètres, glabre ou un peu pubescente-glan- 
duleuse au sommet. % Aoùût-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales, les roches siliceuses, depuis les basses 
vallées jusque dans les régions glacées. CCC: sur les granites dans 
la vallée de Luchon; d'Estenos à Cierp. 

8. Fleurs jaunes. , 

S. Alpestris Vill.; Gren. Godr.; S. saxatile Lap.; Al; S. 
repens Schul in D C.; Mut. — Fleurs d'un jaune pâle, très 
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brièvement pédicellées, réunies 2-5 en corymbe terminal, 
petites et serrées. Sépales ovales-obtus. Pétales ovales-lan- 
céolés-obtus, dressés, munis d’une ligne rose, doubles-du ca- 
lice. Carpelles divergents, ovoïdes-oblongs, brièvement acu- 
minés. Graines brunes, lisses. Feuilles éparses ou très ser- 
rées, ovales-oblongues, légèrement comprimées.,. obtuses, 
brièvement prolongées à la base. Tige de 2-4 centimètres, 
simple ou un peu rameuse, couchée à la base, puis redressée. 
Souche grêle, émettant quelques tiges florifères et des rejets 
stériles et rampants. Plante glabre, plus diffuse que le S. 
annuum. % Juillet-Août. 

Hab. Les régions. très alpines; pic du Midi, Maladetta, Clarabide, 
Néouvieille, Vignemale; vallée de Vénasque. R. 

S. Acre L. sp. 019; DC.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.—-Fleurs d'un jaune vif, sub-sessiles, disposées en 2-3 épis 
portant chacun 2-5-7 fleurs, rapprochés en corymbe ter- 
minal. Sépales ovales-obtus, prolongés à la base. Pétales 
linéaires-lancéolés-aigus, étalés, beaucoup plus longs que le 
calice. Capsules ovoïdes, oblongues, divergentes, bossues à 
la base du bord interne. Graines d'un brun vif, ridées. 
Feuilles sessiles, éparses, ovoiïdes, gibbeuses sur le dos, 
courtes, dressées, prolongées à la base, imbriquées sans ordre 
ou distinctement sur 6 rangs. Tiges de 6-10 centimètres, nom- 
reuses, couchées et radicantes à la base, puis redressées. Souche 
très rameuse. Plante plus ou moins âcre. Z Juillet-Aoùt. 

Var. b. Sexangulare Godr.; S. serangulare L. sp. 313; Lois. 
— Fleurs de moitié plus petites, moins nombreuses. Feuilles 
des tiges fleuries, étroitement imbriquées; celles des rejets 
stériles régulièrement sur 6 rangs. % Juillet-Aont. 

Hab. Les vallées, jusque dans les régions alpines. — Var. b., vieux 
murs et roches calcaires, dans les basses vallées. CC. 

S. Reflexum Z. 5p. 018; D C.; Lap.; Dub.: Mut.; Borr.: 
Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune pâle, brièvement pédicel- 
lées, en épis ordinairement hifurqués, souvent infléchis, 
rapprochés en corymbe terminal. Sépales lancéolés-aigus, 
déprimés au centre. Pétales linéaires-aigus, étalés, plus longs 
que le calice. Etamines à filets glabres. Carpelles linéaires- 
oblongs. Graines ridées en long. Feuilles vertes ou glauces- 
centes, finement ponctuées, cylindriques, très charnues, 
lisses, atténuées en pointe souvent blanchätre; celles des 
rejets stériles, lâches, imbriquées; les inférieures arquées- 
recourhées, prolongées en éperon à la base. Tige de 1-5 dé- 
cimètres, radicante à la base, puis redressée. Souche 
rameuse émettant des tiges nombreuses. Z Juillet-Aonût. 

Var. D. Rupestre Gren. Godr.; S. rupestre L. sp. 618; D C.:; 
TO". ;:24 2? 
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Dub.; Borr.— Plante plus robuste, glauque, feuillée jusque 
sous le corymbe très évais. Pétales deux fois longs comme 
le calice. Sépales un peu obtus. % Juillet-Aont. 

Hab. Les roches calcaires, les vieux murs, les lieux sablonneux, 
desrégions sub alpines. CCC 

S. Altissimum Poirr.; DC:; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; S. ochroleucum Vill. — Fleurs d'un blanc jau- 
nâtre ou d'un jaune très päle, sub-sessiles, en épis fortement 
recourbés et rapprochés en corymbe terminal compacte. 
Sépales ovales-obtus, aigus où sub-aigus, un peu réfléchis 
sur le bord. Pétales sub-étalés, linéaires-obtus ou aigus, 
doubles du calice. Filets des étamines dilatés et munis à la 
base de petits poils diaphanes. Carpelles sub-trigones, lancéo- 
lés-acuminés. Grainesridées en long. Feuilles cylindracées ou 
ovales-oblongues, ou elliptiques-ventrues, acuminées-mucro- 
nées, glauques, appliquées sur la tige; celles des rejets 
stériles plus régulièrement nnbriquées sur 5 rangs, dressées. 
Tiges peu nombreuses, de 2-4 décimètres. Snuche épaisse, 
fruticuleuse. Plante glabre, plus ‘eu moins glauque. % 
Juillet-Août. 

Hab. Les roches siliceuses; les viéux murs; vallée de l'Arboust, 
Saleix, Butte de Sers à Barèges; gorge de Gavarnie ; hourquette 
d’Aspin; vallées de l'Esponne et de Gazost. C. 

216. SEMPERVEVUM Z. gen. 612; (Jourbarbe). — 
Calice à 6-20 divisions. Corolle à 6-20 pétales soudés entre 
eux à la base. Etamines en nombre double de celui des 
pétales. Ecailles hypogynes dentées ou linéaires. Carpelles 
6-20. Feuilles des jeunes plantes en rosette. 

S. Teetorwum Z. 59. 664; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr:.; 
Gren. Godr. — leurs roses ou rougeâtres, velues-glandu- 
leuses, sessiles, uni-latérales sur des rameaux étalés en 
corymbe. Ecailles hypogynes très courtes, glanduliformes. 
Calice divisé dans les deux tiers supérieurs en 12 dents lan- 
céolées-aiguës. Pétales linéaires-acuminés, pubescents, deux 
fois plus longs que le calice. Carpelles oblongs, acuminés, 
fortement pulvérulents-glanduleux, dressés, divergents. 
Feuilles des rosettes planes, très charnues, oblongues, 
obovées, glabres et ciliées sur les bords; les inférieures de 
la tige glabres; les supérieures pubescentes-glanduleuses, 
acuminées. Tige de 3-6 décimètres, velue-glanduleuse , 
dressée, feuillée, ne se ramifiant que pour former le co- 
rymbe, émettant à la base un grand nombre de rejets ter- 
minés en rosette. Plante plus ou moins velue-glanduleuse. 
% Juillet-Août. 

Hab. Les vieux murs, les roches, .dans toutes les vallées snh 
et alpines. CCC. 
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$. Montanum !. 52. 665; D C.; Lap.; Dub.; Koch.; Mut.: 
Gren. Godr. — Fleurs rosées, grandes, brièvement pédicellées, 
en épis rapprochés en corymhe terminal velu et glanduleux. 
Calice divisé jusque près de la base en {2 dents lancéolées- 
aiguës. Pétales linéaires-acuminés , ciliés, deux fois et demi 
plus longs que le calice. Ecailles hypegynes, dressées, {a- 
melliformes, sub-quadrangulaires arrondies. Garpelles ovales, 
acuminés, pubescents-glanduleux, dressés. Feuilles des ro- 
settes oblongues-cunéiformes, presque obtuses, courtement 
acuminées , pubescentes-glanduleuses sur les. deux faces; les 
florales oblongues-obtuses , élargies vers le sommet. Tige de 
3-15 centimètres, très velue-glanduleuse, dressée, feuillée, 
simple, émettant à la base de nombreuses rosettes munies 
de poils blancs. Z Fuillet-Août. 

Haë. Toutes les Pyrénées jusque dans les régions alpines: CGE: 

S. Araehnoïdeum Z, :p. 665; D C.: Lap.; Mut.; Koch.: 
Gren. Godr. — Fleurs d'un rose vif, sub-sessiles, en épis 
serrés, rapprochés en corymbe terminal velu-glanduleux. 
Calice divisé jusqu'à la base en 9-f2 dents ovales-lancéolées. 
Pétales ovales-aigus, glabres , cihés autour Jusqu'au sommet, 
une fois plus longs que le calice. Carpelles ovales-obtus, 
mucronés par le style, chagrinés. Ecailles sub-quadrangulaï- 
res-arrondies, gibbeuses intérieurement. Feuikles des rosettes 
obovées ou oblongues sub-aiguës, glanduleuses-hérissées , 
couvertes au sommet d'un épais duvet blanc-cotonneux, et 
reliées entre elles par de longs et nombreux fils blancs semblables 
à une toile d'araignée; celles des tiges florales obovales sub- 
aiguës, pubescentes-glanduleuses. Tige de 5-1? centimètres, 
émettant un grand nombre de rosettes. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Les régions alpines et glacées : Pic du Midi, Néouvieille, Mala- 
detta, Sum d'Occupat, Pic d'Ayré; pacages d'Enneou et de Brousset 
(Basses-Pyrénées). 

S. Boutignianum Bellot : Gren. Godr. — Fleurs roses, 
brièvement pédicellées , en épis rapprochés en corymbe ter- 
minal tomenteux-glanduleux. Calice divisé Jusque près de la 
base en 9-12 dents lancéolées-aiguës. Pétales deux fois plus 
longs que les sépales. Ecaïlles hypogynes, presque nulles, 
glanduliformes. Carpelles oblongs-acuminés, pulvérulents- 
glanduleux. Feuilles des rosettes charnues, oblongues-0bo- 
vées, glabrescentes, ciliées sur le bord; les inférieures de la 
tige glabres ou glabrescentes, les supérieures tomenteuses- 
glanduleuses, de même que la tige. Celle-ci haute de 8-15 
centimètres, émettant à la base plusieurs rosettes. Plante 
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pubescente-sländuleuse au sommet, glabre ou glabrescente 
dans le bas. Z Juillet-Août. 

Hab. Les débris et roches siliceuses; Cadéac; vallées d'Aure et 
de Louron, environs dé St-Sauveur.. C. 

219. UMBILEICUS D C. — Calice à 5 divisions. Pétales 
soudés en corolle tubuleuse, à 6 lobes droits. 10-étamines 
insérées sur la corolle. 5 écaïlles hÿpogyanes ovales ou-cunéi- 
formes-obtuses. Garpelles 5. Style subulé. 

U. Pendulinus D C.; Borr.;: Gren. Godr.; Cotyledon um- 
bilicus L. sp. 615; Clus.; Lap. — Fleurs d'un jaune très pâle, 
pédicellées, en grappe droite terminale. Bractées entières de 
la longueur du pédicelle. Calice à 4 lobes ovales. Corolle 
penchée, tubuleuse, terminée par 4 dents larges ovales- 
aiguës. Carpelles 4, plus courts que la corolle, ovales-allon- 
gés, courtement acaminés par le style. Graines très-petites, 
atténuées aux deux bouts, brunes, finement striées en long. 
Feuilles inférieures pétiolées, peltées-orbiculaires, inégale- 
ment crénelées, concaves, glabres, épaisses ; les caulinaires 
peu nombreuses, cunéiformes. Tige ordinairement simple et 
solitaire, droite ou courbée à la base, puis redressée, de 1-8 
décimètres. Racines tubéreuses. Plante glabre,, à tiges pres- 

, que sans feuilles. Z Mai-Juin. 

Hab. Vieux murs. CCC. 

U. Sedoïdes D C.; Gren. Godr.; Cotyledon sediformis Lap. 
— Fleurs grandes, blanches, souvent terminées de rose, 
sessiles, 2-3 rapprochées au sommet des tiges. Sépales 5, 
ovales-aigus. Corolle en cloche, à 5 lobes ovales, près de 
deux fois plus longs que le calice. Ecaïlles hypogynes liné- 
ares, bifides. Carpelles inclus. Feuilles roses, rarement vertes, 
nombreuses, imbriquées, oblongues-obtuses ,.convexes en 
dessous. Tige simple ou peu rameuse, de 2-5 cenmètres. 
Plante glabre, souvent rougeâtre , étalée sur le sol, à racines 
capillaires. — Cette plante ressemble au Sedum aträtum. 
@) Août-Septembre. A 

Hab. Les débris mouvants des roches siliceuses. Vignemale, Port 
de Plan, d'Oo, de Vénasque, au bord du chemin (sur le versant 
espagnol); Port de la Picade, Maladetta, vallée d'Eynes ,; Costabona. 

XLVI. CACTÉES. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice pétaloide adhé- 
rent à l'ovaire, à sépales nombreux sur plusieurs rangs, 
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foliacés. Pétales nombreux, libres. Etamines indéfinies. Un 
style: Plusieurs stygmates dressés. Baie tuberculeuse. 

248. CACTUS Z. gen. 615. — Les caractères du genre 
sont ceux de la famille. 

€. Opuntia L. 5p. 669 ; D C.; Dub.; Gren. Godr. — Fleurs 
Jaunes, grandes. sessiles , placées sur le tranchant des articles 
supérieurs. Sépales et pétales étalés, dressés. Fruit bacci- 
forme , ovoïde-, rougeâtre, pulpeux, suceulent, entouré de 
faisceaux de-soies très fines. Tige rameuse, de. 1-3 mètres, 
composée d'articles charnus, foliacés , comprimés, ovales ou 
eblongs , s'élevant les uns au-dessus des autres et parsemés 
d'aiguillons. Plante glabre. Z Mai-Juin. 

Hab. Les roches , les murs de Perpignan. 

XLVII. GROSSULARIÉES. 

Fleurs hermaphrodites, souvent uni-sexuelles par avorte- 
ment, régulières. Calice à 5, plus rarement à 4 sépalés sou- 
dés à la base en un tube adhérent à l'ovaire, et se terminant 
par un limbe quintifide. 4-5 pétales égaux, insérés à la gorge 
du calice. 4-5 étamines insérées entre les pétales. Ovaire unilo- 
culaire à deux placentas pariétaux opposés. Style à 2-3-4 
stigmates. Baie uniloculaire, polysperme, globuleuse, cou- 
ronnée dans sa jeunesse par le calice persistant. Arbrisseau 
épineux ou non épineux. 

219. RIBES L. gen. 281; (Groseiller). — Calice à 5 
divisions. o pétales petits. Etannnes 5. Stigmates 2. Baiïe 
globuleuse à graines oblongues. 

1. Tiges armées d'aiguilions. Fleurs axilaires. 

K. Uva erispa L. sp. 292; 1} C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs d’un rouge verdâtre, axillaires, solitaires, 
pédonculées et pourvues de 2-3 hractéoles. Galice à tube 
carmpanulé, barbu à la gorge, à divisions obtuses, réfléchies. 
Pétales obovés, dressés, poilus inférieurement. Style velu, 
bifide. Baie globuleuse ou ovoïde, verdâtre, jaune ou rou- 
geûtre dans les variétés cultivées. Feuilles petites, sub-orbi- 
culaires, pubescentes, incisées-lobées à 3-5 lobes obtus, 
disposées en fascicules à l'extrémité des rameaux latéraux. 
Pétiole frangé intérieurement. Arbuste rameux, épineux. 

Var. a. Glandulosum Gren. Godr.; R. grossularia L. sp. 291. 
— Ovaire et baie glanduleux ou pubescents. Baie à la fin 
elabre. — Type et var. Z F1, Avril-Mai; fr., Juin-Juillet. 

Iab. Les haies, les buissons. dans les basses vallées. CC. 
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2. Tiges sans aiguillons. Fleurs en grappes. 

K. Petrœum Wulf. in Jacq.; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Kleurs d'un rouge brun, en longues 
STAPDES. nombreuses, axillaires, dressées au moment de la 
floraison, puis pendantes. Axe robuste, velu-tomenteux. 
Bractées velues, obtuses, plus courtes que le pédicelle. 
Calice glabre, à limbe dressé, à divisions ciliées et rougeû- 
tres. Etamines et style allongés. Baies rares, rouges, acer- 
bes. Feuilles d’un vert sombre, très larges, à lobes aigus, 
dentées profondément. Pédicelles longs, “hérissés de même 
que les nervures. Arbrisseau de 1-3 “métres à écorce lisse, 
tachée. % F1., Juin; fr., Août-Septembre. 

Hab. Les te les allégé et lieux couverts ; au Courbet. CCC. 

KR. KRubrum /.5p. 290; D C.; Lap.; Dub.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs d’un jaune verdätre, en grappes courtes, 
axillaires, pendantes. Axe grêle, pubescent. Bractées obtuses, 
glabres, plus courtes que Les pédicelles. Calice glabre à limbe 
plane, à divisions spatulées, non ciliées. Pétales cunéifor- 
mes. Style bifide. Baies rouges, acides. Feuilles grandes ou 
petites, sub en cœur à la base, à 3- lobes rofondément 
dentés, pubescentes en dessous. Pétiole cilié intérieurement, 
ailé à Ja base des feuilles inférieures, cilié-frangé dans les 
supérieures. Arbrisseau de 1-2 mètres, à écorce grise, % 
F1., Mai-Juin,; fr., Août. 
 Hab. Les lieux couverts ; Elisée-Cottin, bois de Lhéris, Gayarnie. C. 

R. Alpinum 2. 5p. 290; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un jaune verdâtre, souvent dioïques : 
les grappes mâles 20-50 fleurs; les femelles 2-10, plus petites 
et plus vertes, toutes en grappes axillaires. Axe poilu, sou- 
vent glanduleux. Bractées membraneuses, lancéolées, glabres 
ou cihées-glanduleuses. Calice glabre à limbe plane, à divi- 
sions ovales-obtuses beaucoup plus longues que les pétales. 
Ceux-ci spatulés. Style très court, à peine bifide. Baies peti- 
tes, rouges, fades. Feuilles petites, à 3-5 lobes dentés-obtus, 
plus pâles et luisantes en dessous, légèrement velues en 
dessus. Pétiole court, frangé-cilié. Arbrisseau rameux peu 
élevé. % Juin-Juillet. | 

Hab. Les pentes des vallées subalpines. CCC. 

XLVIII. SAXIFRAGÉES. 

Fleurs hermaphrodites, régulières, quelquefois incomplè- 
tes. Calice à 4-5 divisions plus ou moins soudées à la base. 
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avec l'ovaire ou libre , persistant ou caduc. 4-5 pétales 
insérés sur le calice, plus rarement nuls. Etamines 8-10, 
insérées sur le disque, libres. Ovaire libre ou soudé au calice 
formé de deux carpelles plus ou moins soudés entre eux. 
2 styles et 2? stigmates. Fruit capsulaire. Graines très 
petites. Plantes annuelles ou vivaces, herbacées ou fruticu- 
leuses. 

220. SAXIFRAGA LZ. gen. 559; (Saxifrage). — Calice 
plus ou moins adhérent, à 5 divisions. 5 pétales étalés, à 
court onglet. ? styles persistants. Capsule polysperme à deux 
loges terminées par deux becs. 

1. Graines striées en long. 

S. Stellaris L. 59. 572; D C.; Lap.; Dub.; Mul.: Gren. 
Godr. — Fleurs blanches, en-corymbe terminal, pédicellées, 
ascendantes. Calice réfléchi, à lobes ovales sub-aigus. Pétales 
étalés, étroits-lancéolés, acuminés aux deux extrémités, mar- 
qués vers la base de deux taches jaunes. Etamines courtes, à 
amthères jaunes-orangées. Capsule surmontée de styles très 
courts. Graines d’un brun clair, légèrement striées en long. 
Feuilles toutes radicales, en rosettes plus ou moins serrées, 
atténuées en pétiole court, obovées-cunéiformes, dentées à 
dents irrégulières. Tige glabre, grêle, rarement pubescente, 
munie d'une très petite feuille à la base des premiers ra- 
meaux. Hampe de 5-15 centimètres ; quelquefois les feuilles 
sont toutes alternes. Souche émettant une ou plusieurs tiges. 
% Jullet-Aoùût. 

Hab. Les régions subalpmes ; toujours au. bord des eaux cou- 
_rantes et dans les lieux humides. GCC. 

S. Clusii Gouan; D C.;S. leucanthemifolia Lap.; S. stella- 
ris var. b. Clusii Gren. Godr. — Fleurs blanches, en corymbe 
axillaire, très étalées, nombreuses. Calice réfléchi, à lobes 
ovales. Pétales lancéolés-acuminés , atténués à la base, mar- 
qués de deux taches de couleur orangé vif et munis d'une 
nervure. Etamines égalant les styles ou les dépassant. Cap- 
sule surmontée de styles courts. Graines très petites, munies 
de fortes stries tuberculées. Feuilles radicales en rosette, 
obovées-cunéiformes , atténuées vers le bas en pétiole plus ou 
moins large (même dans les échantillons de 5 centimètres), 
grossièrement dentées dans la moitié supérieure, munies 
d'une forte nervure; celles de la tige de même forme , entière- 
ou munies de quelques dents. Tige de 5 centimètres à 3 dés 
cimètres, simple où très rameuse, robuste, très fragile. 
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Plante très pubescente, plus où moins visqueuse. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Les FANRRES centrales; les roches siliceuses et le bord des 
eaux. Bords des routes de Cauterets, de Luz; Cascade de Labassère, 
Courbet, Houn-Blanco, Luchon, Portillon, Pierretitte, Mounné. Plante 
suba]pine. Plus rare que l espèce précédente. 

2. Graines sub-sphériques, striées, rugueuses. 

S. Cuneifolia L. sp. 574; DC. ;Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches, munies de deux taches jaunes près 
de la base, en panicule étroite. Pédoncules allongés , ascen- 
dants, simples ou rameux , pubescents. Galice réfléchi, glabre, 
Pétales ét talés , oblongs. Ovaire à style court. Capsule double 
du calice. Graines chagri nées. Feuilles en rosette, verticillées, 
superposées, coriaces, luisantes, souvent rougeâtres en 
dessous, vertes en dessus, ohovées- cunéiformes, longuement 
atténuées en pétiole, glabres , somme tronquées au sommet. 
dentées en scie, entourées d'un rebord étroit cartilagineux ; 
nervures peu saillantes. Tige de 1-? décimètres, très visqueuse, 
naissant du centre de là rosette. 2% Juin-J uillet. 

Hab. Pyrénées occidentales et centrales; Cagire, Orlu, Amsur, 
Asparagon, Col de Jan, sd RRR. 

S. Umbrosa Z. 52. 574; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs NE M ES près de la base de 
points rouges et jaunes, en panicule. Pédoncules ascendants, 
simple ou rameux. Calice très court, réfléchi. Pétales 
oblongs, à onglet plus où moins rose. Sty les digités, ouverts 
ou un peu arqués au sommet. Capsule longue de 5-8 milli- 
mètres, sub-pyriforme, d'un rouge vineux, glabre. Graines 
br unes, chagrinées. Feuilles disposées en rosette, vertes sur 
la face supérieure et rougeûtres sur la face inférieure, 0bo- 
vées et dentées tout autour, bordées d’une membrane carti- 
lagineuse, brusquement atténuées en pétiole, larges, blan- 
châtres planes, ciliées sur les bords. Limbe plus où Moins 
allongé, veiné et nervé. Scape ou tige de 1-3 décimètres, nue, 
rouge, ciliée et glanduleuse au sommet. Plante d’un rouge 
rose , très élégante. % Juillet-Août. 

Hab. Régions alpines et nee pacages et lieux couverts. CC. 

S. Hirsuta L. sp. : D C.; Lap.; Gren. Godr.— Fleurs 
blanches, ponctuées AL sue en panieule étroite, dressées, à 
pédoneules rameux. Pédicelles visqueux, plus longs que la 
fleur. Calice réfléchi, de moitié plus court que la corolle, 
plus où moins elanduleux. Pétales doubles du calice, oblongs. 
Capsule de la longueur des pétales. Graines brunes. striées 
en long, tuberenleuses. Feuilles en rosette, orhiculaires-ré- 
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niformes à ia base, Sesrei atténuées en pétiole plus 
où moins long, sub-cylindrique, très dilaté au point d'atta- 
che, ciiées, crénelées et bordées d’une étroite marge carti- 
lagineuse, très obscurément nervées, glabres où pubescentes. 
Scape de 1-2 décimètres, verte ou rougeâtre au sommet, 
plus où moins pubescente. Z Juillet-Aoùût. 

Var. b. Geum Gren. Godr.; S. Geum L. sp. 574; Lap.; D C 
Mut. — Fleurs blanches tachées de jaune. Graines Ft 
leuses. Feuilles toutes orbiculaires-réniformes à la base, cre- 
nelées, bordées d’une marge légère cartilagineuse , pubes- 
cente, d’un rouge violacé en dessous et souvent des deux 
côtés. Pédicelles. très hérissés. Scape d'un blanc rosé, plus 
ou moins hérissée. Plante de 1-3 décimètres. Z Mai- Juillet. 

Hab. Pic de Gard, Mont de Tabe, Lac Bleu. RRR. Var. b. les bords 
des eaux, dans les basses vallées. CCC. 

S. Umbrosa-Geum /Hybride). — Fleurs de la grandeur 
du S. hirsuta var. D. Geum. Sépales ovales, sub-arrondis au 
sommet. Pédoncule poilu-glanduleux. Feuilles en rosette, 
sub-réniformes, dentées tout autour; les inférieures rouges 
en dessous; toutes brusquement atténuées en pétiole, cihiées 
sur les bords. Tige rouge au sommet, velue glanduleuse. 
Plante de 15 centimètres. 

Hab. Au milieu d'une masse de Geranium umbrosum sur le 
bord de lAdour, au Goulet d’Arises (2 juillet 1858.) 

S. Rotundifolia Z. sp. 570: D C.: Lap.; Dub.;: Benth. 
cat.; Gren. Godr. — Fleurs petites, nombreuses, blanches, 
tachées de pourpre dans le milieu et de jaune à la base, en 
pauicule étalée. Pédicelles irréguliers, plus longs ou plus 
courts que la fleur. Calice à sépales libres, ovales, dressés, 
très courts, glabres ou hérissés. Pétales oblongs, obtus, 
étroits, étalés. Capsule ovale, resserrée au sommet, puis 
élargie et terminée par deux styles droits et courts. Graines 
fortement chagrinées et ridées en long. Feuilles courtement 
pétiolées , sub-transparentes, réniformes-arrondies-anguleu- 
ses, dentées; les radicales longuement pétiolées, velues. 
Limbe non décurrent sur ". pétiole , entouré de grosses 
dents apiculées. Tige de 1-2 décimètres , feuillée , hérissée , 
fistuleuse. Plante pubescente, souvent visqueuse. 2 Juin- 
Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Salvanaire, Pratto-de-Mollo, Llaurenti, 
Paillères, Euguadue, Amsur, Coume d’Asparagou. R. 

3. Rejets stériles perennants; filets des étamines subulés. 

S. Aspera L. sp. 575; D C.; Lap.; Gren. Godr. — Fleurs 
d'un jaune clair, tachées à la base, longuement pédon- 
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culées, en panicule lâche, parfois solitaires. Calice à divisions 
ovales-aiguës, sub-mucronulées, glabres, appliquées contre 
les pétales. Ceux-ci ouverts, dressés, ovales-oblongs. Etami- 
nes d’un tiers plus courtes que les pétales. Ovaires libres. 
Capsule ovale, dépassant peu le calice. Styles courts: Feuilles 
lancéolées-linéaires, bordées de longs cils raides. Souche se 
divisant en un grand nombre de tiges stériles et florifères, 
plus ou moins gazonnantes, munies ou dépourvues de sto- 
lons. 

Var. D. Bryoïdes Benth.; Gren. Godr.; S. bryoïdes L. sp. 
972; Jacq.; Lap. — Feuilles formant de nombreuses roséttes 
serrées, compactes, sub-globuleuses ;.les caulinaires presque 
nulles, peu ou pas ciliées. Tige courte, uniflore. Rejets stéri- 
les garnis de bourgeons compactes, axillaires, égalant les 
feuilles. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Bagnères-de-Luchon, Mala- 
detta, vallée d'Eynes. R. — Var. b. Sub et alpine; jusque. dans: les 
régions glacées; très commune dans la région supérieure alpine. 

S. Aizoïdes /. 5p. 576; D C.; Dub.; Gren. Godr.; $S. au- 
tumnalis L. sp. 575; S. autumnalis aizoïdes Lap. — Fleurs 
d'un jaune plus où moins vif, nombreuses, en grappes ra- 
meuses, paniculées. Pédoneule feuillé, gros et court, uni ou 
biflore. Calice à tube court, turbiné, à segments ovales- 
oblongs, obtus, glabres, étalés en étoile. Pétales très étalés, 
oblongs ou elliptiques, marqués de points d’un jaune foncé. 
Ovaire déprimé à styles courts. Capsule. oyale, plus longue 
que le calice. Graines fauves, rugueuses, Feuilles linéaires, 
mucrontes, planes en dessous, légèrement convexes en 
dessus, ciliées sur les côtés par des soies raides. Tige de 1-2 
décimèêtres, pubescente, longuement décombante, couverte 
inférieurement de feuilles nombreuses et serrées, souvent 
réfléchies ; la tige se redresse plus tard et les feuilles sont 
alors plus distantes et étalées. J'uillet-Août. 

Hab. Les lieux humides, subalpine. CCC. ‘ 

S. Aisoides-Nervosa (hybride). — Fleurs d’un jaune 
très pale, doubles du calice, nombreuses, en grappe 
paniculée. Pétales étalés, oblongs. Pédoncule feuillé, uni- 
flore. Feuilles linéaires, courtes, planes, ciliées sur les 
bords, obtuses. Tige de un décimètre, très visqueuse au 
sommet, feuillée. Racine sous ligneuse. % Juillet-Août. 

Hab. Vallée de Héas, à l'embouchure de l’eau de Maillet. 1841. 

4. Vivaces; racines granuleuses.: 

S. Granulata L. 5p. 576; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
S. cernua Lap.; D C.: Dub. — Fleurs d’un beau blanc, gran- . 
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des, en corymbe paniculé. Pédicelle irrégulier, soudé avec 
l'ovaire. Lobes du calice lancéolés-obtus, visqueux. Pétales 
veinés, obovés, en coin allongé, 2-3 fois plus longs que les 
sépales. Capsule adhérente au calice. Graines brunes, ellipti- 
ques, tuberculeuses. Feuilles un peu charnues, pédonculées ; 
les radicales réniformes, à lobes plus ou moins arrondis ou 
sub-aigus, à pétiole canaliculé; les caulinaires cunéiformes , 
lobées-palmatiformes , à 3-8 lobes; les florales trilobées ou 
linéaires, sub-sessiles. Tige de 1-3 décimètres, simple ou 
rameuse, portant de 2-5 feuilles. Souche produisant des bul- 
billes nombreuses mélées aux fibres radicales. Plante molle- 
nent pubescente-glanduleuse au sommet. % Juin-Juillet. 

F4 Les contreforts des montagnes subalpines et les vallées. 
CCC. 

5. Annuelles. 

S. Tridaetylites L. 59. 578; Lap. abr. Pyr.; D C.; 
Dub.; Benth. cat.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; S. annua Lap. fl. 
Pyr. — Fleurs blanches, petites, axillaires et en cyme irré- 
gulièrement dichotome. Pédicelles munis de deux bractées, 
filiformes, 3-5 fois plus longs que le calice. Celui-ci urcéolé, 
soudé avec l'ovaire jusqu'à la base des segments. Lobes 
ovales-obtus. Pétales obovés en coin, tronqués ou émarginés, 
à une nervure, dépassant peu le calice. Styles courts, divari- 
qués. Capsule incluse. Graines sub-pyriformes, chagrinées. 
Feuilles un peu charnues; les radicales spatulées, entières 
ou trifides; les caulinaires alternes, cunéiformes, à 3 lobes ; 
les supérieures sessiles, linéaires-lancéolées. Tige de 2-15 
centimètres, mince, grêle, simple ou très rameuse. Racine 
fibreuse. Plante pubescente, visqueuse. @ Mai-Juin. 

Hab. Les vieux murs, les champs; dans les vallées. R. 

S. Petræa L.5p. 578; D C.; Dub.; Gren. Godr.; S. 
rupestris Lap.; S. Scopolii Vill.; S. ascendens Jacq.; S. bellardi 
Al.: S. controversa Sternb.— Fleurs blanches, axillaires dès la 
base, serrées; à pédoncule dichotome. Calice pyriforme, à lobes 
ovales dressés, Pétales doubles du calice, obovés en coin, tron- 
qués. Styles courts. Capsule incluse. Graines elliptiques, mu- 
nies de côtes et finement tuberculeuses dans les interstices des 
côtes. Feuilles radicales en rosette, en coin à la base, munies 
de 3-5 dents au sommet. Tige de 5-10 centimètres, feuillée, 
robuste, courte. Pédoncule épais, dilaté au sommet. Plante 
pubescente-visqueuse , simple ou rameuse dès la base. Œ) 
Août-Septembre. 

Hab. Les régions subalpines; Port de Vénasque RR. Pie du Midi, 
elot de Montariou; las Laquettes. R. 

es 
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6. Pétales munis d'un onglet presque égal au limbe. 

S. Geranioïdes L. 5p. 578; D C.; Gouan.;:Lap.; Dub.;: 
Gren. Godr.; $S. palmatra Lap. — Fleurs blanches, à nervure 
verte, 6-15, tubuleuses, en panicule étalée. Divisions du 
calice étroites, lancéolées-aiguës, égalant à peu près la moitié 
de la longueur des pétales. Ceux-ei obovés-oblongs, atténués 
ep un long onglet. Etamines dépassant à peine les sépales. 
Capsule incluse, adhérente au calice. Feuilles inférieures er 
rosette , planes, à pétiole plus ou moins long, cilié, laineux, 
étroit, long de 5-8 centimètres, ux peu dilaté etmembraneux 
à la base, à une seule nervure, élargi au sommet en un Hmbe- 
glabre, sub-orbiculaire et un peu en cœur à la base, à divi-- 
sions lancéolées plus où moins aiguës, entières ou bi-triden- 
tées. Souches nombreuses, sub-lioneuses, souvent longues 
de 1-2 décimètres, les unes terminées par de siraples rosettes 
de feuilles, les autres donnant naissance à la. tige florale 
munie de quelques feuilles à 3-5 lobes linéaires. Plante plus. 
ou moins pubescente ou laineuse-pubescente, sub-visqueuse - 
au sommet. 

Var. b. Ladanifera Gren. Godr.; S. ladanifera Lap.; D C.;- 
Dub.; Mut: — Plante glabre ou pubescente, sub-glanduleuse 
ou glanduleuse au sommet, Feuilles inférieures réfléchies et 
colorées ; les caulinaires dressées, à 2-3 lobes bi-tridentés, à 
limbe couvert de globules de gomme résine, blanche sur les 
caulinaires, verte où d’un pourpre foncé sur les feuilles radi-. 
cales. % Juuillet-Août. 

Hab. Vyrénées-Orientales (Cap. Galant); la région alpine; lieux 
humides, depuis le port de Vénasque oùil est rare jusqu'au Ca-. 
migou. — Far. b. Pyrénées-Orientales , Canigou. 

7. Pétales à onglet presque nul. 

S. Ghbseura Gren. Godr.; S. mixta var. d. Lap.— Fleurs- 
blanches, moyennes, 5-15, en tête, serrées, à pédicelle plus- 
court que les fleurs. Calice à lobes linéaires sub-aigus. Péta- 
les oblongs, sans onglet, une fois plus longs que le calice, 
étroits, non contigus. Etamines égales aux lobes du calice. 
Feuilles récentes sans nervures, disposées en rosette, longue- - 
ment pétiolées, linéaires, un peu élargies inférieurement 
et dilatées au sommet en un limhe ovale; en coin à la base, 
pédatifides , à lanières linéaires-lancéolées ; les-deux latérales - 
bidentées ; la centrale tritide. Tige de 1-2 décimètres, sub-fi- 
liforme, nue ou portant une feuille tri ou quintifide. Souche 
fruticuleuse , très rameuse, recouverte par les anciennes. 
feuilles desséchées et alors finement nervices , formant des. 
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touffes épaisses. Plante molle , d'un vert tendre. % Juillet- 
Août. : 

Hab. Pyrénées-Orientales (Gren.); vallée d'Eynes. 

S. Pentadaetylis Zap.; Mut.: Gren. Godr. — Fleurs 
d'un blanc pur, moyennes, 5-9, en panicule plus ou moins 
-étalée. Lobes du calice lancéolés-obtus, rarement sub-aigus, 
glabres. Pétales obovés, oblongs, sans onglet, doubles du ca- 
lice. Etamines et styles ne dépassant pas les sépales. Capsule 
adhérente au calhce inclus. Graines très petites, elliptiques, 
finement chagrinées. Feuilles anciennes d'un brun roux, 
rarement cendrées, persistantes, réfléchies, munies d'un pé- 
tiole étroit, légèrement dilaté à la base, faiblement nerviées; 
celles des rosettes d'un vert foncé; les extérieures courtes : 
les intérieures plus longuement pétiolées, dressées ; toutes 
élargies brusquement au sommet en un limbe flabelliforme- 
pédatifide, à lanières divergentes , linéaires-obtuses ; les cau- 
linaires bifides, trifides ou rarement quatrifides. Tige rou- 
geûtre, de 8-15 centimètres, grêle, glabre, raide, portant 2-3 
fleurs. Souche très rameuse , dure, hgneuse, atteignant jus- 
qu'à deux décimètres de longueur. Plante visqueuse et aro- 
maiique. Z Juillet. 

… Hab. Pyrénées-Orientales; Cambredases, Llaurenti, Amsur, -dent 
d Orlu, Port de Bat, Costabona, Coumalade (Lap.); vallées-de Lho, 
d'Eynes ; houn de Lafon (Cap. Galant.) R. partout. 

"S, Nervosa ep. fl. des Pyr. tab. 39; Gren. Godr.; S. pal- 
-mata Lap. — Fleurs blanches, à trois nervures vertes sur 
chaque pétale, 4-12, en panicule étalée. Divisions du calice 
courtes , triangulaires-aiguës. Pétales obovés, étalés, une fois 
plus longs que le calice. Etamines et styles ne dépassant pas 
les sépales. Capsule adhérente au calice inclus. Graines 
“elliptiques, Chagrinées, noires. Feuilles en rosettes lâches au 
sommet des divisions des souches, d'un vert sombre, gluti- 
neuses, souvent luisantes, odorantes, munies de poils rares, 
souvent terminées par une glande. Pétiole long, étroit, élargi 
et sub-amplexicaule à la base, se dilatant presque subitement 
au sommet en un limbe arrondi, à 3-5 lobes divergents, lan- 
céolés-obtus; en vieillissant, les lobes s'allongent et devien- 
nent linéaires ; les nervures sur les deux faces se prononcent 
de plus en plus et deviennent plus saillantes sur les ancien- 
nes feuilles ; celles-ci persistent et recouvrent presque entiè- 
-rement la souche. Tige de 16-15 centimètres, gréle, portant 
1-3 fleurs semblables à celles de la base. Souches nombreu- 
“ses, ligneuses, nues vers la base, dépassant souvent un déci- 
“mètre et formant comme un petit buisson. — Cette saxifrage a 
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beaucoup de rapport avec le S. geranioides dont les feuilles 
semblent réduites à l'état de miniature. Z Juillet. 

Hab. Les Pyrénées-Orientales et centrales, Crabere , Maïl-du-Cris- 
tal: Bercugnas; Cadel; à Luchon, au- dessus du cimetière ; vallée 
d'Eynes, Madres. 

7. Souche non fruticuleuse; sépales obtus. 

S. Ascendens L 52. 579; D C.; Dub.; Gren. Godr.; S. 
aquatica Lap.; S. Petræa Gouan. — Fleurs d'un blanc légè- 
rement jaunâtre ou d'un beau blanc, grandes, disposées en 
panicule allongée-dressée, terminale, de 5-12 centimètres, 
lâches dans la partie mférieure, serrées vers le sommet. Calice 
à divisions ovales-lancéolées, glabres, plus longues que le 
tube. Pétales oblongs, une fois plus longs que le calice, sans 
onglet, munis de trois nervures, les latérales terminées en 
arcade. Etamines d'un tiers plus courtes que les pétales. 
Capsule incluse. Graines brunes, ovoïdes, lisses, très nom- 
breuses. Feuilles charnues, d’un vert plus ou moins foncé, 
plus ou moins poilues-visqueuses, parfois sub-glabres; les 
imférieures longuement pétiolées ; pétiole dilaté et embrassant 
à la base, prolongé et terminé au sommet par un limbe dé- 
coupé à 9-7 lobes dentés ou bi-trifides: les caulinaires de 
même forme, à 3-5 lobes grossièrement dentés, à dents très 
aiguës. Tige de 1-4 décimètres, simple ou rameuse dès la 
base, très feuillée , couchée et presque rampante à la base, 
puis dressée, pubescente sub-visqueuse, surtout vers le som- 
met. Souche très feuillée, émettant de nombreux rejets stériles 
en gazon très épais. Plante très charnue. % Juillet-Aont. 

Hab. Ya région sub et alpine; lieux humides sur toutes les Py- 
rénées. CCC. 

S. Ajugæfolia /. 59. 578; D C.; Lap.; Dub.; Gren. Godr. 
— Fleurs blanchâtres, portées sur de longs pédoncules axil- 
laires partant de la base, pubescents ou laineux- -pubescents , 
1-3 par pédoncule. Divisions du calice ovales-lanc éolées, ola- 
bres ou ciliées sur les bords, à peu près de la longueur du 
tube. Pétales étroitement oblongs, onguiculés, à onglet 
court, une fois plus longs que le calice. Etamines presque 
égales aux pétales. Capsule incluse. Graines très petites, 
ovoïdes, finement chagrinées. Feuilles des tiges rapprochées, 
longues de 10-15 millimètres, glabres où garnies de quelques 
poils épars, atténuées en pétiole, s'élargissant au sommet en 
un limbe à 3-5 lobes lancéolés, plus ou moins aigus et écar- 
tés ; celles des pédoncules linéaires ou oblongues, bi-trilo- 
bées. Souche couchée, rampante, émettant un grand nombre 
de rejets stériles, en gazon serré, terminée par une rosette de 
feuilles rapprochées surtout au sommet. — Les feuilles de la - 
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“base donnent naissance à {-5 pédoncules très longs et rap- 
-prochés en corymbe. % Juillet-Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées sub et alpines, dans les débris humides 
des roches siliceuses. CCC. | 

S. Capitata Lap.: Dub; Gren. Godr.; S. ajugæfolia var. 
b. DC. — Fleurs blanches, portées sur un long pédoncule 
- axillaire partant de la base, pubescent-laineux, 1-3 par pé- 
doncule. Divisions du calice ovales-lancéolées , sub-aigués, 
“un peu cilhées, de la iongueur à peu près du tube du calice. 
‘Pétales larges, sub-6bovés, munis de {rois nervures conver- 
_gentes, Etamines pluscourtes que les pétales. Capsule incluse. 
‘Feuilles des tiges rapprochées, garnies depoils sur les pétioles ; 
-ceux-Ci courts, non embrassants, élargis et dilatés au sommet 
-en un limbe à 3-5 lobes ovales, divisés en 2-3 petits lobes 
inégaux, sub-aigus; les feuilles des pédoncules linéaires, en- 
tières ou à 1-3 lobes. Souche rampante, émettant un grand 
‘nombre de rejets stériles en gazon serré, terminés par une 
“rosette de feuilles larges et rapprothées au sommet. — Les 
feuilles de la base donnent naissance à 1-5 pédoncules sim- 
ples ou très rameux, dépassant de beaucoup les rejets sté- 
riles. Plante très ample dans toutes ses parties; elle se dis- 
tingue du $S. ajugæfolia par son ampleur, par ses calices 

“plus forts, par ses pédoncules plus longs toujours couverts 
-de poils laineux ; très variable dans son-développement, elle 
a beaucoup de rapport avec'ie S. ascendens ; élle est moins 
robuste. Z Juiliet-Aoùt. 

Hab. Les lieux humides, ST mêlée au S. ascendens , quel- 
quefois seule, jamais avec le S. ajugæfolia. Avec le S. ascendens au 
port de Vénasque, au vallon de Courbet, au glacier 4 00; seule au 

«cirque d’Arbizon, au Lac Bleu. 

8. Feuilles en rosettes; fleurs blanches. 

S. Pubescens Pourr.: D C.;: Dub.; Gren. Godr:;°$. mirta 
“Lap.; S. ciliaris Lap.— Fleurs d'un beau blanc, 1-5, en pani- 
cule courte. Lobes du calice ovales-obtus. Pétales dressés, 
-sans onglet, larges, contigus, presque deux fois aussi longs 
que le calice. Filets des étamines devenant purpurins après 
la floraison. Feuilles persistantes et formant après leur dessi- 
-cation des colonnes courtes, pubescentes et un peu visqueu- 
-ses, s'élargissant en -coin allongé de la base au sommet, à 
-limbe terminé par trois lobes porrigés-linéaires-obtus , dont 
les deux latéraux sont souvent bi-dentés:; les deux faces sont 
“parcourues par de fortes nervures. Tige de 6-12 centimètres, 
pubescente-visqueuse , portant 3-5 feuilles finéaires-obtuses. 
Souches nombreuses, sub-lisneuses, rapprochées en épais 
_gazon couvert par les anciennes feuilles desséchées , et ter- 
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minées par des roseltes de feuilles qui, de leur centre, émet- 
tent des tiges florales, lesquelles sont entourées de plusieurs 
rejets stériles. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Oriéntales et centrales; Cambredases, vallée d'Ey- 
nes, Canigou, Amsur, Laguaillère , port de Vénasque sur les 
roches. RRR. partout. 

€ 

S, Groëlandiea 2. 5p. 5170; D C.; Lap.: Dub.; Gren. 
Godr.; S. caspitosa Koch. — Fleurs blanches, souvent rosées 
à Ja base, 3-9 en pañicule. Calice à lobes ovales-obtus. Péta- 
les étalés, plus ou moins dressés, larges et presque contigus, 
une fois ou deux fois plus longs que le calice, sans onglet. 
Filets des étamines devenant au sommet purpurins après la 
floraison. Capsule incluse. Graines brunes, ovales-linéaires , 
à plusieurs nervures, et finement tuberculeuses entre les 
nervures. Feuilles persistantes, imbriquées, très rappro- 
chées, superposées par verticilles cylindriques, formant des 
colonnes plus ou moins longues, à pétiole lisse ou obscuré- 
ment uni-sillonné, sans nervure ; limbe à 3-9 lobes plus où 
moins profonds, à lanières elliptiques-lancéolées, arrondies 
au sommet, quelque fois mucronées; celles des rejets, trifides 
ainsi que les caulinaires ; les supérieures linéaires, entières, 
toutes d'un vert plus où moins clair. Tige variable, de 5-12 
centimètres. Souches nombreuses, dressées, couvertes de 
feuilles, appliquées, ascendantes. Plante gazonnante, pubes- 
cente-glutineuse. % Juillet-Août. 

Var. a. — Feuilles formant des colonnes accoltes l’une à 
l’autre. En gazon très serré, d'un brun roüssâtre. Tige d'un 
rouge rose, portant 1-2 fleurs petites, blanches et d'un rouge 
rose à la base. 2% Juillet-Août. 

Hab. Le type et la var. les régions alpines et glacées, depuis 
Perpignan jusqu’au Pic d'Anie. R. partout. 

S. Exarata ill; All: Lap.; D C.; Dub.; Gren. Godr.; 
S. hypnioides AU. — Fleurs blanches ou légèrement jaunes, 
en panicule sub-divariquée. Calice à lobes ovales-obtus ou 
aigus, pubescents où visqueux. Pétales oblongs, sans onglet, 
une fois plus longs que le calice. Filets des Ctamines deve- 
nant purpurins après l’anthèse, de même que le calice et les 
styles. Graines brunes, tuberculeuses. Feuilles en rosette 
lâche, réfléchies à la base des tiges; les intermédiaires ascen- 
dantes, toutes allongées-cunéiformes, parcourues dans toute 
leur longueur-par 3-5 fortes nervures qui se prononcent 
d'avantage sur les feuilles sèches; limbe à 3-5 lobes irrégu- - 
liers , souvent les deux extérieurs bifides , linéaires longs et 
obtus, ou simplement crénelés; celles des rejets presque. 
toutes trifides, atténuées en un long pétiole, plane, linéaire 
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Tige de 3-10 centimètres, portant 1-2 feuilles à 2-3-5 lobes, 
et entourée à la base par plusieurs rejets qui naissent des 
aisselles des feuilles intérieures de la rosette. Plante herba- 
cée, rameuse, chargée des débris des anciennes feuilles, pres- 
que glabre, odorante, plus ou moins visqueuse. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées, toute la chaine, sur les roches siliceuses..C. 

S. EIntrieata Lap.; D C.: Gren. Godr. — Fleurs blan- 
ches, 3-9, en panicule sub-divariquée, à 3 nervures, portées 
sur des pédoncules longs capillaires et munis d'une petite 
feuille linéaire. Galice visqueux à lobes lancéolés-aigus ou 
obtus. Pétales oblongs, larges, étalés, ascendants, doubles du 
cahce. Filets des étamines devenant purpurims. Capsule 
incluse. Feuilles en rosette à la base des tiges; les exté- 
rieures réfléchies: les intérieures ascendantes, toutes allon- 
oées, cunéiformes, plus fortement nervées que dans le S. 
muscoïides. Limbe à 3-5 lobes linéaires-obtus. Rejets de la 
base des tiges florales grêles, allongés, presque glabres, d'un 
vert foncé, visqueux, souvent couverts par une substance 
calcaire. Souche mince, dure, sub-ligneuse, rameuse, divari- 
quée, presque nue, puis terminée par une rosette qui donne 
naissance à la tige florale et à des rosettes axillaires. Tige 
de 5-12 centimètres, plus ou moins visqueuse et presque 
glabre. Z Juin-Juillet. 

IHab. Les montagnes siliceuses sub et alpines. CCC. 

S. Muscoïdes Wu/f. in Jacq.; DC.; Dub.; Gren. Godr.; 
S. pyrenaica Vill.; S. cœspitosa Lap. — Fleurs d'un jaune 
citron, petites, 1-9, en panicule étalée. Calice plus ou moins 
pubescent, à lobes ovales. Pétales étroits, avales-oblongs, 
obtus, dépassant d'un tiers le calice ou plus courts. Filets 
des étamimes quelquefois d'un rose pâle après la flo- 
raison, ne dépassant pas la longueur des sépales. Capsule 
incluse. Graines d'un brun noir, tuberculeuses. Feuilles plus 
ou moins rapprochées ou imbriquées, lâches ou très serrées, 
très lisses ou obscurément nervées par la dessication, linéaï- 
res ou en coin, dilatées en un limbe à 3-5 lanières-linéaï- 
res-arrondies ou obtuses; celles des rejets entières ou seule- 
ment dentées. Tige de 2-12 centimètres, portant de 2-3 
feuilles entières ou à 2-3 lobes. Souches nombreuses, grèles, 
rapprochtes, couvertes par les anciennes feuilles persistan- 
tes, formant souvent de petits cylindres accolés l'un à l'autre. 
Plante presque glabre ou visqueuse-pubescente, Juillet-Août. 

Var. a. Compacta Lap.; Gren. Godr.— Feuilles très serrées 
en petits cylindres accolés l’un à l’autre, Tige grêle, raide, 

Tom. 1. 23 

su. ne à 
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courte, portant 1-3 fleurs à pétales plus courts que le calice. 
Feuilles linéaires-aiguës et à 3 lobes plus où moins aigus, 
sur la même souche. Plante plus visqueuse, à odeur balsa- 
mique. % Juin-Juillet. 

Hab. Toutes les Pyrénées sub et très alpines. sur toutes les ro- 
ches, de préférence parmi les débris mouvants. CUG. 

S. Androsacen L. 5p. 971; Lap.; D C.; Dub.; Gren. 
Godr.; S. pyrenaica Scop. — Fleurs petites, d'un blane légère- 
ment citrin, 5-5 au sommet des tiges; pédicelles plus longs 
que la fleur. Calice à lobes ovales plus ou moins obtus. 
Pétales larges, contigus, obovés-émarginés, égalant à peu 
près deux fois le calice, verdâtres à la base. Etamines dépas- 
sant le calice. Capsule incluse. Graines brunes, munies de 
2-5 stries longitudinales, lisses dans l'intervalle des stries. 
Feuilles réunies à la base en rosette, serrées, dressées, atté- 
nuées en pétiole, oblongues, entières ou rarement bi-tri- 
dentées au sommet, obscurément nervées, ciliées sur les 
bords. Limbe lancéolé plus ou moins spatulé. Tige droite, 
raide, de 5-10 centimètres, nue, portant 2-3 feuilles linéai- 
res, planes de même que les radicales. Souche courte, her- 
bacée. Plante pubescente. % Juillet-Aonût. 

Hab. Les régions alpines, parmi les débris mouvants de toutes 
les roches. CCG. 

S. Plamifolia Lap.; D C.; Dub.; Gren. Godr.: S. muscoi- 
des AU. — Fleurs de la même grandeur que celles de l'espèce 
précédente, d'un blanc jaunâtre, 1-3 en panicule. Pédicelles 
plus courts que dans l'espèce suivante. Lobes du calice 
ovales-obtus. Pétales obovés, souvent émarginés, étalés, 
dressés, deux fois longs comme le calice. Etamines et styles 
de la longueur du calice. Capsule un peu plus longue que le 
tube du calice. Feuilles fortement imbriquées, cihiées, oblon- 
gues-obtuses, entières, planes, à pédoncule court, obscuré- 
ment trinervées après la dessication, d'un vert jaunâtre; les 
anciennes persistantes et cendrées au sommet; les radicales 
nombreuses partant du collet de la racine. Plante pubes- 
cente. Tige de 3-5 centimètres, munie de 1-3 petites feuilles 
sessiles et linéaires, couverte souvent par les débris des an- 
ciennes feuilles. % Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; dans les régions glacées 
près des neiges, Costabona, vallée d'Eynes, Cambredase, Glaciers 
d'Oo, Maladetta, Vignemale, Pic d’Arise. RRR. 

9. Sépales acuminés ou aigus. 

S. Sedoïdes L. 5p. 572; Lap.; C D.; Dub.; Gren. Godr. 
:— Fleurs citrines, 1-5, portées sur des pédoncules de 2-4 
centimètres munis de 1-2 petites feuilles linéaires. Divisions 
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du calice ovales-aiguës. Pétales lancéolés, plus étroits et 
plus courts que les lobes du calice. Etamines et styles 
égaux. Feuilles lâchement imbriquées, ascendantes, sessiles, 
entières, linéaires ou lancéolées-aiguës, ciliées, tri-nervées‘ 
réfléchies après la dessication. Tige florale courte, rameuse, 
partant du centre des rosettes. 2-3 pédoncules longs, par- 
tant de la rosette. Souches nombreuses, en gazon, nues infé- 

_ rieurement, puis recouvertes par les anciennes feuilles. 
Plante pubescente ou glabre. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Cambredases et vallée d'Eynes (Lap.). 
On ne la retrouve plus. 

S. Hypnoïdes ZL. 59. 579; D C.; Vül.; Lap.; Dub.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches, marquées sur le dos de trois ner- 
vures vertes, 5-9 en panicule. Sépales ovales-aigus, mucro- 
nés, en triangle. Pétales ovales-obtus, étalés. Etamines et 
styles de la longueur du calice. Feuilles pétiolées, ciliées, à 
3-5 lobes, palmées, elliptiques ou lancéolées, cuspidées ou 
aristées ; les caulinaires d’abord trifides, puis linéaires; celles 
des rejets stériles de deux espèces, les premières trifides ou 
linéaires, les deuxièmes formant des bourgeons compactes, 
aigus, à l’aisselle des feuilles précédentes, bordées d'une 
large membrane blanche, ciliée. Tige de 1-2 décimètres, 
dressée, portant 2-5 feuilles, entourée à la base de nombreux 
rejets, radicante en gazon, d’un beau vert. Plante poilue dans 
le haut. Z Mai-Juin. 

Hab.Pyrénées-Orientales; Perpignan, Collioure. Gette plante est 
devenue très rare. 

10. Feuilles radicales en rosette; graines rugueuses. 

S. Aizoon Jacq.; Lap. abr. Pyr.; D C.; Dub.; Gren. Godr.; 
S. recta Lap. fl. Pyr. — Fleurs blanches, en corymbe, puis 
en panicule allongée, à rameaux nus, bi-triflores au sommet. 
Calice campanulé à lobes courts, ovales-triangulaires-aigus. 
Pétales doubles du calice, obovés, obtus, à. trois nervures 
verdâtres, souvent ponctués de rouge, à peine ciliés à la 
base. Styles courts. Capsule incluse dans le calice. Graines 
brunes, finement chagrinées. Feuilles en rosette, serrées- 
oblongues, dentées en scie, à dents fines, cartilagineuses; les 
caulinaires plus petites, de même forme, souvent ciliées- 
glanduleuses à k base. Tige de 5 centimètres à 2 décimètres, 
souvent réduite à 1-3 fleurs par avortement. Plante poilue- 

* 

glanduleuse à la partie supérieure, ordinairement glabre à 
la partie inférieure. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les montagnes calcaires sub et alpines. ECC. 

S. Cotyledon /Z. 5p 507: Gren. Godr.: S. pyramidalis 
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Lap.; D C.; Mut. — Fleurs grandes, blanches, souvent rosées 
ou mouchetées de rose à la base, en panicule pyramidale 
très rameuse, à rameaux multiflores, naissant dès la base de 
la tige. Calice campanulé à lobes lancéolés-aigus et obtus. 
Pétales doubles du calice, lancéolés-oblongs-obtus, eiliés 
dans le tiers inférieur. Capsule ovoïde plus courte que le ca- 
lice. Graines brunes, chagrinées. Feuilles en rosette, oblon- 
gues, obovées, larges, coriaces, aiguës ou sub-otuses, avec 
ou sans pointe lerminale, munies tout autour de dents fines 
aristées et souvent cartilagineuses, ciliées à la base; les cau- 
linaires plus étroites et même linéaires, entières ou dentées 
au sommet, plus où moins ciliées-glanduleuses. Tige de 1-4 
décimètres ou réduite par avortement à quelques fleurs au 
milieu de la rosette. Plante entièrement lérissée de poils 
olanduleux. Z Fullet-Août. 

Hab. Les montagnes granitiques, jamais sur les roches caleai- 
res; toutes les Pyrénées alpines; Cauterets, Pic du midi. G. 

S. Longifolia Lap.; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, en longue panicule pyramidale à rameaux 
multäflores, naissant plus ou moins dès la base de la tigé. 
Calice campanulé à lobes linéaires-lancéolés. Pétales doubles 
du calice, obovés-obtus, ponctués et ciliés à la base. Styles 
presque nuls. Stigrmates globuleux. Capsule ovoïde, incluse. 
Graines finement chagrinées. Feuilles radicales en rosette 
très serrée, coriaces, étalées, linéaires, de 3-10 centimètres , 
glabres, glauques, entières, ciliées à la base, plus ou moins 
cartilagineuses sur les bords; les caulinaires plus ou moims 
nombreuses, cilées-glanduleuses. Tige de 5 centimètres à 5 
décimètres ou réduite par avortement à quelques fleurs au 
centre de la rosette, ou à 3-10 hampes multflores au 
sommet. Souche émettant ordinairement une seule tige, ou 
3-11 tiges de 2-3 décimètres, grèles, très feuillées et en 
corymbe. Plante pubescente-glanduleuse. Z Juillet-Août. 

Hab. Les montagnes calcaires, jamais les roches granitiques, 
sub et très alpine. Cette plante atteint jusqu'à 6 décimétres dans 
les régions subalpines , 1-2? décimètres dans les régions basses; 
Lhéris. CCC. 

S. Mutata Z. 59. 570; Lap.; D C.; Dub.; Hall: Gren. 
Godr. — Fleurs d'un jaune orangé vif, en panicule étroite- 
ment pyramidale. Calice campanulé, à l6bes ovales lan- 
céolés-aigus, sub-ciliés sur les bords. Pétales linéaires-ai- 
gus, deux fois plus longs que le calice. Hampeés multiflores. 
Capsules ovoïdes plus courtes que le calice. Graines brunes, 
fortement tuberculeuses. Feuilles radicales en rosette un peu 
lâche, oblongues et ohtuses, coriaces, bordées dans une par- 

a! !(C 
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tie de leur pourtour de cils, nréguhèrement et finement 
dentées vers le sommet, à peine cartilagineuses sur les 
bords; les caulinaires de même forme, plus étroites et plus 
petites, ciliées-glanduleuses. Tige de 2-5 décimètres, poilue- 
oglanduleuse, ainsi que la panicule. — Port du S. cotyledon. 
2% juillet-Août. 

Hab. Les roches siliceuses du Pic Long: Piquette d’Ereslids, où il 
est impossible de la prendre. RRR. 

11. Feuilles ligulées, très entières. 

S. Media Gouan.; D C.; Lam.; Gren. Godr.;: S. calycifiora 
Lap.; S. diapensoïides Lap. abr. Pyr. sup. 54. — Fleurs peti- 
tes, roses, purpurines ou violacées, 3-8 en grappe simple, à 
pédoncules plus où moins longs, toujours uniflores. Calice de 
couleur très variable, pourpre ou rosé, glanduleux, à lobes 
ovales. Pétales plus courts que les lobes calicinaux ou les 
dépassant très peu, obovés. Capsule incluse. Graines brunes, 
atténuées aux deux bouts, chagrinées. Feuilles radicales en 
rosette, glabres, très glauques, oblongues-aiguës, sub-spatu- 
lées, mucronées, entourées d'une marge plane, cartilagi- 
neuses, creusées d’une légère gouttière en dessus, toujours 
d'un beau rose à la base, munies de quelques cils rares et 
courts ; celles de la tige planes, poilues-glanduleuses, apicu- 
lées. Tige de 5-12 centimètres, poilue-glanduleuse. Souche 
ne produisant qu'un petit nombre de rosettes. Plante très 
variable, donnant un assez grand nombre d'hybrides. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les montagnes cæeaires 
dans toute la vallée d'Aran, Maladetta, Esquierry, Fond-de-Comps, 
Cambredase, Paillères, Pratto-de-Mollo. 

S. Aretioideo-Media (hybride) Gren. Godr.; S. luteo- 
purpure& Lap.; D C. Lap. affirme que la culture l’a convaincu 
que cette plante n'est point une hybride ainsi qu'il l'avait 
d'abord présumé; Gren. Godr: sont d'un avis contraire. — 
Fleurs d'un jaune plus ou moins doré, plus longues que le 
calice. Feuilles radicales en rosette, planes, très étalées : Les 
eaulinaires hérissées. Galice très hérissé-glanduleux. Tige 
courte , de 3-8 centimètres, purpurine au sommet. @) Juin- 
Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; vallée d'Aran avee le S. me- 
dia et le $S. aretioïdes;, penne de St-Martin, au-dessus de St-Béat; 
fontaine de Bernadouse. 

S. Medio-Aretioides /hybride) Gren. Godr.; S. ambigua 
D C. — Fleurs purpurines ou violacées , plus grandes que le 
calice, en grappe rougeâtre, garnies de poils plus où moims 
glanduleux. Feuilles linéaires-sub-obtuses , à peine renflées, 
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plus ou moins glauques. Tige de 4-7 centimètres. % Juin- 
Juillet. | | 

Hab. Environs de Fos; vallée d'Aran. RR. 

j?. Fleurs jaunes. 

S. Aretioides Lap. fl. Pyr.; D C.; Dub.; Gren. Godr.; S. 
burseriana et S. vandellii Lap. abr. Pyr. — Fleurs d’un ; jaune 
plus ou moins vif, 2-7 au sommet des tiges, en corymbe 
lâche. Calce hérissé-elanduleux , à lobes lancéolés- aigus. 
Pétales oblongs, denticulés au somm et, deux fois plus longs 
que le calice, à nervures latérales droites. Capsule à style 
hors du calice. Graines très petites, ovoïdes, brunes, 
tuberculeuses. Feuilles droites, en rosette , imbriquées , ser- 
rées , linéaires-obtuses , carénées en dessous , lisses, glau- 
ques, persistantes, formant sur chaque tige ‘de petites CO- 
lonnes cylindriques; les caulinaires nombreuses , alternes, 
linéaires-hérissées. Tige de 3-6 centimètres  poilue- “glandu- 
leuseé. Souche très rameuse produisant un grand nombrè de 
rosettes. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; bois d’Asté, 
Tourmalet, pic du Midi; fours de Bisourtère, près du lac Bleu ; 
vallée d’ Aran : Maladetta . Penna-Blanca; vallée d’ AZUN , Eau x- 
Bonnes. CCC. 

° LL Fleurs blanches. 

S. Cæsia L. 5p. 571; DC.; Gren Godr.; S. recurvifolia Lap. 
— Fleurs anshés: à -6, en corymbe lâche. Calice pulvérulent- 
glanduleux, à lobes ovales-lancéolés. Pétales obovales , mu- 
nis de trois nervures souvent roses près de l'onglet, “dou- 
bles du calice. Capsule incluse, à style ne dépassant pas les 
lobes du calice. Graines brunes, chagrinées. Feuilles imbri- 

. Quées en roseite, épaisses, coriaces, carénées, linéaires- 
spatulées , aicuës ; presque planes, entières, elauques, blan- 
châtres, plus où moins couvertes de poussière calcaire; les 
caulinaires très petites, droites, linéaires, entières, obtuses, 
plus où moins poilues, toujours elanduleuses. Tige grêle, 
droite, de 3-8 centimètres, glabre ou pulvérulente. Souche 
produisant un grand nombre de rosettes stériles. % Juillet- 
Aout. 

Hub. Les montagnes calcaires ; rarement les débris mouvants 
siltceux sub et très alpins) CGC" 41 ; 

S. Cœæœsio-Aizoides / hybride) Jouffroy, — Fleurs d’un 
blanc jaunâtre, dressées. Anthères orangées. Feuilles lon- 
ques, planes. Tige grêle, plus haute que celle de la $. cœsia et 
moindre que celle de la S, aizoides, tenant par le port, par les. 
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feuilles et la fleur, le milieu entre la S. cæsia et la S. aïzoïdes. 
2% Juillet-Août. 

ab. Pyrénées-Orientales et centrales; les montagnes calcaires 
ns humides, Penna-Blanca près le plan des Etangs; vallée de Llio; 
auterets (de Jouffroy ). 

1. Fleurs grandes, d'un beau rose. 

S. Oppositifolia Z. sp. 575; D C.;: Lap.; Dub.; Al; 
Mut.; Gren. Godr.— Fleurs grandes, roses, solitaires, sessiles 
ou pédonculées par l'allongement des tiges. Calice glabre, à 
lobes ovales, ciliés. Pétales oblongs, üressés, obtus, 2-3 fois 
plus longs que le calice, fortement nerviés. Etamines égales 
au pistil. Capsule dépassant le calice. Graines brunes, tuber- 
culeuses. Feuilles opposées, imbriquées sur 4 rangs, très 
serrées , oblongues-obtuses, à face supérieure en gouttière , 
carénées-triquètres sur le dos, bordées de cils raides. Souche 
ligneuse émettant un grand nombre de tiges couchées-éta- 
lées, plus ou moins longues, quelquefois pubescentes-glan- 
duleuses. Z Mai-Juillet. 

Hab. Les débris mouvants et humides, sur toutes les Pyrénées 
sub et très alpines. CCC. 

S. Retusa Gouan.; Lap.; D C.* Dub.; Gren. Godr.; S. im- 
bricata Lam.; S. purpurea All. — Fleurs petites, purpurines, 
1-3, pédonculées, au sommet des rameaux. Tube du calice 
poilu-elanduleux. Lobes oblongs-obtus, glabres. Pétales ova- 
les ou lancéolés , une fois plus longs que le calice. Capsule 
dépassant le calice. Graines brunes, sub-tuberculeuses. 
Feuilles imbriquées sur 4 rangs, très serrées, très courtes, 
oblongues-aiguës, carénées sur le dos, cihiées à la base, sub- 
dentées, coriaces, canaliculées, concaves dans leur moitié 
inférieure , recourbées dans la moitié supérieure, perforées 
de pores marginaux; celles des tiges 2-3, opposées, rhom- 
boïdales ou obovées, recourbtes au sommet. Tige de 2-4 
centimètres , raide, plus ou moins ciliée. Souche ligneuse 
émettant un grand nombre de tiges couchées-étalées, très 
rameuses, les unes stériles, les autres florifères. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; étang de Llaurenti. RR. 

221. CHRYSOSPLENEUM /. gen. 558 (Dorine). — 
Calice à tube soudé à l'ovaire, à 4-5 divisions dont deux pe- 
ttes , colorées intérieurement. Corolle nulle. Etamines 8-10, 
insérées autour d'un disque glanduleux. Deux styles. Deux 
stigmates. Capsule à deux valves, polysperme et surmontée 
par les styles. Graines noires, luisantes. 

C. Oppositifolium Z. 5p. 569; D C.: Lap.; Dub.; Mut.; 
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Gren. Godr. — Fleurs en cyme, d'un jaune doré. Graines 
oblongues, grosses. Feuilles opposées, longuement pédon- 
culées , à limbe semi-orbiculaire atténué en pétiole, obscu- 
rèment crénelées ou sinuées sur les bords, un peu charnues, 
munies sur la face de quelques cils épars. Tige de 1-2 
décimètres, plus où moins dressée, quadrangulaire , étalée- 
diffuse, radicante inférieurement, pubescente à la base, gla- 
Dre supérieurement, rameuse, dichotome au sommet. Plante 
d'un vert jaunâtre. % Mai-Juin. 

Hab. Lieux humides de toutes les basses vallées. CCC. 

XLIX,. OMBELLIFERES. 

Fleurs hermaphrodites où polygames, rarement dioïques 
par avortement. Calice à tube soudé avec l'ovaire, à limbe 
ironqué ou nul, ou à 5 lobes persistants ou caducs. 5 pétales 
insérés sur le bord du calice, libres, entiers, émarginés ou 
bi-partites, souvent repliés en dedans. 5 étamines libres in- 
sérées avec les pétales. Anthères biloculaires , s'ouvrant lon- 
gitudinalement. Ovaire infère, à deux loges umiovulées. 
Style 2, terminaux, dilatés à la base en un disque (stylopode) 
occupant le sommet de l'ovaire. Fruit composé de deux car- 
pelles à une graine indéhiscente {/méricarpe), soudés chacun 
avec une moitié du calice, adhérents par leur face interne 
{commissure) le long d'un axe ou colonne centrale {coluwmelle, 
carpophore) au sommet duquel ils sont attachés, et dont ils 
se séparent de la base au sommet. Carpelles à face commissu- 
rale plane ou concave, munis chacun sur le dos de 5 côtes 
extérieures plus où moins saillantes, quelquefois développées 
en ailes membraneuses, entières ou découpées en épines 
(côles premières); quelquefois entre ces côtes il s'en déve- 
loppe d'autres (côtes secondaires). Les côtes sont séparées. 
par des intervalles {vallécules), canaux résinifères, ordinaire- 
ment colorés. Bandelettes développées dans l'intérieur du 
péricarpe , auquel les graines sont soudées, plus rarement 
libres. Plantes presque toujours herbacées, à feuilles alter- 
nes, à fleurs disposées en ombelle, simples ou composées. 
Une collerette de. folioles qui entoure souvent la base de. 
l'ombelle prend le nom d'involucre; celle qui accompagne. 
l'ombellule recoit celui d'involucelle. 

SeCt. L.— OMBELLIFÈRES IMPARFAITES. 

2992. HYDROCOTYLE Zournef. inst. 8735 (Hydroco- 
tyle). — Bord du calice peu apparent. Pétales ovales, entiers, 
aigus, à pointe-dressée, Fruit orbiculaire comprimé, à deux 
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écussons carènés sur le dos. Méricartpe à côtes filformes; les 
intermédiaires plus saillantes. Ombelles très petites. 

H. Vulgaris L. sp. 338: D (.: Dub.: Lois.: Gren. Godr. 
— fleurs blanchätres ou rosées, très petites, portées sur des 
pédoncules grêles axillaires, munis d'une gaine membra- 
neuse à la base. Fleurs sub- sessiles, disposces en {-2-3 ver- 
ticilles. Fruit échancré à la base et au sommet, pourvu entre 
les côtes de petites protubérances rougeûtres. Feuilles lon- 
guement pétiolées, orbiculaires , largement et superticielle- 
ment crénelées, à 9 nervures, peltées et transparentes. Tige 
de 1-3 décimètres, grêle, rampante, radicante, rameuse. 
Plante presque glabre. Juillet-Août. 

lab. Les Heux humides et tourbeux; lac de Lourdes. 

233. SANICULA Z. gen. 173 {Sanicle). — Galice petit, 
à » dents foliacées et persistantes, Pétales obovés, à longue 
pointe réfléchie en dedans. Fruit ovale, globuleux, hérissé de 
pointes crochues. Involucre et mvolucelles polyphyliles. Om- 
belle irrégulière 

a 

S. Europæa /. 55. 359; D C.; Lap.: Gren. Godr.; $S. offi- 
cinalis Gouan: Caucalis sanicula Crantz. — Fleurs Waiehos ou 
rougeûtres ; les fleurs mâles polygames, pédicellées : les her- 
maphrodites, sub-sessiles. Dents du calice lancéolées-aristées. 
Ombelle simple où composte, régulière, à ?, rarement 8 
rayons inégaux quelquefois rameux. Ombellules multiflores 
petites, globuleuses. Involucelles multifides, à lanières linéai- 
res aristées. Feuilles souvent toutes radicales, pédonculées, 
glabres, palmées, à 3-5 lobes cunéiformes ou rhomboïdaux, 
incisés-dentés, à dents sétacees. Tige de 1-5 décimètres, dres- 
sée , striée, presque nue, simple ou munie de 1-2 rameaux 
au sommet. Plante d'un vert foncé lisant, glabre. % Mai- 
Juin. 

Hab. Les bois humides. CCC. 

224. ASTRANTEA /. Gen. 327 (Astrance). — Cahce 
à » dents foliacées. Pétales droits connivents , oblongs-obo- 
vés, terminés par une pointe réfléchie en dedans presque 
aussi longue que le pétale. Fruit comprimé. Méricarpe à 
côtes enflées , Saillantes , plissées, dentées, renfermant dans 
leur cavilé des côtes fistuleuses plus petites; vallécule sans 
bandelettes. Carpophore adné. Ombelles wregulières. Invo- 
lucelles très grands. 

A. Major L. 5p. 599; Vill.: D C.: Lap.: Dub.: Lois.: Gren. 
lodr. — Fleurs blanches où purpurines, crandes. Dents du 
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calice lancéolées-acuminées-aristées, membraneuses sur les 
bords. Ombelles, les unes latérales, les autres terminales. 
Involucre à folioles nombreuses étalées, réticulées, blanches 
ou purpurines, veinées de vert, linéaires-oblongues, atté- 
nuées aux deux bouts, aristées et souvent munies de dents 
spinuleuses ; folioles des involucelles tri-nervées, étalées, 
d'un blanc rosé veiné de vert. Fruit oblong, couvert sur les 
côtés d’écailles blanches et obtuses. Feuilles radicales pétio- 
lées à 5-7 lobes oblongs, obovales-aiguës, inégalement lobées- 
incisées-dentées ; les caulinaires plus petites. Tige de 1-3 
décimètres, grêle, peu rameuse. Rameaux opposés. Sonche 
oblique , brune, aromatique, rameuse, couverte des débris 
des anciennes feuilles. Z Juin-Août. 

ab. Les prairies des vallées et les paturages sub et alpins. CC. 

A. Mimor L. sp. 540; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; 
A: alpina Lam. — Fleurs blanches, petites. Calice ovale- 
obtus. Involucres étroitement lancéolés, nombreux, étalés, 
blancs, à sommet vert, souvent munis de dents au som- 
met, spinuleux, faiblement réticulés. Fruit ovale, couvert de 
longues écailles moins appliquées, moins obtuses que dans 
l'espèce précédente. Feuilles radicales longuement pédoneu- 
lées, palmatifides à 3-7-9 lobes plus étroits, cunéiformes à la 
base, dentées dans la moitié supérieure; celles de la tige à 
lanières linéaires plus ou moins dentées. Tige dressée, ra- 
meuse au sommet. Souche oblique, brune. Plante grêle, de 
1-3 décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les régions sub et très al- 
pines; Maladetta, près des glaciers; port de Vénasque, près de la Gas- 
cade; vallée de Galbe, Esquierry, Néouvieille. G 

223. ERYNGIUM Z. gen. 324. (Panicaut). — Calice 
à » dents petites, foliacées. Pétales droits, oblongs, obovés, à 
longues pointes réfléchies en dedans. Fruit ovale-oblong, 
dépourvu de côtes, hérissé de petites écailles dressées. Fleurs 
entremélées de paillettes, sessiles, en tête serrée et entourée 
d'un involucre épineux. 

E. Bourgati Gouan.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr.; E. amethystinum Lois. — Fleurs bleues, en capitules 
ovoïdes pédonculés. Dents du calice fructifères, dressées, 
raides, lancéolées ou ovales, acuminées en épines. Involucre 
à 10-12 folioles étalées-dressées, d'un vert bleuâtre, coriaces, 
fortement nervées, linéaires-lancéolées, acuminées en épine, 
à une nervure munie de chaque côté de 1-3 dents spinuleu- 
ses et écartées. Paillettes plus courtes que l’involucre, entiè- 
res. Fruit obové, tétragone, muni d’écailles brunes, petites et 
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vbtuses. Graines brunes, elliptiques, planes, concaves d'un 
côté. Feuilles inférieures pédonculées, à pédoneule embras- 
sant à la base, à limbe orbiculaire palmatifide, à segments 
larges ou étroits, divisés en lobes inégaux, dentés, à nervure 
blanche se prolongeant en épine acérée; les supérieures 
sessiles, à pétiole large, profondément divisées. Tige de 1-3 
décimètres, feui!llée, simple ou rameuse au sommet. Souche 
épaisse, dressée, couverte des débris des anciennes feuilles. 
Plante fortement épineuse, souvent d'un beau bleu d'azur. 
2% Juilet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les vallées chaudes et les 
régions très alpines; entrée de la vallée de l'Esponne, fond de la 
vallée de Campan à Paillole, Lhéris; route de Luz à Gavarnie, Ba- 
règes, Cauterets, Esquierry (nulle part plus riche en couleur); 
Mont-Louis, vallée d'Eynes. CCC. 

E. Campestre Z. sp. 337; D C.; Lap.; Jacq.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, en capitules globuleux ou 
ovoïdes, pédonculées, à rameaux étalés en sphère. Involucre à 
4-6 folioles étalées, blanchätres, coriaces, linéaires ou linéai- 
res-lancéolées, acuminées en épines par le prolongement de 
la nervure jaunâtre, ordinairement pourvues sur les bords 
et à la base de quelques spinules. Paillettes plus courtes 
que l'involucre et entières. Dents du calice dressées, lancéo- 
lées, acuminées en épines. Fruit obové, couvert d'écailles 
blanches , membraneuses, acuminées. Feuilles coriaces; les 
inférieures longuement pétiolées, à pétiole dilaté à la base et 
embrassant, à limbe largement ovale, ?-3 fois pennatifides, à 
lobes incisés décurrents, profonds et dentés sur le bord; les 
caulinaires moyennes, décurrentes sur un pétiole court, ailé, 
auricu'é à la base, denté ; les supérieures sessiles, moins 
divisées. Tige dressée, très rameuse, en corymbhe. Souche 
épaisse, brune, allongée. Plante de 2-4 décimètres, d'un vert 
pâle. % Juillet-Août. 

Hab. Lieux arides et le bord des routes. C. 

E. Maritimum /. 59. 9537, D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Gren. Godr. — Fleurs bleues, en capitule pédonculé d’abord 
globuleux, puis ovoïde. Involucre à 4-6 folioles très coriaces, 
ovales ou rhomboïdales, à 3 lobes plus ou moins profonds, 
fortement marginées et à nervure principale se prolongeant 
en une épine acérée. Paillettes plus courtes que l'involucre, 
très cuspidées, à l'exception des intérieures souvent entières. 
Dents du calice étalées en étoiles, lancéolées-acuminées en 
épines. Fruit gros, obové, comprimé d’un côté, couvert 
d'écailles étroites, acuminées, d'un blanc jaunâtre. Graines 
elliptiques, planes d'un côté. Feuilles très coriaces, très 
dures; les radicales entières ou plissées, lobées, anguleuses, 

Li 
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dentées, marginées sur les bords, très nervées, à nervure se 
prolongeant en une épine robuste; les caulinaires embras- 
santes, ovales-sinuées, lobées, épineuses. Tige de 1-4 déci- 
mètres, robuste, droite, rameuse au sommet; rameaux 
étalés. Souche allongée, rampante, émettant des stolons sou- 
terrains. Plante glauque, blanchâtre, quelquefois bleuâtre. 
% Juin-Aoùût. 

Hab. Les sables maritimes; Bayonne, Perpignan. C. 

SEC. 2. — OMBELLIFÈRES PARFAITES. 

A. SMYRMIÉES. — Fruit gonflé. Graines enroulées, munies d'un sillon 
au côté intérieur, lisses. 

296. ECHINOPHORA Zournef. inst. 425. — Fleurs 
extérieures de l’ombellule mâles ; les centrales femelles, ses- 
siles. Calice à 5 dents épineuses. Pétales obovés, marginés, 
avec un lobule réfléchi en dedans. Fruit oblong ou fusiforme, 
entouré par les ovaires avortés des fleurs stériles, à sommet 
exserte. Carpelles à 5 côtes déprimées, égales ; vallécules à 
une bandelette couverte par une membrane mince en toile 
d'araignée. Graines roulées par les bords. Involucre et invo- 
lucelle à plusieurs folioles charnues , linéaires-lancéolées, 
épmeuses. 

E. Spinosa L. 5p. 514; Desf.; D C.; Lap.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, ray onnantes , en ombelle 
axillaire à 5-8 rayons eourts, épais , inégaux, anguleux. 
Involucre à 5-8 folioles linéaires- lancéolées, carénées, acu- 
minées-épineuses, canaliculées en dessus, à marge plane, 
ciliées sur les bords. Dents du calice subulées-épineuses. 
Styles dressés allongés. Feuilles dures, glabres, pédonculées, 
pennatifides, à folioles carénées en dessous; canaliculées en 
dessus, terminées par une épine très acerée; les supérieures 
plus petites, sessiles, sur une gaine striée. Tige dressée, an- 
œuleuse, sillonnée, rameuse; ‘ameaux très étalés. Racine 
épaisse très longue. Plante de 1-3 dé cunètres, glauque, pu- 
bescente. % Fuillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Polidas entre Bagnols et Port-Vendres, 
Perpignan. C. 

22% CONIUM Z. gen. 109 (Ciguë). — Calice à dents nul- 
les. Pétales en cœur renversé, munis d’un lobule court, ré- 
fléchi en dedans. Fruit ovoiïde, comprimé par les côtés. Car- 
pelles à bords contigus, à » côtes saillantes, ondulées, créne- 
lées ; vallécules striées, sans bandelette. Carpophore libre, 
bifide au sommet, Graines creusées d’un sillon profond , 
étroit du côté de la commissure. Involucre et involucelle à 
3-» folioles, 
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C. Maeulatum 2. 59. 319; Dub.: Lap.: Roth.: Gren. 
Godr.; Cicuta major Lam.; C. cicuta Grantz ; C. coriandrum 
Jacq. — Fleurs blanches, en ombelles terminales, à 12-20 
rayons, presque lisses. Involucre à folioles lancéolées-acumi- 
nées. réfléchies. Involucelle semblable. Feuilles molles, hu- 
santes : les inférieures pétiolées, grandes, 3-4 fois pinnées, 
d'un vert sombre. à folioles ovales-oblongues, incisées-den- 
tées, terminées par une pointe blanchâtre ; les supérieures 
bi-pinnées. Tige de 4-8 décimètres, droite, fistuleuse, luisante 
ou glauque-pruineuse, striée, maculée de pourpre dans le 
bas. Plante glabre, fétide, très rameuse. © Juillet-Août. 

Hab. Les décombres, bords des routes. CC 

298. SMYRNEUM Z. gen. 863 [Waceron). — Dents du 
calice nulles. Pétales lancéolés ou elliptiques, entiers, à 
pointe réfléchie en dedans. Fruit comprimé par les côtés, 
didyme. Méricarpes réniformes, à bords contigus, à 5 côtes 
dont trois dorsales saillantes et deux marginales peu 
visibles. Vallécules à plusieurs bandelettes. Carpophore bi- 
partite. Graines roulées en cercle. 

S. Olusatrum LL. 5). 370; Desf.; DC.; Lap.; Dub.; Gren. 
Godr.; S. Mathioli Tournef.; Lam. — Fleurs d'un jaune ver- 
dâtre, en ombelle convexe à 5-15 rayons sillonnés, glabres, 
épaissis à la maturité. Pas d'involucre. Involucelle à folioles 
très petites. Styles réfléchis. Fruit gros, d'un vert gai, deve- 
nant noir, à côte dorsale très saillante. Feuilles inférieures 
pédonculées tri-ternées , à folioles larges, glabres, d'un vert 
ai, luisantes en dessus, plus pâles en dessous, ovales, den- 
tées; les moyennes opposées, ternées, pétiolées, dilatées , 
membraneuses-frangées; les supérieures sessiles, sur une 
gaine large, souvent opposées. Tige de 6-10 décimètres, 
droite, rameuse, cylindrique, sillonnée. Plante glabre. @ 
Avril-Ma. | 

Hab. Les Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; les 
prairies humides; Perpignan, Prades, Villeffrauche. St-Béat, Lou- 
crup entre Bagnères et Lourdes, Louvie, environs de Bayonne. 

B. SCANDICINÉES.— Fruit pyramidal. Carpelles (méricarpes) à côtes primaires filiformes 
ou plus rarement aïilées. Graines à face commissurale canaliculée. Omhelle com- 
posée. 

4. Fruit prolongé en bec. 

2929. SCANDAX Gœrnt. fruct. ?, p. 33. — Calice à 
dents presque nulles. Pétales obovales-tronqués avec une 
pointe réfléchie en dedans. Fruit comprimé latéralement, 
terminé par un bec très allongé. Carpelles à 5 côtes égales; 
les latérales placées sur le bord. Vallécules nulles ou peu ap- 
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parentes. Carpophore fourchu au sommet, Graines canalicu- 
lées du côté de la comnnssure. 

S. Pecten-Veneris ZL. 5p. 368; D C.; Gren. Godr.; S. pec- 
ten Lap.; Chærophyllum rostratum Lam. — Fleurs blanches, 
petites, en ombelles simples ou à deux rayons épais. Involu- 
celle à 5 folioles larges, acuminées, bi-trifides , -ciliées sur les 
bords, munies d'une nervure. Style dressé, deux fois aussi 
long que le stylopode; celui-ci sub-marginé au sommet. Fruit 
linéaire, rude sur les bords, muni sur les côtés de tubercules 
jaunâtres; bec comprimé par le dos, atteignant jusqu'à trois 
centimètres. Feuilles 2-3 fois pinnées, à felioles multifides 
découpées en lobes étroits, linéaires-aigus, rudes sur les 
bords. Tige de 1-5 décimètres, rameuse, étalée. Plante plus 
ou moins pubescente ou glabre. @ Mai-Juin. 

Hab. Les moissons. CCG. 

S. Australis Z. 5p. 509; Desf.; D C.; Mut.; Gren. Godr.; 
Myrrhis australis AU.; Wylea australis Hoffm.— Fleurs petites, 
blanches, en ombelles simples ou à 2-4 rayons grêles et 
allongés. Involucre à 5 folioles ovales où oblongues, cihées 
sur les bords, entières ou bi-dentées. Styles dressés, très 
courts, à peine plus longs que le stylopode. Fruit Hnéaire, 
rude sur les deux faces ; bec grêle, de 2-5 centimètres, fine- 
ment hérissé. Feuilles 2-3 fois pinnées, à folioles multifides 
en lanières très étroites, mucronulées. Tige de 1-3 décimè- 
tres , dressée, flexueuse, rameuse dès le bas. Plante grêle, 
velue. @ Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, dans les moissons, environs de Per- 
pignan. CC. 

230. ANTHRISCUS Zo/ffn. umb.1, p. 50 (Anthrisque).— 
Dents du calice nulles. Pétales obovés, tronqués ou échancrés, 
munis d’une pointe réfléchie en dedans. Fruit comprimé par 
les côtés, prolongé en bec court, à côtes nombreuses. Car- 
pelles lisses, cylindracés. Carpophore libre. Graines canalicu- 
lées. Involucre nul. 

A. Vulgaris Pers.; Dub.; Lois.; Koch.; Gren. Godr.; Scandix 
anthriscus L. sp. 368; Lap.; Myrrhis chœrophylla Lam.; Caucalis 
scandicina Roth. — Fleurs blanches, petites, en ombelle brië- 
vement pédonculée, à 3-6 rayons glabres, égaux, étalés. In- 
volucelle à folioles linéaires-lancéolées, tournées d’un seul 
côté. Fruit ovale-oblong , tuberculeux, hérissé d’aiguillons 
courbés, subulés, blanchätres et entourés à la base d’un rang 
de cils. Stipules droites, très courtes’ Feuilles molles, cou- 
vertes en dessous de poils grisâtres, 3-4 fois pinnées, à folio- 
les petites, à lobes obtus, incisées, mucronées, ciliées. Tige de 
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2-6 décimètres, droite, striée, rameuse. Plante à odeur fétide. 
®@. Mai-Juim. 

Hab. Les lieux incultes, bords des chemins. CC. 

A. Cerefolium Poffm.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Scan- 
dix cerefolium L. sp. 368; Lap.; Chœrophyllum sativum Lam. ; 
Cerefolium sativum Bess. — Fleurs blanches, en ombelles laté- 
rales, subsessiles ; les terminales paraissant pédonculées et 
pouvues d'une petite feuille à leur base, toutes à 3-5 rayons 
un peu velus, égaux, filiformes. Involucre à 2-3 folioles lan- 
céolées-acuminées ! ciliées. Styles courts, plus ou moins 
courbés en dehors au sommet. Fruit linéaire, noir, luisant, 
finement ponctué, muni d'un bec plus court que les carpelles. 
Feuilles d’un vert pâle, aromatiques, glabres en dessus, par- 
semées en dessous de poils grisâtres, 2-3 fois pinnées, à fo- 
lioles ovales incisées- -pinnatifides : les supérieures sessiles. 
Tige de 2-6 décimètres, dressée, str ice, lisse, pubescente au- 
dessous des nœuds, rameuse. Plante aromatique. @) Mai-Juin. 

Hab. Cultivée et sub-spontanée autour des villages. C. 

A. Sylvestris Hoffm.; D C. mém. gen.; Gren. Godr.:; À. 
elatior Besser ; Chœrophyllum sylvestre L. sp. 369; D C.; Lap.; 
Mut. — Fleurs blanches; ombelles toutes longuement pédon- 
culées, nues à la base, à 8-16 rayons, glabres et peu inégaux. 
Involucelle à folioles lancéolées-acuminées, ciliées. Styles 
dressés-étalés, caducs. Fruit linéaire-oblong, luisant, deve- 
nant noir, lisse ou peu tuberculeux, à bec très court. Feuilles 
inférieures détruites avant la floraison, grandes, triangulaires- 
tri-pinnées; les supérieures bi-pinnées, à folioles oblongues- 
lancéolées-aiguës, incisées ou dentées; les inférieures con- 
fluentes, elabres ou parsemées de poils en dessous et sur les 
nervures. Tige de 3-8 décimètres, dressée, sillonnée, fistu- 
leuse, rameuse, un peu flexueuse aux nœuds.—Les segments 
sont plus ou moins divisés en lanières larges ou linéaires, 
écartées ou rapprochées. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les prairies, les bois, dans toutes les vallées. CC. 

2. Fruit atiénué au sommet, non prolongé en bec. 

234. CONOPODIUM D C. coll. mém. — Dents du ca- 
lice nulles. Pétales obovés-émarginés, munis d'une pointe 
réfléchie en dedans. Fruit non rostré, ovoïde, atténué au 
sommet, comprimé par les côtés, couronné par le stylopode 
conique et les styles dressés. Carpelles (méricarpes) à bords 
contigus, filiformes, égaux. Vallécules à 2-3 bandelettes. 
Graines courbées par les bords, canaliculées du côté de la 
commissure. Involucre nul ou oligophylle. 
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C. Denudatumi ÀAoch.; Dub.; Gren. Godr.;: Bunium 
majus Gouan. ; Bunium denudalun D C.; Mut.; Myrrhis bu- 
nium Spreng.: Myrrhis capillifolia Guss. — Fleurs blanches. 
Ombelle à 8-12 rayons grêles, glabres, sub-égaux. Involucre 
nul ou à 1-3 folioles. Involucelle variables Fruit à la fin 
noir, ovoide, lancéolé, épaissi à la base, une fois plus long 
que le style. Feuilles inférieures détruites au moment de Ia 
floraison, munies d'un long pétiole atténué et flexueux à la 
base, bi ou tri-pennatüfides, à lobes Hnéaires-aigus, courts 
ou linéaires-oblongs, à segments inférieurs primaires et 
secondaires pétiolulés; les supérieures plus petites, pres- 
que sessiles, engainantes, à lobes lineaires-allongés , très 
étroits, glabres ou ciliés. Tige dressée, de 5 centimètres à 4 
décimètres, grêle, presque nue et flexuenuse inférieurement, 
un peu rameuse au sommet. Racine formée par un petit 
tubercule arrondi. Plante glabre ou un peu velue, comesti- 
ble. %Z Juin-Août. 

Fab. Les prairies, les bois, [és pacages sub et alpins. CCE. 

232%, CHŒROPHYEEUM /. gen. 358 (Cerfeuil). 
Dents du calice nulles. Pétales obovales, en cœur retivelsc. 
avec une pointe réfléchie en dedans. Fruit linéaire-oblong, 
atténué au sommet. Carpelles à 5 côtes obtuses. Vallécules à 
une bandelette. Commissure canaliculée. Graines canalieu- 
lées du côté de la commissure. 

C. Aureum Z. 59. 370; Vil.; D C.; Lap.: Dub.; Mut.; 
Koch.; Gren. Godr.;: Myrrhis aurea Spreng.; Lois.; Scandix 
aurec Roth. Jacq.; Rchb. — Fleurs blanches, rarement rosées. 
Ombelle à 9-20 rayons filiformes et inégaux. Involucelle à 
6-7 folioles-lancéolées-acuminées, sétacées, bordées de blanc, 
longuement ciliées. Styles longs, réfléchis au sommet, pius 
longs que le stylopode conique. Fruit lisse, d'un centimètre. 
Carpophore hifide au sommet. Feuilles molles , plus ou 
moins couvertes de petits poils appliqués, ou plus rarement 
glabres ; les inférieures longuement pétiolées, tripennées, dl 
folioles ovales- lancéolées-acuminées, pennatifides à la base, 
se terminant au sommet en une lon, gue pointe, simplement 
dentées en scie. Tige de 4-10 décimètres, dressée, anguleuse, 
striée, un peu épaissie sous les nœuds, rameuse, souvent 
maculée. Souche noire, rameuse. Plante mollement velue. 
% Juin-Juillet. 

IHab. Les bois montagneux, dans toutes les vallées. CCC. 

€. Hirsutumm ZL. 5p. 371; D C.; Lap.;: Dub.; Borr.; Gren. 
Godr.; Mut.; C. palustre Lam. ; ur rhis hirsuta Sp ‘eng.; : Lois. : 
Scandix hirsuta Scop.; Anthriscus cicutaria Dub. — Fleurs 
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blanches. Ombelles penchées avant l'anthèse, à 10-20 rayons. 
Involucelle à 6-7 folioles inégales, lancéolées-acumimées , 
herbacées, bordées de blanc, longuement ciliées. Pétales 
ciliés. Styles dressés, plus longs que le stylopode conique. 
Fruit long de 10-12 millimètres. Feuilles molles, päles en 
dessous, hérissées de poils épars; les inférieures longuement 
pétiolées, 2-3 fois pinnées, à folioles incisées-dentées ou 
pennatifides, à pétiole largement membraneux à la base; les 
supérieures sessiles, sur une gaine courte. Tige de 3-6 déci- 
mètres, plus ou moins hérissée de poils blanchâtres réflé- 
chis. Plante droite, striée, peu renflée aux nœuds. Souche. 
oblique, rameuse. Z Juin-Août. 

Hab. Bords des eaux, jusque dans la région alpine. CCC. 

C. Temuiumi Z. sp. 3170, D C.; Lap.; Borr.; Gren. 
Godr.; Scandix nutans Mæœnch.; Scandix temula Roth.; Myrrhis 
temula Spreng. — Fleurs blanches. Ombelles penchées avant 
l’anthèse, à 6-12 rayons brièvement hérissés. Involucelle à 
5-8 folioles lancéolées-acuminées, ciliées. Pétales glabres. 
Styles courbés en dehors, égalant le stylopode conique. Fruit 
long de 6-7 millimètres. Carpophore bifide au sommet. Feuilles 
d’un vert pâle, velues; les inférieures pétiolées, bi-pen- 
nées , à folioles ovales-oblongues, incisées, lobées, à lobes 
obtus crénelés, un peu mucronés ; les supérieures sessiles, 
une fois pennées, sur une gaine étroite. Tige de 4-8 décimè- 
tres, dressée, rameuse, sillonnée, très renflée sous les 
nœuds, parsemée, surtout à la base, de taches d’un rouge 
brun, hérissée de poils rudes; ceux des rameaux plus moux. 
Racine fusiforme, grêle. @) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; haies, buissons; environs 
de Mont-Louis, St-Béat, butte de $Sers à Barèges. RR. 

233. MYRERMHIS Scop. carn. |, p. 247 (Myrrhis).—Dents 
du calice nulles. Pétales obovés, émarginés, échancrés, avec 
une pointe réfléchie en dedans. Fruit oblong, comprimé 
latéralement. Carpelles composés de deux membranes; l'in- 
térieure soudée à la graine; l’extérieure à cinq côtes égales 
acuminées en carène aiguë, creusées en dedans et séparées 
par des sillons ou vallécules profonds sans bandelettes. Car- 
pophore libre, bifide. Graines polygonales creusées d'un 
sillon profond à la commissure. Involucre nul. 

M. Odorata Scop.; Dub.: Borr.; Lois.; Koch; Mut.; Gren. 
Godr.; Scandix odorata L. sp. 368; Lap.; Chærophyllum'odoratum 
Jacq.— Fleurs blanches. Ombelles à 6-10 rayons pubescents, 
dressés à la maturité. Involucelle à 5-7 folioles presque entiè- 
rement membraneuses, linéaires-acuminées, ciliées, à la fin 

Tom. LI. 74 
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réfléchies. Styles courts, courbés en dehors. Fruit atteignant 
jusqu'à 28 millimètres, oblong, atténué au sommet, luisant, 
olivâtre ou brun, plus vif au sommet. Feuilles molles, 
orandes , d'un vert pâle, velues sur les deux faces; les radi- 
cales tripennées ; les supérieures bipennées, à folioles ovales, 
pennatifides, à lobes oblongs, incisés-dentés. Tige de 6-9 dé- 
cimètres, dressée, sillonnée, raremeuse, fistuleuse. Plante 
exhalant une odeur d’anis. % Juillet-Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées. Les bois, le bord des eaux, les pa- 
turages subalpins. CCC. 

234. MOLOPOSPERMUM Koch. umb. 108.—Calice à 
o dents foliacées. Pétales lancéolés, longuement acuminés, à 
poiute ascendante. Fruit-ovoïde, comprimé par le côté. Car- 
pelles (méricarpes) à côtes aïlées, inégales; les latérales de 
moitié plus étroites. Vallécule à une bandelette large. Carpo- 
phore bifide. Graines tétragones avec un sillon profond sur 
l'angle opposé à la commissure. 

M. Cieutariuma D C. prod.; Beriol.; (ren. Godr.; M. 
Peloponesiacum Mert. et Koch. ; Liqusticum Peloponesiacum L. sp. 
360 ; Lap. ; Ligusticum cicutarium Lam. ; Ligusticum Peloponense 
Vill. — Fleurs blanches, jaunissant par la dessication. Om- 
belle centrale grande, serrée, à 30-40 rayons; les latérales 
plus petites et disposées en verticille. Involucre à 6-9 folioles 
inégales, lancéolées-acuminées, entières, souvent 1-2, plus 
grandes et profondément dentées. Dents du calice ovales- 
obtuses. Styles divariqués plus longs que le stylopode. Fruit 
contracté vers les sutures. Carpelles à 5 côtes ailées-mem- 
braneuses ; celles du bord plus étroites. Vallécules à une large 
bandelette. Feuilles d'un vert gai en dessus, plus pâle en 
dessous; les inférieures très grandes, pétiolées ,sailées, à 
segments lançéolés longuement acuminés , incisés-dentés. 
Tiges de 1-2 mètres, dressées , épaisses, fistuleuses, striées, 
rameuses; rameaux supérieurs opposés ou verticillés. Racine 
épaisse, rameuse. Plante glabre, fétide. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; environs de Perpignan , où 
on la mange comme friandise. Vallée d'Eynes, Pic de Gard, Esquierry, 
base de Penna-Blanca, Astos d'Oo. RR. 

C. AMMINÉES Koch. — Fleurs comprimées par les côtés. Carpelles (méricarpes) à côtes 
primaires égales, filiformes ou ailées. Graines à face commissurale plane. Ombelles 
composées.s , 

2353. CICUTA L. gen. 354 (Cicutaire). — Calice à 5 dents 
foliacées. Pétales en cœur renversé, munis d'une pointe 
réfléchie en dedans. Fruit sub-globuleux , didyme , contracté 
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latéralement. Carpelles à 5 côtes égales, presque planes: les 
latérales planes sur les bords. Vallécule à une bandelette, 
presque aussi saillante que les côtes. Carpophore bipartite, 
Involucre sub-nul. Involucelles polyphylles. 

C. Virosa Lap.; Mut.; Gren. Godr.; Cicutaria aquatica 
Lam.: D C. — Fleurs blanches. Ombelle primaire grande, 
dépassée par les ombelles latérales à 10-15 rayons lisses et 
crêles. Involucre à folioles linéaires-sétacées, étalées. Styles 
courbés en dehors, bien plus longs que le stylopode. Graines 
à section transversale orbiculaire. Feuilles grandes, bi ou 
tripennées ; les inférieures linéaires-lancéolées-aiguës, inci- 
sées-dentées en scie, à long pétiole fistuleux, cylindrique, 
strié , foliacé, allongé. Tige de 4-6 décimètres, cylindrique, 
fistuleuse, sillonnée, rameuse. Racine garnie de fibres fili- 
formes.-Plante de 6-12 décimètres, glabre. Z Juillet-Aonùt. 

Hab. Le bord des eaux, les marais. R.—Indiquée par Pourret à 
Carrol, où on ne la retrouve plus. 

2836. APEUNE Hoff. umb. 1, p. 75 (Ache).— Dents du calice 
nulles. Pétales sub-orbiculaires, entiers, à pointe roulée en 
dedans. Fruit arrondi, didyme, contracté latéralement. Car- 
pelles à 5 côtes filiformes égales; les latérales placées sur lé 
bord. Vallécule à une bandelette. Carpophore entier. Involu- 
cre et involucelles nuls. 

A. Graveolens L. 5p. 5179; Lap.; Mut.;Borr.;Gren.Godr.; 
Seseli graveolens Scop.; Sium apium Roth.; Engl. bot. — Fleurs 
blanches, petites. Ombelles sessiles ou brièvement pédoncu- 
lées, axillaires et terminales, à 6-12 rayons. Styles courbés en 
dehors, égalant le stylopode déprimé. Fruit petit, brun, à côtes 
blanches. Feuilles luisantes, un peu charnues; les inférieures 
pétiolées , pennées, à folioles larges, rhomboïdales, trilobées, 
incisées ; les caulinaires sessiles, sur une gaine étroite et 
bordée de blanc, à folioles ensiformes, incisées et dentées au 
sommet. Tige de 6-9 décimètres, droite, rameuse, sillonnée. 
Plante glabre, très odorante. @) Juillet-Septembre. 

Hab. Les prairies humides et les marais. Environs de St-Jean*de- 
Luz. 

28%. TRENRA off. umb. 92 (Trinie).—Fleurs dioïques, 
rarement monoïques. Calice à dents nulles. Pétales des fleurs 
mâles lancéolés, contractés en une lanière roulée en dedans; 
pélales des fleurs femelles ovales, brièvement apiculés, à 
pointe réfléchie en dedans. Fruit ovale comprimé par les côtés. 
Carpelles à côtes filiformes égales. Vallécules sans bandelettes. 
Carpophore libre, plane, bipartite. Graines convexes ou gib- 
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“beuses sur le dos. Involucre et involucelles nuls où à une 
seule foliole. 

4, Vulgaris DC.prod.; Koch.; Borr.; Gren. Godr.; T. gla- 
berrima Dub.; T. pumila Rchb.; Mut.; Pimpinella dioica L. syst. 
p. 241; Lap.; Lois.; Pimpinella pumila Jacq.; Seseli dioicum Vill.; 
Engl. bot. — Fleurs petites, d’un blanc sale. Ombelles petites, 
nombreuses, axillaires, à 3, rarement 9 rayons grêles, striés. 
Styles réfléchis, plus longs que le stylopode déprimé. Fruit 
glabre, devenant noir, ovoide-globuleux, à côtes fines et 
obtuses. Feuilles d'un vert pâle; les inférieures à pétiole 
court, dilaté à la base, bistri-pinnatifides, à lanières linéaires 
ou linéaires-sétacées, mucronulées; les supérieures sessiles , 
sur upe gaine large et membraneuse sur le bord. Tige de 1-3 
décimètres, anguleuse, striée, flexueuse, très rameuse. Plante 
glabre, d'un vert plus ou moins glauque. @ Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; montagnes calcaires sub- 
alpines; Lhéris au midi. h. 

238. HELOSCEABDEUM Koch. umb. p. 125 (Héloscia- 
die). — Calice nul ou à 5 dents. Pétales ovales entiers, à 
pointe dressée ou peu réfléchie. Fruit ovale ou oblong, cou- 
ronné par le stylopode convexe et crénelé. Carpelles à côtes 
filiformes saillantes et égales. Vallécules à une bandelette. 
Carpophore entier, libre. Graines convexes ou gibbeuses sur 
le dos. Involucre variable. 

H. Nodiflorwuma Koch.; D C. prod.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Sium nodiflorum L, sp. 362; DC. fl. fr.; Lap.; Seseli no- 
diflorum Scop.; Engl. bot. — Fleurs blanches, petites, en om- 
belles axillaires, sessiles, terminales ou portées sur un pé- 
doncule opposé aux feuilles et plus court que les rayon; 
ceux-ci au nombre de 5-10, blanchätres, anguleux , rudes 
sur les angles. Involucre nul ou à 1-2 folioles, blanches-mem- 
braneuses sur le bord, caduques. Involucelles persistants, 
lancéolés, largement bordés de blanc, membraneux. Fruit 
glabre, ovoïde, à côtes saillantes blanchâtres. Feuilles d’un 
vert luisant, pinnées, à folioles variables, ovales -lancéolées, 
larges ou très étroites, aiguës, dentées en scie; les radicales 
constamment plus grandes, plus nombreuses, souvent lobées. 
Tige de 1-12 décimètres, faible, inclinée et radicante à la 
base, redressée, rameuse, fistuleuse, striée. Plante glabre, 
très polymorphe. % Juillet-Août. 
le Les lieux humides et les ruisseaux sur le bord des routes. 

H. HBepens Koch.; Dub.; Gren. Godr.; Sium repens L. fil. 
suppl. 182; Lap.; D C. — Fleurs blanches. Ombelles axillares 
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et terminales; pédoncules opposés aux feuilles et plus longs 
que les rayons. Involucre à 3-5 folioles persistantes. Fruit - 
sub-2lobuleux , glabre. Feuilles longuement pétiolées, pin- 
nées, à folioles sessiles, sub-ovales arrondies, inégalement 
dentées et lobées de leur moitié supérieure au sommet. Tige 
de Î décimètre , très grêle , radicante: Plante radicante à tous 
ses nœuds. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les lieux humides, Lourdes, 
bassin d’Argelès, Bagnères, Pratto-de-Mollo. C. 

M. Imundatum Koch: Dub.; Gren. Godr.; Sison inunda- 
tum L. sp. 363; Lap.; Meum inundatum Spreng.; Hydrocotyle 
inundata Sm. brit.: Sium inundatum Roth.; DC.; Bertol.—Fleurs 
petites, blanches. Ombelles axillaires, portées sur des pédon- 
cules plus longs que les rayons; ceux-ci 2-3, striés. Involucre 
nul. Involucelles de 3-4 folioles courtes, ovales-lancéolées, 
tri-nerviées. Fruit glabre, oblong , à côtes saillantes. Feuilles 
inférieures submergées, multifides, à laciniures capillaires ; 
les supérieures non submergtes, pennées, à folioles cunéifor- 
mes incisées ou lancéolées. Tige flottante ou submergée, 
plus rarement radicante, gréle, fistuleuse, de 1-5 décimè- 
ires, simple ou rameuse. Plante glabre. Z Juim-Juillet. 

Hab. Les marais, les fossés sur tous les contreforts des. Pyrénées. C. 

239. PEYCHOTIS Xoch. umb. p.1241.—Calice à 5 dents. 
Pétales en cœur renversé, émarginés, bifides ; lobules réflé- 
chis en dedans. Fruit ovale-oblong , couronné par le stylopode 
conique et marginé. Carpelles (méricarpes) à côtes filiformes 
égales. Vallécules à une bandelette. Carpophore bipartite. 
Graines convexes ou bossues sur le dos. Involucre- variable. 

P. Heterophylla Koch; D C.; Borr.; Gren. Godr ; 
Seseli saxifragum L. sp. 3174; D C.; Lap.; Seseli bunius Vill.; 
Æthusa montana Lam.; Critaneus heterophyllus Mert. ; Jacq.; 
Rechb. — Fleurs blanches. Ombelles petites, penchées avant 
l’anthèse , à 6-12 rayons capillaires, inégaux, glabres ; ceux 
du centre sub-nuls. Pas d’involucre. Involucelles à 5 folioles 
inégales, trois sétacées, deux spatulées. Fruit très petit, 
ovoïde. Feuilles radicales pennées, à folioles ovales ou ar$on- 
dies, incisées-dentées ou lobées; les caulinaires multifides, 
divisées en lanières sétacées. Tige dressée, de 3-5 décimètres, 
orêle, striée, très rameuse; rameaux divariqués. Plante 
glabre. @ Juillet-Août. 
Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Olette, Pratto-de-Mollo , Ca- 

nigou où on ne la retrouve plus; Vénasque. Partout fort rare. 

240. FALCARIA iv. pentap. no 48 (Faucille). — Galice . 
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a o dents. Pétales obovales, courbés, largement échancrés , 
à pointe réfléchie en dedans. Fruit oblong, allongé, légère- 
ment comprimé, à styles réfléchis. Carpelles à 5 côtes filifor- 
mes égales ; les latérales placées sur les bords. Vallécule à une 
bandelette filiforme. Carpophore bifide. Graines convexes sur 
le dos. Involucre polynhylle. 

F. Rivimi //0st.; DC. prod.; Borr.; Gren. Godr.; Sium 
Falcaria L. sp. 362; D C. fl. fr.; Lap.; Seseli Falcaria Scop.; 
Critamus agrestis Bess. ; Drepanophyllum Falcaria Lois. —Fleurs 
blanches. Ombelles à 10-15 rayons filiformes, lisses. Involucre 
et involucelles inégaux, Hnéaires-sétacés. Styles réfléchis, un 
peu courbés, plus longs que le stylopode, Fruit allongé. 
Feuilles un peu coriaces ; les radicales simples ou ternées ; 
les caulinaires pennatifides, à lobes glauques, fermes, carti- 
lagineux , Hnéaires-lancéolés, très allongés, souvent un peu 
arqués et confluents à la base, bordés de dents en scie, aiguës, 
fines et nombreuses ; le lobe terminal souvent trifide. Tige 
de 2-4 décimètres, dressée, striée, à rameaux nombreux 
étalés, divergents. Plante glabre. © 

Hab. Les haies, les buissons et les champs calcaires. G. 

2414. SESON Lagasc. amæn. nal, ?, p. 103. — Dents du 
calice oblitérées. Pétales ovales, courbés, profondément 
émarginés , à pointe roulée en dedans. Fruit ovale, globu- 
leux, à style très court, courbé. Carpelles à 5 côtes filiformes 
égales; les latérales placées sur les bords. Vallécules à une 
bandelette courte et dilatée en massue. Carpophore bipartite. 
Involucre et involucelles à folioles peu nombreuses. 

S. Amomauma 2. 5p. 902; D C.; Lap.; Dub. ; Bertol. ; Borr.; 
Gren. Godr.; Sium amomum Roth.; Sium aromatun Lam. ; 
Seseli amomum Scop. — Fleurs blanches. Ombelles nombreu- 
ses , axillaires et terminales, petites, à 3-6 rayons filiformes; 
le central plus court; ceux de l'ombellule très inégaux. Invo- 
lucre et involucelles à 1-3 folioles linéaires, courtes , dentées 
ou entières. Styles très courts. Feuilles vertes en dessus, plus 
pâles en dessous, pinnées, à 7-9 folioles ovales-oblongues, 
incisées-dentées , glabres; les supérieures pennatifides à lobes 
linéaires. Tige de 3-6 décimètres, droite, très-rameuse , fine- 
ment striée. Plante glabre, aromatique, d’une odeur peu 
agréable. @) Juillet-Août. | 

Hab. Les haies dans les lieux humides; partout au confluent des 
vallées et de la plaine. CC. 

249. AMENER Zournefort inst. 304. — Dents du calice 
oblitérées, Pétales obovés, émarginés, bilabés, à lobes imé- 
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gaux, à pointes courbées en dedans. Fruit ovale, glabre, 
oblong, comprimé latéralement. Styles réfléchis. Carpelles 
(méricarpes) à 5 côtes filiformes égales ; les latérales placées 
sur le bord. Vallécule à une bandelette. Carpophore libre, bi- 
partite. Involucre pennatifide. Involucelles polyphylles. 

A. Majus L. sp. 349; D C.; Lap.; Desf.; Mut.: Borr.; 
Gren. Godr.; A: diversifolium Noulet.; A. vulgare Dod.; Apium 
Ammi Lam.; Crantz. — Fleurs blanches. Ombelles à 
rayons grêles, nombreux. Réceptacle non dilaté à la matu- 
rité. Involucre à folioles étalées en 3-5 lanières filiformes. 
Fruit petit, ovale. Involucelles linéaires, sétacés, allongés. 
Feuilles inférieures pennées ou bi-pennées, à folioles ovales- 
lancéolées, dentées en scie, sub-cartilagineuses, mucronées : 
les supérieures multifides, à lobes linéaires-lancéolées, à 
dents aiguës; toutes vertes ou glauques, extrèmement poly- 
morphes. Folioles à segments cunéiformes, incisés-dentés ou 
ovalés-lancéolés, dentés en scie. Tige droite, de 2-6 déci- 
mètres, très rameuse, finement striée. Plante glabre. @ Juin- 
Juillet. 

Hab. Les champs stériles, sur toute la longueur des Pyrénées. CC: 

A. Visnaga Lam.; D C.;Desf.; Gren. Godr.; Daucus visnaga 
L. sp. 348; Lap.; Visnaga daucoïides Gœrnt.— Fleurs blanches. 
Ombelles à rayons très nombreux, fortement connivents à la 
maturité. Réceptacle à la fin dilaté en un large disque. Invo- 
lucre à folioles étalées, divisées en lanières linéaires. Fruit 
glabre, ovale. Feuilles nombreuses, d’un vert foncé, bi-pen- 
natfides, à lanières linéaires, canaliculées. Tige de 2-6 déci- 
mètres, dressée, striée, épaisse, rameuse. Plante glabre. 
@) Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; bords des champs, les 
vignes; pays Basque, environs de Verdins. C. 

243. ÆGOPODIUM Z. gen. 368 (Egopode). — Calice 
à dents oblitérées. Pétales obovales échancrés, à pointe re- 
courbée en dedans. Fruit oblong, comprimé. Styles réflé- 
chis. Carpelles (méricarpes) à bords contigus, à 5 côtes 
filformes. Vallécules sans bandelettes. Carpophore sétacé, 
libre, bifurqué au.sommet. Graines convexes sur le dos, 
planes du côté de la commissure. Involucre et involucelles 
nuls. 

Æ. Podagraria Z. sp. 379; Lap.; Gren. Godr.; Sison 
podagraria Spreng.; Benth. cat.; Pimpinella angelicæfolia 
Lam.; Seseli œgopodium Scop. — Fleurs blanches. Ombelle 
centrale fertile ; les latérales stériles ; toutes à 10-20 rayons 
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rudes d'un côté. Styles trois fois plus longs que le stylopode 
conique, à bords sinués. Feuilles d'un vert gai en dessus, 
plus pâle en dessous ; les inférieures longuement pétiolées, 
à pétiole divisé en trois parties soutenant chacune trois folio- 
les larges, ovales-lancéolées-acuminées, inégalement dentées; 
les supérieures ternées; les florales opposées. Tige de 4-6 
décimètres, droite, glabre, fistuleuse, sillonnée, un peu 
rameuse au sommet. Souche rampante. Z Juin. 

Hab. Pyrénées centrales; dansles haies et les prairies ; environs 
de Cierp. RR. 

244. BUNAUME Z. gen. 332 (Terrenoix). — Galice à dents 
oblitérées. Pétales obovales, légèrement échancrés, à pointe 
courbée en dedans. Fruit oblong, comprimé latéralement, 
couronné par les styles persistants, réfléchis et divergents. 
Carpelles à 9 côtes égales, filiformes. Vallécules à une 
bandelette superficielle. Carpophore bbre. Involucre variable. 

B. Bulhocastanuenm /. 59. 349; D C.; Lap.; Mu; 
Gren. Godr.; Carum bulbocastanum Koch.; Dub.; Sium bulbo- 
castanum Spreng.; Scandiz bulbocastanum Mænch. — Fleurs 
blanches. Ombelles à 10-15 rayons peu inégaux, rudes d’un 
côté. Involucre polyphylle, à folioles inégales, linéaires-lan- 
céolées-subulées, membraneuses sur le bord. Involucelles 
plus petits. Styles réfléchis égalant le stylopode. Fruitoblong, 
olabre. Feuilles radicales pétiolées, bi ou tri-pinnatifides, à 
lanières linéaires-cuspidées, divariquées ; les supérieures 
sub-sessiles, engaînantes, à lobes linéaires-aigus, dépourvues 
à la base d'appendices laciniés. Tige de 1-3 décimètres, 
striée, dressée, droite, grêle, rameuse au sommet, étalée. 
Souche bulbiforme, lisse ou rugueuse. Plante d’un vert gai, 
glabre. — Tubercule comestible. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les haies, les bois, les prairies. CCC. 

243. CARUM Z. gen. 365 (Carvum). — Galice à dents 
sub-oblitérées. Pctales égaux, obovales, échancrés, à pointe 
courbée en dedans. Fruit ovoïde, oblong, glabre, couronné 
par les styles réfléchis. Carpelles à 5 côtes égales, filiformes. 
Vallécules à une bandelette. Carpophore libre, bifide. Invo- 
lucre variable.— Le nombre des bandelettes est peu constant. 

€. Verticillatumn kXoch.; D UC. prod.; Dub.; Mut.; 
Borr.; Sison verticillatum L. sp. 363; Lap.; Lam.; D C. fl. fr.; 
Bunium verticillatum Gren. Godr. — Fleurs blanchâtres. Om- 
belles à rayons sub-égaux, nombreux, glabres. Involucres et 
involucelles à folioles courtes, linéaires-lancéolées-apiculées. 
Styles réfléchis, une fois plus longs que le stylopode. Fruit 
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linéaire-oblong. Feuilles presque toutes radicales, allongées, 
ä gaîne embrassante , à folioles courtes, capillaires, en ver- 
ticilles, superposées, peu écartées. Tige dressée, glabre ou 
un peu glauque, cylindrique, finement striée, presque nue 
supérieurement. Souche à fibres fasciculées un peu épaissies 
vers leurs extrémités, recouverte par les débris des anciennes 
feuilles. Plante de 3-7 décimètres. Z Juin-Septembre. 

Hab. Les prairies marécageuses. CCC. 

C. Carvi L. 5p. 378; Borr.; Mut.; Bunium carvi Bieb.; 
Gren. Godr.; Selinum carvifolium Lap.; Apium carvi Crantz.; 
Seseli caruwm Scop. — Fleurs blanches. Ombelles à 8-15 rayons 
inégaux. Involucre sub-nul. Involucelles nuls. Fruit ovoiïde. 
Vallécules à une bandelette. Feuilles bi-pinnées, à folioles 
disposées en X sur le pétiole commun, et découpées en lobes. 
courts linéaires-lancéolés-aigus, confluents; les supérieures 
à pétiole plus court, largement membraneux, embrassant , 
souvent pourvu à la base de deux appendices finement 
laciniés. Tige de 3-5 décimètres, dressée, striée, rameuse. 
étalée. Racine fusiforme, odorante. Plante d’un vert gai, 
glabre. @ Mai-Juin. 

Hab. Les prairies, les bois. C'est avec ses fruits qu'on aromatise 
les fromages dans les Vosges. CC. 

246. PIMPENELELA Z. gen. 366 (Boucage). — Calice à 
limbe oblitéré. Pétales obovales échancrés, à pointe recourhbée 
en dedans. Fruit ovale, comprimé sur les côtés, surmonté 
par les styles recourbés. Stylopode orbiculaire. Carpelles à 5 
côtes filiformes égales. Vallécules à plusieurs bandelettes. 
Carpophore bifide. Involucre et involucelles nuls. 

A. Magna L. nant. 217; D C.; Lap.; Borr.; Mut.; Gren. 
Godr.; P. major Gouan.; Tragoselinum majus Lam. — Fleurs 
blanches, rarement rosées. Ombelles penchées avant l'an- 
thèse, à 9-15 rayons gréles, glabres. Styles filiformes réflé- 
chis, plus longs que l'ovaire. Fruit ovoïde, glabre. Feuilles 
d’un vert gai et luisantes en dessus, plus pâles en dessous, 
rudes sur les bords; les radicales longuement pétiolées, 
pennées, à »-7 foligles larges, ovales ou lancéolées-aiguës, 
acuminées, tantôt dentées, tantôt pennatifides, plus rarement 
bi-pennatifides ; les supérieures plus petites, à lobes moins 
nombreux , sessiles, sur une gaine pétiolaire; toutes angu- 
leuses , fistuleuses. Tiges de 1-4 décimètres, grêles, striées, 
rameuses au sommet. Racine fusiforme. Plante glabre ou 
pulvérulente, très polymorphe. % Mai-Juin. 

Hab. Les bois, jusque dans les forêts de sapins. C. 
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P. Saxifraga Z. sp. 578; D C.; Lap.; Koch.; Mu.; Borr.; 
Gren. Godr.; Tragoselinum minus Lam. — Fleurs blanches. 
Ombelles penchées avant. l’anthèse, à 8-12 rayons grêles. 
Styles grêles, filformes, déjetés, aussi longs que l'ovaire. 
Fruit ovoïde, glabre. Feuilles radicales à folioles sessiles, à 
o-7 segments ovales, plus ou moins obtus, dentés ou incisés- 
lobés; les supérieures à lobes linéaires larges ou étroits, 
souvent nulles, remplacées par des pétioles membraneux 
engainants. Tige de 1-4 décimètres, grêle, droite, cylindri- 
«ue, striée, plus où moins rameuse, peu femillée. 2% Juin- 
Août-Septembre. - à 

Var. D. Dissecta Mut.; P. dissecta- Retz.; P. orientalis Jacq. 
— Fruit glabre. Style penché. Ombelles irrégulières. Feuilles 
toutes découpées en lanières capillaires. Tige fortement 
striée.. Racine fusiforme. Plante très rameuse dès la base. 
2% Juin-Août. 

Hab. Pâturages, côteaux. CG. Var. b. Port de Vénasque. R. 

P. Tragium Vill.; D C.; Lap.; Dub.; Gren. Godr.;: P: 
canescens Lois.; Tragium colummæ Spreng. —. Fleurs. blan- 
ches. Ombelles à 5-9 rayons filiformes et finement hérissés. 
Styles filiformes divariqués, plus longs que l'ovaire: Fruit 
petit, ovoïde-globuleux, blanc-tomenteux. Feuilles d’un vert 
gai en dessus, plus päles en dessous, glabres ou pulvérulen- 
tes; les inférieures pétiolées, à 5-7 lobes ovales ou oblongs, 
en cœur ou cunéiformes à la base, dentés ou incisés ; celles 
des rameaux peu nombreuses, souvent réduites à la gaine 
où pourvues d'un limbe pennaüfide. Tiges nombreuses , 
épaisses, couvertes supérieurement par les restes des anciens 
pétioles, émettant des rameaux fleuris, grêles, finement 
striés. Racine fusiforme. Plante de 1-3 décimètres, verte ou. 
glauque, glabre ou pulvérulente. % Juin-Juillet: 

Hab. Parmi les débris des roches; Ambouilla; Villefranche au, 
château où on ne l’a trouve plus (Lap.); Trancade. KR. 

24%. SEUM Z. gen. 948 (Berle). — Bords du calice à - 
dents fugaces. Pétales obovales échancrés, à pointe recourbée . 

en dedans. Fruit sub-globuleux, comprimé par les côtés, 
couronné par le stylopode discoïde. Carpelles à 5 côtes 
égales, filformes. Vallécules à plusieurs bandelettes. Carpo- . 
phore libre, bipartite, adné. Graines convexes et gibbeuses 
sur les deux faces. Ombelles hémisphtriques. Involucre et 
involucelles à plusieurs folioles. 

S. Angustifolium Z.sp. 16072; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Berula angustifolia Koch.; Gren. Godr.; Sium Berula Gouan.; - 

… 
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—Fleurs blanches. Ombelles portéessur des pédoncules courts, 
opposés aux feuilles, plus longs que les rayons; ceux-ci gla- 
bres et striés. Involucre grand, à folioles inégales, lancéo- 
lées, entières ou incisées, à trois nervures. Styles réfléchis, 
deux fois plus longs que le stylopode. Fruit glabre, petit, 
didyme. Feuilles pennées, luisantes ; les inférieures très 
grandes, pourvues d’un pétiole épais et fistuleux, à 9-15 
lobes larges, inégalement dentés; les caulinaires plus petites, 
ovales-lancéolées-aiguës, inégalement incisées-dentées, sessi- 
les, sur une gaine pétiolaire. Tige de 5-7 décimètres, droite, 
striée, fistuleuse, rameuse. Plante fragile, glabre..% Juin- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; les fossés, les ruisseaux; 
environs de Perpignan; St-Béat. RR. 

S. Latifolium Z. 5p. 961; D C.; Lap.;: Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches. Ombelles grandes, portées sur 
des pédoncules plus longs queles rayons; ceux-ci nombreux, 
striés. Involucre à 5-6 folioles inégales, lancéolées, souvent 
dentées, atténuées à la base. Dents du calice étroitement 
lancéolées. Styles crénelés sur le bord. Fruit ovoïde, glabre. 
Commissures à 6 bandelettes. Feuilles d'un vert gai en 
dessus, plus päles en dessous, pennées, les inférieures très 
srandes, munies d'un pétiole fistuleux et de 9-11 grandes 
folioles oblongues-lancéolees, dentées, mucronées, opposées 
et sessiles; les supérieures sessiles, sur une gaine courte et 
étroite. Tige de 6-9 décimètres, droite, anguleuse, sillonnée, 
rameuse, épaisse, fistuleuse. Souche émettant des stolons. 
Plante glabre. Z Juin-Août. 

Hab. Pyrénées centrales ; les marais, plaine de Bagnères. 

248. BUPLEVRUM /. gen. 528 (Buplèvre). — Calice 
à limbe oblitéré. Pétales ovales-arrondis, entiers, égaux, à 
limbe large et tronqué. Fruit ovale ou arrondi, comprimé 
sur les côtés, couronné par le stylopode aplati. Carpelles à 
5 côtes égales, aïlées ou filiformes, ou sub-nulles. Graines 
convexes sur le dos. Involucre variable. 

I. mvolucre nul. 

B. Rotundifolium ZL. 5). 340; D C.; Lap.; Borr.; Gren. 
Godr:; B. perfoliatum Lam. — Fleurs jaunes. Ombelles à 5-8 
rayons. Involucre nul. Involucelles à 3-5 folioles ovales 
brièvement acuminées, redressées, conniventes à la maturité. 
Fruit oblong, d'un brun noir, glabre, lisse, muni de côtes 
filiformes. Vallécules sans bandelettes. Feuilles inférieures 
atténuées à la base, ovales, amplexicaules; les supérieures 
largement ovales, perfoliées, mucronées, entourées d'une 

ARR AE ET dns né 
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étroite bordure blanche transparente. Tige de 1-3 décimètres, 
droite, rameuse au sommet. Plante glabre, un peu glauque. 
@) Juin-Juillet, 
: te Pyrénées centrales; les moissons, près de St-Béat; bassin de 
uz. 

B. Protraetum Lüuk.; Hoffmgg.; D C. prod.; Bertol.; 
Morris.; Gus.; Borr.; Gren. Godr.; B. subovaitum Link.; Lap.; 
Spreng.; B. rotundifolium Brot.;: B. rotundifolium var. b. 
tntermediun Lois.; Rchb. — Fleurs d’un jaune foncé. Om- 
belles à 2-3 rayons. Involucelles à folioles ovales, irrégulière- 
ment arrondies au sommet, brusquement acuminées, entou- 
rées d’une étroite bordure transparente. Fruit oblong, ridé, 
tuberculeux. Feuilles inférieures rétrécies à la base, ovales- 
oblongues, amplexicaules ; les supérieures caulinaires ovales- 
allongées, mucronées. Tige de 1-3 décimètres, dressée, 
rameuse ; rameaux Ctalés, divariqués. Plante glabre, plus ou 
moins glauque. @) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, moissons; vallée de Ba- 
rousse À. Perpignan, Mollich dans les moissons. CG 

2. Imvoluere étalé ou appliqué. 

B. Angulosum Z. sp. 541l; Gren. Godr.; B. pyrenœum 
Gouan.; Lam.; Lap.; D C.; B. pyrenaicum Willd. —- Fleurs 
jaunes. Ombelles à 4-5 rayons irréguliers. Involucre à trois, 
rarement » folioles grandes, inégales, ovales, plus où moins 
obtuses. Involucelles à 4-6 folioles orhiculaires, souvent: 
émarginées au sommet, d'un vert jaunâtre. Fruit ovoïde- 
oblong, brun, glabre, lisse, à côtes saïllantes et aïlées. Val- 
lécules à trois bandelettes. Feuilles radicales longuement 
atténuées en pétiole, à une nervure très longue, très large 
ou très étroite, gazonnante, linéaires-lancéolées ou lancéo- 
lées-linéaires ; les caulinaires supérieurement élargies et 
creusées en cœur à la base, amplexicaules, lancéolées--acu- 
minées. Tige de 5 centimètres à 5 décimètres, dressée, 
feuille, simple ou peu rameuse au sommet. Souche épaisse, 
horizontale. Plante glabre, d’un vert glauque. % Juillet- 
Août. | j 

Hab. Pyrénées centrales, sub et alpines; Lhéris. CGC.. 

3. Involucelles étalés. 

B. Ranoneuloïdes Z. 5p. 342; D C.; Lap.: Vill.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.; B. angulosum Spreng.; L. baldense Hort.:; 
Morris.; Rchb. — Fleurs jaunes. Ombelles à 4-1? rayons allon- 
gés. Involucre à 2-4 folioles grandes, inégales et de forme 
variable. Involucelles 5-6. Folioles elliptiques ou obovées, 
mucronulées, d'un vert jaunâtre où brun. Styles étalés. 
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Fruit ovoïide, brun, rouge, lisse, à côtes tranchantes. Vallé- 
cules à une large bandelette. Feuilles fermes; les inférieures 
gazonnantes, linéaires ou linéaires-lancéolées, acuminées, 
longuement atténuées eu pétiole, à 3-7 nervures saillantes; 
les caulinaires plus larges, de plus en plus courtes, ovales 
ou lancéolées, embrassantes, à base émarginée ou arrondie. 
Tige de 1-4 décimètres, dressée, simple ou très rameuse au 
sommet, très feuillée. Souche pourvue des débris des ancien- 
nes feuilles. Plante polymorphe, glabre, d'un vert gai. 
2% Juillet-Août. 

Hab. Les régions alpines sur toutes les Pyrénées, Esquierry, Ga- 
varnie, vallée d'Eynes, Mont Cagire. R. 

B. Grammineuzs Vill.; Gren. Godr.; B. graminifolium 
Vahl.;: Mut.; B. exaltatum Koch.; B. ranunculoïides Gouan.; B. 
diversifolium Rochel. — Fleurs jaunes, petites. Ombelles à 5-8 
rayons grèles, Involucre à 1-3 folioles mégales, linéaires ou 
linéaires-lancéolées, à nervure pourpre brillante. Involucel- 
les à 3-6 folioles linéaires-lancéolées, acuminées-subulées, 
plus courtes ou plus longues que l’'ombellule. Styles étalés, 
atteignant les bords du stylopode. Fruit ellipsoïde, brun, 
lisse, aussi long que le pédicelle, muni de côtes saillantes. 
Vallécules à trois bandelettes. Feuilles variables, linéaires 
ou linéaires-lanctolées, très nombreuses dans le bas, à 3-7 
nervures, veinées entre les nervures, toutes aiguës, longue- 
ment atténuées en pétiole dilaté et embrassant. Tiges 
dressées, grêles, peu feuillées, rameuses dans la partie su- 
périeure. Souche vivace, munie des débris des anciennes 
feuilles. Racine grêle, oblique. Plante glabre, d’un vert légè- 
rement glauque. Z Juin-Août. 

Hab. Toute la région alpine. CCC. 

B. Junceum L. 5p. 342; Vil.; Lap.; D C.; Lois.; Gren. 
Godr.; B. baldense Waldst.; Isophyllum junceum Hoffm. — 
Fleurs jaunes, petites. Ombelles à 2-3 rayons grêles. Involu- 
cré à 2-3 folioles lancéolées-linéaires, cuspidées. Involucelles 
à 3-» folioles semblables, plus courtes que l’ombellule, 
Styles très courts. Fruit ovoïde, brun, lisse, plus long que 
le pédicelle, muni de côtes tranchantes. Vallécules sans ban- 
delettes. Feuilles sessiles, sub-embrassantes, largement 
linéaires, acuminées-cuspidées, entourées d’une fine bande 
transparente et finement dentées sur le bord, à 5-7 nervures. 
Tige dressée, très rameuse, en panicule; rameaux étalés. 
Plante de 3-6 décimètres, glabre, d'un vert gai, strié. ® 
Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Fond-de-Comps (cap. Galant; 
St-Béat, Saleix, Olette, Ambouilla (Lap.). R. 
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B. Tenuissimum L. 59. 949; All.; D C.; Lois.; Benth. 
cat.; Gren. Godr.; B. junceum Poll.; B. Pollichi Gmel.; Odontites 
tenuissima Hoffm. — Fleurs jaunes, très petites. Ombelles 
très petites, alternes, à 2-4 rayons grêles très inégaux. Invo- 
lucre et involucelles polyphylles, à folioles linéaires, acumi- 
nées-subulées. Styles très étalés, très courts. Fruit didyme, 
plus large que long, d’un vert noirâtre, tuberculeux, muni 
de côtes saillantes crénelées. Feuilles linéaires-lancéolées- 
aicuës, très étroites, finement denticulées sur les bords, à 3-5 
nervures; les inférieures atténuées vers le bas. Tige de 1-3 
décimètres, gréle, rameuse ; rameaux très étalés. Plante 
glabre, un peu glauque. © Fuin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; environs de St-Béat. RR. 

4. Imvolucre dressé, aristé. 

B. Aristatum Partling.; Gren. Godr.; B. odontites Vall.; 
D C.; Benth. cat.; Dub.: Lois.; B. divaricatum Lam. — Fleurs 
jaunes. Ombelles à 2-5 rayons courts et inégaux. Involncre à 
3-» folioles égalant où dépassant l’ombelle. Involucelles à 5 
folioles lancéolées, acuminées-aristées, dressées-appliquées, 
vertes et opaques, étroitement bordées de blanc, un peu 
rudes sur la carène, à 5-5 nervures réunies par des veines 
anastomosantes. Fruit petit, ovoïde, noir et lisse, muni de 
côtes très fines. Vallécules à une bandelette. Feuilles linéai- 
res-lancéolées, acuminées, très aiguës, semi-emhrassantes, 
à 3-» nervures. Tige de 5-30 centimètres, à rameaux étalés. 
Plante glabre, verte. @ Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées--Orientales et centrales; Bagnols, au bas du fort 
Sarrat, Bugarach, Orus; roches calcaires à l'entrée de la vallée de 
l'Esponne. R. 

5. Involucelles étalés. 

B. Falenatum /. 59. 541; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes. Ombelles petites, à 3-9 rayons filifor- 
mes. Involucre à 1-3 folioles petites, inégales. Involucelles à 
» folioles lancéolées, acuminées. Styles étalés. Fruit ovoïde, 
brun, lisse, à côtes filiformes. Vallécule à trois bandelettes. 
Feuilles inférieures oblongues ou ovales spatulées, mucro- 
nulées, atténuées en un long pétiole, munies de nervures 
peu saillantes; les caulinaires sessiles , linéaires-lancéolées- 
aiguës. Tige de 2-10 décimètres, dressée, flexueuse, très 
rameuse; rameaux ascendants. Plante glabre, d'un vert 
gai. Z Juillet-Août. ) | 

Hab. Les haies, les roches calcaires, dans toutes les vallées. CCC. 

249. ŒNANTHE Z. gen. 352 (OŒEnanthe). — Calice À 5 
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 dénis qui s'accroissent après l’anthèse. Pétales obovales 
échancrés, à pointe réfléchie en dedans. Fruit cylindracé, 
turbiné ou oblong, surmonté par les styles dressés allongés, 
et par les dents du calice persistantes. Carpelles à 5 côtes un 
peu convexes, obtuses. Vallécules à une bandelette. Carpo- 
phore indistinct. Involucre variable. Involucelles polyphylles. 

- 1. Ombelles fructifères, planes en dessus. 

Œ. Broenta L. sp. 365; D C.; Lap.; Mut.; Borr.: Gren. 
Godr.; Œ. apiifolia Brot.; Salis.; Zeit. — Fleurs blanches. 
Ombelles à 15-20 rayons grêles. Involucre nul ou involucre 
et involucelles polyphylles. Fruit ün peu plus long que les 
styles, cylindrique-ohblong, muni de côtes nombreuses et 
fines, couronné par les dents du calice courtes ‘et étalées. 
Feuilles grandes, vertes, luisantes en dessus, 2-3 fois ailées, 
à folioles tantôt toutes ovales-cunéiformes , incisées-dentées, 
tantôt plus étroites et linéaires-lancéolées dans les feuilles 

“supérieures. Tige robuste, dressée, fistuleuse , anguleuse, 
sillonnée, à rameaux supérieurs souvent opposés. Racine 

_fasciculée, à tubercules gros en navet, contenant un suc 
jaune. Plante de 10-12 décimètres, glabre. Z Juillet-Aont. 

-. Hab. Les marais, environs de Bayonne. PF. 

Œ. Pimpinellifolia Z. sp. 39%; D C.; Lap.; Gren. Godr.; 
Pimpinelloides Borr.; Œ. chærophylloïides Pourr.— Fleurs d'un 
blanc jaunâtre. Ombelles à 6-12 rayons s'épaississant à la ma- 
turité. Imvolucre polyphylle à folioles caduques. Fruit égalant 
le style, cylindrique, muni d'un anneau calleux à la base, 
pourvu de côtes saillantes et obtuses, couronné par les dents 
du calice grandes et lancéolées. Feuilles radicales bi-pinnées, 
à folioles cunéiformes, incisées-dentées; les caulinaires à 5-7 
folioles portées sur un pétiole canaliculé, linéaires-étroites , 
très allongées, un peu canaliculées. Tige de 4-7 décimètres, 
dressée , fistuleuse, fortement cannelée. Racine à fibres ren- 
flées vers leur sommet en tubercules arrondis ou ovoïdes 
qui se tiennent par une fibrille tenue. Plante verte et glabre. 
2% Juin-Juillet. 

Hab. Les prairies des contreforts des Pyrénées. CC. 

2. Ombelles convexes en dessus. 

Œ. Media Grisebach; Borr.—Fleurs blanches, légèrement 
jaunes. Ombelles à 6-10 rayons grêles, anguleux, peu étalés, 
à la fin contractés. Pétales fendus au sommet, retrécis en 
onglet. Fruit cylindracé-ovoïde, contracté au sommet, aussi 
long que les styles, muni à la base d’un anneau calleux peu 
marqué et porté sur un pédicelle épais et très court. Feuilles 
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inférieures deux fois, les supérieures une fois découpées en 
lobes linéaires allongés. Tige de 5-4 décimètres , droite, ra- 
meuse, fistuleuse, sillonnée, anguleuse. Racine à fibres ren- 
flées en tubercules sessiles, oblones, atténués aux deux bouts 
et terminés par un filet grêle. Plante verte, glabre. % 
ja RS eee entre St-Bertrand et le pont de Labroquère (Juillet 

1841). R 

Œ. Peucedanifolina Poll; : Dub.5 “Lap::* Borr.; 
Gren. Godr.; Œ. Pollichii Gmet.; Œ. flipendutoides Thuil.: Œ. 
patens Mœnch.: Moris. — Ombelles à 6-10 rayons gréles. 
Fleurs blanches rayonnantes, à pélales externes cunéiformes 
à la base et fendus en deux lobes obtus. Involucre à 1-3 
folioles ou nul. Fruit oblong cylindrique, atténué à la base, 
contracté sous le limbe, dépassant à peine les styles. Feuilles 
radicales bi-pinnées, à folioles linéaires-lancéolées, entières 
ou trifides; les caulinaires à folioles plus étroites, aiguës. 
Tige de 4-7 décimètres, droite, rameuse, un peu fistuleuse, 
anguleuse, sillonnée. Racines à fibres fasciculées, serrées, 
formées de fibres renflées dès leur base en tubercules napi- 
formes ou ovales, ou oblongs, ou linéaires, terminés par une 
longue fibre. Plante glabre, d'un vert gai. Z Juin-Juillet. 

Ilab. Pyrénées centrales et occidentales; les prairies humides. C. 

3. Ombelles fructifères globuleuses. 

Œ. Fistulosa L. sp. 365; D C.; Lap.; Borr.; Gren. Godr. 
— Fleurs blanches. Ombelles terminales à rayons striés, 
fistuleux, épaissis à la maturité ; ombelles latérales souvent 
stériles, à 3-7 rayons grêles. Fruit égalant les styles, obové- 
turbiné, anguleux, couronné par les dents du calice subulées. 
Involucelles polyphylles. Feuilles longuement pétiolées; les 
radicales bi-tri-pennées , à lobes ovales-cunéiformes, trifides 
ou très étroits, courts; les caulinaires pinnées, à long pétiole 
fistuleux, à folioles linéaires-lancéolées, simples ou trifides. 
Tige de 3-6 décimètres, stolonifère à la base, faible, dressée, 
rameuse, striée, fistuleuse. Racine formée de fibres grêles 
où épaissis et fusiformes. Plante un peu glauque. Z Juin- 
Juillet. 

Hab. Les marais, environs de Bayonne, Oloron. R. 

/ 4. Fleurs des ombellules également pédicellées. 

Œ. Phellandriuen Lamn.; DC.; Borr.; Gren. Godr.; Phel- 
landrium aquaticum L. sp. 366; Liqusticum phellandriwm Crantz. 
— Fleurs blanches. Ombelles brièvement pédonculées, oppo- 
sées aux feuilles, à 7-10 rayons striés. Imvolucre nul. Involucel- 
les polyphylles. Fruit plus long que les styles, oblong, atténué 
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au sommet, couronné par les dents du calice très petites et 
triangulaires-subulées. Feuilles bi et tri-pennées, à folioles 
petites, ovales-obtuses, incisées-pennatifides, à lobes diver- 
gents; les submergées multifides, à segments capillaires. 
Tige rampante à la base et munie de fibres filiformes, puis 
redressée, très rameuse. fistuleuse , striée. Racine fusiforme. 
Plante aquatique, de 5-8 décimètres, verte, glabre. % Juillet- 
Août. 

Hab. Les marais, les ruisseaux. C. 

250. ŒTHUSA /. gen. 141 (Ethuse). — Calice à dents 
oblitérées. Pétales obovales échancrés, à pointe roulée en 
dedans. Fruit ovale-globuleux. Carpelles à 5 côtes obtusément 
carénées; les latérales un peu plus larges, entourées d’une 
carène aiguë. Vallécule à une bandelette. Carpophore bi- 
partite. 

Œ. Cynapium 2.51. 307 {Petite cigué); D C.; Lap.; Koch.: 
Borr.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs blanches, petites. Pétales 
munis d'une tache verte sur l'onglet, Ombelles longuement 
pédonculées, à 5-10 rayonsstriés, rudes d'un côté. Involucelles 
à 2-3 folioles pendantes, linéaires-aiguës, placées d'un seul 
côté et souvent plus longues que l’ombellule. Involucre 
nul. Fruit glabre. Commissure à deux bandelettes arquées. 
Feuilles molles, d’un vert sombre en dessus, luisantes en 
dessous, 2-3 fois pinnées, à folioles ovales-lancéolées et décou- 
pées en lanières linéaires ou triangulaires , profondément 
incisées-lobées , mucronées; les inférieures pétiolées ; les 
supérieures sessiles sur une gaine étroite bordée de blanc, 
brièvement auriculées. Tige de 1-6 décimètres, droite, cylin- 
drique, striée, rameuse, fistuleuse. Plante glabre, plus ou 
moins glauque. ® Juin-Octobre. 

Hab. Les bois, les moissons, les champs. CCC. 

251. FŒNICULUM Joffm. umb. p. 120 Tab. 1. 
(Fenouil). — Bords du calice épaissis, non dentés. Pétales 
arrondis, entiers, enroulés, à pointe sub-carrée, un peu 
échancrée. Fruit ovale cylindracé. Carpelles à 3 côtes un peu 
saillantes, à carène obtuse. Vallécules à une bandelette. 
Stylopode conique. Carpophore bipartite. Graines planes du 
côté de la commissure. Involucre et involucelles nuls. 

F. Vulgare Gortn.; DC. prod.; Borr.; Gren. Godr.; 
F. officinale AU.; Mut.; Anethum fœniculum L. sp. 371. — 
Fleurs jaunes. Ombelles à 15-20 rayons glabres. Fruit oblong, 
glaucescent. Commissure à deux bandelettes parallèles. 
Feuilles décomposées, découpées en segments allongés , 

Tom. 1. 29 
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linéaires-subulés, sub-capillaires; les supérieures sessiles, 
sur une gaine plus longue que le limbe. Tige de 1-2 mètres, 
orosse, cylindrique à la base, légèrement striée, rameuse. 
Pétiole large, engainant. Souche épaisse. Plante d’un. vert 
sombre, glabre, souvent glauque. % Tullet-Septembre., 

Hab. Les haies, les vignes, les côteaux arides.:GCG: 

252. SESELE L. gen. 360 (Séséli). — Calice à 5 dents 
courtes, épaisses. Pétales obovales échancrés où sub-entiers, 
à pointe roulée en dedans. Fruit ovale ou oblong, couronné 
par les styles réfléchis. Carpelles à 5 côtes 1épaissesy lesdaté- 
rales souvent un peu plus larges. Vallécules à une, rarement 
2-4 bandelettes. Carpophore bipartüte. Involucre: variable. 

S. Fortuosum L. 5p. 91); Vill.; D C.; Lap.; Bertol.: 
Gren. Godr.: S. glaucum Sançguin; $S. massiliense Bauh., — 
Fleurs blanches. Ombelles très nombreuses à 3-10 rayons 
raides, sillonnés, rudes d'un côté. Involueelles polyphylles à 
folioles lancéolées-acuminées, pubescentes, bordées de blane. 
Dents du calice ovales-aiguës. Styles divariqués , doubles du 
stylopode. Fruit ovoïde-cblong, puhescent. Carpelles à côtes 
épaisses, carénées. Feuilles glauques; les inférieures pétiolées, 
à pétiole canaliculé en dessus, décomposées, à lanières char- 
nues, plus ou moins étroitement. linéaires, canalheulées , 
mucronées, finement denticulées sur les bords et sur la 
carène ; les moyennes plus petites, moins divisées, sessiles 
sur une gaine large et courte bordée de blanc; les supérieu- 
res réduites à la gaine. Tige dressée, de 2-4 décimètres, 
striée, feuillée, très rameuse dès la base; rameaux tortueux 
entrelacés, à nœuds rapprochés. Racine pivotante. Plante 
olabre. Z Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; les lieux incultes; Collioure; vallée 
d'Eynes. 

S. Montanmuma /. sp. 372; D C.; Lap.;: Gaud.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; S. glaucum Lam.; S. multicaule Jacq.; 
Rchb.—Fleurs blanches. Ombelles à 5-10 rayons courts, striés, 
pubescents du côté interne. Involucre polyphylle à folioles 
linéaires, court et souvent bordé de blané, quelquefois nul. 
Dents du calice très petites, aiguës, étalées, persistantes. 
Styles réfléchis, plus longs que le stylopodé crénelé. Fruit 
ovoïde, plus ou moins pubescent, devenant oblong, puis 
glabrescent, à côtes épaisses et carénées. Commissure.à deux 
bandelettes superficielles. Feuilles glauques ou vertes, com- 
posées de lanières linéaires-cuspidées; les inférieures à pétiole 
canaliculé, bordé de très petites aspérités formant par leur 
ensemble une feuille oblongue. Tigés de 5, centimètres à 4 
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 décimètrés, nombreuses, dressées ou ascendantes, à peine 
striées, rameuses au sommet. Sauche oblique, couverte des 
débris capillaires des anciennes feuilles. Plante plus où moins 
olauque. Z Fleurit toute l'année. 

Var. b. Nanum Soy.-Will. ; Gren. Godr.;S. nanum L. Duf.: 
Gaya pyrenaica Gaud. ; DC.; Mut.: Pimpinella dioica var. b. Lap. 
— Fleurs d'un blanc rosé. Ombelles très serrées, à 3-6 rayons 
courts , striés, pubescents. Involucre rosé, ovale-obtus, cihé 
sur les bords ; involucelles polyphylles , pubescents , à folioles 
linéaires-acuminées. Dents du calice aiguës, étalées, persis- 
tantes. Styles réfléchis, d'un beau rose, plus longs que le 
stylopode. Fruit ovoïde-oblong, pubescent , rude sur les 
côtes saïllantes. Feuilles glauques, en coin, à trois lobes 
courts , linéaires , sub-marginés sur les bords, munies d'une 
nervure plus ou moins chtuse. Souche épaisse , couverte des 
débris capillaires des anciennes feuilles, émettant des tiges 
stériles très feuillées, et des tiges florifères courtes, sites, 
de 5-10 centimètres, munies d’une feuille sub-sessile, sur une 
gaine canaliculée très dilatée. Racine pivotante, très forte. 
Plante toujours glauque, en gazon. % 

Hab. Le type: les montagnes calcaires et les terrains en friche. ECC. 
La variété : les montagnes calcaires; Penna-Blarnca, près du port de 
Vénasque C. Montagne de Cestrède entre St-Sauveur et'le lac de 
Gaube; vallée d'Andorre G. Castanèse (montagne calcaire) C. Col de 
Paciba C. Col du Pic du Gard R. 

S. Elatum Z. 5p. 375; Gouan. ; Vül.; D C.; Lap.; Gren. 
Godr.; S. Gouani Koch. — Fieurs purpurines. Ombelles à 3-6 
rayons courts, raides, filiformes. Involucelles à folioles pe- 
tites, lancéolées-acuminées, bordées de blanc à la base, 
étalées. Dents du calice lancéolées-aiguës. Styles divariqués 
égalant le stylopode. Fruit ovoide, pubescent, finement tu- 
berculeux, devenant glabre, à côtes épaisses et carénées. 
Commissure recouverte par le péricarpe. Feuilles d'un vert 
plus ou moins glauque ; les inférieures brièvement pétiolées, 
bi-pimnatfides, à lanières linéaires, filiformes, planes en 
dessus, mucronulées ; les moyennes sessiles, moins divisées, 
portées sur une gaine allongée, étroite, bordée de blanc ; les 
supérieures formées d’une seule lanière allongée. Tige dres- 
sée, grêle, rarement striée dès la base ; rameaux fins divari- 
qués. Racine fusiforme, rameuse. Plante de 2-5 décimètres, 
glabre. @ Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Bagnols, où elle est devenue très rare. 

S. Celoratum £hrh.: D C. prod.: Koch; Gren. Godr.:S. 
ann Le Sp 373: Lape: Selinum dimidiatüne DESRE [re — 
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Fleurs purpurines. Ombelles nombreuses, à 15-30 rayons 
serrés. Involucelles à folioles étroites, ciliées, plus longues 
que l’ombellule , blanches-membhraneuses, à nervure verte. 
Styles égalant le stylopode. Fruit glabre. Feuilles bi ou tri- 
pennées, découpées en segments lhinéaires-étroits, aigus. 
un peu scabres sur les bords, et dont l'ensemble forme 
une feuille ovale-oblongue. Pétiole à gaine ventrue, tronquée 
sur les bords. Tige de 3-6 décimètres, droite, striée, peu 
rameuse . souvent rougeâtre , pulvérulente, surtout au som- 
met. Racine surmontée de fibrilles. Plante à ombelles souvent 
colorées de pourpre. @; Aoùût-Septembre. 
é Pyrénées-Orientales; les côteaux calcaires; Pratto-de-Mollo. 

253. LIBANOTIES (rantz {Libanotide). — Calice à 5 
dents petites, subulées, allongées, caduques. Pétales obova- 
les, échancrés, à pointe enroulée en dessus. Fruit ovale- 
oblong, velu. Carpelles à 5 côtes épaisses: les latérales plus 
larges. Vallécules à 1-2 bandelettes. Commissure à 4 bande- 
lettes. Ombelles hémisphériques. Involucre et involucelles 
polyphyiles. 

EL. Montana 4//.: Borr.; L. vulgaris D C. prod.: L. dau- 
cifolia Fries.; Mut.; Athamanta libanotis L. sp. 351; DC. fl. fr.: 
Lap.; Seseli libanotis Koch.; Gren. Godr. — Fleurs blanches. 
Ombelles grandes, denses, convexes, à 30-40 rayons sillonnés, 
pubescents. Involucre et involucelles persistants, à folioles 
Jlancéolées-subulées ou linéaires-subulées, bordées de blanc. 
ciliées, # la fin réfléchies. Styles réfléchis plus longs que le 
stylopode. Fruit ovoide, couvert de petits poils raides, à 
côtes épaisses et obtuses. Commissure à deux bandelettes 
larges. Feuilles d'un vert foncé ou jaunâtre en dessus, plus 
pâle en dessous: les inférieures pétiolées, bi ou tri-pennées, 
à folioles opposées, ovales ou oblongues, mucronées, incisées, 
pennatifides ; les folioles inférieures disposées en sautoir sur 
le pétiole principal; les feuilles supérieures à folioles pinnées 
plus petites. Tige de 1-6 décimètres, droite, très anguleuse 
à la base, sillonnée, très rameuse. Plante plus ou moins pulvé- 
rulente, rarement glabre, très polymorphe. Souche couverte 
des débris capillaires des anciennes feuilles. @) Juillet-Août. 

Var. a. Pubescens ; Seseli libanotis Var. g. Gren. Godr.; Atha- 
manta crithmoïides Lap. — Feuilles glabres ou pubescentes ou 
hérissées, à lanières nombreuses linéaires-lancéolées, plus ou 
moins aiguës. 

Hab. Type et var. a, les débris et les montagnes calcaires sub 
et alpines, Lhéris; Esquierry. CCC. 

L. Daucifolia D C. prod.; Athamanta er shoes Lap.: 
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L. verticillata D C. prod.; Mut.; Athamanta verticillata Sibth.; 
Sm. eng.; Seseli Sibthorpii Gren. Godr. — Fleurs blanches. 
Ombelles très nombreuses, moins grandes, plus serrées que 
dans l'espèce précédente, convexes, à rayons sillonnés, pu- 
bescents. Involucre glabre et involucelles à folioles courtes, 
Hinéaires-lancéolées, caduques, bordées de blanc et cihiées 
sur les bords. Fruit glabre. Feuilles bi-pinnées, glabres, à 
folioles toutes profondément découpées en lobes linéaires- 
lancéolés-mucronés ; les mférieures croisées autour du pétiole 
commun, et semblant former un verticille autour de lui. 
Tige arrondie, sillonnée, rameuse. Souche oblique, couverte 
au sommet des débris capillaires des anciennes feuilles. 
Plante glabre ou pulvérulente. @ Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées occidentales; les calcaires de la chambre d'Amour, 
près de Bayonne. RR. 

2534. XATARDIA Jeissn. gen. 145 (PETITIA Gay.) — 
Calice à limbe oblitéré. Pétales lancéolés, entiers, prolongés 
en lanière roulée en dedans. Fruit oblong, petit, orbiculaire- 
elliptique. Carpelles à bords écartés, à côtes contiguës, 
épaisses, saillantes ; les latérales un peu plus grandes. Vallé- 
cules étroites, à une bandelette. Carpophore bipartite. Grai- 
nes comprimées. Involucre nul ou oligophylle. 

X. Seabra Meissn.;: Gren. Godr.; Petitia scabra Gay.; 
Mut.; Selinum scabrum Lap.; Lois.; Angelica seabra Petit. in 
ann. sc. Nat. — Fleurs petites, d'un jaune verdätre, livide. 
Ombelles grandes, contractées à la maturité, à 15-40 rayons 
rudes, très inégaux; ceux de la circonference allongés ; ceux 
du centre très courts. Involucre à 1-2 folioles ou nul; invo- 
lucelles à 4-12 folioles linéaires-subulées, caduques. Styles 
s'allongeant, étalés, réfléchis à la maturité, deux fois plus 
longs que le stylopode. Fruit glabre. Commissure à deux 
bandelettes. Graines adhérentes, comprimées. Feuilles bi-tri- 
pinnées à lanières un peu charnues, linéaires, rudes sur les 
bords et sur la nervure, terminées par un petit mucron 
obtus ; les inférieures pétiolées, très dilatées à la base; 
les supérieures sessiles sur une gaine membraneuse plus 
ou moins ample, colorée en violet. Tige courte, très épaisse, 
fistuleuse, presque simple. Racine très longue, spoagieuse, 
rameuse. Plante glabre, d'un vert plus ou moins clair, un peu 
glauque. @ Aoùt-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; parmi les débris mouvants. Vallée 
d'Eynes, au col de Nourri sur les deux versants. — Le passage fré- 
quent des moutons est cause que cette plante reste petite; la tige. 
indique une plante de haute stature. 

255. WALLROTHEA D C.;: (DETHAWIA Endl. gen. p. 
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175). — Galice à dents aiguës. Pétales elliptiques, aigus au 
sommet et à la base. Fruit ov oïde, à section transversale sub- 
orbiculaire. Carpelles à bords contigus , à côtes saillantes 
égales. Vallécules à une bandelette, Carpophore bipartite. 
Graines planes du côté de la commmissure. Involucre oligo- 
phylle. 

WW. Fenuifolia D C. prod.; Mut.; Ligusticum splendens 
Spreng; L. tenuifolium  Ramond in D C.; L. splendens Lap.; 
Dethavia  tenuifolia ÆEndl.; Gren. Godr.; Meum tenuifolium 
Dub. — Fleurs d'un blanc jaunâtre. Ombelles à 3-12 rayons 
sub-égaux, rudes du côté interne. Involucre à f-3 foholes 
inégales. Involucelles polyphylles, à folioles linéaires ou 
linéaires-lancéolées-acuminées, entourées d’une bande blan- 
che. Styles réfléchis, doubles du stylopode. Fruit glabre et 
Juisant. Commissure à deux bandelettes. Feuilles glabres, 
d’un vert luisant pâle, tri-pinnées, à lanières linéaires-aiguës, 
mucronées ; les inférieures pétiolées, nombreuses, très rap- 
prochées ; les supérieures sur une gaine courte , plus ou 
moins dilatée. Tige de 5 centimètres à 3 décimètres, nue, 
dressée, grêle, cy lindrique, simple ou peu rameuse au som- 
met. Souche épaisse, couverte des restes des anciennes 
feuilles. Plante glabre. % Juillet-Août. 

Hab. Les montagnes calcaires des Pyrénées centrales, dépuis 
Esquierry jusqu'aux Eaux-Bonnes G.; Lhéris. G: 

256. LEGUSTECUM /. gen. 340 (Ligustique). — Galice 
à hmbe oblitéré, très rarement à 5 dents. Pétales obovés- 
émarginés, à pointe réfléchie en dedans. Fruit ovoïde ou 
oblong, suh-comprimé. Carpelles à 5 côtes saillantes sub- 
ailées, égales. Vallécules à bandelettes nombreuses. Carpo- 
phore bi-partite. Graines planes du côté de la commissure. 
Involucre variable. 

EH, Pyrenmœum Gouan.: D C.: Lap.;: Dub.: Mut.: Gren. 
Godr.; Cnidium pyrenœum at —_ Fleurs blanches. Om- 
belles erandes, denses, à rayons très nombreux, rudes du 
côté interne, striés. Involucré nul ou à 1-4 , folioles petites, 
linéaires-acuminées, bordées de blanc à 194 base. Pétales 
munis d'une ligne brune sur le dos. Styles réfléchis, doubles 
du stylopode conique et saillant. Fruit glabre, lisse, ovoïde- 
oblong. Comrmmissure à 4-8 bandelettes. Feuilles d'un vert 
luisant : les inférieures très grandes, triangulaires dans leur 
pourtour, longuement pétiolées, décomposées en lanières 
courtes, linéaires ou linéaires sub-spatulées, rudes sur les 
bords, aristées : les supérieures sessiles surune gaine plus 
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où moins longue, étroite, souvent opposées. Tige de 10-15 
décimètres, dressée, sillonnée, plus où moins anguleuse, très 
rameuse dès la base; les rameaux supérieurs souvent opposés 
et verticillés. Plante glabre. % Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; terrains mouvants ax 
bords des eaux; Prades, Mont-Louis, Cagire ; Gèdre près Gavarnie: 
Pragnères, bords du Gave. C. 

257. MEUM Tournef. inst. 312, tab. 165 (Méum). — 
Calice à dents oblitérées. Pétales entiers, elliptiques, aigus au 
sommet et à la base. Fruit oblong ou cyhndracé: Carpelles à 
» côtes saillantes, égales, aiguës. Vallécules à plusieurs ban- 
delettes. Involucre sub-nul. Involucelles polyphyliles. Carpo- 
phore bipartite. Graines planes du côté de la comnmussure: 

M. Athamantieum Jacq.; Lap.; Koch.: Bertol.; Mut.; 
Borr.: Gren. Godr.; Athamanta meum L. sp. 353: Lois.; Liqus- 
ticum meum All.: D C.: Seseli meum Scop.; Rchb. — Fleurs 
d'un blanc: jaunâtre, irrégulièrement fertiles. Ombelles à 
10-20 rayons très inégaux, sillonnés, rudes du côté interne, 
dressés à la maturité. Involucelles à 3-8 folioles linéaires- 
acuminées. Fruit glabre. Commissures à 6 bandelettes. 
Feuilles radicales bi-pinnées à segments découpés en lamières 
capillaires-aiguës , sub-verticillées; les caulinaires sessiles 
sur une gaine étroite. Tige dressée, de 1-4 décimèires, 
striée, fistuleuse, presque nue, simple ou rameuse. Souche 
enveloppée par les débris des anciennes feuilles. Racine très 
odorante. Plante glabre, verte. Z Juillet-Aott. 

Hab. Les pâturages alpins. CCC; Lac Pleu. C. 

258. ENDRESSIA Gay. ann. sc. nat. — Calice à 9 
dents qui s’accroissent après l’anthèse. Pétales ovales-lancéo- 
lés-acuminés, entiers, sessiles ; la moitié supérieure roulée 
en dedans. Fruit oblong-elliptique, faiblement comprimé 
sur les bords. Carpelles à côtes saillantes, fihformes, écartées, 
égales. Vallécules larges; les dorsales à 3, les latérales à 4 
bandelettes. Carpophore bi-partite. Graines arrondies, adnées. 
Involucre nul ou à 3-4 folioles. 

E. Pyrenaïen Gay.; Gren. Godr.; Laserpitium. süunpler 
Lap.; Ligusticum simplex Benth. cat.; Meum pyrenaicum Gay. 
in D C. prod. — Fleurs blanches, petites. Ombelles petites, 
sub-globuleuses à la maturité, à 10-25 rayons courts, sillon- 
nés, glabres. Involucelles à 1-5 folioles linéaires-subulées. 
Dents du calice subulées, égalant le stylopode. Styles réflé- 
chis, trois fois plus longs que le stylopode. Fruit glabre. 
Eommissure à 6 bandelettes. Feuilles inférieures longuement 
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pétiolées, allougées, pennatifides, à segments sessiles palna- 
tipartites, incisés, à lobules plus où moins linéaires-cuspidés ; 
les caulinaires 1-3 plus petites, sessiles sur une gaîne étroite. 
Tige de 5 centimètres à deux décimètres, dressée-raide, 
sillonnée, anguleuse, longuement nue, simple. Souche 
rameuse à divisions obliques. Plante glabre. % Août-Sep- 
tembre. 

Hab Pyrénées-Orientales: pâturages ; Mont-Louis, fond Roméou, 
col de la Perche, vallée d'Eynes. 

359. CRETHHMUME ZL. gen. 340 (Crillune). — Calice à 
limbe oblitéré. Pétales entiers, arrondis, à pointe obovale, 
courbée en dedans. Fruit ovale. Carpelles à 5 côtes aiguës, 
saillantes, tranchantes; les latérales plus larges. Péricarpe 
spongieux. (rraines semi-cylindriques, couvertes de tout 
côté de nombreuses bandelettes. Involucre et involucelles 
polyphylles. 

C. Maritimaumn /L. 5p. 994; D C.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.: Cachrys maritima Spreng.; Jacq. — Fleurs blanchâtres. 
Ombelles à rayons nombreux, épais, striés, glabres. Involu- 
cre et involucelles à folioles lancéolées-aiguës, réfléchies. 
Styles dressés, plus courts que le stylopode. Fruit glabre. 
Feuilles charnues, glaucescentes, deux fois aïlées, à folioles 
linéaires-lancéolées-aiguës, étalées ; les inférieures pétiolées. 
Tige dressée ou ascendante, flexueuse, épaisse, finement 
striée, simple ou rameuse. Souche rampante. Plante de 1-5 
décimètres, glabre, d'un vert glauque. Z Juillet-Août. 

Hab. Les bords des deux mers. CCC. 

260. GAYA Gaud.; Helv. ?, p. 389. — Calice à limbe 
oblitéré. Pétales persistants, obovés-émarginés, à pointe 
réfléchie en dedans. Fruit ovale-comprimé sur le dos. Car- 
pelles à côtes saillantes, aïlées, équi-distantes. Vallécules dé- 
pourvues de bandelettes. Carpophore libre, bifide. Graines 
planes du côté de la commissure. Involucre polyphylle. 

G. Simplex Gaud.; D C. prod.; Bertol.; Gren. Godr.; 
Laserpitium simplex L. mant. p. 56; D C. fl. fr.; Lois.; Ligus- 
ticum simplexz Al.; Vill.; Pachypleuruwm simplezæ Rchb. — 
Fleurs blanches ou purpurines. Ombelles convexes, à 12-15 
rayons courts, épais, sillonnés. Involucre à folioles linéaires 
égalant presque les rayons, entières ou bi-trifides au sommet, 
bordées de blanc. Styles deux fois plus longs que lestylopode. 
Fruit d'un violet foncé, muni de côtes épaisses à la base, 
transparentes dans leur moitié externe. Feuilles toutes radi- 
cales, pétiolées, fermes, glabres, bi-pinnatifides, à lanières 
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linéaires. Tige de 1-2 décimètres, dressée, sillonnée, simple, 

nue ou munie d’une seule feuille vers son milieu. Souche 

brune, rameuse. Plante glabre, d'un vert gai. % Juillet- 

Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; vallée d'Eynes (cap. Galanl). 

D. ANGÉLICÉES Koch. — Fruit comprimé sur le dos. Carpelles (méricarpes) à bords 
écartés, entre-baillés. 5 côtes primaires : les 3 dorsaies filiformes ou aïlées ; les 
marginales munies d'une membrane plus où moins large. Graines planes du cÔte 
de la commissure, 

261. LEVISTIOUM Koch umb., p. 101 (Livèche). — 
Calice à dents oblitérées. Pétales entiers, arrondis-aigus, 
avec un lobule réfléchi en dedans. Fruit oblong, comprimé 
sur le dos. Carpelles à 5 côtes ailées, les marginales plus 
larges. Vallécules munies d'une bandelette. Carpophore libre, 
bipartite. Involucre et involucelles polyphylles. 

L. Officinale Koch; DC. prod.; Borr.; Gren. Godr ; 
Ligusticum levisticum L. sp. 359; Lap.; Angelica levisticum 
All. — Fleurs jaunâtres. Ombelles à 6-12 rayons. Involucre 
polyphylle, réfléchi, à folioles lancéolées, bordées de blanc. 
Fruit plus long que le pédicelle, oblong, courbé à la matu- 
rité. Feuilles grandes, luisantes, d'un vert foncé, bi ou tri- 
pennées, à folioles larges-cunéiformes, entières ou lobées et 
incisées au sommet. Tige d'un mètre, sillonnée, fistuleuse, 
rameuse au sommet. Rameaux opposés et verticillés. Plante 
glabre. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Urientales; environs de Perpignan, Mont-Louis. 

262. ANGELICA Z. gen. 347 (Angelique). — Calice à 
dents oblitérées. Pétales lancéolés-acuminés, entiers, à pointe 
droite ou réfléchie en dedans. Fruit ovale ou oblong, com- 
primé sur le dos et bordé de deux ailes membraneuses sail- 
lantes. Carpelles à 5 côtes filiformes. Vallécules à une ban- 
PES Carpophore libre, bipartite. Involucre nul ou oligo- 
phylle. 

A. Sylvestris L. sp. 361; Lap.; Mut.: Borr.; Gren. Godr.; 
Imperatoria sylvestris D C.; Selinum sylvestre Crantz.— Fleurs 
blanches. Ombelles grandes, à 20-30 rayons striés, pubes- 
cents. Involucre nul ou à 1-3 folioles subulées, caduques ; 
involucelles polyphylles à :folioles réfléchies. Pétales lan- 
céolés-acuminés, à pointe dressée. Fruit ovale-orbiculare , 
échancré à la base; ailes marginales grandes. Feuilles infé- 
rieures grandes, longuement pétiolées, bi ou tri-pennées, à 
pétiole très dilaté à la base; folioles plus onu moins: grandes, 
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évales, ovales ou lancéolées-aiguës, inégalement dentées en 
suie, glabres où munies de quelques poils en dessous ;/1la 
terminale entière ou trifide, non décurrente sur le pétiole. 
Tige de 4 décimètres à 2 mètres, dressée, grosse, fistuleuse, 
feuillée, lisse ou faiblement striée. Plante un peu glauque. 
2% Juillet-Août. 

Var. b. Wahlenb; Gren. Godr.: À. montana Gaud. — Lobés 
supérieurs grands, réums et décurrents à leur-base.: Fruit 
de moitié plus petit que dans le type. Ombelles très serrées. 
2% Juillet-Août. 

Hab. Le type: les prairies; la var. b.: les bois, le bord des tor- 
rents; Lhéris. CCC. 

A. Bazuliÿ Gouan; DC.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; A. ebu- 
lifolia Lap. — Fleurs blanches. Ombelles très étalées, à.30-80 
rayons striés, pubescents, cendrés. [nvolucre à 1-5 folioles 
allongées, sétacées, caduques. Involucelles à 4-6 folioles de 
même forme. Pétales lancéolés, à pointe réfléchietentdedans. 
Fruit ovale-oblong, à peine échancré à la base, glabre.-Aiïles 
marginales plus étroites que dans l’Angelica sylvestris. Bande- 
lettes de la commissure cachées par le péricarpe. Feuilles 
inférieures longuement pétiolées, grandes, plus pâles en 
dessous, bi-tri-pinnées, à segments étroitement lancéolés- 
aigus, décurrents à la base, les inférieurs souvent bilobés, 
régulièrement et finement dentées en scie, à dents plus ou 
moins aiguës, pubescentes et un peu rudes en dessous, 
souvent un peu striées. Tige de 5-10 décimètres, eylin- 
drique , fistuleuse, simple ou rameuse au sommet. Plante 
d'un vert plus ou moins glauque. Racine souvent rameuse , 
forte, pivotante. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénéez-Orientales et centrales; dans les prairies; Mont- 
Louis; environs de Bagnères, dans les prairies et sur les monta- 
ones. CCC. 

A, Pyrenniïea Spreng.: Dub.; Mut.; Borr:; Gren. Godr.; 
Seseli pyrenœum L sp. 374; Selinum pyrenœum Gouan;. Lap.; 
D C.; Benth. cat.; S. lachenalii Gmel.; Peucedanum pyrenœum 
Lois. — Fleurs d’un blanc jaunâtre. Ombelles à 3-9 rayons 
inégaux , très petits, sillonnés, glabres. Involucres savee ou. 
sans une foliole sétacée, caduque ; involucelles polyphylles, à 
folioles subulées. Pétales lancéolés, brièvement acuminés, à 
pointe infléchie. Fruit petit, glabre, ovale; ailes marginales 
étroites. Feuilles radicales pétiolées, bi-pennées, à segments 
divisés en lanières linéaires-cuspidiées, glabres ou linéaires, 
entières ou bitrifides; pétiole à gaîne courte, souvent 
violacée: les supérieures sessiles, sur une gaine mem- 
braneuse, striée et embrassante. Tige dressée, finement 
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striée, rameuse au sommet. Plante de 5 centimètres, glabre, 
un peu glauque. % Juillet-Aonût. 

Var. a. Benthaminea. — Plante très rameuse dès la base. 
Ombelles nombreuses, à rayons grands, étalés, scabres du 
côté interne, sub-pulvérulents. nvolucre et involucelles 
rudes sur les bords. Fruit hispide dans le Jeune âge. devenant 
plus ou moins glabre. Plante pulvérulente. % J uillet-Août. 

Hab. Le type, les paturages ke et alpins de toute Ja chaîne; la 
var. a. les débris granitiques de Malibierna pres de la Maladetta. R. 
(Plante communiquée par G. Benth., le 20 août 1838). 

265: SELENUM L. gen. 357 (Selin). — Calice à dents 
oblitérées. Pétales obovés-émarginés avec un lobule réfléchi 
en dedans. Fruit ovale, un peu comprimé par le dos. Car- 
pelles à 5 côtes amincies en ailes membraneuses. Vallécules 
médianes à une bandelette: les latérales à deux. Carpophore 
hbre, biparüte. Involucre oligophylle. 

S. Carvifolia L. 5p. 350; D C.; Lap.: Mut.; Gren. Godr.; 
S. angulatum Lam. — Fleurs blanches. Ombeïles à 13-20 
rayons pubescents du côté interne. Involuere nul; involu- 
celles polyphylles à folioles subulées. Pétales connivents. 
Fruit ovoïde, glabre. Feuilles d'un vert gai; les inférieures 
longuement pétiolées, ri-pinnatifides, à olioles pinnatifides 
ou incisées, à lobes lancéclés-mucronés. Tige de 4-6 déci- 
mètres, droite, rameuse, sillonnée, anguleuse ; teà angles 
minces sub-ailés, souvent transparents. Plante glabre. 2% 
Juillet-Septembre. 

Hab. Les bois humides des contreforts des Pyrénées. CC. 

964. PEUCEDANUM Koch umb. 92 {Peucédane). — 
Calhce à 5 dents quelquefois oblitérées. Pétales obovés, émar- 
ginés où entiers, avec un lobule réfléchi en dedans. Fruit 
ovale ou oblong, comprimé sur le dos, entouré d'une bor- 
dure plane, large. Carpelles à trois côtes intermédiaires fili- 
formes; les deux latérales moins prononcées; élargies ou se 
confondant avec le bord. Vallécules à 1-3 bandelettes ; celle 
de la commissure superficielle. Carpophore libre, bipartite. 
Involucre variable. 

P. Ofieinale L. 59. 353: D C.: Lap.: Mut.: Borr.: Gren. 
Godr.; P. italicum Rchb.; Selinum peucedanum Wigg. — Fleurs 
jaunâtres. Ombelles grandes, dressées, inégales, à 12-20rayons 
grèles, allongés, striés. -elabres: involucelles à folioles inégales, 
linéaires-subulées. Fruit plus court que le pédicelle fihfor- 
me, obové-oblong. Feuilles radicales longuement pétiolées . 
trois fois divisées par trois, en folioles linéaires-allongées. en- 
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üères, atténuéesaux deux extrémités, quelquefois plus larges ; 
gaines supérieures courtes, à folioles ternces, souvent nulles. 
Tige de 4-9 décimètres, droite, cylindrique, sillonnée, ra- 
meuse, glabre. Plante à suc résineux, d’une odeur forte. 
Racine épaisse, brunätre, surmontée de fibres. Z Juillet-Aonût. 

Hab. Vyrénées-Orientales et occidentales; Ax, environs de Bayonne. 
R. 

P, Alsatieum Z. 59. 354; D C.; Lap.; Gren. Godr.; Seli- 
num alsaticum Crantz.; Cervaria alsatica var. a. Gaud.; Daucus 
alsaticus Bauh. — Fleurs jaunâtres. Ombelles petites, à 10-20 
rayons courts, assez épais. Involucre étalé; involucelles à 
folioles linéaires-acuminées , membraneuses sur le bord. 
Styles à peine plus longs que le stylopode. Fruit ovale, émar- 
giné à la base. Bandelettes de la commissure presque paral- 
lèles, plus rapprochées de la ligne médiane que du bord. 
Feuilles vertes, à segments ovales, tri ou quintifides, à lobes 
lancéolés-mucronulés, rudes sur les bords, bordés de petites 
aspérités, à pétiole commun droit, à divisions étalées; les 
radicales grandes, tri-pinnatifides. Tige dressée, fistuleuse 
à la base, plus ou moins anguleuse vers le sommet, ra- 
meuse. Plante d’un vert sombre. Z Juillet-Août. 

: Hab. LE -Orientales; environs de Perpignan, Villefranche , 
Mas. R 

P, Oreoselinum œnch.; Lap.; Koch.; Mut.; Gren. Godr.; 
Selinum oreoselinum Scop.; D C.; Oreoselinum nigrum Delarb. ; 
Cervaria oregselinuin Gaud.; Jacq. —_ Fleurs blanches. Ombel- 
les à 10-20 rayons. Involucre réfléchi; involucelles à folio- 
les linéairés-acuminées, herbacées. Styles plus longs que le 
stylopodé. Fruit orbiculaire émar giné au sommet. Bandelet- 
tes commissurales décrivant un cercle rapproché du bord. 
Feuilles vertes sur les deux faces, à segments divariqués, 
ovales ou cunéiformes, dentés ou incisés en lanières briève- 
ment mucrouulées; les inférieures à pétiole très long, 
flexueux, arquées, à ranufications étalées-divariquées. Fo- 
holes cunéiformes ovales, inc isces-dentées, pennatifides , 
trifides au sommet. Tige de 4-8 décimètres, droite, cylindri- 
que, striée, rameuse. Plante glabre. Août- Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Bellegarde, Pratto-de-Mollo, fond. Reo- 
meou, Ax. etc., etc. CC. 

P. Cervaria Lap.;Koch.; Gren. Godr.; Borr.; Athamanta cer- 
“varia L. sp. 352; Selinum cervaria Crantz.; D C.; Bertol.; Cerva- 
ria glauca Gaud.; Cervaria rivini Gœrtn.; Jacq. — Fleurs blan- 
ches ou rosées. Ombelles à 20-50 ray ons. Involucre et invo- 
lucelles à folioles linéaires-subulées, membraneuses sur les 
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bords. Styles plus longs que le stylopode. Fruit ovale. Ban- 
delettes de la commissure parallèles. Feuilles glauques’ en 
dessous, grandes, deux fois pinnées, à folioles sessiles, ovales- 
lancéolées, incisées, inégalement dentées en scie, à base 
oblique et élargie; les supérieures confluentes; les radicales 
souvent très larges, dentées, lobées ou trifides, un peu 
glauques et veinées en dessous. Tige de 4-8 décimètres, 
cylindrique, striée, glauque ou rougeâtre, rameuse. Plante 
glabre. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Prades, Villefranche, vallée 
d'Eynes; Gavarnie, environs de Vielle, vallée d'Aure. 

P, Carvifolium Vill.: Koch.: Gren. Godr.;: P. Chabreæi 
Gaud.: Borr.: Selinum Chabræi Jacq.: Petroselinum Chabrœæi 
Mut.; Palimbia Chabrœæi D C. prod.; Selinum palustre Thuil.; 
Ligusticum decussatum Maœnch.: Jacq. — Fleurs blanches ou 
d'un blanc verdâtre ou jaunâtre. Ombelles à 6-15 rayons 
inégaux, pubescents du côté interne. Involucelles à folioles 
inégales, subulées. Styles plus longs que le stylopode. Fruit 
ovale. Feuilles vertes, luisantes, pinnées, à folioles sessiles, 
multifides ; les inférieures se croisant sur le pétiole, à lobes 
linéaires-aigus ou brièvement mucronés, rudes sur les bords, 
longuement pétiolées; les supérieures à segments très allon- 
gés, peu nombreux. Tige dressée, de 1-3 décimètres, sillon- 
née, rameuse au sommet, Plante glabre. Z Juillet- Août. 

Hab. Pyrénées-centrales; les prairies sub et alpines; Lhéris. C. 

P, Ostrutiuen Aoch.; Gren. Godr.; Imperatoria ostrutium 
Lip, 3443 D:C:; Lan.; Borr..: : Selinum imperatoria All.; Lam. : 
Rehb. — Fleurs blanches. Ombelles grandes, à 30-40 rayons 
orêles, très mégaux, striés, un peu rudes. Pétales en cœur 
renversé. Styles plus longs que le stylopode. Fruit petit, 
ovale-orbiculaire , émarginé aux deux extrémités, à côtes 
larges, planes, rapprochées. Feuilles bi-ternétes à folioles 
larges, ovales, incisées, irrégulièrement dentées, à dents 
mucronées ; les terminales trifides : les latérales bifides ; 
pétiole à gaine très dilatée; les feuilles supérieures petites, 
sessiles, sur une gaine large à la base, souvent rougeûtre. 
Tige de 4-6 décimètres, strice, rameuse, fistuleuse, cylindri- 
que. Plante glabre. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; les paturages et les mon- 
tagnes calcaires; Canigou, port de Coumebière, Sem, Mosset: Es- 
query; Espiadet ; vallée d'Aure; marbrières de Campan, Gripp, 
abas 

2536. OPOPONAX Koch umb. 96. — Calice à limbe 
sub-oblitéré. Pétales sub-orbiculaires, entiers, à pointe en- 
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roulée. Fruit ovale où elliptique , comprimé par le des, 
entouré d'une bordure épaisse. Carpelles à trois côtes dorsa- 
les fiiformes. Vallécules à trois bandelettes. nvoluere et 
involucelles polyphyliles. 

®. Chiromiwmmm Koch; D C.; Morris.; Gren. Godr.; Pasti- 
naca opoponax L. sp. 916; Lap.; Pastinaca dlissima Lam. : 
Laserpitium chironium CGouan:; Ferula opoponax Spreng. : 
Schultz; Tenore. — Fleurs jaunes. Ombelles nombreuses, 
verticillées au sommet des tiges, formant une grande pami- 
cule; 5-10 rayons grêles, striés. Styles égalant le stylopode 
déprimé. Fruit obové ou elliptique, à marge épaisse, étroite. 
Vallécules à trois bandelettes. Commissure à 8-10 bandelet- 
tes. Feuilles primaires simples, finement dentées en cœur; les 
caulinaires inférieures grandes, ordinairement hérissées 
sur le pétiole de poils étoilés au sommet , tri-pinnatifides ; 
les suivantes bi-pinnatifides à segments lancéolés ou ovales . 
obliquement en Cœur à la base ; les supérieures sub-réduites 
à la gaine. Tige de 6-10 décimètres, striée, rameuse. Racine 
très-épaisse, rameuse. Plante hérissée dans le bas, glabre 
au sommet. %Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan et de Bellegarde. 
RRR. 

266. PASTENACA Z. gen. 302 (Punais). — Calice fine- 
ment denté et souvent oblitéré. Pétales -sub-orbiculaires , 
entiers, égaux, enroulés, tronqués. Fruit plane comprimé, 
ovale-crhiculaire, entouré d’un bord plane. Carpelles à côtes 
filiformes. Vallécules à une bandelette plus coute” que les 
côtes. Carpophore libre, bipartite. Involucre et involucelles 
nuls ou à peu près. 

P, Sativa Z. sp. 370; D C.; Lap.; Gren. Godr. — Fleurs 
jaunes. Ombelles à dé 10 ray ons allongés, inégaux ; l'ombelle 
centrale toujours plus grande. Les fruits de celle-ci plus gros 
que ceux des ombelles de la circonférence ; tous ovales, à 
côtes saillantes. Commissure à deux bandelettes interrom- 
pues à la base et au sommet. Feuilles luisantes où opaques 
en dessus, glabres ou pubescentes en dessous, crénelées , à 
crénelures larges , inégales, mucronulées; les caulinaires 
inférieures et moyennes péliolées, à pétiole grêle, pinnatifide, 
à 9-11 segments oblongs ou lancéolés-aigus, lobulés; les 
inférieures tri- -pinnatifides; celles des rameaux entières ou 
tri-dentées. Tige de 3-12 décimètres. dressée, anguleuse, très 
rameuse, à rameaux supérieurs opposés et souvent verticil- 
lés. Plante aromatique à feuilles puhescentes ou glabres. @) 
Jullet-Août. or .pEf * 

Hab. Les haies, bords des routes. CG | te - 6 
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267. HERACLEUME Z. gen. 345 (Berce). — Calice à 5 
dents. Pétales obovales-échancrés ; les extérieurs rayonnants, 
bifides. Fruit aplati, ovale ou orhiculaire, entouré d'un 
rebord mince. Carpelles à côtes très fines. Vallécules brunes 
à bandelettes plus courtes, épaissies en massue. Carpophore 
Hbre, bipartite. Involucre oligophylle. 

H. Syhondium L. sp. 353; D C.; Lap.; Mut.: Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches; les extérieures rayonnantes. 
Ombelles très grandes , à 15-30 rayons. Pétales de la circon- 
férence cunéiformes, bifides , à lobes ovales et divariqués, 
munis d'un lobule réfléchi en dedans. Ovaire pubescent. 
Fruit ovale émarginé, glabre. Feuilles grandes , rudes-héris- 
sées, pinnées ou profondément pinnatifides, à foholes larges 
ou étroites, plus ou moins allongées, obliquement cordifor- 
mes-ovales , à 3-5 lobes incisés-dentés. Tige de 6-1? décimè- 
tres, fistuleuse, profondément sillonnée, anguleuse, rameuse. 
Plante rude, à gaine très dilatée. @ Juillet-Septembre. 

Hab. Les prairies, bords des eaux. CCC. 

MH. Pyrenaïewum Lan.; DC: Lap.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr.; H. amplifolium Lap.; H. alpinuwm var. Bb. Pyrendicum 
Pers.; H. pollinianum Bertol.: H. selosum Lap.; H. alpinum 
Lap.; H. elegans Lap.; H. penaces Koch; H. asperum Ment. — 
Fleurs blanches, rayonnantes, en ombelles grandes à 20-40 
rayons pulvérulents. Pétales de la circonférence en cœur 
renversé, bifides, à lobes ovales, avec un lobule réfléehi en 
dedans. Anthères ovales. Ovaire hérissé ou velu. Fruit ovale 
ou sub-orbiculaire, émarginé, glabre. Feuilles vertes et gla- 
bres en dessus, blanches-pubescentes, ou blanches-tomen- 
teuses en dessous ; les inférieures souvent très grandes, am- 
ples , longuement pétiolées, surtout dans les lieux couverts, 
orbiculaires dans leur pourtour, en cœur à la base, simples, 
palmatifides, rappelant celles de l'Acer pseudo-platanus, à 5-7 
lobes ovales ou lancéolés-acumirés, aigus ou obtus, lobulés, 
plus ou moins dentés en scie ou à 3-5 lobes sessiles ou 
pétiolés, rapprochés ou éloignés ; les moyennes moins di- 
visées; les supérieures très petites, souvent avortées, sessiles 
sur une gaine plus où moins ample ou ventrue. Tige dres- 
sée, de 3-8 décinètres, épaisse, fistuleuse, fortement sillon- 
née, anguleuse, peu.ou très rameuse. Plante velue et rude. 
@) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; dans les prairies, les bois 
et les paturages sub et alpins. CCC. 

268. TORDYLEUM /. gen. 330 (Tordyle). — Calice à 
» dents persistantes. Pétales ohoyales échancrés, émargimes. 
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avec un lobule réfléchi en dedans; les extérieurs rayonnants, 
bifides. Fruit ovale ou orbiculaire, comprimé sur le dos, 
entouré d'une bordure épaisse, rugueux, tuberculeux. Car- 
pelles à côtes très fines. Vallécules à une ou plusieurs ban- 
delettes filiformes. Garpophore libre, bipartite. Involucre 
polyphylle. 

TT. Maximum L. sp. 345; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Heracleum tordylium Spreng. — Fleurs blanches; celles 
de la circonféreace brièvemeut rayonnantes. Ombelles lon- 
ceuement pédonculées, à 5-10 rayons irréguliers hérissés de 
poils raides dressés. Involucre et imvolucelles polyphylles, à 
folioles linéaires-subulées, étalées. Trois pétales rayonnants; 
le médian bifide, à lobes égaux obovés-obtus; les deux laté- 
raux à lobes inégaux. Fruit ovale-orbiculaire, porté sur un 
pédicelle très court, hérissé de poils dressés et tuberculeux à 
leur base, à marge épaisse. Vallécule à une seule bandelette. 
Commissure à deux. Feuilles rudes, pinnées, velues, à folioles 
incisées-crénelées, ovales-obtuses dans les feuilles inférieures, 
lancéolées dans les supérieures ; le segment terminal allongé, 
acuminé. Tige de 6 decimètres à 1 mètre, dressée, angu- 
leuse, sillonnée, rameuse, hérissée de poils renversés. Plante 
d'un vert cendré. @) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les moissons et collines 
incultes. CC. 

E. Tuapsiées Koch. — Fruit comprimé sur le dos. Carpelles à côtes primaires fili- 
formes, à côtes secondaires, toutes ou les marginales seulement, développées en 
ailes membraneuses larges. Graines planes à la commissure. 

269. THAPSIA Tournef. inst. 321. — Calice à 5 dents. 
Pétales elliptiques, acuminés, entiers, à pointe réfléchie ou 
roulée en dedans. Fruit compruné sur le dos. Carpelles à 5 
côtes primaires filiformes, à 4 côtes secondaires, dont les 
deux dorsales filiformes, les “eux marginales en ailes mem- 
braneuses larges. Vallécules pourvues d’une bandelette. Car- 
pophore libre, bipartite. Involucre et involucelles nuls. 

TT, Villosa Z. 5p.379 ; Gouan ; DC.;: Lam.; Lap. ; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes. Ombelles centrales grandes, fertiles, 
à 19-25 rayons glabres, lisses ; les latérales plus petites, or- 
dinairement stériles. Involucre et involucelles nuls. Styles 
courts, réfléchis. Stylopode à bord saillant et crénelé. Fruit 
ovale ou obové; ailes marginales larges, d’un jaune luisant. 
Feuilles inférieures pétiolées, rapprochées, velues sur les 
deux faces, glauques en dessous, hi-tri-pennatifides à segments, 
ou ovales pennatifides à lobules cuspidés; les moyennes et 
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les supérieures réduites à une gaine grande, jaunätre, lan- 
céolée. Tige dressée, cylindrique, lisse et glabre. Plante 
de 4-7 décimètres. Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan, Bellegarde, 
Bagnols, Can-Campa, fort Saral, à la montée de Caïlla près Mollich. 

270. LASERPITIEUM Z. gen. 344 (Laser). — Calice à 
5 dents. Pétales obovés-échancrés, à pointe enroulée. Fruit 
comprimé par le dos. Carpelles à 5 côtes primaires filiformes 
et à 4 côtes secondaires ailées, largement membraneuses. 
Vallécules à une bandelette située sous les côtes secondaires. 
Involucre et involucelle polyphylles. 

L. Latifolium /. 59. 39506; Vill.; AU; D C.; Lap.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches. Ombelles très gran- 
des, à 30-40 rayons striés, brièvement hérissés du côté 
interne. Involucre persistant, polyphylle, étalé ou réfléchi, à 
folioles linéaires-acuminées, étroitement bordées de blanc. 
Involucelles à folioles snbulées. Pétales en cœur renversé. 
Styles réfléchis. Fruit ovale, un peu hérissé ou glabre sur 
les côtes primaires ; ailes égales souvent ondulées et créne- 
lées ; les marginales aussi larges que le disque. Feuilles un 
peu glauques, élégamment réticulées-veinées en dessous, 
rudes sur les bords ; les inférieures très grandes, longuement 
pétiolées, bi-tri-pennées, à pétiole divisé en trois parties, à 
folioles larges, ovales-obtuses, obliquement en cœur à la base, 
largement dentées en scie, à dents mucronées; les supé- 
rieures à pétiole largement engainant, tronquées au sommet 
et à folioles entières à la base. Tige de 4-10 décimètres, 
dressée, cylindrique, finement striée, rameuse au sommet, 
entourée à la base des débris des anciennes feuilles. Plante 
un peu glauque. % Juillet-Août. 

Var. b. Asperum Soy-Will.; Mut.; Gren. Godr.; L. asperum 
Crantz.; L. cervaria Gmel. — Pétiole, dessous des feuilles et 
rayons des ombelles parsemés de poils rudes et hlanchâtres 
ou tout-à-fait glabres. Folioles plus étroites, plus courtes; les 
terminales en coin à la base, entières ou à trois lobes tous 
grossièrement dentés. 

Hab. Le type: les bois, les prairies; [a var. b.: montagnes cal- 
caires ; Lhéris. C 

LL. Aquilegifoliuenm À C.; Dub.:L. trilobum Lap.; Mui.; 
L. nestleri Soy-Will.; Gren. Godr. — Fleurs blanches. Ombel- 
les grandes, à 10-30 rayons épais fortement sillonnés, rudes 
du côté interne. Involucre à 1-3 folioles sétacées, caduques. 
Involucelles semblables. Pétales obovés-cunéiformes, echän- 
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crés au sommet. Styles réfléchis. Fruit oblong, glabre ; ailes 
égales, planes, les marginales plus larges. Feuilles plus ou 
moins charnues, d’un vert gai, plus pâles en dessous, souvent 
ciliées sur les nervures inférieures et sur le pétiole ; les infé- 
rieures munies d’un long pétiole, tri-pennées, à folioles ovales 
plus ou moins grandes, souvent en cœur à la base et trilo- 
bées ou cunéiformes, toutes inégalement dentées-mucronées ; 
les moyennes et les supérieures sessiles sur une gaine 
ventrue, à segments plus petits et souvent cunéiformes. Tige 
de 2-6 décimètres, cylindrique, finement striée, rameuse, 
glabre, souvent un peu glauque. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales ; les montagnes calcaires; Pic de Lhéris, 
col d'Arbas, Esquierry. CC. 

L. Gallieum C. Bauh.; L. sp. 357, Vill.; AU; D C.; Lap.; 
Mut.; Gren. Godr.; L. cuneatum Mæœnch.; L. trifurcatum Lam. 
— Fleurs blanches. Ombelles grandes, à 20-50 rayons striés, 
finement pubescents du côté interne. Involucre persistant, 
polyphylle, réfléchi, à folioles linéaires lancéolées-acumi- 
nées, entières ou trifides, membraneuses sur les bords et 
souvent ciliées. Fruit ovale, tronqué à la base; ailes planes 
ou ondulées, entières ou crénelées: les marginales plus 
larges. Feuilles un peu charnues, d'un vert foncé, luisantes 
en dessus, plus päles en dessous; les inférieures très gran-. 
des, munies d'un pétiole cylindrique, décompogées en seg- 
ments opposés, divariqués, polymorphes, larges ou étroits, 
cunéiformes, entiers ou à 3-b lobes mucronés; les supé- 
rieures plus petites, sessiles sur une gaine courte. Tige de 2-# 
décimètres, dressée, ferme, striée, rameuse. Plante glabre. 
% Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les montagnes siliceuses; 
la Torra de Cos, Roc del Tabal, la Sedella de la Mancra de 
Pratto-de-Mollo, Ermitage de St-Paul de Fenouilhades, Prades ; Pic 
d'Ereslids, Barèges, Pic Long. R. 

EL. Siler Z. 5p. 357, D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr.; L. 
montanum Lam.; Siler montanum Crantz.; Ligusticum garga- 
nicum Tenore.; Jacq. — Fleurs d'un blanc jannâtre, quelque- 
fois roses. Ombelles grandes, à 30-40 rayons striés, rudes du 
côté interne. Involucre et involucelle persistants, polyphyl- 
les, étalés, à folioles linéaires-lancéolées-acuminées, mem- 
braneuses et glabres sur les bords. Pétales en cœur renversé. 
Styles réfléchis. Fruit linéaire-oblong, glabre, luisant, odo- 
rant ; ailes étroites, planes ou ondulées ; les marginales plus 
étroites. Feuilles fermes, d'un vert päle; les inférieures 
grandes, munies d'un pétiole comprimé latéralement, à 
gaine longuement embrassante, bi-tri-pennées, à segments 
lancéolés ovales-cunéiformes, entiers, mucronés, réticulés- 
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veinés , à veines pellucides ; les moyennes et les supérieures 
sessiles sur une gaine plus où moins ventrue. Tige de 4-6 
décimètres, cylindrique, finement striée, rameuse. Plante 
glabre. % Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales, sur les roches calcaires, rarement sur 
es roches siliceuses; Lhéris, Lac Bleu, Pic du Midi, Esquierry, col 
de Tortes, Bergons, Pic de Gard, vallée d’Astos d'Oo. C. 

L. Prutenieum /. 59. 9917; Vil.; D C.; Koch; Gren. 
Godr.; L. selinoïides Crantz.; All; L. gallicum Scop.; Selinum 
palustre Sut.; Jacq. — Fleurs blanches. Ombelles petites, à 
10-20 rayons striés, hérissés, rudes du côté interne. Involucre 
et involucelle grands, persistants, polyphylles, réfléchis, à 
folioles linéaires-lancéolées-acuminées, bordées de blanc et 
souvent ciliées sur les bords. Pétales en cœur renversé, pro- 
fondément échancrés au sommet. Stvles réfléchis. Stylopode 
à bords élevés et ondulés. Fruit petit, hispide sur les côtes 
primaires; ailes planes, érodées, transparentes ; les margina- 
les plus larges. Feuilles d’un vert gai, plus päles en dessous, 
un peu ciliées et rudes sur les bords; les inférieures rappro- 
chées, munies d’un pétiole court comprimé latéralement, 
bi-pennées à segments sessiles, pennatifides, à lanières lan- 
céolées-aiguës , mucronées; les supérieures moins divisées , 
sessiles sur une gaine ventrue. Tige dressée, anguleuse, 
sillonnée , rameuse, peu feuillée supérieurement. Plante 
glabre ou velue. @) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées occidentales (Lap. supp-); environs du Boucau près 
Bayonne. RR. 

F. DAUCINÉES. — Fruit comprimé par le das. Carpelles fméricarpes) à 5 côtes princi- 
pales filiformes hérissées de soies, et à 4 côtes secondaires garnies d’aiguillons. 
Graines planes du côté de la commissure. 

221. DAUCOUS Z. gen. 333 (Carotte). — Calice à 5 dents. 
Pétales en cœur renversé avec un lobule réfléchi en dedans. 
Fruit ovale ou oblong, comprimé par le dos. Carpelles à 
côtes primaires filiformes, hérissées ; à côtes secondaires plus 
saillantes, aïlées, découpées en aïiguillons disposés sur un 
seul rang. Une bandelette sous chaque côte secondaire. 
Involucre à folioles pennatifides. 

D. Carota L. 59. 348; DC.; Dub.; Lap.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, plus rarement jaunâtres, petites, à pétales 
rayonnants à la circonférence; la fleur centrale stérile, pur- 
purine. Ombelles très longuement pédonculées, à la fin 
décroissant vers le centre. Involucre égalant les ombelles ou 
plus court, formé de folioles à gaine pétiolaire étroite ,et 
bordée de blanc, pennatifide, à divisions linéaires-acuminées- 
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subulées; involucelles à folioles étroitement linéaires-acumi- 
nées, bordées de blanc, un peu cihiées, les extérieures sou- 
vent trifides. Fruit elliptique, armé d’aiguillons subulés dès 
la base, terminés par 1-3 pointes courbées en dehors. 
Feuilles molles, velues ou glabres, 2-3 fois pennées, à folio- 
les pennatifides à lobes lancéolés-cuspidés; les supérieures 
sessiles sur une gaine courte, à segments linéaires ou linéai- 
res-lancéolés. Tige de 1-6 décimètres, dressée, sillonnée, 
rameuse, hérissée, rude; rameaux allongés, étalés. Plante 
très polymorphe. @& Juin-Septembre. 

Hab. Prairies et lieux incultes. GCC. 
el 

D. Maximus Desf.; Salis.; Bertol.; Gren. Godr.; D. Mau- 
ritanicus Lam. — Fleurs blanches; celles de la circonférence 
très grandes, fortement rayonnanteset longuement pédoncu- 
lées ; la centrale fongueuse, purpurine. Ombelles très gran- 
des, longuement pédonculées, à la fin contractées en nid 
d'oiseau, formées de rayons nombreux fortementdécroissants 
vers le centre, hispides. Réceptacle ombellaire très dilaté, 
convexe. Involucre formé de folioles nombreuses sur une 
gaine pétiolaire striée et bordée de blanc, pennaüfides, à 
lobes allongés linéaires-acuminés, hispidulés sur les bords 
et sur la carène; involucelles à folioles très inégales, étroites, 
bordées de blanc, ciliées, entières, trifides ou les extérieures 
pinnatifides : toutes à divisions acuminées-subulées. Fruit 
petit, ellipsoïde, armé d’aiguillons subulés, épaissis, en étoi- 
les au sommet. Feuilles molles, souvent velues sur le pétiole 
et sur les nervures, ou glabres; les inférieures très grandes, 
trois fois pennées, à divisions ovales ou oblongues-aiguës, 
incisées-dentées à dents aiguës; les supérieures sessiles sur 
une gaine allongée, striée, à segments plus étroits. Tige de 
8-15 décimètres, dressée, rude au sommet, plus ou moins 
velue à la base, rameuse:; rameaux étalés-dressés. Œ) Maï- 
Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; les champs des environs de Perpignan. 
RB. 

D. Gummanifer Lam.; DC. ft. fr.; Gren. Godr.; D. hispani- 
eus D C. prod.; Mut.; D. maritimus With.; Sm. eng. — Fleurs 
blanches, grandes; celles de la circonférence un peu rayon- 
nantes; la fleur centrale non purpurine. Ombelles formées de 
rayons nombreux, hispides, peu décroissants vers le centre, 
à peine striés, droits, étalés. Involucre plus court que les 
rayons, formé de folioles sur une gaîne pétiolaire élargie et 
bordée de blanc, pennatifides, à divisions striées et acumi- 
nées-subulées, ciiées sur les bords près du milieu; involu- 
celles à folioles ovales ou ovales-lancéolées, membraneuses 
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sur les côtes, entières ou tridentées, ciliées. Fruit petit, 
ovoïde, armé d’aiguillons grêles, un peu dilatés, terminés 
par une pointe droite ou un peu infléchie. Feuilles velues, 
un peu épaisses, luisantes en dessus; les inférieures bi-pen- 
nées, à segments incisés-dentés, à dents obtusiuscules, mu- 
cronulées; les supérieures sessiles sur une gaine courte, 
dilatée. Tige dressée, hérissée de longs poils blancs réfléchis, 
fiexueuse en zig-zag, rameuse. Plante de 1-3 décimètres. 
@) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-occidentales; les roches calcaires de la chambre 
d'Amour près Biarritz. RR. 

D. Gingidiuen Z.sp. 348; D C.; Gren. Godr.; D. hispa- 
nicus Gouan.; D. lucidus Lap. — Fleurs blanches, petites; 
celles de la circonférence à peine plus grandes ; la centrale 
stérile, purpurine. Ombelle centrale en nid d'oiseau à la 
maturité, formée de rayons nombreux hispidulés, un peu 
décroissants vers le centre, à la fin redressés et convergents. 
Involucre plus court que les rayons, formé de folioles pla- 
cées sur une gaine pétiolaire élargie, striée, un peu bordée 
de blanc, tri-pennées, à divisions linéaires-lancéolées, acumi- 
nées-cuspidées ; involucelles à folioles lancéolées, entières ou 
tridentées, concaves, bordées de blanc, ciliées sous le som- 
met. Fruit petit, ovoide, armé d’aiguillons subulés, épaissis 
et plus ou moins en étoile au sommet. Feuilles épaisses, 
luisantes, glabres ou un peu velues sur le pétiole; les infé- 
rieures bi-pennées à segments incisés-dentés, à dents arron- 
dies et très brièvement mucronées; les supérieures sessiles 
sur une gaine courte, dilatée, plus ou moins ciliées sur les 
bords. Tige dressée, munie inférieurement de petits poils 
réfléchis, très rude supérieurement, peu flexueuse, rameuse; 
rameaux dressés. Plante de 1-6 décimètres. @ Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Oriertales et occidentales: falaises des landes 
de Biarritz; Collioures, Bagnols, sur les roches, environs de Perpi- 
gnan. C. 

272. ORLAWA Hoffm. umb. 1, p. 58 (Orlaye). — 
Calice à 5 dents. Pétales obovales-échancrés, avec une 
pointe recourbée; les extérieurs rayonnants, profondément 
bifides. Fruit lenticulaire. Carpelles à 5 côtes primaires 
hérissées et à côtes secondaires saillantes, armées de 2-3 
rangs d’aiguillons subulés ; une bandelette sous chaque côte 
secondaire. 

©. Grandiflora Hoffm.; D C. prod.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; Caucalis grandiflora L. sp. 346; Lap.; Lois.; Dau- 
cus grandiflorus Scop.; Platyspermum grandiflorum Lam.; 
Koch. — Fleurs blanches, à pétales extérieurs très-grands. 
Ombelles longuement pédonculées, opposées aux feuilles, à. 
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5-8 rayons presque égaux. Involucre à 5-8 folioles lancéo- 
lées-acuminées, entières, largement membraneuses sur les 
bords; involucelles plus petits, linéaires-acuminés, plus 
étroitement membraneux sur le bord. Styles filiformes plus 
longs que le stylopode discoïde. Fruit ovoïde, couronné par 
les dents du ealice subulées. Côtes primaires glabres munies 
de petites pointes courbées, ascendantes ; côtes secondaires 
armées d’aiguillons subulés dès la base, crochus au sommet. 
Feuilles bi-pennées à folioles petites, pennatifides, à lobes 
courts, linéaires-aigus, bordés d’aspérités fines; les supérieu- 
res sessiles sur une gaine longue, étroite, membraneuse sur 
le bord. Tige de 1-4 décimètres, droite ou tortueuse, plus ou 
mois anguleuse, sub-glabre, très rameuse dès la base. 
Juin-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; les champs, aux environs de Barèges. 
CCC. 

®. Platyecarpos Koch; D C. prod.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; Caucalis platycarpos L. sp. 347 ; Desf. ; Lap. ; D C. fl. fr. 
— Fleurs blanches ou roses ; celles de la circonférence plus 
grandes que celles du centre, engaînantes. Ombelles plus ou 
moins pédonculées, opposées aux feuilles, à 2-3 rayons sub- 
égaux. Involucre à 2-3 folioles lancéolées, entières ou plus 
rarement à 3 lobes, largement membraneuses sur les bords. 
Styles dressés, plus longs que le stylopode discoïde. Fruit 
oblong, couronné par les dents du calice subulées. Côtes pri- 
maires glabres, munies de petites pointes courbées, ascen- 
dantes; les secondaires armées d’aiguillons élargis à la base, 
crochus au sommet, non glochidiès. GCommissure oblongue- 
acuminée , plane. Feuilles inférieures pétiolées, bi-tri-pinnées, 
à lanières courtes, rapprochées, oblongues; les supérieures 
sessiles, sur une gaine membraneuse sur le bord. Tige de 2-5 
décimètres, anguleuse, rameuse; rameaux très étalés. Plante 
olabre ou peu velue. © Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; St-Martin du Canigou, Olette, Fonpe- 
drouse. RAR. * 

@®. Marwätisnza Koch; D C. prod.; Dub.; Gren. Godr.; Cau- 
calis marilima Gouan.: Lam.; Desf.; Lois.; Caucalis pumila 
Gouan; Daucus muricatus var. b. L. sp. 349; Daucus marili- 
mus Gœrtn. — Fleurs blanches ou roses, petites, sub-égales. 
Ombelle terminant l'axe primaire petite, sub-sessile; les 
latérales plus longuement pédonculées, dépassant la centrale ; 
toutes à 2-5 rayons inégaux. Involucre à 2-5 folioles inégales, 
linéaires-acuminées , entières ou trifides, herbacées. Styles 
lressés, plus courts que le stylopode conique. Fruit elliptique, 
couronné par les dents du calice triangulaires , mucronées. 
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Côtes primaires velues; les secondaires armées d’aiguillons 
irès dilatés à la base, glochidiés, en étoile au sommet. Com- 
missure elliptique, plane. Feuilles toutes pétiolées, embras-. 
santes à la base, bi-tri-pennées, à lanières courtes, oblongues, 
rapprochées. Tige décombante, rameuse; rameaux divari- 
qués. Plante de 1-2 décimètres, d’un vert cendré, fortement 
pubescente. Racine grêle très longue. @ Mai-Juin. 
Communiquée par le docteur Bubani, en 1846. 

Hab. Pyrénées-Orientales, aux environs de Prades. R. 

©. Bubania, 0. maritima Bupaxi. — Fleurs blanches, 
petites, égales ou sub-égales. Ombelle terminant l'axe pri- 
maire, pédonculée, courte, striée, très-velue, à poils raides; 
ombelles latérales longuement pédonculées , à pédoncules 
finement striés, velus. Involucre à 2-5 folioles linéaires, 
entières, acuminées. Involucelles semblables. Styles dressés, 
plus courts que le stylopode conique. Fruit elliptique, cou- 
tonné par les dents du calice triangulaires. Côtes primaires 
très courtes, très velues; les secondaires ailées membraneuses, 
armées d'aiguillons jaunâtres très dilatés à la base, glochidiés, 
en étoile au sommet. Commissure elliptique, plane. Feuilles 
toutes petiolées , à pétiole court, épais, sub-embrassant dans 
le bas, bi-tri-pennées, à folioles multifides à lanières courtes, 
oblongues, un peu charnues. Tige de 1-2 décimètres, dé- 
combante, rameuse dans le bas; rameaux divariqués. Plante 
d'un vert jaune doré, fortement pubescente. Racine très 
grêle, capillaire, très longue. @ Mai-Juin. 

Hab. Catalogne maritime, environs de Roses (Bubani 1851.) RR. 

G. CAUCALINÉES fAoch)..— Graines roulées sur les bords du eûté de la commissure. 

223. TURGENKA ZJoffm. umb. 59 (Turgénie).— Calice à 
» dents. Pétales obovales, munis d'une pointe réfléhie en de- 
dans ; les extérieurs rayonnants, plus grands, bifides. Fruit 
contracté latéralement. Carpelles à 9 côtes, dont deux placées 
sur le plan de la commissure, un peu rudes, les 7 autres 
armées d'aiguillons égaux sur deux ou trois rangs. Involucre 
et involucelles polyphylles. 

T. Latifolia PHoffm.; Dub.; Mut.; Borr.: Gren. Godr.; 
Caucalis latifolia L. syst. 2, p. 205; Lap.: Lois.; Jacq. — Fleurs 
blanches et rougeûtres en dehors; celles du centre mâles, 
plus longuement pédicellées que celles de la circonférence. 
Ombelles longuement pédicellées, à 2-4 rayons raides et 
anguleux. Involucre et mvolucelles à folioles oblongues, ob- 
tnses, presque entièrement scarieuses. Fruit ovale acuminé, 
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couronné par les dents du calice lancéolées, membraneuses, 
ciliolées. Côtes dorsales finement tuberculeuses , à aiguillons 
droits, très rudes, finement glochidiés. Commissure étroite , 
linéaire. Feuilles pinntes, rudes, à folioles oblongues-lan- 
céolées, plus où moins décurrentes, incisées-dentées, mu- 
cronées. Tige de 5-5 décimètres, droite, anguleuse, striée, 
rude et rameuse. Plante plus ou moins hérissée de soies 
raides et courtes. ®) Juillet-Août. 

Hab. Les moissons. CCC. 

224. CAUCALIS Zo/fjin. umb. 54 (Caucalide). —Calice à 
o dents. Pétales obovales, émarginés, avec un lobule réfléchi 
en dedans; les extérieurs souvent rayonnants, un peu plus 
grands, bifides. Fruit un peu comprimé par les côtés, à sec- 
tion transversale largement elliptique. Carpelles à 5 côtes 
primaires filiformes, hérissées de soies ou de petits aiguillons 
et à » côtes secondaires plus saillantes armées d’aiguillons sur 
un ou deux rangs, et recouvrant chacun une bandelette. 

€, Daucoïdes L. sp. 346; Lap.; Lois.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; C. leptophylla Poll.; Daucus platycarpos Scop. ; 
Jacq.; Rchb. — Fleurs blanches ou rougeûtres; les fleurs 
mâles plus longuement pédicellées; les hermaphrodites à 
pédicelles plus courts. Ombelles longuement pédonculées , à 
2-3 rayons, rarement », anguleux. Involucre nul où à 1-5 
folioles petites. Fruit elliptique-oblong, atténué aux deux 
bouts, couronné par les dents du calice lancéolées. Côtes 
primaires munies de pointes brusquement épaissies inférieu- 
rement ; côtes secondaires très épaisses, canaliculées, armées 
d'un seul rang d’aiguillons glabres et crochus au sommet et 
dentées en scie. Feuilles inférieures pétiolées, 2-3 fois pin- 
nées, à folioles étroites, nombreuses, rapprochées, incisées- 
pennatifides, à segments linéaires-aigus. Tige de 1-4 déci- 
mètres, dressée, striée, anguleuse, rameuse, hispide à la 
base. Plante munie de poils raides, disséminés, étalés. © Juin- 
Juillet. 

Hab. Les moissons. CCC. 

2273. TORILES Jofjin. umb. 49 (Torilis). — Galice à 5 
dents. Pétales obovales échancrés, avec un lobule réfléchi en 
dedans ; les extérieurs un peu plus grands, bifides. Fruit 
comprimé par le côté. Carpelles à 5 côtes primaires hérissées 
de soies ; les secondaires cachées par l'abondance des aiguil- 
lons remplissant toutes les vallécules. Involucre à 1-5 folioles. 

F'. Antlhhriseus Gel. : Hoffm.; D. C. prod.; Mut. ; Gren. 
Godr.; Caucalis anthriseus Lap.: Tordylium anthriseus EL. sp. 
346: Jacq. — Fleurs rougeûtres ou blanches, celles de la cir- 

‘ 
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conférence sub-régulières. Ombelles convexes à 5-1? rayons. 
Involucre à 5 folioles. Ombellule à involucelles polyphylles, 
égalant les pédicelles. Styles très étalés. Stylopode formant 
deux protubérances coniques. Fruit ovoïde recouvert d'ai- 
guillons recourbés ascendants, terminés par une pointe raide 

dressée, pourvus sur toute leur longueur de petites aspérités 

dirigées vers le bas. Commissure concave, bordée par une 

côte marginale glabre. Graines légèrement concaves sur la face 
interne. Feuilles rudes , pinnées , à folioles ovales-lancéolées, 
incisées-dentées, un peu décurrentes; la terminale très 
allongée ; segments moyens des feuilles supérieures plus 
allongés. Tige de 5-15 décimètres, dressée, grêle, élancée, 
rameuse, hérissée de poils crochus renversés , rudes ; rameaux 
étalés. Plante couverte de poils appliqués. @ Mai-Juin. 

Hab. Les haies, les buissons, bords des routes. CCC. 

M. Helvetiea Gmel.; D C. prod.; Koch.; Gren. Godr.; T. 
infesta Wallr.; Caucalis helvetica Jacq.; Caucalis arvensis Lap.; 
Caucalis segetum Thuill. — Fleurs blanches; celles de la cir- 
conférence très grandes, irrégulières, rayonnantes. Ombelles 
planes, dressées avant l’anthèse, à 2-8rayons. Involucre nul, 
ou une foliole linéaire-acuminée , membraneuse sur le bord. 
Involucelles de 3-5 folioles subulées, hispides , dépassant les 
pédicelles. Styles étalés, hérissés à la base. Stylopode ou 
disque plane, elliptique. Fruit ovoïde-oblong, entièrement 
couvert d’aiguillons droits, étalés, glochidiés au sommet et 
couverts sur le reste de la surface de petites aspérités dirigées 
vers le bas. Commissure étroite-linéaire , canaliculée, bordée 
de chaque côté par une côte marginale velue. Columelle pro- 
fondément bifide. Graines réfléchies par les bords. Feuilles 
rudes ; les inférieures bi-pinnées ; les supérieures pinnées ou 
ternées , à folioles oblongues , incisées-dentées ; la terminale 
souvent plus allongée. Tige de 2-4 décimètres, striée, pres- 
que lisse à la base, hérissée de poils renversés-appliqués 
rudes , très rameuse; rameaux divariqués. Plante polymor- 
phe, couverte de poils appliqués. @ Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Ax; St-Béat. R. 

%. Nodosa Gærtn.; Dub.; Lois.; Koch; Gren. Godr.; Cau- 
calis nodiflora Lam.; Caucalis nodosa Lap.; Tordylium nodosum 
L. sp. 346. — Fleurs petites, blanches ou rougeûtres, égales, 
régulières. Ombelles petites, opposées aux feuilles, sessiles 
ou brièvement pédicellées, agglomérées, axillaires et sub- 
terminales , à 2-3 rayons très courts. Involucre nul. Ombel- 
lules agglomérées, à involucelles polyphylles plus longs que 
les pédicelles. Styles très courts, dréssés , glabres. Stylopode 
formant deux petites protubérances coniques Fruits petits 
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ovoïides ; les intérieurs tuberculeux ; les extérieurs à tête 
accrochante, hérissés sur les carpelles. Commissure étroite- 
linéaire, canaliculée, bordée de chaque côté d’une côte munie 
d'un rang de poils. Feuilles bi-pinnées, à folioles lancéolées, 
incisées-dentées. Tige de 1-4 décimètres, décombante, dif- 
fuse, grêle, rude, couchée; rameaux nombreux étalés. 
Plante couverte de poils appliqués @ Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; les champs arides, les décombres ; 
environs de Perpignan. CC. 

L. ARALIACÉES. 

Fleurs hermaphrodites régulières. Calice persistant ou 
marcescent , composé de 5 sépales réunis à la base en tube 
soudé à l'ovaire. Corolle à 5-10 pétales libres, insérés sur le 
disque épigyne. 5-10 étamines insérées avec Tes pétales sur 
le disque au sommet du tube calicinal. Un ou plusieurs styles 
à stigmate simple. Ovaire à deux loges contenant un ovule 
pendant. Fruit bacciforme. Arbres, arbrisseaux ou herbes 
vivaces. 

226. HEDERA L. gen. 238; Tournef. (Lierre).—Calice pe- 
tit, à5 dents. 5-10 pétales. 5-10 étamines. Anthères bifurquées 
à la base. Style et stigmates simples. Fruit ou baie globu- 
leuse couronnée par les dents du calice persistantes, à 5-10 
loges monospermes. 

H. Helix L. sp. 292; DC.; Lap.; Dub.; Borr.; Gren. Godr. 
—Fleurs jaunâtres, en ombelles sub-globuleuses ‘simples, pé- 
donculées, à rayons nombreux couverts de poils étalés. Pétales 
pubescents, lancéolés, munis d’une nervure saillante. Baie 
olobuleuse, noire ou dorée. Styles et tube persistants. Feuilles 
éparses persistant pendant l'hiver, luisantes, corlaces, pétlo- 
lées, à 3-0 lobes triangulaires acuminés : Je terminal plus 
grand; celles des rameaux fleuris entières, ovales-elliptiques, 
plus ou moins longuement acuminées. Tige rameuse , li- 
oneuse, grimpante, produisant par une de ses faces un grand 
nombre de radicelles adventives, au moyen desquelles la 
plante s'accroche. Z% Septembre. 

Hab. Les vieux édifices, les roches calcaires et les arbres. CCG. 

222. CORNUS L. gen. 119 (Cornouiller). — Calice à 4 
dents, à tube soudé avec l'ovaire. Corolle à 4 pétales. 4 éta- - 
mines. Styles réunis. Fruit ou drupe contenant un noyau 
osseux. Loges monospermes. 
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C. Mas L. sp. 171; Lam.; D C.; Dub.; Gren. Godr.; Cornus 
mascula Lap. — Fleurs jaunes, paraissant avant les feuilles, 
en ombelle simple, petite, brièvement pédonculée, munie 
d’un involucre à 4 folioles concaves, ovales-obtuses, égalant 
presque l'ombelle. Celle-ci à 8-10 rayons courts, couverts de 
poils simples appliqués. Pétales lancéolés-aigus, réfléchis. 
Drupe elliptique, ombiliqué au sommet, rouge à la matu- 
rité, acidulé et comestible. Feuilles opposées, brièvement 
pétiolées, ovales-acuminées ou elliptiques, plus pâles et fine- 
ment pubescentes en dessous, à nervures convergentes. Ar- 
brisseaux rameux, à branches grisâtres, à rameaux pubes- 
cents. Z F1., Avril-Mai; fr., septembre. 

Hab. Les haies, les bois. C. 

C. Sanguinena Z. 5p. 171; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs blanches, paraissant après les 
feuilles, en cyme composée, terminale, assez longuement 
pédonculée, sans involucre. Pétales oblongs-lancéolés, pu- 
bescents extérieurement , très étalés. Drupe globuleux, 
couronné par le limbe du calice, noir, ponctué de blanc, 
amer, non comestible. Feuilles opposées, pétiolées, ovales- 
aiguës, entières, pubescentes en dessous, à nervures paralle- 
les convergentes. Arbuste rameux, dépassant à peine un 
mètre. Rameaux pubescents, rougissant fortement au prin- 
temps. % F1, Avril-Maï; fr., Septembre. 

Hab. Les haies, bords des eaux. CCC. 

LI. LORANTHACÉES. 

Fleurs régulières, dioïques ou hermaphrodites. — Fleurs 
mâles : calice charnu, coriace, soudé à la base et terminé par 
un limbe à 2-3-4 parties; étamines 4, à anthères sessiles, sou- 
dées aux sépales. — Fleurs femelles : calice soudé avec l'o- 
vaire, à limbe obscurément quatridenté; corolle à 4 pétales 
insérés au sommet du tube calicinal ; ovaire monosperme , 
uniloculaire. — Fruit bacciforme. Plantes parasites. 

278. VISCUM Tournef. inst. tab. 380. — Fleurs uni- 
sexuelles. Calice à bords entiers, à peine visible. Corolle nulle 
dans les fleurs mäles, à 4 pétales dans les fleurs femelles, 
squammiforme , charnue. Fruit sessile, bacciforme, à une 
graine blanche mucilagineuse. 

V. Album Z. 5p. 1451; D C.; Lap.; Dub.; Lois; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunâtres, en petites têtes sessiles, 
terminales et axillaires. Baies globuleuses, blanches, sub- 
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transparentes, contenant un suc visqueux. Feuilles opposées, 
charnues, coriaces, oblongues et obtuses, atténuées et suhb- 
canaliculées à la base, à 3-5 nervures faibles. Tige noueuse, 
très rameuse, dichotome, de 1-5 décimètres, d’un vert jau- 
nâtre, à ramifications articulées, formant une touife sub- 
olobuleuse. Z F1., Mars-Avril; fr., Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales ; sur les arbres 
fruitiers et les Tilleuls; sur le Pinus sylvestris, à la font. de Comps 
(Lap.); sur le Salix alba, à Gèdre-Dessus ; sur le Populus tremula et 
sur l’Acacia, Bois-Louis à Pau; sur l’Acaciu, au four à chaux de 
Coma, près de Bagnères; sur l’Avelana, au jardin de Médoux; sur 
l'Acer campestris, à Médoux; sur le Populus ilalica, à Artiguelongue 
(Basses-Pyrénées); sur le Sorbus aucuparia, allée de Salut à Bagnè- 
res; sur le (ralægus oxyacantha, à la croix de Manse près de VE- 
lysée-Cottin à Bagnères. CCC. 

LIT. CAPRIFOLIACÉES. 

Fleurs hermaphrodites régulières ou irrégulières. Calice 
soudé en tube adhérent à l'ovaire, à limbe très court, divisé 
en 2-3-5 dents. Corolle insérée au sommet du tube calicinal, 
à 3-» lobes quelquefois inégaux et irréguliers. 5 étamines, 
rarement 4-8, insérées sur le tube de la corolle et alternant 
avec ses divisions. | style, quelquefois nul. Ovaire à 3-5 loges. 
Fruit bacciforme souvent uniloculaire, quelquefois formé de 
deux ovaires soudés et couronnés par deux calices; herbes 
ou arbrisseaux à feuilles opposées. Fleurs en capitules. 

Sect. 1. Sampuarnkes À. Rich. -- Corolle régulière en roue. Ovaire à 
loges uni-ovulées. Stigmates 3-5, sessiles ou portés par des styles 
distincts. Graine à raphé introrse. 

229. ADOXA ZL. gen. DÛI (Adoxe). — Calice à 3-4 divi- 
sions étaltes., de moitié plus courtes que la corolle. Celle-ci 
rotacée, à tube très court ; limbe à 4-5 divisions planes. Eta- 
mines 4-5, insérées entre les lobes de la corolle. Filets divi- 
sés dans toute leur longueur et portant au sommet un des sa- 
chets ou une moitié de l’anthère, insérés deux à deux. Styles 
4-5, subulés. Stigmates obtus. Fruit bacciforme, charnu, cou- 
ronné par les styles et les lobes du calice persistants , à 4-5 
loges dont plusieurs avortent à la maturité. Graines entou- 
rées d’un bord membraneux. 

A. Moschatellinma L. sp. 527; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Borr.; Gren. Godr.— Fleurs verdâtres, à odeur de muse, 4-5, 
sessiles, en capitule porté sur un long pédoncule courbé à la 
maturité. Dents du calice obtuses, de moitié plus courtes 
que la corolle. Baie verdâtre. Graines entourées d’une aile 
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membraneuse. Feuilles d'un vert gai, luisantes en dessus, un 
peu glauques en dessous; les radicales longuement pétiolées, 
bi-ternées, à folioles obtuses profondément incisées ; les cau- 
linaires opposées, simplement ternées, à folioles bi ou trifi- 
des. Tige grêle, anguleuse, herbacée, glabre, simple, pour- 
vue d'écailles à la base. Souche blanche, rampante, donnant 
naissance à des bulbes écailleux. 

Hab. Pyrénées centrales; lieux frais, Gazost. RR. 

280. SAMBUCUS L. gen. 572 (Sureau). — Galice petit, 
à 5 dents. Corolle rotacée, à lobes courbés en dehors. 5 éta- 
mines. 3 stigmates sessiles. Baie à 3-5 graines, ou unilocu- 
laire par destruction des cloisons. 

S. Ebulus Z. sp. 385, D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.: 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, quelquefois rougeàtres en 
dehors, en cyme dressée, plane, pédonculée. Baies globuleu- 
ses, noires. Feuilles de 5-11 folioles oblongues-lancéolées- 
aiguës, dentées en scie, à stipules inégales, foliacées, ovales, 
dentées. Tige droite, verte, herbacée, de 3-8 décimètres, 
glabre ou peu pubescente, cannelée, rameuse. Racine ram- 
pante. Plante fétide. % Juillet-Septembre. 

Hab. Bords des chemins, les champs et lieux incultes. GCC. par- 
tout. 

S. Nigra L. sp. 386; DC.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
— Fleurs d’un blanc jaunâtre, en cyme très fournie, d'abord 
dressée, puis penchée, plane, pédonculée; les latérales ses- 
siles; les terminales pédicellées. Baïes globuleuses, noires, 
rarement vertes ou blanches. Feuilles à 5-9 folioles ovales- 
lancéolées, longuement acuminées, aiguës, dentées ; ‘stipules 
sub-nulles. Tige ligneuse, formant un arbuste de 2-4 mètres; 
rameaux , à moelle blanche, à écorce verruqueuse. Plante à 
fleurs très odorantes. % F1, Avril-Mai; fr., Aoùt-Septem- 
bre. 

Hab. Les montagnes calcaires, les terrains en friche, les haies. 
CCC. dans toute la chaîne. 

S. Racemosa L. 5p. 385; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanchâtres, toutes pédicellées, 
divariquées, pédonculées. Baies globuleuses, rouges. Stipu- 
les ovales, entières, caduques. Feuilles à 5-7 folioles lancéo- 
lées, très acuminées, dentées en scie ; les supérieures souvent 
ternées ; deux verrues à la base des pétioles. Tige ligneuse 
formant un arbuste de 2-3 mètres ; rameaux à moelle de cou- 
leur fauve, à écorce verruqueuse. % F1., Juin-Juillet: fr., 
Aoùût-Septembre. 17 
Hab. La région subalpine, dans les bois, sur toutes les Pyrré- 

nées. CC. | 
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281. VIBURNUM Z. gen. 370 (Viorne). — Galice petit, 
à » dents lobées. Corolle sub-campanulée, à 5 lobes réguliers. 
» étamines. 3 stigmates sessiles. Fruit bacciforme, unilocu: 
laire. Fleur en cyme. 

V. Tinus Z. 5p. 383; D C.; Lap.; Dub.; (ren. Godr. — 
Fleurs blanches, en cyme serrée, terminale, courtement 
pédonculée, à rameaux pubescents et couverts de petites 
glandes noirâtres. Bractées petites, lancéolées. Dents du 
calice ovales-aiguës. Corolle campanulée, quatre fois plus lon- 
eue que le calice, à segments arrondis-obtus. Baïessub-globu- 
leuses, d'un bleu noir à la maturité. Graines ovoïdes, mar- 
quées de deux sillons opposés. Feuilles brièvement pétiolées, 
ovales-aiguës, entières, coriaces, ciliées, pubescentes ou 
hérissées, rarement glabres, glanduleuses en dessous. 
Arbuste de 1-2 mètres, rameux, à feuilles persistantes en 
hiver. % F1., de Février en été; fr., Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Savagnac, St Paul de Fenouilhades , 
parmi les débris calcaires (Lap.). RR. 

V. Lantana Z. 5p. 384; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.: 
Gren. Godr.; V. tomentosum Lam. —Fleurs blanches, en cyme 
terminale serrée, à divisions égales, pédonculées, à rameaux 
tomenteux. Dents du calice ovales-obtuses, persistantes. 
Corolle rotacée-campanulée, quatre fois plus longue que le 
calice, à lHimbe arrondi, à segments obtus égaux. Baies 
ovales-comprimées, vertes, devenant rouges et à la fin noires, 
succulentes. Graines cornées, ovales-comprimées, parcourues 
sur chaque face par deux sillons. Feuilles ovales ou orbicu- 
laires, pétiolées, dentées en scie, souvent en cœur à la base, 
fortement tomenteuses sur les nervures, veinées, un peu 
rugueuses, souvent couvertes en dessous d’un coton grisà- 
tre formé de poils entre-croisés. Arbuste de 1-2 mètres, 
-rameux. % Juillet-Août. 

Hab. Les haies, les roches, jusque dans la région alpine. CC. 

VW. Opulus Z. sp. 384; DC.: Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; V. lobatum Lam.; Opulus glandulosus Mæœnch. 
— Fleurs blanches ; celles du pourtour plus grandes et stéri- 
les, à divisions inégales, lâches, planes, pédonculées, à 
rameaux glabres. Calice à dents ovales-obtuses, très petites. 
Baies globuleuses, succulentes, d'un rouge vif. Graines ovoï- 
des, non sillonntes. Feuilles sub-glabres en dessus, plus ou 
moins prbescentes en dessous,à pétiole portant, surtout dans 
la moitié supérieure, des glandes cupuliformes. Limbe à 3-5 
Jobes profonds acuminés, arrondis où un peu en cœur à la 
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base. Stipules sétacées. Arbuste de 2-3 mètres, rameux. % 
F1., Juin; fr., Septembre. 

Hab. Les haies, lisière des bois. CCC. 

Sect.?2. CAPRIFOLIAGÉES À. Richb. — Corolle tubuleuse infundibuh- 
forme ou campanulée, à lumbe bi-labié ou à 5 lobes. Stigmate 
tri-lobé. 

282. LONICERA /Z. gen. 233 (Chèvre-feuille). — Calice 
très petit, à 5 dents. Corolle tubuleuse ou campanulée, à limbe 
irrégulier en ? lèvres, à » lobes. 5 étamines. { style filiforme 
à stigmate capité. Baie à 2-3 loges, à plusieurs graines. Ar- 
brisseaux à feuilles simples. 

4. Tiges volubiles. 

L. Periclymenum ZL.5p. 247; D C.; Lap.; Dub. : Lois. : 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune rougeûtre, odo- 
rantes, verticillées en tête, longuement pédonculées. Calice à 
dents lancéolées-aiguës. Corolle pubescente, à tube plus long 
que le limbe, à lèvre supérieure divisée en 4 lobes profonds, 
a lèvre inférieure étroite , entière. Style glabre. Baïes ovales, 
d'un rouge vif. Feuilles caduques, glabres ou finement pu- 
bescentes, ovales-oblongues ou ovales-lancéolées, brièvement 
pétiolées; les supérieures sessiles, parfois sinuées-incisées. 
Tige sarmenteuse, à rameaux rougeâtres, pubescents au 
sommet. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Les haies, les bois. CCC. 

L. Implexa Keiw.; Gren. Godr.; L. balearica D C.; Dub. ; 
Lois.— Fleurs purpurines ou jaunâtres, odorantes, verticillées 
en tête terminale sessile au centre d'un plateau formé par 
les deux feuilles florales soudées, perfoliées. Calice à dents 
courtes, obtuses. Corolle pubescente, à tube plus long que le 
limbe. Lèvre supérieure à 4 lobes obtus et perforés. Style 
ordinairement hérissé. Baies ovales, non soudées, d'un rouge 
écarlate. Feuilles persistantes, oblongues, luisantes en des- 
sus, glauques en dessous, entières; celles des rameaux fleuris 
d'autant plus largement soudées qu'elles sont plus voisines 
du sommet; celles des rameaux stériles sub-sessiles, toutes 
plus ou moins pubescentes en dessous. Tige sarmenteuse, 
glabre ou sub-glabre. Z F1, MaïJuin; fr., Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan (Cap. Galant).C. 

LL. Etrusea Santi; D C.; Dub.; Lois. ;L. Periclymenum Gouan. 
— Fleurs mêlées de pourpre et de jaune, odorantes, en capi- 
tule longuement pédonculé. Calice à dents courtes, sub-ai- 
guéës. Corolle glabre, à tube plus long que le limbe. Lèvre 
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supérieure divisée en 4 lobes obtus, les deux latéraux égalant 
la moitié de la longueur de la fleur. Lèvre inférieure étroite 
entière. Style glabre. Baies ovales, d'un rouge vif. Feuilles 
caduques, un peu coriaces, glauques en dessous et pubes- 
centes, entières, obovées-oblongues ou arrondies, un peu 
pétiolées ; les supérieures sessiles ; les dernières perfo- 
liées. Tige sarmenteuse, à rameaux souvent pubescents 
hérissés. Z Juin-Août. j 

Hab. Pyrénées-Orientales; les haies, aux environs de Perpignan, 
Pratto-de-Moilo (cap. Galant). C. 

EL. Caprifoliam Z. 5p. 246; D C; Lap.; Dub.; Lam.; 
Lois.; Gren. Godr.; L. pallida Mut. — Fleurs purpurines ou 
d'un blanc jaunâtre, en tête terminale. Calice à dents cour- 
tes, obtuses. Corolle pubescente à tube plus long que le 
limbe, à lèvre supérieure à 4 lobes atteignant à peine un 
tiers de la longueur de la corolle; lèvre inférieure plus 
étroite, oblongue, entière. Style glabre. Baies ovales, rouges. 
Feuilles caduques, glauques en dessous, entières, elliptiques 
sub-orbiculaires; celles des rameaux fleuris plus longuement 
soudées à mesure qu'elles se rapprochent plus du sommet; 
les terminales perfoliées ; celles des rameaux stériles munies 
d'un pétiole qui dépasse souvent le quart de leur longueur. 
Tige sarmenteuse, volubile, pubescente sur les jeunes ra- 
meaux. (2) Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; haies; Villefranche, Olette, 
Ax, Luvignac; St-Béat. 

2. Fleurs géminées ; arbrisseaux dressés; baics distinctes. 

EL. Xylosteum /. 5p. 248; D C.; Dub.; Lois.; Borr.; Gren. 
Godr.; L. æylosteon Lap. — Fleurs petites, d’un blanc jaunû- 
tre, très velues, égalant le pédoncule velu. Bractées linéaires. 
Calice à dents courtes persistantes. Tube de la corolle bossu 
à la base; lèvre supérieure obovée-tronquée, à 4 lobes obtus; 
lèvre inférieure entière et plus étroite. Filets des étamines et 
style velus. Baies globuleuses, soudées à la base, rouges. 
Feuilles molles, velues-blanchâtres en dessous, entières, 
ovales, pétiolées. Arbrisseau de 1-2 mètres, rameux. Plante 
d'un vert pâle. Z Jum-Juillet. 

Hab. Les lieux couverts, les bois et lisière des bois. 

L. Nigra ZL.sp. 247; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs petites, rosées en dehors et blanches à 
l’intérieur, glabrescentes, 3-4 fois plus courtes que le pédon- 
cule grêle et glabre. Bractées ovales. Calice à dents courtes, 
persistantes. Tube de la corolle gibbeux à la base, plus court 
que le limhe. Lèvre supérieure obovée-tronquée, à 4 lobes 
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obtus; lèvre inférieure plus étroite, entière. Filets des étami- 
nes et style poilus à la base. Baïes ovoïdes soudées à la base, 
noires, couronnées par les dents du calice persistantes. 
Feuilles molles, oblongues-elliptiques, glabres, pubescentes 
sur les nervures dans leur jeunesse, toutes pédonculées. Ar- 
buste de 1-3 mètres, très rameux. % F1, Juim-Juillet; fr., 
Août. 

Hab. Toute la chaîne; dans les bois. au bord des torrents; nulle 
part plus commune qu'au Courbet (vallée de l'Esponne). C. 

L. Pyrenaïea Z. sp. 248; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs d'un blanc jaunâtre, très légèrement rosées, 
peu odorantes, glabres, sub-régulières, courtement pédon- 
eulées. Calice à dents lancéolées, persistantes. Tube de la 
corolle campanuk, velu intérieurement, sub-gibbeux à la 
base, plus long que le limbe glabre, à 5 lobes égaux. Eta- 
mines glabres. Style velu à la base. Baies globuleuses, sou- 
dées par la base, rouges. Feuilles un peu coriaces, glabres, 
oblongues, entières, atténuées en un court pétiole. Tige tor- 
tueuse , très rameuse, ne dépassant pas un mètre. Plante à 
bois très cassant , d’un vert glauque. % Juillet-Août. 

Hab. Les rochers (régions sub et alpines), sur toutes les Pyré- 
nées. CC. 

3. Baies soudées en une seule. 

L, Alpigena L. 5p. 248; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Duham.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs d'un blanc rosé, bilabiées, pu- 
bescentes, 3-4 fois plus courtes que Le pédoncule glabre. 
Bractées linéaires, plus longues que l'ovaire, ciliées sur les 
bords. Tube de la corolle court, gibbeux à la base. Limbe 
bilabié ; lèvre supérieure bi-dentée ; lèvre mférieure étroite, 
entière. Filets des étamines et style hérissés. Baies ovoïdes, 
rouges. Feuilles épaisses, grandes, ovales-oblongues-acumi- 
nées, entières, à pétiole épais, court, ciliées sur les bords, 
souvent pubescentes en dessous. Arbrisseau dressé, rameux, 
d'un mètre de hauteur. Z Juin-Juillet. 

Hab. La région subalpine, sur toutes les Pyrénées. CC. 

L. Cœrulen L. 59.219; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Duham.; 
Borr.; Gren. Gedr. — Fleurs jaunâtres, sub-réguhières, cam- 
panulées, velues, 5-6 fois plus longues que le pédoncule 
pubescent. Bractées linéaires doubles de l'ovaire. Corolle 
à tube égalant la moitié de la longueur de la fleur, très 
gibbeux à la base, s’avancant en un limbe sub-régulier et 
sub-campanulé, à 5 lobes. Filets des étamines pubescents 
inférieurement. Style glabre. Baies gtobuleuses, d'un bleu 
noir. Feuilles brièvement pétiolées, oblongues-elliptiques , 

Ton. 1. 27 
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sub-obtuses, un peu glauques en dessous. Jeunes rameaux 
velus, jaunâtres. Arbrisseaux à rameaux grêles. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénces-Orientales et centrales; Bastillons de Mont-Louis 
(cap. Gatant); Pic de Gard R.; environs de Barè èges, butte de Sers. KR. 

LIT. RUBIACÉES. 

Fleurs hermaphrodites, rarement unisexuelles par avorte- 
ment. Calice à 4-6, plus rarement 2-3-6 lobes soudés à la 
base, en tube. Celui-ci adhérent à l'ovaire. Fimbe court ou 
presque nul, cadue ou persistant. Corolle régulière, à 4-5-6 
lobes insérés sur l'ovaire, infundibuliforme ou campanulée, 
caduque. Etamines égales aux lobes de la coroile et alternant 
avec eux. Ovaire simple, souvent à deux lobes et à deux 
loges renfermant un ovule dressé. 1 style souvent bifide. 
2 stigmates. Fruit échancré ou drupacé, indéhiscent, sou- 
vent bipartite. Embryon droit dans l'axe d'un périsperme 
corné. Herbes à feuilles verticillées ou opposées. 

2835. RUBHA L. gen. 127 (Garance). — Bords du calice 
sub- nul obscurément dentés. Corolle en cloche évasée, à 4-5 
lobes. 4-5 étamines. 1 style bifide. Fruit formé de deux baies 
charnues arrondies, noires, glabres, monospermes, et dont 
une avorie souvent. 

KR. Peregrina !.5p.158;DC.;Lap.;Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs petites, jaunâtres, en grappes axillaires 
opposées et terminales. Pédoncules trichotomes. Pédicelles 
étalés. Corolle à divisions brusquement cuspidées. Anthères 
sub-orbiculaires. Stigmates en tête. Baies noires, de Ka gros- 
seur d’un pois. Feuilles verticillées par 4-6, très variables 
dans leur forme, chovées, oblongues ou lancéolées, coriaces, 
luisantes, à une nervure, non veinées, très rudes sur les 
bords et sur la carène. Tige de 6-8 décimètres, dressée, ra- 
meuse, grimpante, à angles chargés d'aspérités crocliues. % 
Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, dans les haies et les 
buissons; Vicdessos, Gerde, St-Béat. PR. 

IR. Mimetoruum /Z. sp. 158; D C.; Lap.; Dub.; Lois. 
Mut.; Dorr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunâtres, en grap- 
pes axillaires trichotomes. Corolle terminée par une pointe 
calleuse. Anthères linéaires-ohlongues. Stigmates en massue. 
Baies noires, petites. Feuilles non persistantes, un peu pétio- 
lées , verticillées par 4-6; les florales opposées; toutes à 
réseau des nervures saillant à la face inférieure, ovales 
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ou lancéolées-aiguës, à bords réfléchis, rudes sur les bords et 
sur la nervure, souvent munies d'une bordure blanche à 
aiguillons réfléchis. Tige herbacée, de 5-6 décimètres, 
dressée, très rameuse, à angles chargés de petites aspérités 
réfléchies. Z Mai-Juin. 

Hab. Toute la chaîne; les haies, les buissons. CCC. 

284. GARIEUM L. gen. 125 (Gaillet). — Timbe du cahce 
nul ou très petit, à At dents. Corolle en roue ou plane en 
étoile, à 4, rarement 3 divisions. 4 étamines. { style à deux 
stigmates. Fruit non charnu, arrondi, à deux lobes mono- 
spermes et indéhiscents. 

1. Fleurs polygames; fruit sous les feuilles. 

G. Crueïata Scop.; D C.;: Dub.: Lois.; Mut.; Güren. Godr.; 
G. cruciatum Lap.: Borr ; Valantia cruciata L. sp. 1491; Vai- 
lantia cruciata Lam. — Fleurs jaunes, 3-8, polygames, en 
grappes axillaires plus courtes que les feuilles. Fleurs termi- 
nales des rameaux hermaphrodites et fertiles; les latérales 
mâles et stériles. Pédoncules hérissés munis le bractées 
Jancéolées. Lobes de la corolle ovales, brièvement acuminés. 
Fruit gros, glabre, lisse. Feuilles hispides, rarement glabres, 
quaternées, ovales ou oblongues, à trois nervures sessiles. 
veinées en réseau, très ctalées, puis réfléchies. Tiges de 1-3 
décimètres, très nombreuses, en touifes faibles, velues, d'un 
vert jaunâtre, dressées, simples. Plante hérissée de longs 
poils blancs étalés. % Mai-Juin. 

Hab. Les haies et les montagnes calcaires, jusque dans les régions 
alpines. 

&. Vernumn Scop.; D C.; Lap.;: Dub.; Borr.; Gren. Godr.; 
G. Bauhini Ram.; Lois.; Valantia glabra L sp. 1491. —Fleurs 
jaunes, presque “toutes fertiles, 2-7, axillaires, rapprochées 
en panicule terminale. Pédoncules dépourvus de bractées. 
Lobes de la corolle lancéolés-acuminés. Fruit glabre, lisse. 
Feuilles glabres ou puhescentes, ciliées, quaternées, ovales- 
arrondies, oblongues ou lancéolées sur la même tige, à trois 
nervures. Tige de 1-2 décimètres, à 4 angles dressés ou dé- 
combants. Plante présentant tons les 6 tats, depuis la pubes- 
cence complète jusqu'à l'absence totale de pouls. % fin 
Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales. ECC: 

&. Rotundifolium Z.5p. 150; D C.; Lap.: Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.; Asperula læviqata var b. Lam. — Fleurs 
blanches, en panicule terminale très rameuse, trichotome, 
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étalée. Fruit hérissé d'aiguillons crochus au sommet. 
Feuilles d'un vert jaunâtre, verticillées par 4, ovales ou 
ovales-lancéolées, brièvement pétiolées, à trois nervures 
pourvues, ainsi que les bords, de poils blancs allongés 
dirigés vers le bas. Tige de 1-3 décimètres, grêle, fragile, 
dressée, simple, pourvue de poils raides dirigés vers le ba:. 
Plante glabre ou pubescente. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; les forêts de pins et de 
sapins, Madres, Salvanaires ; vallée d'Eynes; PaiHole, vallée de 
l'Esponne. GC. 

G. Boreale /. 5p. 156; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gren. Godr. 
— Fleurs blanches, en cyme terminale formant un thyrse 
très serré, à rameaux opposés et dressés. Fruit hérissé, rare- 
ment glabre. Feuilles d’un vert gai, verticillées par quatre, 
lancéolees ou linéaires-elliptiques-obtuses, à trois: nervures, 
glabres, un peu hérissées sur les bords réfléchis: Tige de 
1-3 décimètres, droite, raide, tétragone, lisse ou pubescente, 
rameuse, très leuillée. Plante glabre ou pubescente. % Juin- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; prairies sub alpines; Tabe, 
St-Béat. RR. 

2. Plantes vivaces. 

G. Glaueuwumm L. sp. 156; DC. fl. fr.; Lap.; Lois.; Dub.; Gren. 
Godr.; G. campanulatum Vill.; Asperula galioides D C. prod.; 
Schultz.; Borr.—Fleurs blanches, en panicules corymbiformes 
etaxillaires au sommet, longuement pédicellées. Corolle tubu- 
leuse à limbe plane. Fruit glabre, lisse. Feuilles verticillées 
par 6-8, linéaires, mucronées, roulées sur les bords, un peu 
slauques, à bords rudes, à nervure dorsale prononcée. Tiges 
de 5-7 décimètres, droites ou ascendantes, cylindracées ou à 
angles peu prononcés, glabres, lisses où pulvérulentes à la 
base. Racine sub-ligneuse. Plante plus ou moins glauque. Z 
Juillet-Août. ; 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, parmi les débris mou- 
vants des roches calcaires; Prades, Villefranche, bancs de l’Aze, 
Carcanet (Lap.); Vielle, vallée d'Aure. 

3. Fleurs jaunes. 

GG. Arenarium /ois.: D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; G. hierosolymitanum Thor.; G. megalospermum var. b. 
D C. fl. fr. — Fleurs jaunes, en panicule sub-spiciforme à 
l'extrémité des rameaux. Pédicelles gros et courts. Lobes de 
la corolle sub-aigus. Fruit lisse, glabre. Feuilles verticillées 
par 6-10, rapprochées, charnues, linéaires-lancéolées, de 
2-5 millimètres de longueur, mucronées, hérissées sur les 



RUBIACÉES. 421 

bords de petits aiguillons ascendants, glabres, luisantes, à 
une nervure. Tige de 1-2 décimètres, lisse, à quatre angles, 
couchée, étalée sur le sable, très rameuse, glabre. Racines 
très. longues, rampantes. Z Juin-Septembre. 
_. Pyrénées occidentales; les sables de Bayonne-et de Biar- 

ritz. GC. * 

G. Verum L. 5p. 195; D C.: Lap.; Dub.; Borr.; Gren. 
Godr.; G. luteum Lam. — Kleurs jaunes, à odeur de miel, en 
panicule oblongue très rameuse. Pédicelles fructifères très 
étalés. Lobes de la corolle brièvement apiculés. Fruit lisse, 
clabre ou velu. Feuilles verticillées par 8-12, de 1-3 centi- 
mètres, étroitement linéaires, souvent subh-sétacées, luisantes 
et souvent rudes en dessus, blauchätres et brièvement pu- 
bescentes en dessous, réfléchies sur les bords, munies d’une 
nervure. Tige de 1-5 décimètres, obscurément anguleuse, 
raide, dressée, étalée, presque couchée dans le bas, très 
rameuse au sommet. Plante d'un vert foncé, glabre ou pu- 
bescente, noircissant par la dessication. % Juillet-Septem- 
bre. | 

Hab. Les prairies, les coHines, le bord des chemins. CCC. 

4. Fleurs blanches, en panicule. 

&. Sylvatieum L. 5p. 155; D C.; Dub: Lois: G. sylvaticum 
var. g. pyrendicum Gren. Godr. — Fleurs blanches ; en pani- 
cule lâche, très divisée, très ample, rameuse, à rameaux 
grêles. Bractées lancéolées-acuminées. Pédicelles capillaires. 
Corolle à lobes aigus. Fruit un peu ridé. Feuilles verticillées 
par 7-8, dressées, puis étalées, plus ou moins glauques, de 
même que la plante, oblongues-lancéolées-obtuses, briève- 
ment mucronées, minces, veinées, pourvues sur les bords et 
sur la nervure dorsale de petits aiguillons dirigés vers le 
haut. Tige de 1-4 décimètres, arrondie, renflée aux nœuds, 
dressée, très rameuse. Plante plus ou moins glauque, glabre 
ou pubescente. % Juin-Août. 

Var. d. Atrovirens Gren. Godr.; G. atrovirens Lap. — 
Plante plus gréle. Panicule à rameaux dressés. Feuilles plus 
minces, verticillées par 4, plus courtes, acuminées aux 
deux bouts, munies d’une forte nervure sub-mucronée. 
Plante d'un vert glauque, noircissant par la dessication. 

Hab. Le type : les forêts de toute la chaine. GC.; la var. d.: Pyré- 
nées centrales; les forêts de sapins, Païllole. R. 

G. Maritimumn Z. nant. 38; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Gren. Godr.; G. villosum Lam. — Fleurs rougeûtres, velues 
en dehors, très nombreuses, disposées en longue panicule- 
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irès rameuse, à rameaux étalés. Bractées ovales: dépassant 
souvent les pédicelles. Ceux-ci à peine plus longs que le fruit, 
dvariqués. Corolle à lobes acuminés. Fruit hérissé de longs 
poils. Feuilles verticillées par 6, puis quaternées, enfin oppo- 
sées vers le haut, hérissées, lancéolées-linéaires-mucronées , 
réfléchies sur les bords. Tige de 2-6 décimètres, sub-tétra- 
gone où sub-arrondie, couverte, ainsi que toute la plante, 
de poils étalés, grisâtres et un peu raides. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; Mont-Louis, 
St-Béat, Bayonne. C. 

G. Elatum 7huill.; Gren. Godr.; G.mollugo L. sp. 155; D C.; 
Lap.; Coss. et Germ.; G. boreale Lap.—Fleurs d'un blanc pur ou 
verdâtre, petites, en panicule très ample, à rameaux étalés, à 
pédicelles fructifères très courts et souvent à peine plus longs 
que le fruit, divariqués et réfléchis. Corolle à lobes apiculés. 
Fruit petit, rond, chagriné. Feuilles verticillées par 6-8, 
obovées où oblongues-lancéolées, arrondies au sommet ou 
un peu aiguës-mucronées, à nervure dorsale peu saillante. 
Tige de 8-15 décimètres, renflée aux nœuds, à 4 angles obtus, 
olabre ou velue, rameuse. Souche grêle. % Juillet-Août. 

Hab. Les bois, les haies. CCC. 

5. Lobes de la corolle aigus ou mutiques. 

G. Papillosuem Lap.; Jord.; Gren. Godr. — Fleurs blan- 
ches, petites, en panicule très ample, commencant à la base 
des tiges. Rameaux très longs, dressés-étalés, terminés par 
de petits corymhes lîches, peu fournis. Pédicelles fructifères 
dressés sub-étalés , 2-3 fois plus longs que le fruit. Corolle à 
lobes sub-mutiques. Fruit brunâtre , finement chagriné. 
Feuilles 8-10 par verticille, longues de deux centimètres, 
linéaires, un peu élargies vers le sommet, mucronées, éta- 
lées ou réfléchies, à nervure dorsale saïllante , à bords rudes 
et munis de petits aiguillons étalés d'un vert blanchâtre, sou- 
vent rudes ou hispides sur la surface supérieure, couvertes 
de petites papilles blanches-nacrées très brillantes, surtout 
sur les feuilles anciennes. Tige rameuse, paniculée dès la 
base, étalée-redressée, à entre-nœuds très longs et à angles 
saillants, luisante, lisse ou rude, glabre où pubescente infé- 
rieurement, ainsi que les feuilles. % Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, paturages: Trancade d'Ambouilla près 
de Villefranche (Jord., Lap.), Font. de Gomps, Llaurenti, Orlu, Salix. 
Cagire , Pales de Bouts, mont St-Mamet /Lap.). RR. 

&. Sylvestre Poll. ; Jord.; Borr.; Gren. Godr.; G. Bocconi 
D C.; Lap.; Lois.; Dub.: G. nitidulum Thuill. ; G. wmbellatum 
var. g. Lam.; Coss. et Germ. — Fleurs blanches, rapprochées 
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en panicule: étalée. Rameaux dressés-étalés, distants, peu 
nombreux, terminés par de petits corymbes dressés. Pédi- 
celles fructifères dressés-étalés.. Corolle blanche à lobes aigus. 
Fruit d'un gris brun finement chagriné. Feuilles 7-8, verti- 
cillées, minces, étalées, linéaires-lancéolées ou linéaires, à 
nervure dorsale très fine, mucronées, à bords munis ou 
dépourvus de petits aiguillons, pubescentes au moins à la 
base des tiges. Gelles-ei de 1-3 décimètres, grêles, plus ou 
moins nombreuses, diffuses, étalées, un peu flexueuses, 
ascendantes, rameuses, à angles très fins et sub-transparents, 
glabres, quelquefois pubescentes à la base. Plante d'un vert 
un peu grisätre. % Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaine dans les paturages sub et alpins; Lhéris, 
Paillole, Esquierry. C. 

G. Montanum Viil.; Gren. Godr.; G. lœve Thuill.; Lois. : 
DC.; Dub. ; G. umbellatum Lam. dict. — Fleurs blanches. Co- 
rolle à lobes courtement apiculés. Panicule à rameaux dressés- 
étalés, terminés par des corymbes lâches et pauciflores. Pé- 
dicelles fructifères dressés, sub-étalés. Fruit gris noirâtre, un 
peu chagriné. Feuilles 6-7 par verticille, très étalées ou réflé- 
chies , linéaires ou lancéolées-linéaires, mucronées, minces, 
à nervure dorsale fine et saïllante, ciliées ou lisses, ordinai- 
rement-glabres, d'un vert clair, toutes plus ou moins réticu- 
lées. Tiges de 1-2 décimètres, diffuses, redressées, très lisses 
et glabres, souvent peu nombreuses, mais formant dans les 
débris mouvants d'énormes touffes compactes de 2-5 décimè- 
tres. Souche et raciñe grêles. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales; Tourmalet, vallon d’Arise. R. 

&. Lapeyrousianuma Jord.; Gren. Godr.; G. pusillum 
Lap. — Fleurs blanches, à lobes à peine acuminés. Panicule 
petite-et courte. Rameaux courts, serrés, à pédoncuies courts 
et rapprochés, dressés, peu nombreux et comme en ombelle 
au sommet des rameaux qui n'occupent que le haut de la 
tige. Fruit à peine chagriné. Feuilles 7-9 par verticille, dres- 
sées-étalées, lancéolées-linéaires, mucronées, à nervure dor- 
sale peu saillante, à bords ciliés-aiguillonnés, mollement 
pubescentes, rarement glabres dans le bas, d’un vert un peu 
terne. Tige de 1-2? décimètres, un peu couchée à la base, 
puis redressée, ferme, à angles arrondis, puhescente ou sub: 
glabre inférieurement. Souche grêle. % Fuillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales ; environs dé Barèges, Ereslids, Pic du 
Midi, Gavarnie, Esquierry, Plan des Etangs. R. 

&. Cæspitosum Ram.; Lois.; Gren. Godr. — Fleurs d'un 
jaune blanchâtre, à lobes lancéolés, en petite cyme formée 
par des pédoncules uni-triflores et dépassant à peine les. 
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feuilles. Fruit chagriné, noir. Feuilles 6-8 par verticille, 
linéaires, un peu élargies vers le sommet, de 4-7 millimètres 
de long , acuminées-aristées , à nervure peu saillante, glabres, 
luisantes, d'un beau vert, et devenant roussâtres ou noi- 
râtres par la dessication. Tige de 2-6 centimètres, couchée , 
formant des touffes basses, molles et très-serrées. Z Juillet- 
Août. Ç 

Hab. Toute la chaine supérieure et alpine des Pyrénées; Monné, 
Gavarnie, Tourmalet, Pic du Midi. C. 

G. Pyrenaïeue Gouan.; L. fin. suppl. 121; D C.;: Dub.; 
Lois.; &. muscoides Lam.—Fleurs d'un blancjaunâtre ou tout-à- 
fait blanches, naissant à l’aisselle des deux derniers verticilles 
et portées sur des pédoncules uniflores plus longs ou plus courts 
que les feuilles. Fruit noirâtre, très finement papilleux ou 
chagriné. Feuilles verticillées par 6, longuement acuminées- 
aristées, à nervures fines et saillantes, glabres, luisantes, 
jaunissant par la dessication. Tige de 2-6 centimètres , cou- 
chée, formant des touffes très serrées. Z Juillet-Aoùt. 

Hab. La région alpine de toute la chaine des Pyrénées. C. 

G. Helvetieum HWeigo.: Koch; Gren. Godr.; G. saxatile 
Eam.; Vüll.; DC.; Dub. ; Lois.—Fleurs d’un blancjaunâtre, à lobes 
lancéolés, en petites ombelles qui ne dépassent pas les feuilles. 
Fruit brunätre, sub-lisse. Feuilles 7-8 par verticille, oblon- 
gues-lancéolées, planes, charnues, brièvement mucronées ou 
mutiques , à nervure dorsale plus où moins visible, à bords 
auliés par de petits aiguillans étalés, dressés ou penchés. Tige 
très grêle, très rameuse, étalée sur le sol et rampante, très 
glabre, jaunissant un peu par la dessication. % Juillet-Août. 

Hrb. Pyrénées centrales; vallon d'Arises, près du col de Cinq- 
Ours. RRR. 

G&G. Cometerrhizon Lap. abr.Pyr.; Gren. Godr.; G. sua- 
veolens, G. megalospermum Lap. fl. Pyr. supp. — Fleurs blan- 
ches intérieurement, rosées à l'extérieur, très odorantes, très 
petites, en cyme serrée unique au sonmet des rameaux, 
chaque rameau, en s’allongeant, forme plusieurs cymes 
simulant une ombelle. Pédicelles gros, courts, dépassés par 
les feuilles. Fruit petit, à peine finement chagriné. Feuilles 
verticillées par 6, linéaires-obtuses, très courtes , s’allongeant 
en se rapprochant de la panicule. Tige grêle, très allongte, 
couchée-rampante, dénudée dans le bas, à entre-neuds très 
serrés sous la panicule. Racines sub-capillaires, nombreuses, 
devenant très noires par la dessication. Z Aoùt-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; vallée d'Eynes, Riou Mayow, 
col de Nourry; parmi les débris mouvants des roches calcaires au 

* poré de La Canau. EC. ) 
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G. Saxatile Z. f!. suec.; Lep.; Koch; Gren. Godr.: G. her- 
- cyricum Weigg D C.; Dub.; Lois. — Fleurs blanches à lobes ai- 
gus, en panicules formées de petites grappes rameuses, tri- 
chotomes. Pédicelles étalés, puis dressés. Fruit tuberculeux. 
Feuilles verticillées par 9, mucronées, obovées-arrondies, en 
verticilles rapprochés ; les supérieures-oblongues-laneéolées, 
en verticilles plus écartés, minces , à nervures fines et munies 
sur les bords d'un rang d'aiguillons dirigés en avant, mucro- 
nées. Tige lisse, quadrangulaire, émettant à la base plusieurs 
rameaux stériles, en gazon. Plante glabre, devenant noire 
par la dessication. Z Juillet-Aonût. 

Hab. Bords des chemins , les haies, les forêts. CCC. 

6. Inflorescence en panicule terminale. 

G. Palustre Z. 5p. 153; Lap.; Dub.; Lois. Gren. Godr. — 
Fleurs blanches, à lobes ovales. Anthères purpurines. Pani- 
cule diffuse , grêle, allongée, peu fournie. Rameaux dressés, 
puis étalés et souvent renversés, terminés par de petites 
grappes dressées, puis diffuses, divariquées. Fruit brun, 
petit, finement chagriné. Feuilles 4-5, et quelquefois deux 
au sommet et opposées, linéaires-oblongues ou elliptiques- 
oblongues, minces, à nervures très faibles, souvent plus 
larges au sommet, obtuses, mutiques, munies sur les bords 
d’aiguillons minces, lisses et très glabres sur les deux faces, 
d'un vert clair, noircissant par la dessication. Tiges grêéles, 
très nombreuses, couchées à la base, quadrangulaires, un 
peu rudes sur les angles. Souche très gréle, rameuse et 
radicante. Plante de 2-4 décimètres. Z Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaine: dans les lieux humides. CCC. 

G. Elongatum Presl.: Guss.; Jord.; Gren. Godr.; G. maxi- 
mum Morris.; G. uliginosum var. ©. spinulosum Mut.— Fleurs 
blanches, grandes, mutiques. Panicule ample, ferme, à 
rameaux étalés. Fruit gros, fortement chagriné, d'un brun 
légèrement purpurin. Feuilles grandes, allongées, verticillées 
par 4-6, elliptiques-linéaires où oblongues, à nervures 
saillantes . à bords souvent très rudes et munis de deux 
rangs d'aiguillons tournés les uns en haut et les autres en 
bas. Tiges de 8-10 décimètres, rampantes à la base, faibles, 
grosses, en touffes lâches, lisses où plus souvent chargées 
d’aiguillons sur les angles et sur la nervure, réfléchies. 
Souche très radicante. Plante de 1-4 décimètres. 

Hab. Toute la chaîne, les fossés, les Heux humides. EC. 

G. Uliginosum /L. sp. 153 : D C.: Koch: Dub.: Lois.: 
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Mut.; Borr.;: Gren. Godr.; G. spinulosum Merat. — Fleurs 
blanches, petites, à lobes ovales-aigus. Pamicule lâche, 
allongée, formée de petites grappes portées sur des pédon- 
cules grêles, égalant deux fois les bractées. Pédicelles divari- 
qués. Fruit petit, chagriné, scabre. Feuilles verticillées 6-7, 
linéaires-lancéolées-aiguës, cuspidées, un peu atténuées à la 
base, à nervure non hérissée, munies sur les bords d’aiguil- 
lons fins, réfléchis ou dressés. Tige faible, de 2-4 décimètres, 
quadrangulaire, plus ou moins hérissée sur les angles, ne 
noircissant pas par la dessication. % Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaîne, les marais et les lieux humides. 'GCC. 

7. Plantes annuelles. Fleurs panaliculées. 

G&. Parisiense L. sp. 157; Lam.; Jord.; Gren. Godr.; G. 
anglicum Huds.; Dub.; Lois.; D C.; Coss. et Germ.; G. htigiosum 
D C.— Fleurs d'un vert jaunâtre ou rougeûtre sur les bords, 
à lobes étalés, elliptiques-aigus, de la longueur de Fovaire. 
Styles écartés. Panicule étroite, oblongue, à rameaux courts, 
étalés ou à peine dressés, terminés par de petites grappes 
feuillées et penchées, à trois divisions inégales. Pédicelles 
fructifères dressés-étalés, plus longs que le fruit. Celui-ci 
brun, très petit, à peine chagriné, glabre, velu ou hérissé 
de poils un peu courbés au sommet. Feuilles 6-7, en verti- 
cilles , linéaires-lancéolées-mucronées , à nervure munie, 
ainsi que les bords, de pétits aiguillons ascendants, d'un 
vert clair et un peu jaunâtre, ne noircissant pas par la 
dessication. Tige de 1-5 décimètres, très grêle, très rameuse, 
faible et étalée, rude sur les angles. Racine grêle. Plante 
émettant des rameaux florifères dès la base. & Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaine; lieux incultes, friches des terrains créta- 
tacés. CG. 

8. Fleurs axillaires.… 

&. Aparîine ZL. sp. 197; D C.; Dub.; Mut.; Borr:; Gren. 
Godr.; G. intermedium Merat; Aparine hispidu Mœnch.; Coss. 
et Germ.; Rubia tinctoria Lap.— Fleurs d’un blanc verdûtre, 
petites, en grappes axillaires. Pédoncules droits, longs, dé- 
passant les feuilles. Pédicelles divariqués. Fruit hérissé de 
poils crochus et tuberculeux à la base, très rarement glabre. 
Feuilles verticillées par 6-8, lancéolées-linéaires-oblongues., 
atténuées à la base, cuspidées, plus où moins hérissées 
d’aiguillons, pourvues sur les bords et sur la nervure dorsale 
d'aiguillons plus forts dirigés vers le bas. Tige de 4-10 déci- 
mètres, faible, rameuse, quadrangulaire ascendante, armée 
sur les angles d’aiguillons courhés vers lebas: Articulations. 
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gonflées et souvent velues. Plante atteignant quelquefois 
un mètre, sappuyant sur les haies et les buissons.  Juin- 
Septembre. 

Hab. Les haies, les buissons. CCC. 

9. Pédoncules multiflores. € 

&. Tricorne With.; D C.; Dub.: Lois.; Mut.; Borr.;: Gren.- 
Godr.; Valantia triflora Lam. — Fleurs petites, blanchâtres, 
hermaphrodites, en grappes bi-trifides, axillaires. Pédoncuile 
recourbé au sommet, plus court que les feuilles. Fruit tu- 
berculeux, de 5-6 millimètres de diamètre. Feuilles verticil- 
lées par 6-8, linéaires-oblongues, nues en dessus, fortement 
cuspidées, munies sur les bords et sur la nervure d’aiguillons 
recourbés. Tiges de 1-3 décimètres, simples ou très nom- 
breuses, ascendantes, quadrangulaires, armées sur les angles 
d'aiguillons recourbés vers le bas. Pédicelles semblables. &@ 
Juillet-Septembre. 

Hub. Les moissons, les champs argilo-calcaires. C. 

ve 10. Pédoncules uniflores dressés. 

G. Verticillatuan Danth. in Lam.;: D C.: Lois.: Dub.: 
Mut.; Gren. Godr.; G. verticilliflorum Pourr. — Fleurs très 
petites, jaunâtres, hispides extérieurement, à lobes ovales 
mutiques plus courts que l'ovaire, axillaires , plus courtes 
que les feuilles. Pédicelles uniflores, 2-5 par verticilles, 
dressés, très courts. Fruit très petit, ovoïde, hérissé d’ai- 
guillons raides. Feuilles par 4-6, lancéolées-oblongues-aigués, 
réfléchies, ciliées d'aiguillons ascendants, cuspidés, d'un vert 
jaunâtre. Tiges de 1-2? décimètres, épaisses vers le bas, dres- 
stes, nombreuses, rameuses au collet de la racine, tétrago- 
nes, finement rudes, hispides. Racine petite, simple. @ Mai- 
Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan. R. 

283. VAILLANTIA D C. fl. fr. — Fleurs polygames ; 
les deux latérales mâles ; la centrale hermaphrodite. Co- 
rolle rotacée, trifide dans les fleurs mâles, quatrifide dans 
les fleurs hermaphrodites. Etamines sub-incluses. Fruit à 3 
cornes, formé par 5 ovaires soudés, couronnés par les dents 
du calice, ne contenant ordinairement qu'une graine à la 
maturité. 

V. Muralis L. sp. 1490; D C.; Dub.: Lap.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune verdâtre, en petit corvmbe 
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bi-triflore ; pédoncules très courts à l’aisselle des feuilles et 
formant une longue grappe simple et feuillée. Calice à 5 di- 
visions sétacés , inégales. Fruit bi-tricorne formé par la sou- 
dure de toutes les fleurs; chaque corne surmontée par les 
dents persistantes du calice. Feuilles charnues, obovées-ob- 
tuses, à une nervure. Tige de 5-12 centimètres, simple ou 
rameuse, glabre où hérissée surtout au sommet. Racine 
orêle. @) Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Perpignan, Collioure et Penna, parmi 
ïes menus débris des rocües. 

286. ASPERULA |. gene F1 (Aspérule). — Galice à 
ämbe très court, quatri-denté. Corolle tubuleuse campanulée 
où à tube allongé , à hnibe etalé, à 3-4-5 lobes. Style bifide. 
Stigmate capité. Fruit sec, formé de deux carpelles semi- 
slobuleux dont l'un avorte souvent. 

|. Pfantes vivaces. 

M. Odorata Z. sp. 150; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches en corymbe terminal 
longuement pédonculé. Corolle à limbe sub-égal au tube. 
Fruit hérissé d'aiguillons blancs crochus, noirs au sommet. 
Feuilles minces, luisantes, glabres, ponctuées en dessus, à 
une nervure, rudes sur les bords, brièvement mucronces, 
verticillées par 6 à la base et par 8 au sommet des tiges ; les 
inférieures obovées; les supérieures lancéolées, munies de 
poils à chaque ver licille, Tige tétragone, dressée , simple , 
glabre. Racine longuement ranpante, émettant souvent des. 
stolons. Plante odorante après la dessication. Z Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaine, les bois et taillis subalpins; Lhéris. CCC. 

2. Feuilles linéaires. 

A. Cynanelhien L.5p. 1951: D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; A. multiflora Lap. — leurs blanches en 
dedans. rosées en dehors, sub-sessiles , en cyme ou en co- 
rymbe terminant la tige ou les rameaux. Bractées lancéolées- 
linéaires, mucronées. Corolle rugoso-papilleuse extérieure- 
ment. Fruit couvert de papilles tuberculeuses. Feuilles verti- 
cillées par 4, plus rarement 5-6, étroitement linéaires-aiguës 
ou cuspidées, lisses ou un peu rudes sur les bords. Tiges 
nombreuses, diffuses, très rameuses, lisses; tétragones. Sou- 
che épaisse, rameuse, ligneuse. Plante glabre ou pubescente 
dans le bas. Feuilles très variables, linéaires-lancéolées ou 
ovales inférieurement. Z JuiHet-Aoùût. 

Hab. Les montagnes et coteaux calcaires. CCC. 

A, inectoria 2. Sp. 190: D C.; Lap.: Dub.: Lois.: (ren. 
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Godr. — Fleurs blanches en dedans et rosées à l'extérieur, 
disposées en cyme ou en corymbe terminant la tige et les 
rameaux. Bractées ovales-aiguës, mutiques. Corolle souvent 
à trois lobe, glabre. Fruit lisse. Feuilles linéaires verlicil- 
lées, les inférieures 6-6, les moyennes 4-4, les supérieures 
opposées. Tiges fermes, grêles, dressées, sub-solitaires. 
Racine rampante. % Juillet-Août. 

Var. a. Adhœrens Gren. Godr.; A. pyrenaica L. sp. 151; 
Lap.; Lois.; A. saxatilis Lam. — Corolle trifide, grande. 
Feuilles radicales très courtes, lancéolées-linéaires, élargies, 
pubescentes, réfléchies sur les bords, à une nervure forte, 
mucronées en verticille; les supérieures linéaires, inégales, 
très étroites, cuspidées. Plante glauque, glabre au sommet. 
Racine ligneuse. Z Juillet-Aont. 

Hab. Le type et la variété, sur toutes les Pyrénées sub et alpi- 
nes. CCC. 

A. Hirta Ram. Bull. phil; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mt. : 
Gren. Godr. — Fleurs d'un blanc rosé, en cyme terminale 
courtement pédonculée ou sub-sessile. Corolle à tube plus 
long que le limbe. Fruit lisse, brun, luisant. Feuilles verti- 
cillées par 6, courtes dans le bas, et devenant plus longues à 
mesure qu'elles se rapprochent du corymbe, linéaires, sub- 
lancéolées, hérissées sur la nervure et sur les bords de longs 
cils raides. Tiges grêles, nombreuses, de 4-8 centimètres, 
droites-ascendantes, quadrangulaïres, gazonnantes. Racine 
ligneuse. Plante très hérissée. % Juin-Juillet. 

Hab. Toutes les Pyrénées; de préférence les montagnes calcaires ; 
ne environs de Bagnères, dans la vallée de Campan et à Lhéris. 

À - 

3. Fleurs entourées de bractées lancéolées. 

A, Arvensis L. sp. 150; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.: Gren. Godr.;: À. ciliata Mæœnch.— Fleurs bleues, briève- 
ment pédicellées, réunies en capitules axillaires et au som- 
met des rameaux, entourées de bractées inégales en forme 
d'involucre, à folioles extérieures linéaires-obtuses, longue- 
ment ciliées, dépassant le capitule. Corolle lisse à tube à 4 
dents. Fruit lisse. Feuilles verticillées par 6-8, linéaires, 
atténuées à la base, ordinairement obtuses, un peu rudes 
sur les bords et souvent sur la face inférieure; les inférieures 
opposées, obovées, souvent émarginées. Tige arrondie, 
dressée, sub-anguleuse, glabre ou un peu hérissée, rameuse, 
dichotome. Racine longue, verticale. @ Mai-Juin. 

Hab. Les champs, bords des routes. CCC. 
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287. SHERARIMDEA Z. gen. 120 (Sherardie). — Calice 
à 4-6 dents inégales qui s'accroissent après l’anthèse. Corolle 
en entonnoir à 4 lobes étalés. 4 étamines. Fruit sec, formé 
de deux carpelles surmontés par trois dents du calice. 

S. Arvensis Z. sp. 149; D C.; Lap.; Dub.; Lam.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs d’un bleu lilas ou roses, sub- 
sessiles, 4-8 en capitule au centre d’un involucre glabre, 
composé de fokoles étalées et soudées à la base. Dents du 
calice subulées, dressétes, ciliées de poils raides. Fruit 
hérissé d'aiguillons courts, appliqués. Feuilles étalées, ver- 
ticillées par 4, spatulées, longuement acuminées; les supé- 
rieurés par 6, linéaires-lancéolées, glabres en dessous, 
scabres-hérissées en dessus et sur les bords; les inférieures 
opposées, oblongues-obovées, obtuses. Tiges de 1-3 décimè- 
tres, nombreuses, couchées, tétragones, glabres où un peu 
hérissées, très scabres. Racine fibreuse. @) Juin-Septembre. 

Hab. Les champs, les moissons. CCC. 

288. CRUCHIANELELA Z. gen. 126 (Crucianelle). — 
Fleurs hermaphrodites entourées à la base de 2-3 bractées 
en forme d'involucre. Calice à Himbe presque nul. Corolle en 
entonnoir, à tube grèle allongé, à 4-5 lobes courts, courbés, 
connivents. Fruit formé de deux carpelles oblongs, accolés. 
Fleurs en épi. 

C. Maritiman Z. sp. 158: D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.: 
Gren. Godr.; Rubeola maritima Moœnch. — Fleurs Jaunes ou 
rougeâtres, en épi denses, ovales où lancéolés à l'extrémité 
des rameaux, brièvement pédonculés. Trois bractées dont 
une ovale-aiguë-mucronée, blanche membraneuse sur les 
bords, ciliée, denticulée; les deux autres comprimées en 
carène ct soudées jusqu'au milieu, embrassant la fleur 
solitaire. Corolle à tube plus long que les bractées, à limbe 
court et à » divisions terminées par un appendice réfléchi. 
Style bifide. Anthères linéaires. Fruit oblong. Feuilles dures, 
coriaces , lancéolées-mucronées, glauques, blanchâtres, 
membraneuses, blanches et scabres sur les bords, verticillées 
par 4, imbriquées inférieurement. Tige de 1-3 décimètres, 
fruticuleuse, étalée, blanchätre, à rameaux courts, lisses ou 
un peu scabres au sommet. Racine ligneuse, rameuse, ram- 
pante. Z Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan, Collioure. CC. 

€. Augusgtifolia /. sp. 157; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Rubeola linearifolia Mœnch. — Fleurs 
jaunâtres ou d’un blanc verdâtre, en épis quadrangulaires 
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longuement pédonculés. Bractées extérieures hbres, caré- 
nées, à nervure dorsale saillante, d'un vert gai, blanches, 
membraneuses sur les bords ; les deux intérieures lancéclées, 
à bords glabres. Feuilles verticillées par 6, linéaires-subulées, 
mucronées, dressées. Tige de 1-2 décimètres , droite, grêle, 
rameuse , tétragone , glabre ou un peu rude sur les angles. 
Plante d'un vert clair et un peu glauque. @ Juim-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales: Perpignan, Pratto-de-Mollo, 
Olette; base de Penna-Blanca sur les calcaires près le plan des 
Etangs. R. 

LIV. VALÉRIANÉES. 

Fleurs hermaphrodites, rarement uni-sexuelles par avor- 
tement, plus ou moins irrégulières. Calice adhérent à 
l'ovaire, à limbe roulé en dedans, devenant plumeux après 
l'’anthèse, ou denté et dressé ou nul. Corolle tubuleuse insé- 
rée sur l'ovaire, à limbe à 3-4-5 lobes imégaux ou irréguliers, 
à tube gibbeux ou prolongé à la base en éperon. Etamines 
libres, 1-4, insérées dans le tube de la corolle. Un style à 
1-2-3 stigmates. Ovaire à 1-2-3 loges dont une seule fertile. Un 
ovule solitaire et pendant. Plantes vivaces ou annuelles, her- 
bacées, souvent pourvues de rhizomes odorants. 

289. CENTRANTHUES D C. (Centranthe). — Calce à 
limbe roulé pendant la floraison et se déroulant en aigrette 
à la maturité. Corolle tubuleuse à 5 lobes, à tube prolongé 
en éperon. Une étamine. Fruit uni-loculaire , couronné par 
une aigrette à soies plumeuses. 

1. Eperon égalant l'ovaire ou plus long. 

€. Angustifolius D C.: Dub.: Lois.; Mut.: Borr.; Gren. 
Godr.; Valeriana rubra Lap.: Valeriana rubra var.b. L.sp. 4%; Va- 
leriana angustifolia Cus.; All.; Valeriana monandra Vill.—Fleurs 
rouges ou blanches, en corymbe serré. Corolle à éperon éga- 
lant ou dépassant l'ovaire et de moitié plus court. que le 
tube. Fruit sec, à une seule graine. Graines suspendues. 
Feuilles linéaires-lancéolées ou linéaires très entières, allon- 
gées. Plante de 2-4 décimètres, glabre et glauque, cylindri- 
que, rameuse. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; sur les roches calcaires. à 
St-Paul, à la tute d'Eup de St-Béat; à la montée d'Esquierry ; vallée 4 
de Campan. RR. 

€. Rubher D C.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; C. latifolius Dufr.; 
C. maritimus Gray; Valeriana rubra Lap.: Lam.; V. rubra var. 
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a. L. sp. 44. — Fleurs rosées, en corymbe lâche. Corolle à 
éperon une fois plus long que l'ovaire. Limbe à 5 lobes 
égaux. Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, pétiolées et em- 
brassantes vers le bas, sessiles vers le haut, opposées, entiè- 
res où quelquefois denticulées. Tige de 1-5 décimètres, sim- 
ple ou rameuse, lisse, fistuleuse. Plante glabre et glauque. 
% Juin-Septembre. 

Hab. Les vieux murs. C. 

?. Eperon réduit à une gibbosité située sous la corolle. 

€. Caleïitrapa Dufr.; DC.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; 
Valeriana calcitrapa L. sp. 44; Lap.; D C. — Fleurs purpu- 
rines ou blanches, très rapprochées sur les rameaux dicho- 
tomes, distiques, dressées et unilatérales, naissant à l’aisselle 
des bractées. Corolle brièvement gibbeuse sous la gorge, à 
tube plus long que le limbe, à 5 lobes lancéolés. Feuilles 
radicales et caulinaires inférieures lyrées-pennatifides, à 
divisions incisées ou dentées; la terminale plus grande; les 
supérieures pennatifides, à lobes entiers, puis simples ou 
entières au sommet. Tige de 1-3 décimètres, simple ou 
rameuse dès la base, finement striée, fistaleuse. Plante 
olabre. — Bractées lancéolées-linéaires. Z Maiï-Juin. 

Hab Pyrénées-Orientales; débris calcaires et heux arides ; fort 
Sarral, Bagnols, Gan Campa, Craux d'Olette, font. Pédrouse. C. 

290. VARERIANA /. gen. 44 (Valériane). — Calice 
adhérent à l'ovaire. Limbe roulé en dedans pendant la 
floraison, muni de divisions qui deviennent plumeuses, se 
déroulant en aigrette à la maturité. Corolle tubuleuse à limbe 
à 3-4-5 divisions inégales ou irrégulières, à tube régulier 
ou muni d'un éperon. Etamines libres, 1-4, insérées dans le 
tube de la corolle. 1 style à 1-2-3 stigmates. Ovaire à 1-2-5 
loges, une seule fertile. 

1. Fleurs hermaphrodites. 

V. Officimalis L. sp. 45; Lam.; D. C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Borr.: Gren. Godr. — Fleurs blanches ou rosées, en corymbe 
trichotome, ample, étalé. Bractéoles lancéolées-linéaires-acu- 
minées, scarieuses et ciliées sur les bords. Stigmate trifide. 
Fruit glabre , ovale-allongé , comprimé. Feuilles toutes pin- 
nées, pubescentes, à folioles lancéolées, dentées ou entiè- 
res, à nervures saillantes. Tige de 2-15 décimètres, sillonnée, 
dressée, simple ou rameuse au sommet, fistuleuse. Racine 
fasciculée, fétide. Plante velue à la base. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Les haies. les bords des eaux, des fossgs. CCC. 
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V. Pyrenniïea L. 59. 46; DC.; Lap.: Dub.; Lois.; Mut.: 
Gren. Godr. — Fleurs purpurines, quelquefois blanches, en 
corymbe trichotome très lâche. Bractéoles sétacées, cihiées 
et poilues à la base, sub-scarieuses sur les bords. Stigmate 
entier ou faiblement échancré. Fruit glabre, fortement strié, 
brun, ovale-oblong, comprimé d'un côté. Feuilles radicales 
grandes, longuement pédonculées, cordiformes, fortement et 
inégalement dentées en scie, hérissées sur les nervures et à 
la base des pétioles de longs poils blanchâttes; les caulinaires 
ternées, à folioles latérales plus ou moins étroites, la termi- 
nale grande, toutes acuminées-obtuses, irrégulièrement den- 
tées el entières vers le sommet. Tige de 5-13 décimètres, 
simple, fistuleuse, cannelée. Racine (rhizome) grosse, 
rameuse, sans stolons, odorante. Plante d'un vert sombre, 
souvent glauque au sommet. Z Juillet-Août. 

Hab. Les bois, les lieux un peu humides sur toutes les Pyré- 
nées sub et aipines. CCC. 

2. Fleurs dioïques ou polygames. 

VW. Dioïca L. sp. 44; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.i Borr.; 
Gren. Godr.— Fleurs blanches ou d'un blanc rosé, dioïques, en 
corymbe trichotome; les fleurs femelles plus serrées. Brac- 
téoles linéaires-aiguës, scarieuses sur les bords. Stigmate 
bi-trifide. Fruit ovale, glabre. Feuilles inférieures et surtout 
celles des fasciculés stériles, longuement pétiolées, à limbe 
ovale ou elliptique, entières; les supérieures pennatfides, à 
3-9 paires de segments linéaires; le terminal plus grand. 
Tige de 1-3 décimèëtres, dressée, glabre, striée. Racine 
oblique, fibrilleuse, stolonifère, longuement rampante. % 
Mai-Jumn. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Costabena, Vicdessos:; St- 
Béat, vallée d'Aure; très commune autour de Bagnères; Lac de 
Lourdes; toujours sur les débris des roches siliceuses. CCC. 

VW. Tubherosa L.sp. 46; D C.; Lap.; Dub. ; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs rosées, odorantes, en corymbe serré, 
polygames. Bractéoles linéaires un peu scarieuses. Stigmate 
bi-trifide. Fruit ovale, comprimé. hérissé sur les deux faces 
de poils formant quatre lignées sur la face dofsale le long 
des côtes filiformes. Feuilles inférieures pétiolées, à limbe 
ovale ou elliptique, entières; les caulinaäires pennatifides, à 
3-4 paires de folioles linéaires-obtuses; la terminale plus 
longue et plus grande, souvent munie de deux petits seg- 
ments à la base. Tige de 1-2 décimètres, dressée, simple. 
Racine odorante, grosse, renflée en tubercule ovale ou 
oblong, émettant très souvent du collet un second tubercule 

Tom. 28 

ss 
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comme les orchidées et qui produit 1-4 feuilles longuement 
pédonculées. % Juin. 

Hab. Pyrénées centrales; au sommet du port du Roumiga; au- 
dessus des cabanes de pasteurs de la vallée d'Assou, près du Vigne- 
inale, Héas. RL. 

V. Giobulariæfolina Ram. in D C.; Dub.; Gren. Godr.; 
V. heterophylla Lois.; Mut.; V. glauca Lap.; Saponaria bellidi- 
folia Lap. — Fleurs rosées ou d’un blanc couleur de chair, 
en corymbe serré, ou très lâche (dans les lieux humides). 
Bractéoles lancéolées-linéaires, scarieuses et ciliées de poils 
plus ou moins longs sur les bords, souvent très glabres. 
Fruit plane sur le dos et longé par une côte filiforme; la 
face opposée creusée de deux sillons séparés par une côte 
filiforme et relevée par deux bords saillants plus étroits. 
Feuilles radicales à limbe ovale ou orbiculaire atténué 
en un pétiole plus ou moins large et plus où moins 
long; les caulinaires inférieures plus longuement pétiolées, 
elliptiques ou lancéolées; les moyennes pinnatifides, formées 
de deux paires de folioles sub-linéaires et d'une termi- 
nale plus grande. Tige de 1-3 décimètres , simple, dressée , 
glabre. Racine forte, émettant plusieurs souches sub-ligneu- 
ses. % Juillet- Août. 

mit La région alpine et glacée de toutes les Pyrénées ; Pic du 
Midi. C. 

V. Tripteris Z. sp. 495; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.— Fleurs rosées, quelquefois blanches, po- 
lygames, en corymbe plus ou moins serré, trichotome. Brac- 
téoles longues, linéaires, scarieuses. Stigmate bi-trilobé. 
Fruit ovale, glabre. Feuilles d'un vert cendré un peu glau- 
que; celles des rejets stériles ovales-dentées, en cœur à la 
base, plus ou moins longuement pétiolées; les radicales 
arrondies, courtement pétiolées ; les caulinaires ternées, très 
rarement simples ou appendiculées à la base; les deux seg- 
ments latéraux plus petits, le terminal plus grand, ‘:incisé ou 
denté. Tige de 2-3 décimètres, dressée, simple, glabre, un 
peu glauque. Stolons nuls. Racine forte, oblique, allongée, 
émettant plusieurs souches ligneuses et étalées, qui produi- 
sent les tiges florifères. % Juillet-Août. 

Hab. Toute la chaine des Pyrénées, des Eaux-Bonnes à Mont- 
Louis; vallée de Barèges. C. 

VW. Montana Z. 5p. 45; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut. ; 
Borr. ; Gren. Godr.; V. montana, saxatihs, Phu.; Lap.; 
V. rotundifolia Vill. — Fleurs rosées ou blanches, en corymbe 
terminal serré, trichotome. Bractéoles lancéolées-linéaires, 
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herbacées. Fruit. glabre, d'un brun jaunâtre, à côtes filifor- 
mes. Feuilles d'un vert gai et luisantes ; celles des rejets lon- 
guement pétiolées, ovales-arrondies, plus ou moins en cœur, 
a lobes entiers ou denticulés ; les radicales plus courtement 
pétiolées, plus arrondies, à imbe plus décurrent sur le pétiole ; 
les caulinaïres opposées, à pétiole plus large, ovales ou lan- 
céolées-acuminées, en cœur à la base, entières, dentées ou 
incisées, et quelquefois ternées. Tiges de 1-3 décimètres, 
simples, dressées, glabres ou pubescentes à la base. Racine 
oblique, produisant plusieurs tiges. Souche lisgneuse. % 
Juillet-Aoùt. 

Hab. Toute la chaine des Pyrénées, dans les bois; plus com- 
mune que la précédente. 

291. VALERIANELLA Zournef. {(Valérianelle). —Ca= 
liceà bords petits, denté, non enroulé, Corolleen entonnoir, à 
6 lobes, sans éperon. 3 étamines. { style. Capsule à 3 loges, 
dont une ou deux latérales, stériles. Fruit couronné par les 
dents du calice dressées, non plumeuses. Fleuts solitaires 
dans les angles de bifurcation de la tige. 

VW. Olitoria Poll. pall.: D C.; Dufr.; Soy-Wall.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; Valeriana locusta var. a. olitoria L. sp. 47; Vale- 
riana olitoria Willd.; Fedia olitoria Lap.; Rchb. — Fleurs blan- 
ches ou bleuâtres, en corymbe serré à rameaux divariqués. 
Bractées étalées, linéaires, oblongues-obtuses, plus ou moins 
ciliées. Limbe du calice oblitéré. Fruit glabre, rarement 
pubescent, irégulièrement arrondi, un peu ridé, muni d’un 
sillon sur le bord ventral, et sur chaque face de deux petites 
côtes. Loges stériles, grandes, à dents peu saïllantes. Feuilles 
pius ou moins Ciliées; les inférieures oblongues-spatulées , 
obtuses, entières; les supérieures plus aiguës, souvent den- 
tées vers leur base. Tiges un peu anguleuses, ordinairement 
velues sur les angles, rameuses, dichotomes ; rameaux très 
étalés. &) Maï-Avril. 

Hab. Les champs et les Heux cultivés. CCC. 

V. Carinata Lois: Dufr.;: D C.; Soy-Wall.; Borr.; Gren. 
Godr.; Fedia carinata Rchb. — Fleurs bleuûtres ou cendrées, 
en corympbe serré à rameaux divariqués. Bractées étalées, 
linéaires-oblongues, obtuses, ciliées. Fruit glabre ou rare- 
ment pubescent, terminé par une dent obscure, à trois loges 
dont deux stériles, creusées en nacelle d'un côté et portant 
sur l’autre une côte en forme de carène. Feuilles entières 
plus ou moins ciliées sur les bords et sur la nervure; les 
inférieures spatulées; les supérieures linéaires-oblongues 
obtuses. Tige un peu anguleuse, plus ou moins rude ou 
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velue sur les angles, rarmeuse, dichotome; rameaux étalés. 

@) Mai-Juin. 
Hab. Les lieux cultivés, jusqu’à Barèges. R: 

V. Auricula D C. fl. fr.; Lois.; D C: prod.; Borr.; Gren. 
Godr.; Valeriana locusta var. d. dentata L. sp. 48;:Valeriana 
dentata Dufr.; Fedia olitoria Gærin.; Fedia auricula Mert.; 
Koch. — Fleurs rosées, en corymbe peu serré porté sur des 
pédoncules fins, à rameaux divariqués. Bractées étalées- 
linéaires, un peu scarieuses sur les bords, glabres ou ciliées. 
Limbe du calice tronqué obliquement, muni de 2-4 petites 
dents à la base de la troncature. Fruit glabre ou pubescent 
(Fedia dasycarpa Fries), ovoïde-globuleux, ventru , muni sur 
la face ventrale d'un sillon longitudinal et de 5 côtes obscu- 
res, couronné par une dent proéminente en forme d'oreille, 
creusé à la base. Feuilles brièvement ciliées et rudes sur 
les bords ; les inférieures oblongues-spatulées, entières: les 
supérieures plus étroites, entières ou plus souvent dentées 
ou incisées à la base. Tige de 1-3 décimètres, droite, dicho- 
tome ; rameaux ouverts, faiblement anguleux, un peu rudes 
sur les angles. ® Juillet-Août. 

[lab. Les moissons. RR. 

V. Morisonii D C. prod.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; V. 
dentata Koch; Rchb.; Soy-Wül.; V. mixta Dufr.; V. pubescens 
Merat.; Valeriana mixta L. sp. 48; Fedia dentata Wallr.; F. Mo- 
risonii Spreng. — Fleurs d'un blanc rosé, en pelits corymbes 
un peu serrés. Bractées étalées, linéaires-aiguës, scarieuses 
et finement ciliées sur les bords, plus courtes que le fruit. 
Limbe du calice petit, tronqué obliquement, dentelé, aigu. 
Fruit glabre ou velu, ovoïde-conique, plane d'un côté, con- 
vexe de l’autre, à 3-5 côtes peu prononcées, à surface inter- 
médiaire chagrinée et couronnée par un bec étroit atténué- 
aigu, obliquement tronqué et denticulé ; loges latérales 
stériles, filiformes, sub-avortées. Feuilles brièvement ciliées 
et rudes sur les bords; les inférieures oblongues, entières ; 
les supérieures lancéolées, entières ou peu dentées à leur 
base. Tige un peu anguleuse, rude sur les angles, rameuse, 
dichotome au sommet. Plante de 4 décimètres, à rameaux 
étalés. @ Juillet-Aonût. 

Hab. Les moissons; très commune autour de Bagnères. 

V. Echinata D C.; Dufr.; Koch; Gren. Godr.; Valeriana 
echinata L. sp. 47; Willd.; Fedia echinata Vaill.; Lap.; Rchb. 
— Fleurs bleuâtres ou blanches, en petits corymbes portés 
sur des pédoncules épaissis. Bractées dressées, lancéolées- 
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obtuses, à peine membraneuses sur les bords, denticulées, 
ciliées, égalant le fruit. Limbe du calice formé par trois poin- 
tes coniques. épaissies à la base, subulées au sommet, arquées 
en dehors ; la médiane plus longue. Fruit glabre, oblong, 
muni de trois sillons correspondants aux divisions du calice. 
Feuilles glabres:; les inférieures spatulées ; les supérieures 
lancéolées, sinuées-dentées ou incisées. Tige glabre, lisse, 
rameuse souvent dès la base; rameaux inférieurs très étalés. 
@) Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; dans les moissons près de Perpignan, à 
Mont-Louis. C. 

V. Eriocarpa Desv.; Lois.; D C.; Dufr.; Benth. cat.; Gren. 
Godr.; Fedia eriocarpa Rchb.; Fedia regulosa Spreng.; Fedia 
campanulata Presl. — Fleurs rosées, en corymbes planes et 
serrés. Bractées dressées, hastées, aiguës, scarieuses et 
finement ciliées sur les bords. limbe du calice denticulé, 
nervé en réseau, aussi large et aussi long que le fruit. 
Celui-ci évasé en couronne, ordinairement velu, ovoïde 
convexe et nervé en réseau sur le dos, muni de 3-5 côtes 
peu prononcées. Feuilles inférieures oblongues-obovées, 
entières; les supérieures plus étroites, entières ou munies 
de deux petites dents à leur base, toutes ciliées. Tige de 1-3 
décimètres, anguleuse, rude, hispide sur les angles, rameuse 
au sommet; rameaux divariqués. Œ@ Mai-Juin. 

es Pyrénées-Orientales ; moissons aux environs de Perpi- 
gnan. L. 

VW. Coromata D C.f. fr.; Soy-Will.; Koch; Bert.; Gren. 
Godr.; V. hamata D C. prod.; Valeriana locusta Lap.; V. L. var. 
g. corondta L. sp. 48; V. coronata Willd.; Fedia coronata 
Lap. — Fleurs rosées, fasciculées en capitules serrés, 
sub-2lobuleux à la maturité. Bracitées lancéolées-aigués , 
scarieuses , finement et longuement ciliées sur les bords. 
Limbe du calice grand, nervé en réseau, glabre sur les deux 
faces, divisé en 6 lobes dressés, triangulaires, terminés par 
une arête crochue. Fruit ovoïde, anguleux, hérissé, couronné 
par le calice évasé en forme de coupe. Feuilles ciliées; les 
inférieures oblongues ; les supérieures linéaires ou linéaires- 
lancéolées, souvent dentées ou pennatifides à la base. Tige 
grêle, élancée, rude-hispide sur les angles, rameuse, dicho- 
tome au sommet ; rameaux étalés. ® Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan /cap. Galant,.CcC. 

VW. Discoïdea Lois; D C.; Gren. Godr.; V. coronata 
D C. prod.; Valeriana locusta var. z. discoidea L. sp. 48; et 
nant. 319; Valeriana discoïdea Wild.; Fedia coronata Gœrnt.; 
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Fedia discoidea Valh — Kleurs rosées où blanches, fascicu- 
lées en capitules serrés. Bractées Jancéolées, cihées, aiguës, 
scarieuses sur les bords. Limbe du calice velu sur les deux 
faces, plus long que le fruit concave, divisé en 6 lobes très 
étalés, souvent bifides, terminés par une arête longue et 
crochue au soumet. Fruit fortement hérissé, court, ovoïde- 
obconique, à dépression de la face ventrale orbiculaire ou 
ovale. Feuilles ciliées; les inférieures oblongues ; les supé- 
rieures linéaires, pennatifides à la base. Tige courte, trapue, 
souvent rameuse dès la base; rameaux dichotomes très 
étalés. &) Mai-Juin. 

Uab. Pyrénées-Orientales (Benth. cal.). KR. 

La 

LV. DIPSACEES. 

Fleurs hermaphrodites plus où moirs irrégulières, en 
capitules serrés, sur un réceptacle commun garni de. soies 
ou de paillettes et entouré d’un involucre polyphylle. Ca- 
lice double, l’un et l’autre persistants; l'intérieur adhé- 
rent à l'ovaire, à limbe entier ou diversement denté où dé- 
coupé ; l'extérieur gamoplhylle, souvent marqué sur le tube de 
4-8 fossettes entourant étroitement le fruit. Corolle tubuleuse 
insérée au sommet du calice intérieur, divisée en 4-5 lobes 
inégaux. 4-5 étamines saillantes, à filets non articulés. An- 
thères libres, bilobées. Un style à stigmate simple. Ovaire 
adhérent au calice, à un seul ovule pendant. Fruit sec, cou- 
ronné par le limbe du calice, à une graine indéthiscente. 
Plantes herbacées à feuilles oppostes. 

292. DIPSACUS Tournef. inst. tab. 265 (Cardère). — 
Calice intérieur en forme de coupe; l'extérieur sub-tétragone, 
à 8 fossettes, tronqué ou lobé, cilié. Corolle à 4 lobes. 4 
étamines. Réceptacle garni de paillettes épineuses. Involucre 
polyphylle , à folioles épineuses et aiguillonnées plus lon- 
gues que les paillettes. Plantes armées d’aiguillons. 

D. Sylvestris Jill.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Borr.; Mut.; 
Gren. Godr.; D. sylvestris var. a. L. sp. 140; Morris.; Fuchs.— 
Fleurs rosées ou blanches. Capitules ovoïdes dressés. Involu- 
cre à folioles linéaires-aiguës, pourvues d’aiguillons et d’une 
côte dorsale très épineuse. Paillettes droites, concaves, oblon- 
gues-obovées, terminées en une longue pointe subulée, gla- 
bre ou ciliée. Involucelle pubescent, à tube tétragone, appli- 
qué sux le calice. Celui-ci resserré en un tube mince, puis 
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dilaté en un limbe velu, tétragone, caduc. Fruit oblong. 
Feuilles coriaces, sessiles; les inférieures atténuées à la base, 
oblongues , étalées sur la terre; les caulinaires oblongues- 
lancéolées, entières ou rarement pinnatifides , soudées, per- 
foliées à la base et évasées, glabres où parsemées de quel- 
ques aiguillons sur les bords et sur la nervure. Tige de 5-1? 
décimètres, droite, raide, un peu rameuse , cannelée, hé- 
rissée de courts aiguillons. Plante glabre. © Juillet-Aont. 

Hab. Bords des routes et lieux incultes. CCC. 

D. Laciniatus L. 5p. 141; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mul.; 
Borr.; Gren. Godr.—Fleurs blanchâtres, rarement purpurines, 
en capitules. Involucre à folioles lancéolées, raides, courbées, 
ascendantes. Paillettes flexibles, droites, dépassant les fleurs. 
Feuilles sessiles , allongées, bordées de cils raides ; les infé- 
rieures atténuées à la base, poilues, entières ou lobées-cré- 
nelées: les caulinaires pinnatifides. Tige de 1-2 mètres, 
droite, rameuse, hérissée de petits aiguillons. Plante d'un 
vert pâle. @) Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; bords des champs ; les tertres (Lap.). 

293. CEPHALARIA Scurad ind. sem. Gott. 181%. — 
Involucre général polvphylle, à folioles simples, non épi- 
neuses, dépourvues d’aiguillons , plus courtes ou égalant les 
paillettes du réceptacle. Réceptacle à paillettes dures, termi- 
nées en pointe épineuse. Involucelle tétragone à 8 sillons 
couronnés par 4-8 dents. Corolle quatrifide. Stigmate longi- 
tudinal. Plante à tige sans aiguillons. 

C. Pilosa Nobis.; Gren. Godr.; C. appendiculata Schrad; 
Dipsacus pilosus L. sp. 141; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Lam.; Mut.; 
Borr. — Fleurs blanchâtres ou blanches. Capitule petit, glo- 
buleux, penché au moment de la floraison, puisydressé. In- 
volucre à folioles herbacées, longuement ciliées, lancéolées- 
acuminées, étalées puis réfléchies. Paillettes dressées, sca- 
rieuses, concaves, obovées, surmontées d’une pointe subulée, 
ciliée, aussi longue que les fleurs. Involucelle glabre. Calice 
à limbe velu. Corolle à lobes égaux. Anthères d’un pourpre 
noir. Fruit oblong-obové, atténué à la base. Feuilles ovales- 
acuminées , dentées, pétiolées, poilues, entières ou lobées- 
crénelées, bordées de cils raides; les caulinaires pinnatifides. 
Tige droite, rameuse, cannelée, chargé de petits aiguillons ; 
rameaux hérissés de poils piquants. Racine grosse. © Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, dans les bois; Vicdessos; 
St-Béat, Vielle; vallée du Lys à Luchon €GCC.; St-Pé, derrière un 
moulin; Lourdes près des moulins. BR. 



110 DIPSACÉES. 

€. Alpina Schrad.; Dub.; Gren. Godr.; Scabiosa alpina L. 
sp. 141: DC.; Lap. _ Fleurs jaunes. Capitules un peu penchés. 
Involucre à folioles herbacées. Paillettes coriaces, ovales- 
lancéolées-aiguës, velues-soyeuses. Involucelle hérissé | sur- 
monté d'un limbe à 8 dents sétacées, dressées, enveloppant 
tout le limbe velu du calice. Corelle à lobes égaux. Anthères 
linéaires. Fruit quadrangulaire, un peu atténué du sommet 
à la base, à 8 côtes. Feuilles pubescentes ; les radicales simi- 
ples, elliptiques-oblongues , décurrentes sur le pétiole ; les 
cauhnaires décurrentes sur le pétiole, scabres, pinnatifides, à 
segments lancéolés ; le terminal plus grand, denté en scie. 
Tige de 6-10 décimètres , solitaire, dressée, arrondie, sillon- 
née, rameuse. Racines fusiformes. Plante hispide. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Canigou, Pie Long. RR. 

€. Leueantha Schrad.; Dub.; Gren. Godr.; Scabiosa leu- 
eantha L. sp. 142; DC; Lap. ; Lois. — Fleurs blanchâtres, en 
capitules globuleux dressés, portées sur de longs pédoncules 
sub-striés. Involucre formé d’écailles dressées, ovales, sub- 
obtuses, semblables aux paillettes. Celles-ci de moitié plus 
courtes que la fleur, scarieuses, pulvérulentes. Involucelle 
hérissé à la maturité, à limbe multidenté, cilié, velu: Co- 
rolle à lobes extérieurs plus grands; anthères blanches. Fruit 
prismatique-quadrangulaire, à 8 côtes. Feuilles radicales 
simples, ovales, dentées en scie, détruites à la floraison; les 
caulinaires pinnatifides à segments dentés ou pinnatifides, 
lancéolés ou linéaires; le terminal plus grand. Tiges dressées, 
lisses, rameuses, souvent en buisson sur la même souche. 
Celle-ei grosse, fruticuleuse et rameuse. Plante glabre, glau- 
que, poilue ou hérissée. % Fuillet-Aoùût. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales, parmi les débris calcai- 
res; au Canigou, à Prades, à Villefranche, aux Graoux d'Ulette ; Pays 
Basque ; Case de Penne (Cap. Galant). RR. 

294. MNAUTEA Coult. Disps. ?8. — Involucre général 
composé de folioles simples. Réceptacle hérissé de soies et 
dépourvu de paillettes. nv olucelle cOmprEÉs anguleux, à 4 
fossettes et couronné par 4 dents dont 2? plus courtes. Calice 
à 6-8 arètes dressées, inégales. Corolle à 4-5 lobes. Plantes 
herbacées. 

M. Arvensis Âoc}; Dub.; Gren. Godr.: Scabiosa arvensis 
E. sp. 142; D C.; Lap. — Fleurs d’un rose bleuitre : celles de 
la circonférence rayonnantes. Capitules hémisphériques un 
peu aplanis, portés sur de longs pédoncules étalés, poilus- 
tomenteux , eatre-méêlés de poils plus longs. Involueres à 
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folioles ovales-lancéolées ou lancéolées-aiguës, entières, ci- 
liées sur les bords. Involucelle poilu, rétréci au sommet en 

un bord quadrangulaire saillant et denticulé. Limbe du 
calice à 8 dents lancéolées, divisées jusqu'à la base, aristées- 

sétacées. Fruit poilu, tétragone-comprimé, ovale-élargt, cou- 
vert de papilles au sommet. Feuilles inférieures très varia- 
bles, entières, ovales, dentées-incisées ou pinnatifides ; les 
caulinaires pinnatifides, à lobes lancéolés, entiers (le terminai 
plus grand), ou entières, lancéolées, opposées et dentées en 
scie. Tige de 5-10 décimètres, fistuleuse, rameuse supérieu- 
rement. Plante poilue à poils simples ou implantés sur une 
glande noirätre. Z Juillet-Acût. 

Hab. Les champs; lisières des bois; bords des chemins. CCC. 

K. Dipsaeifolia Host; Gren. Godr.; K. sylvatica Dub.; 
Scabiosa sylvatica L. sp. 142. — Fleurs purpurines ou bleuä- 
tres, en capitules sub-hémisphériques, portés sur de longs 
pédoncules étalés, munis de poils courts, tomenteux, enire- 
mélés de poils plus longs et simples; les fleurs de la circon- 
férence peu rayonnantes. Involucre à folioles ovales-lancéo- 
lées, cilées à la base sur les bords. Involucelle poilu, rétréci 
au sommet en un bord quadrangulaire denticulé. Limbe du 
calice divisé presque jusqu'à la base en 8 dents lancéolées- 
acuminées-aristées, très fines. Fruit poilu à 4 angles. Feuilles 
d'un vert clair, lancéolées, opposées, acuminées en pointe, 
entières, sub-glabres en dessus, finement pubescentes en 
dessous; les inférieures rétrécies ou en un long pétiole em- 
brassant à la base ; les supérieures très étroites, ordinaire- 
nent entières ; toutes les autres dentées à dents plus ou 
moins longues. Tige de 2-6 décimètres , droite, rameuse au 
sommet, glabre ou hérissée de poils réfléchis , surtout à la 
base, à poils simples ou implantés sur une glande noirâtre. 
2% Juillet-Aonût. 

Hab. Les bois, les prairies, les Heux hunndes CCC. 

K. Longifolina Koch; Gren. Godr.: Scabiosa longifolia 
Will.: Koch; D C.; Dub.; Scabiosa sylvatica var. b. D C. prod. 
— Fleurs lilas, en capitules portés sur de longs pédoncules 
tomenteux à poils courts, entre-mêlés de poils plus longs ; 
fleurs de la circonférence peu ou pas rayonnantes. Involucre 
à folioles ovales-lancéolées. Involucelle denticulé. Limbe du 
calice à 8 dents sub-linéaires-aristées, divisées presque Jus- 
qu'à la base. Fruit poilu, tétragone-comprimé. Feuilles d'un 
vert un peu noirâtre et luisant, toutes étroitement lancéo- 
lées ou lancéolées-linéaires, entières ou régulièrement et peu 
profondément dentées en scie. Tige de 3-5 décimètres, droite, 
raide, pauciflore, glabre inférieurement, couverte au sommet 
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de poils courts glanduleux et d'autres plus longs hérissés. 
% Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales ; prairies humides, régions subalpines. R. 

293. SCABIOSA L. gen. 115 {Scabieuse). — Involucre 
général composé de plusieurs folioles. Récentacle garni de 
soies , de paillettes, ou glabre. Involucelle sessile, cylindri- 
que, creusé de 8 sillons profonds, à 4-8 fossettes terminées 
par un limbe scarieux. Calice épanoui à 5 arêtes étalées. 
Corolle à 4-5 lobes. Stigmate émarginé. Plante vivace. 

1. Tube de linvolucelle à couronne grande, membraneuse. 

S. Stellata L. sp. 144; D C.; Lap.; Lois.; Dub.; Desf.; 
Gren. Godr.; S. simplex D C.; S. monspeliensis Jacq.; Poult. — 
Fleurs bleuäâtres, en capitules porté sur de longs pédoncules. 
Involucre à folioles lancéolées, poilues, réfléchies à la matu- 
rité. Involucelle fructifère, à tube hérissé de poils dirigés 
vers le haut. Couronne scarieuse, campanulée , érodée, éga- 
lant environ deux fois la longueur du tube. Corolles à 5 
lobes, à poils ascendants ; les extérieures rayonnantes. Ré- 
ceptacle sub-globuleux, petit et muni de paillettes larges 
elliptiques, sub-scarieuses. Feuilles radicales poilues, oblon- 
gues-spatulées, atténuées en pétiole, dentées ou incisées; les 
caulinaires opposées, pinnatifides à segments lancéolés- 
linéaires, entiers ou dentés, à lobe terminal plus grand, 
denté ou incisé-denté. Tige de 2-4 décimètres, simple ou 
rameuse vers le haut. Plante plus ou moins poilue ou héris- 
sée. .®) Juin. 
ai Free OVien tele, vallée d'Eynes /Cap. Galanl); Gollioure 

(Lap.). R. 

2. Arêtes partant d'un limbe étroit longuement stipité. 

S. Maritima L. sp. 144; D C.; Vill.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.;$, grandiflora Scop.; S. ambiqua Tenore ; S: acu- 
tifiora Rchb.; S. setifera Lam.— Fleurs variables, roses, blan- 
ches, ou d'un pourpre foncé, en capitules ovoïdes ou oblongs 
à la maturité. Involucre à folioles lancéolées-oblongues , 
réfléchies. Involucelle fructifère, à tube ovale, à 8 côtes plus 
ou moins pubescentes, à limbe formé de deux lames ; l'ex- 
terne en coupe scarieuse, l'interne en forme de gaine. Calice 
à » arêtes sétacées. Corolles à 5 lobes; les extérieures rayon- 
nantes. Réceptasle conique, couvert de paillettes linéaires et 
cihées. Feuilles radicales et caulinaires inférieures oblon- 
gues-spatulées, pétiolées, dentées ou incisées; les caulinaires 
pennatfldes , ggdivisions très variables, obovées-oblongues- 
lancéolées où linéaires, incisées-dentées ou entières , à lobe 
terminal plus grand. Tige de 1-12 décimètres, simple ou 
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rameuse ; rameaux étalés. Plante très variable. Œ Juin- 
Juillet. 

Hab. Pyrénées occidentales ; environs de Bayonne. KR. 

3. Involucelle parcouru par 8 sillons, à couronne membraneuse. 

S. Columbharia L. 52.143; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Borr.; 
Koch: Gren. Godr.—Fleurs d'un bleu clair ou d’un rose bleuä- 
tre, en capitules globuleux ou ovoïdes à la maturité. imvolu- 
ere à folioles linéaires-lancéolées plus courtes que les fleurs. 
Paillettes du réceptacle étroitement lancéolées et ciliées au 
sommet, égalant l’involucelle. Celui-ci un peu velu, à tube 
cylindrique égal au calice, à limbe scarieux , érodé, for- 
mant une coupe au fond de laquelle le limbe du calice étale 
ses » dents allongées-sétactes, noirûtres, dépourvues de 
nervures. Fruit pubescent, sillonné. Feuilles inférieures 
mollement pubescentes, spatulées où oblongues-obtuses , 
atténuées à la base, crénelées ou lyrées, rarement entières ; 
les caulinaires inférieures lyrées-pinnatifides ou tout-à-fait 
pinnatifides, à lobes linéaires-dentés, très entiers; le termi- 
nal plus grand dans les feuilles supérieures. Tige de 2-6 
décimètres , dressée-raide, ordinairement munie vers le haut 
de poils dirigés vers le bas. Z Juillet-Septembre. 

Var. b. Vestita Gren. Godr.; S. pyrenaica All.; D C. — Plante 
blanche-argentée, soyeuse. Feuilles inférieures et caulinaires 
inférieures elliptiques, crénelées, atténuées et embrassantes 
à la base; les caulinaires supérieures pinnaüfides , à lobes 
lancéolés, incisées dans le bas. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Le type : prairies, vieux murs, collines; var. b. : vallées 
calcaires; Asté, Campan, l'Esponne, etc. CG. 

S. Lueida lil; DC.; Dub.; Lois.; Benth. cat.; Gren. Godr..; 
S. stricta W.; K. — Fleurs d’un bleu clair, en capitules 
ovoïdes. Involucre à folioles linéaires-lancéolées, sur un seul 
rang. Pédoncule très long, cylindrique. Paillettes du récep- 
tacle étroitement lancéolées, ciliées, tomenteuses, égalant 
l’involucelle. Corolles à 5 lobes très inégaux, rayonnants à la 
circonférence. Soies du calice intérieur élargies et compri- 
mées à la base, pourvues intérieurement d'une nervure 
saillante. Fruit ovoïde. Feuilles inférieures lancéolées-ovales- 
obtuses, crénelées ou pinnatifides; les caulinaires découpées 
en lobes linéaires-aigus, entiers où incisés-dentés. Tige de 
1-2 décimètres, glabre et luisante. % Juillet-Septembre. 

Var. g. Sericea Gren. Godr.; S. holosericea D C.; Dub. — 
Fleurs extérieures très grandes, d'un rouge bleuâtre, à limbe 
très irrégulier. Capitule globuleux. Feuilles lancéolées et 
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ovales, pubescentes-soyeuses, argentées en dessous. Plante 
simple ou peu rameuse dans le bas, toute pubescente. % 
Juillet-Septembre. 

Hab. Le Lype : toutes les Pyrénées alpines C.; la var. g. : Pyré- 
nées centrales; Pic du Midi, Néouvieille, Vignemale , Maladetta, Es- 
quierrv, Clarabide, Cräbioules. R. 

S. Gramuntia L. sp. 143; D C.; Lap.; Lois.; S. cerato- 
phylla Tenore. — Fleurs blanchâtres ou rosées, en capitules 
petits. Soies du calice intérieur grêles , sétacées, noirâtres , 
dépassant à peine le limbe de l’involucelle, quelquefois nulles 
ou dépassant à peine la couronne ou deux fois plus longues. 
Feuilles caulinaires 2-8 fois pinnatifides, à lobes linéaires ; les 
supérieures à lobes Gtroits linéaires-aigus, souvent incisés- 
dentés; les inférieures souvent couvertes d'un duvet molle- 
ment tomenteux. Plante glabrescente ou légerement pubes- 
cente. — La seule différence avec le S. columbaria est dans 
la découpure des feuilles. Z Juillet-Aont. 

Var. g. Tomentosa Gren Godr.; S. columnæ var. b. holose- 
ricea Mut.; S. pyrenaica AU.; D C.: S. mollissima Dub. — 
Fleurs extérieures grandes , à limbe irrégulier. Plante cou- 
verte d'un duvet fin, serré, court et blanc-argenté, soyeux, 
simple ou peu rameuse dans le bas. Z Août-Septembre. 

Hab. Le type: les champs et lieux incultes CCC; la var. g.: Pyré- 
nées centrales; Pic du Midi, Esquierry. RR. 

S. Swuecisa L. sp. 142; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; Succisa pratensis Mœnch.; Koch; Morris.; 
Fuchs. — Fleurs bleues, en capitules hémisphériques , puis 
giobuleux. Involucre à folioles lancéolées sur 2-3 rangs et 
plus courtes que les fleurs. Paillettes ciliées, lancéolées- 
acuminées, plus longues que le tube de l’involucelle. Celui-ci 
un peu velu à la maturité, à limbe court divisé en 4 dents 
herbacées, dressées. Calice couronné par 5 dents sétacées, de 
moitié plus courtes que le tube. Corolles égales , à quatre 
lobes. Fruit à 8 sillons. Feuilles inférieures oblongues ou 
ovales-lancéolées , entières, glabres ou très poilues; les su- 
périeures lancéolées, souvent dentées. Tige de 3-6 décimè- 
tres, dressée, cylindrique, peu rameuse, plus ou moins 
pubescente vers le haut. Racine tronquée, noirâtre. % Août- 
Septembre. 

Hab. Les prairies, les lieux humides, les bois. CCC. 

LVI. SYNANTHÉRÉES. 

Fleurs petites, sessiles, hermaphrodites, unisexuelles ou 
neutres par avortement, sur un réceptacle commun, gar- 
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nies de soies ou de paillettes, entourées d'un imvolucre 
polyphylle (péricline), formant par leur réunion un capitule 
serré ( calathide ). Galice à tube adhérent à l'ovaire, à limbe 
rarement court et entier, plus souvent développé en forme 
d'aigrette à poils simples ou plumeux. Corolle insérée sur le 
calice, tubuleuse, régulière, à 4-5 lobes (fleurons), ou irrégu- 
lière et allongée en forme de languette plane (demi-fleurons). 
Tube de la corolle souvent muni de 5 nervures qui aboutis- 
sent aux sinus du limbe. Etamines 4-5, insérées sur le tube 
de la corolle, à filets articulés au milieu. Anthères linéaires, 
soudées en forme de tube vertical au centre duquel passe le 
style, s'ouvrant intérieurement, portant au sommet un ap- 
pendice et deux à la base. Un style à deux stigmates, muni 
ordinairement en dehors ou au sommet de poils raides et 
courts. Ovaire à un ovule. Fruit sec (akène) imdéhiscent, 
prolongé ou non en bec, nu au sommet où surmonté par le 
limbe du calice. Graine dressée. 

1. CORYMBIFÈRES. 

Fleurs toutes hermaphrodites. Corolle tubuleuse. Fleurs 
flosculeuses ou radiées. Réceptacle membraneux ou peu 
charnu, Fleurs souvent disposées en corymbe. 

A. ADENOSTYLÉES D C. 

296. EUPATOREUME L. gen. 935 (Eupatoire). — Péri- 
cline (involucre) simple, à folioles cylindriques imbriquées. 
Fleurs toutes hermaphrodites tubuleuses. Corolle quintifide 
dilatée de la base au sommet. Anthères arrondies à la base. 
Style bifide, muni à la partie inférieure de deux bourrelets 
stigmatiques étroits et distincts. Akène oblong, muni de 
côtes. Aigrette de poils dentelés. Réceptacle nu. Feuilles sou- 
vent opposées. 

E. Canmabäinmuam Z. 5p. 11735; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs rougeâtres ou purpurines, rarement 
blanches, ordinairement au nombre de 5 dans chaque cala- 
thide (capitule), en grappe corymbiforme très rameuse et 
compacte. Péricline (involucre) à folioles très inégales, 
caduques; les extérieures ovales-obtuses; les intérieures 
linéaires-oblongues, largement membraneuses sur le bord et 
plus ou moins colorées en rose au sommet. Corolle glandu- 
leuse. Anthères prolongées au sommet en un appendice 
lancéolé-obtus. Style hérissé à la base. Akène devenant noir, 
muni de glandes résineuses, brillantes, et de 5 côtes saïllan- 
tes. Aïgrette blanche. Feuilles opposées. pétiolées, à 3-5 
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segments lancéolés, dentés; l'intermédiaire plus grand et le 
plus souvent palmatifide, à dents aiguës. Tige dressée, raide, 
un peu anguleuse, striée, simple ou peu rameuse. Plante de 
3-10 décimètres, plus ou moins couverte de poils mous;arti- 
culés, crépus. Z Juillet-Septembre. , 

Hab. Les bois et les bords des ruisseaux. COC. 

297. ADENOSTYLES Cass. dic. sc. nat. — Péricline 
simple, à folioles nombreuses sur un seul rang. Fleurs her- 
maphrodites tubuleuses. Corolle quatrifide. 4 étamines à 
anthères arrondies à la base. Style muni de deux bourrelets 
stigmatiques larges et confluents au sommet. Akènes cylin- 
driques atténués aux deux bouts. Aigrette de poils ciliés 
disposés sur plusieurs rangs. Réceptacle nu. — Feuilles 
caulinaires alternes. 

A. Albifroms Rchb.; Koch; Gren. Godr.; Cacalia albifrons 
L. fil. supp. 353; Lap.; Cacalia alliariæ Gouan; Cacalia hirsuta 
Vill.; Cacalia tomentosa Jacq.; Cacalia petasites Lam.; Rchb. — 
Fleurs purpurines, rarement blanches, en grappe corymbifor- 
me, compacte. Pédicelles munis vers lehaut de 1-3 bractéoles 
aiguës. Péricline (involucre) cylindrique à 3-6 folioles oblon- 
oues, étroitement appliquées. Fleurs 3-6 dans chaque cala- 
thide (capitule). Akène brun, glabre. Aigrette blanche, fragile. 
Réceptacle étroit, tubuleux. Feuilles vertes en dessus, blan- 
châtres et cotonneuses en dessous; les radicales très grandes, 
pétiolées, réniformes , profondément en cœur à la base, 
inégalement et fortement dentées; les caulinaires de même 
forme, pourvues d’un pétliole embrassant la tige par deux 
appendices foliacés , borûées de deux nervures latérales. 
Tige de 2-6 décimètres, dressée, rameuse, striée, pubescente 
au sommet, Souche oblique munie de très longues fibres. 
2% Juillet-Août. 

_Hab. Pyrénées centrales; bords des eaux dans les régions subal- 
pines; Lhéris, dans le bois. 

B. TussiLAGINÉES Less. syn. 

Périclines (involucres) hétérogames ou presque dioiques. 
Corolle des fleurs femelles à tube filiforme, à limbe tronqué 
obliquement ou étendu en languette; corolle des fleurs her- 
maphrodites tubuleuse, régulière. Anthères échancrées à la 
base. Akènes cylindriques pourvus de côtes et d’une aigrette 
plumeuse. 

298. HOMOGYNE Cass. dic. sc. nat. — Plantes hété- 
rogames. Involucre (péricline) à folioles inégales sur 2-3 
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rangs. Fleurs hermaphrodites plactes au centre, à corolle 
tubuleuse campanulée, à 5 lobes. Fleurs femelles sur un 
seul rang à la circonférence, à corolle à peine dentée. 
Style profondément divisé en deux branches semi-cylindri- 
ques. Akène cylindrique atténué aux deux bouts, muni de 
côtes. Aiïgrette disposée sur plusieurs rangs et à peine 
ciliée. 

H. Alpina Cass. D C. prod.; Koch; Gren. Godr.; Tussilago 
alpina L. sp. 1213; D C. fl. fr.; Lap.; Gaud.; Jacq.; Mut. — 
Fleurs purpurines, rarement blanches. Calathide (capitule) 
solitaire et terminale, dressée ou un peu penchée. Péricline 
{involucre) évasé., à folioles très inégales; les intérieures linéai- 
res-lancéolées-obtuses, purpurines, plus où moins scarieuses 
sur les bords, ciliées près du sommet; les extérieures plus pe- 
tites , linéaires , toutes munies d’une forte nervure. Corolle à 
lobes allongés-linéaires-obtus. Akène calleux à la base, plus 
court que l’aigrette blanche. Feuilles toutes radicales, plus 
ou moins pétiolées, vertes et luisantes en dessus, un peu 
épaisses, à limbe orbiculaire, sinué, crénelé, fendu à la base 
en deux lobes arrondis ; les caulinaires inférieures à pétiole 
embrassant ; 1-2 petites feuilles lancéolées-linéaires dans 
le haut de la hampe. Tige à la fin dressée, simple, longue- 
ment nue supérieurement, plus ou moins velue. Souche 
oblique longuement rampante. Plante de 1-3 décimètres. % 
Juillet-Août. 

Hab. Toute la chaine; paturages humides et débris mouvants 
des roches siliceuses sub et alpines. CCC, 

299. PETASITES Tournef. inst. 451, tab. 258 (Pétasite). 
Plantes sub-dioïques à calathides (capitules) présentant au 
centre de nombreuses fleurs hermaphrodites, et à la circon- 
férence quelques fleurs femelles sur un rang ou offrant à 
leur centre 1-5 fleurs hermaphrodites entourées de plusieurs 
rangs de fleurs femelles. Péricline (involucre) à folioles 1m- 
briquées très inégales, disposées sur 2-3 rangs. Akène cylin- 
drique atténué aux deux bouts, muni de côtes. Aigrette à 
poils simples. 

P. Vulgaris Desf.; Borr.; P. officinalis Mœnch.; Koch ; 
Gren. Godr.; Tussilago petasites L. sp. 1215; Lap.; Lam.; Mut.; 
— Fleurs rougeûtres. Calathides (capitules) de la plante 
hermaphrodite sessiles, ou les inférieures brièvement pé- 
donculées, en thyrse ovale serré; bractées larges, ovales 
et lancéolées ; calathides de la plante femelle plus petites 
sur des pédoncules plus longs, souvent rameux. Périchine 
(involucre) à folioles brunes; les intérieures ohlongues, sca- 
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rieuses et violettes sur les bords. Feuilles cordiformes-oblon- 
gues, à lobes de la base arrondis, inégalement denticulées , 
pubescentes en dessous, atteignant avec l'âge de très grandes 
proportions. Tige simple, dressée, un peu laineuse, garnie 
d’écailles allongées. Souche épaisse, charnue. Plante de 1-3 
décimètres. % Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les bords des eaux; Vic- 
dessos, St-Béat. R. , 

P., Niveus Baumg.; D C. prod.; Koch; Gren. Godr.; Tussi- 
lago nivea Vill.; DC. fl. fr.; Lap.; Mut. — Fleurs blanches 
ou d’un rose tendre. Calathides (capitules) hermaphrodites 
pédonculées en thyrse ovale, compacte, pourvu de bractées 
linéaires-lancéolées , acuminées ; calathides femelles portées 
sur des pédoncules plus longs que les bractées, disposées en 
thyrse oblong. Péricline (involucre) évasé, campanulé, à 
folioles rougeâtres; les intérieures linéaires-oblongues , sca- 
rieuses sur les bords; les extérieures plus étroites. Feuilles 
radicales tomenteuses, d'un blanc de neige en dessous, de- 
venant glabrescentes en dessus, longuement pétiolées, à imbe 
triangulaire, inégalement sinuées-dentées, largement échan- 
crées à la base en deux lobes entiers ou anguleux, le fond 
de l'chancrure marginé ; nervure forte et rameuse. Feuilles 
caulinaires embrassantes, à limbe brusquement rétréci au 
sommet. Tige simple, de 1-2 décimètres, dressée. Plante lai- 
neuse. % Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées centrales; vallee de Vénasque; Cambasque; à Cau- 
terets; Maladetta, Crabioules, Pic-Long. 

P. Fragrans Prest.: (ren. Godr.; Tussilago fragrans Vill.; 
D C. fl. fr.; Lap.; Mut.; Nardosmia fragrans Rehb.; D C: prod. ; 
— Fleurs d’un blanc rosé, à odeur de vanille. Calathides 
{capitules) brièvement pédonculées, en thyrse ovale-oblong 
pourvu de bractées lancéolées-acuminées, Péricline (invo- 
lucre) à folioles brunes et verdâtres; les intérieures linéaires 
lancéolées-aiguës ; les extérieures plus courtes et plus étroi- 
tes. Feuilles radicales pétiolées, glabres en dessus, pubescen- 
tes et vertes en dessous, aranéeuses sur le pétiole, à Hmbe 
orbiculaire en cœur à la base, bordées de petites dents à 
lobes arrondis rapprochés ou très écartés; les caulinaires 
supérieures embrassantes, squammiformes , dépourvues de 
lobes. Tige dressée, simple. Souche émettant des jets souter- 
rains. Z Décembre-Janvier. 

ab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales, prairies hu: 
mides; Vicdessos, St-Béat; la Mouline, dans la Cerdagne, Canigou; 
Medoux, près de Bagnères; St-Jean-Pied-de-Port. 

300. TUSSILAGO L. gen. 952 (Tussilage). — Fleurs 
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hermaphrodites peu nombreuses, placées au cenire, stériles, 
à corolle tubuleuse. Deux fleurs femelles fertiles, placées 
sur plusieurs rangs, à corolle ligqulée (Gren. Godr.). Styles cou- 
verts de papilles. Akènes atténués aux deux bouts, munis de 
côtes, Aigrette formée de poils à peine ciliés. 

T. Farfara L. 5p. 1214; D C.; Lap.; Mut.; Borr.i Gren. 
Godr.; T. vulgaris Lam,—Fleurs jaunes. Calathides (capitules) 
penchées avant l'anthèse, dressées pendant la floraison, pen- 
chées encore à la maturité. Péricline (imvolucre) cylindrique; 
a folioles scarieuses et violettes sur les bords, munies sou- 
vent de 1-2 dents sur les côtés. Corolle des fleurs fémelles en 
languette étroite, étalée, une fois plus longue que celle des 
fleurs du disque hermaphrodites. Akènes bruns, glabres, 
deux fois plus courts que l’aigrette. Celle-ci blanche-soyeuse. 
Feuilles radicales paraissant après la destruction des fleurs, 
un peu épaisses, grandes, pétiolées, vertes en dessus, blan- 
ches-tomenteuses en dessous, à limbe orbiculairé ou cordi- 
forme, anguleux, denticulé, échancré en cœur à la base ; les 
caulinaires squammiformes, ovales-lancéoléés, rapprochées, 
dressées, semi-embrassantes, ordinairement rougeâtres ou 
violettes. Tige simple, dressée, un pen laineuse. Souche 
épaisse. Plante de 1-2 décimètres. % F1., Mars-Avril. 

K 

Hab. Les heux argileux; bords des chemins, les champs et les 
bois. CCC. i 

301. SOLIDAGS® Z. gen. 955 (Vergé-d'or). — Péricline 
{involucre) ovoïde, à plusieurs rangs de folioles imbriquées. 
Réceptacle nu. Fleurs radiées; celles de la circonference 
femelles, ligulées, sur un seul rang ; celles du disque (demi 
fleurons), hermaphrodites, à corolle tubuleuse , à 5 dents. 
Akènes cylindriques, atténués aux deux extrémités, munis 
de côtes. Aigrettes à poils simples. Alvéoles boïdées d'une 
membrane dentéc. 

S. Virga-auren ZL. 5p. 1235; D C. prod.; Koch; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes. Calathides (capitules) nombreuses, 
étalées, en grappes oblongues et feuillées, à rameaux étalés- 
dressés. Péricline (involucre) à folioles très inégales, linéai- 
res-lancéolées, scarieusés sur les bords, d'un vert jaunâtre 
sur le dos. Fleurs du rayon à languette elliptique-oblongue, 
dépassant le péricline. Akènes jaunâtres, velus, munis de 
côtes fines. Feuilles presque toutes pétiolées, ovales ou 
lancéolées , acuminées, rétrécies en pétiole; les radicales 
ovales ou elliptiques, dentées; les caulinaires lancéolées- 
aiguës, presque entières. Tige de 2-6 décimètres, rameuse 
au sommet. Plante glabre ou brièvement velue, très varia- 

Tom. 1. 29 
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ble pour le port. Tige plas où moins nue ou plus ou moins 
feuillée. Juillet-Août. 

Hab. Les bois et les prairies sub et alpins. CCC. 

S. Glabra Desf.; D C.;: Gren. Godr.; S. serotina Dub. — 
Fleurs jaunes. Calathides (capitules) petites, dressées, unila- 
térales, en grappe compacte, pyramidale, à rameaux très 
étalés, arqués. Péricline (involucre) à folioles linéaires, 
scarieuses sur les bords, glabres, d'un vert jaunätre. Fleurs 
du rayon à corolle en languette courte, linéaire-oblongue. 
Akènes velus, munis de côtes fines. Feuilles olabres, lancéo- 
lées-acuminées, atténuées en un court pétiole bordées vers 
leur milicu de dents fines, espacées et aiguës, nni-nervées. 
Tige dressée, raide, striée, très feuillée. Plante de 4 déci- 
mètres à un mètre, glabre. % Août. 

Hab. Pyrénées centrales; environs de Cauterets. RK. 

302. LENOSYRIS Lob. hist. 223 (Linière). — Périchine 
(involucre) hémisphérique ou ovoïde, à 2-5 rangs de folioles 
imbriquées. Fleurs toutes hermaphrodites, à corolle tubu- 
leuse. Styles courts. Akènes oblongs, sans côtes. Aiïgrettes 
formées de deux rangs de poils brièvement ciliés. Réceptacle 
nu, alvéolé; bords des alvéoles charnus. dentés. Feuilles 
alternes. 

EL. Vulgaris D C. prod.; Koch; pa Gren. Godr.; Chry- 
socoma hnosyris L. sp. 1178; Vil.; D C. fl. fr.; Lap.; Al; 
Lois.; Mut. — Fleurs jaunes, en MN: simple ou composée, 
corymbilère. Pédicelles munis de bractéoles qui se.eonfon- 
dent avec les folioles du péricline (involuere);  eelles-ci 
inégales, linéaires, acuminées, étalées. Akènes blanehâtres, 
linéaires-oblongs, comprimés, velus. Aigrette blanchâtre ou 
fauve. Feuilles éparses, dressées, linéaires, atténuées aux 
deux extrémités, glabres, rudes sur les bords et à la face 
inférieure, ponctuées à la face supérieure. Tiges cylindri- 
ques, dressées, de 1-3 décimètres, très feuillées. Plante 
glabre. Z Aoùût-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; bords de Ta 
mer; Perpignan; St-Béat, Bayonne, près la chambre d'Amour. GCC. 

303. PHAGNALON Cass. bull. phil. 1819. — Péricline 
{mvolucre) ovoïde ou campanulé, à plusieurs rangs de folio- 
les scarieuses. Fleurs de la circonférence femelles fertiles ou 
stériles, disposées sur plusieurs rangs, à corolle filiforme ; 
celles du disque hermaphrodites, à corolle tubuleuse, à 5 
dents. Akènes cylindriques, arrondis au sommet, dépourvus 
de côtes. Aigrettes à poils brièvement ciliés. Réceptacle nu. 
Feuilles alternes. 
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P. Sordidum D C. prod.; Moris.: Gren. Godr.; Conyza 
sordida L. mant. 466; Lap.: D C. fl. fr.: Gnaphalium sordidum 
L. sp. 1193; Vül. — Fleurs jaunâtres. Calathides (capitules 
solitaires, géminées ou ternées au sommet d'un pédoncule 
commun urèle et muni sous la calathide de 1-3 bractéoles. 
Folioles du péricline {involucre) très inégales, appliquées, 
elabres, scarieuses, luisantes, fauves au sommet , d’un 
jaune sale à la base : les extérieures 0v ales; les intérieures 
linéaires-oblongues, aiguës. Akènes très petits, velus. 
Feuilles étroites-linéaires, entières, roulées sur les bords, 
tomenteuses sur les deux faces. Tiges frutescentes à la base, 
dressées, très rameuses; rameaux gréles, très cassanis, 
blancs-tomenteux. Plante de 1-2 décunètres, couverte d’ un 
tomentum très blanc. Z Juillet-Aont. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Perpignan, St-Martin du 
Canigou, à Ja Trancade d'Ambouilla, Olette, aderlh; Barcugnas et 
Cazarille près Luchon, sur les roches siliceuses. RR. 

S. Saxatile Cass.; D C. prod.; Rchb.; Gren. Godr.; Co- 
nyza sazatilis L. sp. 1206; D C. fl. fr.: Lap.; Dub.: Mut. — 
Fleurs jaunes, solitaires au sommet d'un pédoneule long, 
erèle, un peu renflé sous la calathide. Celle-ci plus crande 
que dans l'espèce précédente. Folioles du péricline inégales. 
glabres, scarieuses, luisantes, fauves au sommet, d'un jaune 
sale à la base; les extérieures lancé olées ; les intérieures 
linéaires-aigués. Akènes d'un jaune pâle, très petits et velus. 
Feuilles inférieures linéaires-lancéolées, entières, dentées 
ou ondulées, blanchâtres-tomenteuses en dessous, vertes et 
aranéeuses en dessus; les supérieures étroites-linéaires, 
roulées en dessous par les bords. Tiges frutescentes à la 
base, très rameuses ; rameaux hlancs-tomenteux. Plante de 
2-4 décimètres , blanche-tomenteuse. Z Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales: les roches siliceuses, Pratto-de-Mollo, 
Bagnols, la Trancade, Villefranche, Olette. C. 

304. CONYXZA Less. syn. 203. — Péricline à plusieurs 
rangs de folioles imbriquées. Fleurs de la circonférence 
femelles, sur plusieurs rangs; corolle à 2-5 dents; fleurs du 
disque peu nombreuses, hermaphrodites, à corolle tubuleuse, 
à » dents. Akènes linéaires, comprimés. Aigrettes brièvement 
ciliées, sur un seul rang. Réeeptacle ponctué ou fibrilleux. 
Feuilles alternes. 

€. Ambigua D C.; Dub.: Lois.; Gren. Godr.; C. squarrosa 
Lap.; Mut.; Erigeron crispun Pourr.; Erigeron linifolium 
Willd.; Dimorphantes ambigua Presl.; Eschenbachia ambiqua 
Moris. — Fleurs d'un jaune pâle. en corymbes terminaux. 
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Pédoneules filiformes, étalés, axillaires. Péricline à folioles 
inégales, linéaires, scarieuses; les extérieures vertes et 
velues sur le dos. Akènes munis de quelques poils épars. 
Aigrette fauve. Feuilles pubescentes sur les deux faces, à 
une nervure, mucronées ; les inférieures lancéolées, longue- 
ment atténuées en pétiole, munies de chaque côté de 1-2 
fortes dents; les caulinaires aiguës, atténuées aux deux 
bouts. Tige droite, souvent rougeñtre et un peu visqueuse 
au sommet, très rameuse. Plante de 1-6 décimètres, d’une 
odeur fétide, pubescente. @) Juillet-Aonût. 

Hab. Les lieux cultivés, les haies. CC. 

305. ERIGERON Z. gen. 951 (Vergerelte). — Péri- 
cline à plusieurs rangs de folioles imbriquées. Fleurs de la 
circonférence femelles, à corolle ligulée, les intérieures à 
corolle tubuleuse. Fleurs du disque hermaphrodites ou 
mäles, à corolle tubuleuse, à 95 dents. Akènes linéaires, 
comprimés, sans côtes. Aigrettes formées de poils briève- 
ment cihiés. Réceptacle nu, alvéolé. 

E. Canadensis Z. 5p. 1210; D C.; Lap.; Gren. Godr.; E. 
paniculatum Lam. — Fleurs d'un blanc jaunâtre, petites, en 
grappe pyramidale fournie et un peu feuillée. Périchine sub- 
glabre, à folioles lâches, linéaires-lancéolées, scarieuses sur 
les bords. Fleurs de la circonférence femelles, à languette 
rosée ou d'un blanc sale, courte, dressée. Fleurs du disque 
jaunes. Akènes velus, jaunâtres. Aigrette blanche. Feuilles 
pubescentes, linéaires-lancéolées, étroites, atténuées aux 
deux extrémités, bordéces de cils raides; les radicales plus 
courtes, obtuses. Tige de 1-6 décimètres, droite, hérissée, 
simple à la base, à rameaux florifères. ®) Juillet-Septembre. 

Hab. Les champs, les murs et les vieux édifices. CCG. Originaire 
du Canada; répandue dans toutes les Pyrénées. 

E. Aeris L. 5p. 1211; D C.; Lap.; Lam.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs de la circonférence d’un rouge bleuä- 
tre, celles du centre jaunes, solitaires au sommet des ra- 
meaux, en grappe corymbifère, sinple ou composée, à 
rameaux plus ou moins velus-glanduleux ou non glanduleux, 
allongés et pourvus de bractéoles subulées. Péricline pubes- 
cent ou velu, à folioles appliquées, inégales, linéaires, acu- 
minées-subulées. Fleurs de la circonférence à languette 
étroite, dressée, dépassant peu ou beaucoup le péricline, et 
quelquefois l’aigrette (£. murale Lap.). Fleurs internes femel- 
les, tubuleuses. Akènes velus, d'un jaune päle, avec une 
ligne orangée sur les bords du disque. Aïgrette blanche ou 
rousse. Feuilles rudes; les radicales nombreuses, obtuses, 
atténuées en pétiole aïlé: les supérieures petites, sessiles, 
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linéaires-oblongues, souvent un peu ondulées. Tige de 1-5 
décimètres, droite, dressée, simple ou rameuse; rameaux 
florifères panaliculés, souvent rougeâtres au sommet. Plante 
rude, couverte de poils articulés. @ Juillet-Aont. 

Hab. Les lieux stériles, les vieux murs. CCC. 

E. Alpinus L. sp. 1211; Vil.; Lois.; Gren. Godr.; E. 
alpinum Lap. — Fleurs de la circonférence à languette pur- 
purine, rarement blanche, étalée, deux fois plus grande que 
le disque. Fleurs femelles internes nombreuses, tubuleuses ; 
celles du centre jaunes, plus courtes que l'aigrette. Calathide 
unique, ou 2-5, solitaire à l'extrémité des rameaux. 
Ceux-ci plus ou moins allongés, velus. Péricline velu, 
rarement glabre, à folioles étalées dans leur moitié supé- 
rieure, linéaires, acuminées , très aiguës. Akènes velus, 
d'un jaune livide, avec une ligne orangée sur les bords. Aï- 
crette d'un blanc sale ou fauve, à peine plus longue que 
l’akène. Feuilles velues, rarement glabres ; les inférieures 
oblongues-obovées, mucronulées, atténuées en un pétiole 
plus ou moins long et aïlé ; les caulinaires supérieures écar- 
tées, sessiles, semi-embrassantes , linéaires-lancéolées. Tige 
de 5-20 centimètres, simple, pauciflore, velue, non glandu- 
leuse, rarement rameuse. Plante plus ou moins couverte de 
poils subulés. % Juillet-Aonût. 

Hab. Toute la chaine dans les paturages sub et alpins. CCC. 

E. Uniflorus Z. sp. 1211; Vill.; Lois.; Mut.; Gren. Godr..; 
E. alpinum var g. Lap. — Fleurs de la circonférence en lan- 
guette blanche ou rosée, étroite, étalée, plus courte que dans 
VE. alpinus, mais dépassant l’aigrette, sans fleurs femelles 
tubuleuses ; celles du centre jaunes, égalant ou dépassant 
l’aigrette. Calathide solitaire toujours unique, dressée au 
sommet de la tige. Péricline toujours très velu-laineux, à 
foholes peu inégales, linéaires-lancéolées, aiguës, souvent 
d'un rouge rosé près du sommet. Akènes très velus, d'un 
jaune très pâle, dépourvus de lignes orangées. Aigrette d'un 
blanc sale, dépassant l’akène. Feuilles velues ou glabrescen- 
tes ; les inférieures oblongues, arrondies au sommet, atté- 
nuées en pétiole aiïlé; les supérieures sessiles, dressées, 
linéaires-lancéolées. Tige de 3-8 centimètres, dressée , sim- 
ple. Plante plus ou moins munie de poils articulés. % Juillet- 
Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les régions supérieures 
alpines; vallée d’Eynes; Esquierry R.; Pic du Midi GC.; Pic Long, 
Néouvieille, Maladetta C.; Port de Clarabide. 

dote 306. ASTER Z. gen. — Péricline hémisphérique, à 
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plusieurs rangs de folioles imbriquées. Fleurs de La eircon- 
férence femelles disposées sur un rang, fertiles ou stériles, à 
corolle ligulée ; fleurs du disque hermaphrodites, à corolle 
tubuleuse, à 5 dents. Akènes oblongs, comprimés, dépourvus 
de côtes. Aigrettes à poils simples, disposées sur plusieurs 
rangs. Réceptacle plane , plus ou moins alvéolé ; alvéoles 
bordées d'une membrane dentée. Feuilles alternes: 

4. Alpinus Z. sp. 1226; Vil,; D. C.; Lap.; Koch.; Mut.; 
Benth. cat.; Gren. Godr. — Fleurs de la circonférence bleues 
ou violettes, ligulées; celles du disque jaunes. Calathide 
grande, solitaire au sommet de la tige. Péricline à folioles 
sub-égales, lancéolées, apiculées, scarieuses et purpurines 
au sommet, ordinairement velues sur le dos et ciliées. Akènes 
velus. Aigrette d’un blanc sale. Feuilles entières, trinervées, 
pubescentes ou très velues; les radicales spatulées ou oblon- 
gues , obtuses, atténuées en court pétiole ailé; les caulinaires 
sessiles , linéaires ou linéaires-oblongues , atténuées à la base. 
Tiges dressées , simples, plus ou moins feuillées, fistuleuses, 
épaissies sous la calathide. Souche oblique, dure, ligneuse, 
émettant des fibres plus ou moins allongées. Plante de 5-20 
centimètres, plus où moins couverte de poils articulés. Z 
Juillet-Septembre. 

lab. Toutes les Pyrénées, régions alpines et subalpines; débris 
mouvants de toutes les roches. CCC. 

A. Pyrœneus D C.: Lap.: Benth. cat. ; Dub.; Gren. Godr. 
Fleurs de la circonférence grandes, ligulées, d’un bleu plus 
ou moins lilas; celles du disque jaunes. Calathides solitaires 
ou disposées au nombre de 2-5 au sommet de la tige, en 
corymhe court, simple. Péricline à folioles lâäches, peu iné- 
gales, hnéaires-lancéolées, acuminées en une pointe longue, 
brièvement pubescentes, quelquefois glanduleuses sur le dos, 
longuement ciliées ; les extérieures arquées. Akènes fauves, 
brièvement velus. Aigrette rousse. Feuilles trinervées, rudes 
au toucher, hérissées sur les deux faces de poils insérés sur 
des glandes ; les caulinaires demi-embrassantes, oblongues- 
lancéolées-aiguës, bordées dans leur moitié supérieure de 
quelques dents plus où moins aiguës. Tige de 3-6 décimètres, 
sunple, très feuillée. Plante velue, rude au toucher. — Cul- 
tivée, cette plante devient très rameuse. Z Aoùût-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales; A Mn à la base d’un rocher sili- 
ceux, près d’un petit lac C.; Médassoles R.; montagne de Merdenson, 
près des Eaux-Bonnes C. 

A. Amellus Z.5p. 1226; Vill.; DC.;Lap.; Koch; Borr.; Gren. 
Godr.; A. amelloïdes Rœm.: Amellus officinalis Jacq.—Fleuxs de la 
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circonference d'un bleu lilas, ligulées; celles du disque jaunes. 
Calathides simples. Péricline à fohioles inégales, cihées ; les 
extérieures atténuées à la base, élargies et arrondies au som- 
met ; les intérieures scarieuses et purpurines sur les bords. 
Akènes brunâtres, mollement velus. Aiïgrette jaunâtre. 
Feuilles un peu coriaces , entières , rudes , trinervées , ovales- 
lancéolées, atténuées à la base; les inférieures plus larges, 
souvent détruites avant l'anthèse. Tige de 2-6 décimètres, 
dressée, ferme, très feuillée. Souche courte, noueuse, ra- 
meuse. Plante plus ou moins velue. Z% Août-Septembre. 

AA Pyrénées-Orientales; Can d’Amou, à la CedeJla de la Manéra 
f LAP./. 

A. Tripolium L. sp. 1226; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr.; 
A. palustris Lam.; Trigolium vulgare Ness.: Eng. bot. — Fleurs 
de la circonférence violettes, rarement blanches; celles du 
disque jaunes, en grappes corymbhiformes. Calathides simples 
ou presque simples, non feuillées. Pédoncules munis de 2-3 
bractées sous les calathides. Péricline à folioles inégales; les 
extérieures ovales, appliquées, scarieuses, plus où moins 
rougeàtres sur les bords; les intérieures plus longues et plus 
étroites. Akènes jaunâtres , entourés à la base d’une couronne 
de poils et munis sr la face de poils longs. Aïgrette blanche- 
soyeuse. Feuilles rudes sur les bords, lisses sur les faces, 
entières ou un peu dentées; les inférieures elliptiqnes, tri- 
nervées; les supérieures linéaires-lancéolées, atténuées aux 
deux extrémités. Tige de 1-6 décimètres, peu feuillée, rameuse 
dès la base. Plante glabre, striée. (2) Aoùût-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; marais salants aux envi- 
rons de Perpignan et de Bayonne. 

A. Salignus Wild; D C.; Nees.; Koch; Rchb.: Mut.; Gren. 
Godr.—Fleurs dela circonférence blanches, àla fin lilas; celles 
du disque jaunes. Calathides en corymbes formant par leur 
réunion une panicule large, composée. Péricline à folioles 
inégales, linéaires-aiguës, ciliolées; les extérieures appli- 
quées. Akènes velus. Aigrette d’un blanc sale. Feuilles d’un 
vert gai, uni-nervées, rudes en dessus vers les bords, liné- 
aires-lancéolées-acuminées ; les caulinaires intérieures atté- 
uuées à la base, pourvues cà et là vers leur milieu de quel- 
ques dents petites; les supérieures entières. Tiges de 3-8 
décimètres, dressées , feuillées , rameuses. Plante sub-glabre. 
% Août-Septembre. 

Hab. Originaire d'Amérique; naturalisée près de Bayonne, aux 
allées marines. 

A. Aeris L. sp. 1228; Vill.; DC. fi. fr.; Lap.; Dub. ; Lois.; 
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Gren. Godyr.; A. punctatus Lap.; A. sedifolius L. sp. ed. 1, p. 
814; Galatella punctata D C. prod. — Fleurs de la circonfe- 
rence ligulées, d'un bleu lilas; celles du disque jaunes. Cala- 
thides petites, en corymbe composé, large, compacte, à 
rameaux et pédoncules chargés de petites bractées. Périchine 
à folioles inégales, appliquées, dressées; les extérieures 
vertes, lancéolées ; les intérieures linéaires-lancéolées, à peine 
scarieuses et purpurines sur les bords. Akènes velus. Aigrette 
d'un blanc sale. Feuilles raides, ponctuées, rudes sur les 
bords, uni-nervées, linéaires; quelquefois 1l nait, à la base 
interne des feuilles des rameaux, des tiges qui restent à l’état 
de feuilles opposées et linéaires ; les inférieures munies de 3 
nervures, les latérales peu visibles, détruites avant l’anthèse. 
Tiges dressées, raides , finement striées et rudes au toucher , 
très feuillées. Plante glabre, plus ou moins rameuse au som- 
met. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan, Ambouilla, 
Villefranche ; vallée de Gistain (Pyrénées espagnoles). G. . 

307. BELLES Z. gen. 902 (Paquerette). — Péricline hé- 
misphérique , à folioles sur deux rangs. Fleurs de la circon- 
férence femelles, ligulées, sur un seul rang; celles du disque 
hermaphrodites, à corolle tubuleuse à 4-5 dents. Akènes 
obovés, comprimés. Réceptacle conique. Aigrettes nulles. 

B. Peremnis Z. sp. 1248; D C.; Lap.; Lam.; Borr.; Gren. 
Godr.—Fleurs de la circonférence blanches, souvent rouges en 
dessous; celles du centre jaunes. Calathide solitaire au som- 
met de la tige. Péricline à folioles linéaires-lancéolées, ob- 
tuses. Akènes obovés, finement velus. Feuilles de la base en 
rosette , obovées-spatulées, superficiellement crénelées, à 
une nervure, atténuées en pétiole. Tige simple, de 5-15 cen- 
timètres. Plante ordinairement couverte de poils blanes arti- 
culés. Z FI. toute l’année. 

Hab. Partout indistinctement. CCC. 

C. SENECIONÉES. Cass. 

Calathides hétérogames ou rarement homogames. Fleurs 
de la circonférence femelles à corolle ligulée ; fleurs du disque 
ou plus rarement toutes les fleurs hermaphrodites. Akènes 
arrondis, munis de côtes. Aigrette poilue. Styles des fleurs 
du disque à branches linéaires munies de poils au sommet, 
tronqués ou prolongés en cône. 

308. DORONECUM Z. gen. 959 (Doronic). — Péricline 
étalé, à folioles sub-égales , sur 2-3 rangs, lancéolées. Fleurs 
du disque hermaphrodites, tubuleuses , à 5 dents , à stigmates 
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capités surmontés d'une pointe velue; celles de la circonfé- 
rence femelles, ligulées. Akènes oblongs, munis de côtes, 
ceux du centre pourvus d’aigrettes. Réceptacle nu ou velu. 

D. Pardalianehes WHilld.; Vill.; DC.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; D. cordatum Lam. — Fleurs de la circonféerence 
et du centre d’un jaune pâle. Calathides grandes, solitaires 
au sommet de la tige et des rameaux. Péricline à. fohioles 
pubescentes , plus ou moins glanduleuses et ciliées, lancéo- 
lées-acuminées-sétacées. Akènes de la circonférence glabres ; 
ceux du disque velus. Réceptacle finement velu. Feuilles 
molles , sinuées-dentées ; les radicales pétiolées, profondément 
en cœur à la base; les caulinaires intermédiaires à pédoncule 
court largement dilaté en oreillettes à la base ; les supérieures 
sessiles , embrassantes. Tige dressée, de 4-8 décimètres, 
striée , simple ou à rameaux uniflores, pubescente, un peu 
glanduleuse au sommet. Souche rampante , tuberculeuse, 
émettant des stolons grêles, souterrains. Plante d'un vert 
pâle. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, dans les bois et les haïes ; 
Mont-Louis; cirque de Gavarnie, Pont de Sia. 

D. Austriaeum D C.;Lap.; Dub. ; Benth. cat.: Lois.; Koch ; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs d’un jaune doré , en grappe co- 
rymbiforme. Calathide centrale brièvement pédonculée. Péri- 
cline à folioles linéaires-lancéolées , acuminées-sétacées , ve- 
lues et ciliées. Akènes de la circonférence glabres, ceux du 
disque velus. Réceptacle velu. Feuilles molles, couvertes de 
poils courts, rudes, rarement glabres ; les radicales pétiolées 
en cœur, obtuses; les suivantes nombreuses, larges, cordifor- 
mes, ovales-acuminées ou arrondies, denticulées , atténuées 
en un pétiole embrassant la tige par une oreillette élargie; les 
supérieures sessiles, embrassantes, oblongues ou lancéolées, 
pointues , sub-entières. Tige de 4-6 décimètres, droite, velue, 
presque toujours rameuse, sillonnée, anguleuse. Souche 
courte, sans stolons. Plante pubescente, rarement glabre. % 
Juillet-Août. 

- Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Pratto-de-Mollo, Mont- 
Louis, vallée d'Andorre; bosquet aux carrières de Médoux, vallon 
d'Asté, dans un bosquet vis-à-vis d’un four à chaux. 

309. ARANICUM Veck. élém. — Akènes tous couronnés 
par une aigrette. Feuilles alternes. — Les autres caractères 
comme dans le genre Doronicum. 

A. Seorpioïdes D C. prod.: Koch; Gren. Godr.; Arnica 
scorpioides L. sp. 1246; Vill. ; Lap.; Mut. — Fleurs jaunes, 
ligulées, entières ou bi-tridentées. 1-3 calathides très grandes, 
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solitaires au sommet de la tige et des rameaux. Pédoneules 
très épais sous la calathide, couverts de poils articulés. Péri- 
chine hérissé, à folioles linéaires-lancéolées-acuminées. Akènes 
munis de côtes et à la base d’un anneau calleux, pourvus de 
quelques poils. Feuilles d'un vert jaunâtre ; les radicales 
longuement pétiolées, largement ovales, tronquées ou échan- 
crées à la base; les caulinaires inférieures à pétiole plus 
court, plus ou moins ailé, embrassant la tige par deux 
oreilles incisées-dentées; les supérieures sessiles, amplexi- 
caules, toutes dentées de la base au sommet. Tige de 1-5 
décimètres , dressée, simple ou rameuse au sommet, angu- 
leuse et fistuleuse. Plante fétide, plus ou moins velue. Sou- 
che oblique, courte et forte. Z Juillet-Août. 

Var. D. Pyrendica Gay in Endress.; Gren. Godr. — Pédon- 
cules couverts de poils qui tous sont épaissis, obtus et colo- 
rés au sommet. %Z Juillet-Aoùt. 

. Hab. Le type et la var. : toutes les Pyrénées depuis Mont-Louis 
jusqu'aux Eaux-Bonnes; Pie du Midi, Gavarnie; val de Galbe. CCC. 

310. ARNICA ZL. gen. 958 (Arnique). — Péricline cylin- 
dracé ou campanulé, à deux rangs de folioles égales, oblon- 
gues. Fleurs du disque tubuleuses; celles de la circonférence 
femelles grandes, ligulées. Stigmates du disque renflés, pu- 
bescents, surmontés d’une pointe. Akènes cylindriques, 
munis de côtes , tous pourvus d’une aigrette de poils raides 
et barbellés, Réceptacle nu. Feuilles opposées. 

A. Montana ZL. sp. 1245; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Doronicum oppositifolium Lam. — Fleurs très grandes, 
jaunes, à languette oblongue , veinée, bi ou tri-dentée, éta- 
lée. Calathides solitaires au sommet de la tige et des ra- 
meaux. Péricline dressé, à folioles lancéolées-aiguës, velues. 
Akènes bruns, hérissés. Aigrette blanchâtre. Feuilles fermes, 
sessiles, obovales ou oblongues, obtuses, entières, ner- 
vées , très étalées, en rosette; les caulinaires sessiles, 
opposées, écartées, peu nombreuses. Tige dressée, raide, 
simple ou divisée au sommet en 2-4 pédoncules uniflores. 
Plante aromatique, couverte de poils courts, un peu rudes, 
articulés et glanduleux au sommet. Souche oblique, munie 
de fibres allongées et un peu charnues. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Ganigou; Esquierry, Espm- 
go, port de Vielle; Escaubous; Arriou-Arrouy près de Bagneres. G: 

311. SENECIO L. gen. ( Sénecon). — Péricline cy- 
lindrique ou campanulé , formé d’un seul rang de folioles 
soudées à leur base, souvent pourvu en dessous d'écailles 
plus courtes. Fleurs toutes hermaphrodites, tubuleuses et 
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plus souvent celles de la circonférence femelles ligulées. 
Stigmates du disque demi-cylindriques, tronqués, velus au 
sommet. Akènes cylindriques, munis de côtes, tous pourvus 
d’aigrettes. Réceptacle nu ou muni de membranes dentées, 
caduques. Feuilles alternes. 

1. Fleurs à languette très courte roulée en dehors. 

S. Vulgaris L. sp. 1216; Lap.; Gren. Godr. — Fleurs 
jaunes, en petits corymbes. Calathides petites au sommet des 
tiges et des rameaux. Péricline cylindrique, à folioles gla- 
bres, linéaires-acuminées, blanches-scarieuses sur les bords, 
barbues et dentelées au sommet. Ecailles 8-10, appliquées, 
noires dans le haut. Akènes grisäâtres ou bruns, à côtes 
couvertes de poils appliqués. Feuilles planes, un peu épais- 
ses, pinnatifides, à segments égaux, courts, anguleux, den- 
tés : les inférieures pétiolées ; les supérieures élargies à la 
base et embrassantes par deux oreilles. Tige de 1-4 décimè- 
tres, dressée, parfois radicante à la base, rameuse, un peu 
fistuleuse , glabre ou parsemée de poils floconneux. Racime 
oblique, fibreuse. @ FL. toute l’année. 

Hab. Les lieux cultivés. CCC. 

S. Viseosus Z. 5p. 1217; D C.; Lap.; Gren. Godr. — 
Fleurs jaunes, celles de la circonférence en languette courte 
roulée en dehors. Folioles du péricline glanduleuses sur le 
dos. Akènes glabres. Feuilles atténuées en pétiole, molles, 
d'un vert pâle, profondément pinnatifides, à lobes oblongs, 
inégalement sinués-dentés. Tige de 1-4 décimètres , droite, 
très rameuse ; rameaux très étalés. Plante couverte de 
poils courts glanduleux, fétide. @ Juin-Octobre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales, vieux murs ; 
les vallées jusqu'au Pie d’Ereslids. CCC. 

S. Sylvatieus Z. 5p. 1217; Vill.; D C.; Lap.; Borr.; 
Gren. Godr.; S. lividus Nolte; Engl. bot.; Rchb. — Fleurs jau- 
nes, en languette très courte roulée en dehors. Calathides 
très nombreuses, en grappe corymbiforme, étalée. Péricline 
cylindrique , à folioles glabres ou un peu velues, linéaires , 
aiguës, blanches-scarieuses sur les bords , barbues au som- 
met. Ecailles du calice 4-5, appliquées, sétacées, très courtes, 
non maculées. Akènes petits, noirs, à côtes couvertes de 
poils blancs, courts, appliqués. Feuilles pubescentes, blan- 
châtres en dessous, pinnatifides , à lobes inégaux , dentés, à 
segments étroits ; les inférieures pétiolées; les supérieures 
embrassant la tige par deux oreilles incisées. Tige dressée , 
raide , striée, de 2-5 décimètres , très ramense au sommet. 
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Racine dure. Plante d'un vert blanchâtre, couverte d'un 
duvet court. (…) Fuillet-Aonût. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, dans les boïs ; Mont-Louis ; 
Pujo-de-Jery à St-Béat. R. to 

S. Lividus Z. 59. 1216; D C.;: Lap.; Lois.; Gren. Godr.; 
S. Nebrodensis Lap.; S. fœniculaceus Tenore ; Guss.; S. trilobus 
Sibth. — Fleurs jaunes, en languette très courte et roulée en 
dehors. Calathides peu nombreuses, disposées en corymhe 
lâche. Péricline cylindrique, à folioles linéaires, aiguës, gla- 
bres ou un peu velues-glanduleuses, blanches-membraneu- 
ses sur les bords, barbues et souvent maculées au sommet. 
Ecailles du calice 4-5, appliquées , linéaires-sétacées. Akènes 
noirs, à côtes couvertes de poils blancs, courts et appliqués. 
Feuilles planes, souvent rougeñtres en dessous, linéaires- 
dentées ou sinuces-pinnatifides, à segments égaux, dentés ; 
les inférieures obovées, atténuées en pétiole; les supérieures 
lancéolées, élargies à la base et embrassant la tige par deux 
oreilles. Tige dressée, simple ou rameuse. Plante de 2-4 
décimètres, à odeur de fenouil, plus ou moins couverte de 
poils articulés-elanduleux. @ Avril-Juin. 

Var. a. Genuinus Gren. Godr.; S. nebrodensis D C. fl. fr.; 
S. lividus var. a. D C. prod. — Plante presque glabre. Cala- 
thides à 10-20 fleurs. Péricline à folioles non glanduleuses. 
Poils articulés, blancs sub-elanduleux sur la tige. 

IHab. Type et var. : Pyrénées-Orientales et centrales; Millas et 
Notre-Dame-de-Consolation en Roussillon (Gren.); bosquet de la 
Roquette à Bagnères. R. 

2. Feuilles pinnatilobées. 

S. Gallieus Chaix in Vill.; D C. prod.; Gren. Godr.; S. 
squalidus Willd.; D C. fl. fr.; Lap.; Dub.; S. exsquameus Broit.; 
S. difficilis L. Duf.; Borr.; Bocc. — Fleurs jaunes. Calathides 
petites, en corymbe lâche. Pédoncules gréles ; bractées épar- 
ses, demi-embrassantes, lancéolées, brièvement acuminées. 
Péricline campanulé, à foholes linéaires, acuminées, glabres, 
bordées de blanc, barbues et souvent maculées au sommet, 
à la fin réfléchies. Ecailles calicinales [-2. Akènes noirs, 
couverts de petits poils appliqués. Feuilles un peu épaisses, 
pinnatifides, roulés en dessous par les bords; les inférieures 
pétolées: les supérieures sessiles, embrassant la tige par 
deux oreilles incisées-dentées. Tige de 1-4 décimètres, dres- 
sée, rameuse. Plante glabre ou munie de poils articulés. 
Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, vieux murs, Perpignan (Lap.). 

S. Adonidifolius Lois.; Gren. Godr.; $S. artemisiæfolius 
Pers.; D. C.; Dub.: Mut.; S. abrotanifolius Gouan ; Lap.; Thuall.; 

e 



Chi 

SYNANTHÉRÉES, 168. 

Lam.— Fleurs jaunes, nombreuses, en grappe corymbiforme 
composée et dense: bractées courtes, linéaires-acuminées , 
entières ou à trois lobes. Péricline ovoïde, glabre , luisant, 
brun, à folioles linéaires , aiguës, bordées de blanc, souvent 
barbues au sommet, à la fin courbées et contractées sur les 
graines. Ecailles calicinales 2-3, appliquées. Akènes glabres. 
Feuilles glabres, bi-pennatifides, à segments étroits, linéai- 
res, entiers ou bi-trifides, cuspidés ; les inférieures allongées, 
pétiolées, munies sur les côtés du pétiole, et jusqu'à sa base, 
de petits lobes filiformes écartés: base du pétiole dilatée. 
Feuilles supérieures sessiles, à segments plus rapprochés. 
Tige de 1-6 décimètres, raide, ferme, striée, rameuse au 
sommet. Plante d’un vért jaunâtre, glabre. Souche rampante, 
plus ou moins rameuse. Z Juillet-Août. 

Hab. Sur les roches, les prairies et les débris mouvants des ro- 
ches siliceuses; toute la chaîne des Pyrénées. CCC. 

S. Aquatieus Huds.; D C.; Lap.;: Gren. Godr.; S. Jaco- 
bœa aquaticus Gaud.; Mut. — Fleurs jaunes. Calathides gran- 
des, en corymbe. Pédoncules épaissis au sommet, munis de 
petites bractéoles aiguës. Péricline à folioles ovales, acumi- 
nées, vertes sur le dos, glabres, scarieuses sur les bords, 
pubescentes et faiblement maculées au sommet. Ecailles du 
calice 1-2, très petites, appliquées. Akènes bruns, glabres. 
Feuilles d’un vert clair; les inférieures pétiolées, ovales ou 
oblongues, rétrécies à la base, entières, dentées où un peu 
lyrées ; les supérieures sessiles, embrassant la tige par une 
oreïlkette incisée, lyrées ou pennatifides, à segments laté- 
raux obtiques, linéaires ou oblongs, entiers ou sub-entiers. 
Tige de 2-8 décimètres, droite, simple ou très rameuse ; 
rameaux étalés-dressés. Racine globuleuse. Plante glabre eu 
un peu aranéeuse. (2) Juillet-Aonût. 

Hab. Les prairies humides ; Lac de Lourdes. CCC. 

S. Jacobæa L. sp. 1219; Lap.; Koch; Mut.; Gren. Godr.; 
S. gracilis Desf.; Scop.; Engl. bot. — Fleurs jaunes. Calathides 
plus petites que dans le S. aguaticus, en corymbe composé. 
Pédoncules raides, dressés. Péricline hémisphérique, à fo- 
lioles linéaires-lancéolées, blanches, scarieuses sur les 
bords, pubescentes et maculées au sommet. Ecailles du 
calice 1-2, très courtes, appliquées. Akènes grisätres; ceux 
de la circonférence glabres; ceux du disque velus. Feuilles 
molles; les inférieures pétiolées, obovées-oblongues, lyrées- 
pennatifides, à lobe terminal irrégulièrement incisé-denté ; 
les supérieures sessiles, auriculées, pennatifides, à segments 
divariqués, bi-trifides et dentés, à lobules séparés par des 
sinus arropdis; oreilles de la base laciniées. Tige de 2-8 déci- 
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motres, dressée, droite, arrondie, striée, ordinairement rou- 
ceûtre, rameuse au sommet; rameaux dressés. Racme 
épaisse, oblique, tronquée, pourvue de fibres longues. Plante 
glabre ou aranéeuse. @ Juillet-Août. 

Hab. Toute la chaîne, prairies sèches, les bois, les haies. CCC. 

3. Feuilles blanches-tomenteuses. 

S. Leuecophryllus D €.; Dub.; Lois, Gren. Godr.; S. in- 
canus, S. palmatus Lap. fl. Pyr. —_ Fleurs jaunes. Calathides 
en corymbe convexe, compacte, simple ou composé, à pé- 
doncules courbés en dehors. Péricline campanule , blanc- 
laineux, à folioles linéaires, acuminées , transparentes. 
Ecailles nitoinales à 2-4, très étroites, ‘cachées dans un duvet 
laineux. Akènes grisâtres | pubescents. Feuilles épaisses, 
molles, blanches-laineuses, pétiolées ; celles de la base lyrées 
ou lyrées-pinnatifides, à segments inférieurs obovés ; les 
moyens oblongs; les supérieurs confluents; feuilles supé- 
rieures peu nombreuses, pinnatfides. Souche oblique , très 
rameuse, émettant des tiges fleuries, herbacées , et des ro- 
settes de feuilles. Plante de 1-2 décimètres, blanche-laineuse. 
% Août-Septembre. 
Hab. Pyrénées-Orientales, col de Nourry, Cambredases, Canigou, 

Cincles de Comps; Pla Guilhem. CC. 

4. Feuilles entières. 

S. Paludosus Z. sp. 1220; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Rchb.; Eng. bot. — Fleurs jaunes. Calathides peu nombreu- 
ses, en coryinbe. Péricline hémisphérique, un peu laïneux à 
à la base, à folioles linéaires, aiguës, velues au sommet. 
Ecailles ou folioles calicinales 8-12, lâches , prolongées en 
languette linéaire-oblongue. Akènes bruns, glabres, munis 
de côtes superficielles. Feuilles radicales atténuées en pé- 
tiole ; les caulinaires sessiles, semi-embrassantes, lancéolées- 
oblongues, acuminées, bordées de dents de scie Ru aiguës, 
couvertes en dessous d'un duvet court. Tige de 4-8 décimè- 
tres, droite, cylindracée, sillonnée , fistuleuse , légèrement 
tomenteuse. Racine rampante. % Juillet-Août. 

Hab Pyrénées-Orientales, sur les rives de La Gly; St-Antoine- de- 
Calamus; Boucheville (Lap.). 

S. Saracenieus Z. sp. 1221; Gouan ; Lap.; Vil.; Gren. 
Godr.; S. Fuchsii Gmel.; Koch; S. alpestris Gaud.; Solidago 
saracenica Fuchs. — Fleurs d’un jaune päle ou blanchâtres, 
4-5 , prolongées en languettes linéaires-lancéolées. Calathides 
nombreuses , en corymbe glabre, composé. Péricline ovoïde, 
campanulé, glabre, à 8-10 folioles linéaires, brusquement et: 
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brièvement aëuminées, maculées de noir. Foholes du calice 
ou du calicule 4-5, subulées, plus courtes que linvolucre. 
Akènes blanchâtres, glabres, plus courts que l’aigrette, mu- 
nis de côtes superficielles. Feuilles toutes atténuées en pétiole 
plus ou moins long, non ailé, ovales-lancéolées ou ellipti- 
ques, dentées en Scie, veinées, glabres ou pourvues sur les 
bords et en dessous de petits poils articulés, acuminées au 
sommet ; pétiole donnant naissance à sa base à 3-5 côtes qui 
se prolongent sur la tige. Tige de 8-12 décimètres , dressée , 
simple à la base, anguleuse, striée; rameaux dressés. Sou- 
che oblique, émettant des bourgeons stolomfères. Plante 
d'un vert gai. Z Juillet-Aonût. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Bois des Angles et de la Matte en Cer- 
dagne (Lap.). C. 

S. Caealiaster Lam.; DC.; Dub.: Koch; Borr.: Gren. 
Godr.; S. croaticus Walds.; Cacalia saracenica L. sp. 1169; 
Lois.; Rchb. — Fleurs d'un jaune pâle, toutes tubuleuses. 
Calathides nombreuses, en corymbe composée et compacte. 
Bractées linéaires-subulées, très allongées, ciliées. Péricline 
ovoïde-campanulé, pubescent, à folioles linéaires-lancéolées. 
Calicule à 4-5 écailles lâches, très étroites, égalant le péri- 
chine. Akènes blanchätres, glabres, égalant l’aigrette, munis 
de côtes superficielles. Feuilles élégamment veinées, lancéo- 
lées ou elliptiques, bordées de dents de scie étalées, inéga- 
les, cartilagineuses, glabres ou pourvues sur les bords et 
en dessous de poils articulés ; les inférieures atténuées en 
pétiole ailé: les supérieures sessiles, semi-embrassantes, 
toutes donnant naissance par leur base à 5 côtes qui se pro- 
longent sur la tige. Tige dressée, fortement anguleuse, 
simple ou rameuse au sommet. Souche courte, oblique. 
Plante de 4-8 décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées occidentales; bois d'Hasparreins près Payonne. 

S. Jacquinianus Rchb.; Godr. fl. lorr.; Gren. Godr.; 
fl. fr.; S. nemorensis Jacq.; S. nemorensis var b. odorus Koch: 
S. fontanus Wall.; in Lin.; S. commutatus var. nemorensis 
Spenner. — Fleurs d’un jaune vif, odorantes, 4-5, en lan- 
guette linéaire-lancéolée. Calathides nombreuses, en corym- 
be. Péricline pubescent, à folioles allongées linéaires, étroi- 
tes-acuminées. Akènes glabres, égalant l’aigrette. Feuilles 
toutes pétiolées, plus inégalement dentées que dans le S,. 
saracenicus ; les inférieures ovales, brusquement atténuées 
en pétiole ailé, donnant par sa base naissance à 3-5 côtes qui 
se prolongent sur la tige ; la médiane plus saïllante ; feuilles 
Supérieures embrassantes, sessiles. Tige forte, anguleuse, 
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dressée, plus ou moins rameuse au sommet. Plante de 6-1? 
décimètres, d'un vert sombre, pubescente. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales (Gren.). 

S. Doria L. sp. 1221; Gouan.; Vil.; D C.; Lap.; Gren. 
Godr.; S. carnosus Lam. — Fleurs jaunes, 4-5 fleurs en 
languette courte, linéaire, étalée. Calathides petites, nombreu- 
ses, en corymbe composé, dense. Bractées courtes, acumi- 
nées, semi-embrassantes, sub-en cœur à la base. Péricline 
plus long que large, pubescent à la base, à 10-12 folioles 
linéaires-lancéolées. Calicule à 4-5 écailles inégales, appli- 
quées, ciliées, beaucoup plus courtes que le péricline. 
Âkènes jaunâtres, munis de côtes saillantes et de poils 
étalés, placés dans les sillons. Feuilles glabres, un peu glau- 
ques, finement crénelées ; les inférieures grandes, ovales où 
oblongues, chtuses, atténuées en un long pétiole aïlé; les 
moyennes sessiles, embrassantes, à limbe un peu décurrent 
sur la tige; les supérieures petites, lancéolées, acuminées. 
Tige de 10-15 décimètres, anguleuse, simple ou un peu ra- 
meuse au sommet. Souche courte, rameuse. Plante glabre. 
% Juillet-Août. 

it RE foules dans les bois, à Puyvalador en Capsir. 
ap.). R. 

\ 

S. Tournefortii Lap.; D C.; Dub.; Mut.; Benth. cat; 
Gren. Godr.; S. nemorensis var. a. Gouan.; S. persicæfolius 
Ramond.: Jacobea pyrenaica persicæfolio, Tournefort. — Fleurs 
grandes, d'un jaune vif, 10-15, en languette étalée, vemmée. 
Calathides grandes, longuement pédonculées, solitaires ou 
2.12 au sommet de la tige, en cormybe simple et lâche. 
Bractées courtes, peu nombreuses, éparses, linéaires-subu- 
lées. Péricline hémisphérique, légèrement pubescent, à fo- 
lioles linéaires-lancéolées, acuminées. Calicule à 3-6 fohioles 
ou écailles lâches, plus courtes que le péricline. Akènes 
glabres, bruns, munis de côtes superficielles. Aigrette blan- 
che. Feuilles un peu charnues, lancéolées, dentées, à dents 
inégales plus ou moins fortes, cartilagineuses au sommet, 
séparées par des sinus plus ou moins profonds et arrondis; 
les inférieures obtuses, atténuées en un long pétiole ailé, 
upi-nervées, glabres, ou finement ciliées sur les bords; 
les supérieures sessiles, non embrassantes. Tige de 1-4 déci- 
mètres, dressée, simple, anguleuse. Souche courte, rameuse. 
Plante presque glabre. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les pâturages alpins et 
subalpins ; débris mouvants de toutes les roches, depuis Perpignan 
jusqu'au cirque de Gavarnie sous la Cascade; Canigou, Pic du Midi, 
Port de Vénasque, Tourmalet CC. 
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S. Doronieum /. 5p. 1222; Vil.; DC.; Mut.; Gren. 
Godr.; S. rotundifolius, Lepicaune tomentosa, Cineraria cordi- 
folia Lap.; Cineraria longifolia var. b. uniflora Lap.; Arnica 
doronicum Benth. cat.; Solidago doronicum L. sp. ed. 1, p. 880. 
— Fleurs grandes, d’un jaune d'or plus ou moins vif, 10-20 
en languette très grande, étalée, veinée. Calathides très 
srandes, solitaires, rarement 2-5 au sommet de la tige, 
brièvement pédonculées. Bractées petites, écartées, linéaires- 
acuminées. Péricline campanulé, blanc-tomenteux, rarement 
glabrescent , à folioles Jinéaires-lancéolées-aiguës, Calicule 
polyphylle à écailles linéaires, égalant le ptricline. Akènes 
bruns, glabres, plus courts que l'aigrette. Celle-ci blanche, 
munie de côtes superficielles. Feuilles épaisses, coriaces, 
glabrescentes où tomenteuses, ou couvertes d’un duvet 
Jaineux, inégalement dentées où sinuées-crénelées, à dents 
étalées et séparées par des sinus arrondis: les inférieures 
oblongues, plus ou moins longuement atténuées en pétiole 
très dilaté et embrassant dans le bas; les supérieures lan- 
céolées ou linéaires-lancéolées, sessiles, entières ou dentées, 
demi-embrassantes. Tige de 1-5 décimètres, solitaire, 
dressée, peu feuillée, un peu striée, anguleuse vers le haut. 
Souche épaisse, oblique, rameuse. Plante polymorphe, 
glabre, pubescente où couverte d'un tomentum laineux, % 
Juillet-Août. | 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Mont-Louis, Llaurenti; 
Esquierry CGCG.; Pic du Midi R.; Co! d'Arbas, Pic d'Arbizon, Néouvieille, 
Vignemale, vallée d'Estaubé. C. 

S. Gerardi Gren. Godr.; S, lanatus Lecog et Lamotte; S. 
doronicum var. g. rotundifolius D C. prod. — Ficurs d'un 
jaune pâle. Calathides petites, solitaires. Périclme à folioles 
linéaires, longuement acuminées. Calicule à folioles ou 
écailles plus larges, lancéolées, plus courtes que le péricline. 
Akènes bruns. Feuilles minces, d'un vert sombre, opaques, 
couvertes sur la face inférieure, et quelquefois sur les Geux 
faces, d’un duvet blanc aranéeux qui se trouve aussi sur l'in- 
volucre ; les inférieures rapprochées, spatulées, brusquement 
atténuées en pétiole, herbacées, transparentes, d'un vert 
pâle. Tige simple, de 1-2 décimètres. % Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Prades. RP. 

9. Péricline dépourvu de calicule. Feuilles entières. 

S. Spathulæfolius D C.prod.; Gren. Godr.; Cineraria 
spathulæfolia Gmel.; Mut.: Borr ; Cineraria lanceolata Lam. ; Ci- 
neraria campestris DC. fl. fr.; Lois.; Cineraria integrifolia Thuil. 
—Fleurs d'un jaune plus ou moins vif, odorantes; celles de la 
circonférence en languette. Calathides en corymbe simple. 

Tor. I. 30 
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Pédoncules allongés, étalés. Péricline plus où moïns laineux, 
à folioles linéaires brièvement acuminées, brunes au som- 
met. Akènes bruns, hérissés de poils petits, étalés. Aïgrette 
égalant le tube de la corolle. Feuilles radicales ovales ou. 
arrondies ou spatulées, crénelées ou dentées, munies d'un 
pétiole ailé; les médianes oblongues, atténuées à la base et 
embrassant la üige; les supérieures sessiles, oblongues-lan- 
céolées ou linéaires, élargies à la base. Tige de 4-8 décimè- 
tres, droite, simple, fistuleuse, sillonnée. Souche courte, 
épaisse, brune, munie de fibres allongées. Plante plus ou 
moins blanche-laineuse. Z Juin. 

Hab. Toutes les Pyrénées; Lhéris, Mounné de Bagnères. PR. 

S. Pyremaïeus Gren. Godr.: S. brachychætus var. D. 
discoïideus D C. prod. — Fleurs plus ou moins jaunes, oran- 
gées, à rayons extérieurs très courts ou nuls, ou toutes tu- 
buleuses. Calathides 6-10, en corymbe simple. Pédoncules 
allongés, très inégaux, étalés-dressés. Péricline plus ou 
moins laineux-floconneux, à folioles linéaires-acuminées, 
macüiées où non maculées au sommet. Akènes bruns, jau- 
nâtres, hérissés de petits poils blancs étalés. Aigrette égalant 
le tube de la corolle, très blanche. Feuilles molles, couvertes 
en dessous d’un duvet blanc-laineux , sub-glabres, d'un 
vert foncé en dessus; les inférieures sinuées dentées, oblon- 
oues ou ovales-oblongues, atténuées en pétiole largement 
ailé; les intermédiaires allongées-linéaires, sessiles, semi- 
embrassantes ; les supérieures linéaires. Tige dressée, droite, 
fistuleuse, simple où rameuse au sommet, sillonnée. Souche 
brune, munie de fibres simples. Plante de 2-5 décimètres, 
blanche-laineuse. Z Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Mont-Louis ; Lhéris, Mont- 
Laid, Mont-Darin, Bagès et Eaux-Bonnes. R. 

S. Brachyehæœtus D C.prod.;Gren. Godr.; Cineraria lon- 
gifolia Jacq.; Benth. cat.; Cineraria alpina Lap.; Cineraria au- 
rantiaca Lap.—Fleurs jaunes, en corymbe simple. Calathides 
rayonnantes, à languettes étroites et nombreuses. Péricline 
à folioles linéaires, étroites, bruffes au sommet. Aigrette 
très courte. Feuilles un peu rudes au toucher, peu laineuses; 
les radicales ovales-lancéolées, brusquement contractées en 
un long pétiole ailé; les moyennes allongées, lancéolées, 
atténuées à la base; les supérieures linéaires. Z% Juin. 

CP) Pyrénées occidentales; Mont-Harra entre Bidarray et Itsatsoa. 
rent.) 

S. Palustris D C. prod.; Gren. Godr.; Cineraria palustris 
L. sp. 1243; D C. fl. fr.; Dub.; Lois. — Fleurs d'un jaune 

Er. 

née 
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plus ou moins vif; celles de la circonférence rayonnantes. 
Calathides nombreuses, en corymbe composé. Péricline muni 
de poils mous, à folioles fauves, linéaires, acuminées. Akènes 
jaunätres, glabres, pourvus de côtes saillantes. Aigrette s'ac- 
croissant beaucoup à la maturité. Feuilles minces, glabres ou 
pubescentes, planes où onduleuses sur les bords : les radica- 
les atténuées en pétiole, sinuées-dentées; les caulinaires ses- 
siles, allongées, semi-embrassantes, lancéolées-linéaires. 
Tige dressée, feuillée jusque sous la grappe florale, sillonnée, 
simple, couverte de poils étalés. Plante de 6-8 décimètres, 
d'un vert pâle. Z Juim-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales ; lieux marécageux ; lac de Lourdes. CC. 

312. LIGULAREA Cass. bull. phil. — Périchine cam- 
panulé, à folioles sur un rang, muni de deux bractéoles 
opposées. Fleurs du disque hermaphrodites, tubuleuses ; 
celles de la circonférence femelles, ligulées ou bilabiées. 
Stigmates des fleurs du centre pubescents de la base au 
sommet. Akènes cylindriques, munis de côtes. Aïgrette 
plumeuse. Réceptacle nu. Feuilles alternes. 

EH. Sibiriea (Cass.;: D C. prod.; Gren. Godr.; Cineraria 
sibirica L.. sp. 1242; Gouan: D C. fl: fr.; Lap:; Dub.; Lois.; 
Mut.; C. cacaliformis Lam.; Hoppea sibirica Rchb. — Fleurs 
jaunes, en grappe simple, ovale ou oblongue, s'allongeant à 
la maturité. Pédoncules épaissis au sommet. Bractées infé- 
rieures lancéolées-acuminées; les supérieures linéaires. Pé- 
richine tronqué à la base, à 7-9 folioles bordées de blanc, 
muni de deux bractéoles opposées-linéaires. Akènes glabres, 
munis de côtes saillantes. Feuilles pubescentes en dessous, 
plus ou moins fortement dentées; les radicales grandes, 
longuement pétiolées, réniformes ou sub-sagititées, en cœur 
à la base, embrassant la tige; les caulinaires peu nombreu- 
ses ; les supérieures sessiles sur une gaine pétiolaire ou ré- 
duites à cette gaine. Tige de 6-8 décimètres, dressée, simple, 
anguleuse, purpurimne, inférieurement pubescente au sommet. 
Souche à fibres très allongées. Z Aont. 

Hab. Pyrénées-Orientales, prairies ; Laquillane à Réal et Puyvala- 
dor dans Ja plaine du Capsir (Lap.). RRR. 

313. ARTENMISIA /. gen. 945 (Armoise). — Péricline 
ovoïde, oblong ou hémisphérique, à folioles imbriquées. 
Fleurs de la circonférence femelles, sur un rang, tridentées, 
non ligulées ; celles du disque hermaphrodites ou stériles. 
tubuleuses, à limbe à o dents. Akènes obovés, arrondis au 
sommet. Disque dépourvu de couronne. Réceptacle glabre 
ou velu. Fleurs en grappe. 
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1. Stigrmates filiformes. 

A. Albsiméliuunnm Z. sp. 1188; D C.; Lap.;: Mui.; Borr.; 
Gren. Godr.; Absinthium vulgare Gærtn. — Fleurs jaunâtres. 
Calathides brièvement pédicellées, penchées, en petites grap- 
pes unilatérales feuillées, à rameaux étalés. Bractées entières 
ou trifides. Péricline globuleux, blanchâtre, à folioles exte- 
rieures ovales-obtuses, membraneuses sur les bords, munies 
d'une ligne verte sur le dos. Corolle glabre, à tube obconi- 
que. Anthères prolongées au sommet en un appendice étroi- 
tement lancéolé. Akènes tres petits, obovés, glabres. Récep- 
tacle couvert de longs poils. Feuilles ponctuées, finement 
pubescentes, d'un vert blanchâtre en dessus et tout-à-fait 
blanches en dessous ; les radicales tri-pennées ; les caulinai- 
res 1-2 fois pinnatifides, à lobes planes, lancéolés-obtus; les 
florales entières; pétioles dépourvus d'oreilles. Tiges herba- 
cées , de 4-8 décimètres, droites, dures, sillonnées, blan- 
châtres, irès rameuses. Souche dure, rameuse, émettant 
des jets stériles courts et très feuillés. Plante blanchâtre , 
pubescente, amère et très odorante, % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, terrains secs; Prades; Bas- 
tillons de Mont-Louis; tres abondante dans ja vallée d'Aran, d'Arties 
à Salardem (Lap.) 

A. Camphoraéa Pi; Lois.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; A. Corymbosa Lam.: D C.; Dub.; A. subcanescens Wild. : 
À. rupestris Scop. — Fleurs jaunâtres. Calathides pédicellées , 
penchées en petites grappes lâches et dressées, formant par 
leur réunion une panicule étroite et raide, à rameaux dressés. 
Bractées sub-entières, plus longues que la ealathide. Péricline 
hémisphérique, un peu laineux, à folioles sub-égales, toutes 
concaves, ovales-obtuses, scarieuses sur les bords, munies 
d'une ligne verte sur le dos. Corolle glabre, à tube obconi- 
que, glanduleux. Akènes oblongs, atténués à la base, glabres. 
Réceptacle muni de poils crépus. Feuilles ponetuées , blan- 
ches-tomenteuses, vertes, pubescentes ou glabres, toutes pé- 
tiolées, à pétiole muni à la base de deux oreilles dentiformes 
ou linéaires, caduques , découpées en segments étroitement 
linéaires-aigus, obtus, souvent trifides ; les florales entières, 
divariquées, épaisses, carénées en dessous, munies d’un léger 
sillon en dessus. Tiges frutescentes à la base, très rameuses ; 
rameaux stériles couchés. Plante de 3-7 décimètres, formant 
buisson, d’une odeur aromatique. % Aoùût-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Villefranche, Olette, Trancade d’Am- 
bouilla. (Cultivée dans un jardin à Gavarnie.) 

A. Mutellisnaa Vill.; D C.; Lap.; Dub.; Koch; Mut.; Gren. 
Godr.; A. rupestris All.; À. glacialis Wulf.; Absinthium laœum 
Lam. — Fleurs jaunes. Calathides dressées; les inférieures 
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solitaires, gémiuées ou ternées au sommet d’un pédoncule 
plus ou moins long, dressé ; les supérieures rapprochées, 
plus ou moins pédicellées, en grappe très lâche et terminale 
feuillée. Bractées semblables aux feuilles; les supérieures 
linéaires , entières ou à peine divisées. Péricline anguleux, 
velu ou tomenteux, à folioles peu inégales, concaves , lan- 
céolces, scarieuses sur les bords, et munies d'une ligne brune. 
Corolle à tube obconique, plus ou moins glanduleux. Akènes 
obovés, munis de quelques poils au sommet. Réceptacle 
velu. Feuilles blanchâtres-soyeuses, pétiolées, à pétiole dilaté 
à la base, à segments bi-trifides ou entiers, à lanières linéai- 
res ou linéaires-lancéolées, à limbe palmatifide. Tiges herba- 
cées, ascendantes, grêles, souvent un peu rougeûtres, sim- 
ples. Souche courte, rameuse, émettant des rosettes de 
feuilles. Plante de 1-2 décimètres, velue-soveuse, à odeur 
très forte, aromatique. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Cambredases, au roc blanc 
du Llaurenti; Pic du Midi, au sommet; vallon d’Arise R.; Tuquerouy; 
DATE PV) dans les roches du lac; Vignemale, Mounné, Pic Long. 

# 

A, Glacialis L. 5p. 1187; Vill.; D C.: Lap.; Mut.; Gren. 
Godr.; Absinthium glaciale Lam.; Rchb. — Fleurs jaunes. Cala- 
thides dressées, agglomérées, formant une ombellule sub- 
globuleuse terminale. Bractées linéaires-lancéolées, plus 
courtes que la calathide. Péricline hémisphérique , tomen- 
teux, à folioles lancéolées, concaves, scarieuses et brunes 
sur le dos. Corolle à tube glanduleux. Akènes oblonges, obco- 
niques, glabres. Réceptacle convexe, couvert de petits poils 
fauves. Feuilles d’un blanc argenté, à pétiole étroit, souvent 
muni de chaque côté de 1-2-3 petits lobes linéaires, à limbe 
quinquifide, à segments trifides, linéaires. Tiges herbacées, 
ascendantes, simples. Souche émettant de nombreuses ro- 
settes de feuilles. Plante de 5-10 centimètres, velue-soyeuse, 
gazonnante, à odeur forte, aromatique. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; sommet du Cambredases; 
col d'Arbas. RR. 

2 Réceptacle glabre. 

A. Vulgaris L. sp. 1188; D €.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunâtres. Calathides sub-sessiles, dressées , 
agelomérées en grappe pyramidale. Bractées petites, subu- 
lées. Péricline ovoide ou oblong, tomenteux , à folioles iné- 
gales, un peu concaves, munies d’une bande verte sur le dos ; 
les extérieures lancéolées-aiguës ; les intérieures oblongues, 
atténuées à la base, largement scarieuses sur les bords et au 

sommet, Corolle glabre, à tube allongé, sab-slanduleux. 
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Anthères subulées. Akènes oblongs, glabres. Réceptacle 
glabre. Feuilles non ponctuées, d'un vert foncé et glabres en 
dessus, blanches-tomenteuses en dessous ; les inférieures 
pétiolées, pinnatifides, à lobes lancéolés-aigus, incisés-dentés 
ou entiers ; les florales entières, toutes auriculées à la base. 
Tiges de 5-10 décumètres, herbacées, rougeûtres, striées , 
rameuses au sommet. Souche épaisse, ligneuse. Plante très 
amère, odorante, Z Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Mont-Louis; dans toute la 
vallée du Larboust; St-Aventin. C. 

A, Spicata Wulf. in Jacq.; D C.; Lois.; Lap.; Benth. cat. ; 
Koch; Mut.; Gren. Godr.; A. boccone All. — Fleurs jaunes. 
Calathides petites, sessiles ou les intérieures brièvement pé- 
donculées, dressées, en grappe simple, étroite, sub-unilaté- 
rale et un peu courbée au sommet, aussi longue que le reste 
de la tige. Bractées allongées , linéaires-oblongues, obtuses 
ou cunéiformes et trifides. Pericline campanulé, un peu velu, 
contenant 8-12 fleurs, à folioles concaves ; les extérieures 
ovales ; les intérieures oblongues-obovées; toutes scarieuses 
et noires sur les bords. Corolle glabre, à tube oblong. Akènes 
obovés-cunéiformes , glabres ou sub-glabres. Réceptacle nu. 
Feuilles velues, d'un vert blanchäâtre: les caulinaires infé- 
rieures et celles des rosettes stériles portées sur un pétiole 
large non auriculé, à limbe tripartite, à segments trifides 
ou entiers, à lanières linéaires-oblongues; les caulinaires 
moyennes et les supérieures oblongues-cunérformes, sessiles, 
pinnatifides ou dentées. Tiges herbacées, couchées à la base, 
puis ascendantes, simples. Souche rameuse, à rameaux 
courts, émettant des rosettes de feuilles formant gazon très 
serré. Plante de 5-15 centimètres, velue-soyeuse, à odeur 
d'absinthe. Z Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Pratto-de-Mollo, vallées 
d'Eynes, Llaurenti; col d'Estaubé, vallée d’Aspe. RR. 

A. Villarwsii Gren. Godr.; À. rupeslris Vil. — Fleurs jJau- 
nes. Calathides grandes ; les supérieures rapprochées et suh- 
sessiles ; Les inférieures écartées, pédonculées et formant une 
grappe droite, sub-unilatérale, lâche à la base, aussilongue 
que le reste de la tige. Bractées inférieures cunéiformes, tri- 
fides ou entières; les supérieures linéaires. Péricline hémis- 
phérique , largement arrondi, contenant 15-30 fleurs, cou- 
vert d’une laine. blanche abondante, à folioles ovales-lan- 
céolées, scarieuses et fauves sur les bords. Corolle munie de 
longs poils épars, à tube oblong-obconique. Akènes bruns, 
ohovés-oblongs, munis de longs poils blancs. Réceptacle nu. 

Lee 
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Feuilles blanches-soveuses ; les caulinaires inférieures et 
celles des rosettes stériles portées sur un pétiole allonge- 
linéaire, aiguës ; les caulinaires moyennes chlongues-cunéi- 
formes, sessiles, trifides ou pennatifides. Tiges herbacées , 
un peu arquées à la base, puis dressées, d’un rouge-rose, 
simples. Souche brune, rameuse, à rameaux couchés, émet- 
tant des rosettes de feuilles en gazon. Plante de 1-2 décimè- 
tres, blanche-soyeuse, à peine odorante. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; Pic du Midi C.; Gavarnie. FR. 

A. Campestris /. 5p. 1185; Wall.; D C.; Koch; Mut.; 
Gren. Godr. — Kleurs vertes-rougeûtres, petites. Calathides 
brièvement pédicellées, dressées où penchées, en petites 
grappes pyramidales, à rameaux allongés, étalés. Bractées 
courtes, linéaires, entières. Péricline ovoïde, glabre et lui. 
sant, à folioles très inégales, d’un vert jaunâtre ; les extérieu- 
res ovales; les intérieures oblongues, largement scarieuses 
sur les bords. Corolle glabre. Akènes oblongs, glabres. Récep- 
tacle nu. Feuilles pubescentes et blanchâtres dans leur jeu- 
nesse, à la fin d’un vert gai, glabres; les inférieures et celles 
des rameaux stériles pétiolées, bi-pinnatifides, à segments en- 
tiers ou bi-trifides, à lanières linéaires, divariquées, mucro- 
nées ; les caulinaires moyennes et les supérieures sessiles ; 
les autres à pétiole auriculé à la base. Tiges de 4-9 décimè- 
ires, dures, rougeâtres, couchées à la base, à rameaux grêles 
nombreux. Plante polymorphe, presque sans odeur. % 
Juillet-Août. 

Var. g. Marüima Lloyd.; Gren. Godr.; À. crithmifolia D C. 
— Feuilles charnues, à lanières linéaires, plus courtes, plus 
larges que celles du type, convexes en dessous; jeunes 
pousses très velues; capitules plus gros que dans le type. % 
Juillet-Août. 

Hab. Le type : Pyrénées centrales; le long du chemin allant du 
port à Vénasque; var. g : Pyrénées-Orientaleset occidentales ; marais 
salants ; Perpignan, environs de Bayonne. C. 

A. Variabilis Tenore; Bess. mém. St-Péters.; Gren.; Godr.; 
À. procera Lap.— Fleurs jaunâtres. Calathides pédicellées, en 
grappes, serrées, pyramidales, à rameaux dressés. Péricline 
ovoïde:, glabre , à folioles inégales; les extérieures vertes, 
ovales, obtuses ; les intérieures pâles, oblongues, scarieuses 
sur les bords, munies d’une nervure rougeûtre. Corolle gla- 
bre ,à tube glanduleux. Akènes oblongs, glabres. Feuilles bi- 
pinnatifides, à segments écartés, étalés et pinnatifides, à la- 
nières linéaires, allongées, carénées , mucronées; les infé- 
rieures et celles des rameaux stériles pétiolées; les autres. 
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sessiles. Tiges dressées dès la base, ligneuses inférieurement, 
emettant des rameaux nombreux, raides, gréles, striés. 
Plante de 4-6 décimètres, glabre. % Juillet-Aot. 

Hab. Pyrénées centrales; Bielea dans la vallée d'Aran; Vénasque 
(Epagne). RR. 

A. Maritima 2.5). 1186; Willd.; D C.; Benth. cat.; Mut.; 
Gren. Godr.; À. marilima Lam.; Absinthium, Seriphium belgi- 
cum C. Bauh.—Fleurs jaunâtres. Calathides de moyenne gran- 
deur , sub-sessiles , penchées , éparses le long des rameaux , en 
grappes spiciformes formant une panicule lâche, feuillée, à 
rameaux étalés, arqués et réfléchis au sommet. Bractées: 
plus longues que la calathide, entières où divisées à leur base. 
Péricline ovoïde, à folioles concaves; les extérieures ovales, 
obtuses , tomenteuses, un peu scarieuses sur les bords; les 
intérieures oblongues, cunéiformes à la base, largement sca- 
rieuses sur les bords. Corolle glabre, à tube glanduleux. 
Stigmates étalés. Akènes bruns, obovés, glabres, à disque 
épigyne oblique. Réceptacle glabre. Feuilles blanches tomen- 
teuses sur les deux faces, bi-pinnatfides, à lanières linéaires, 
non mucronnées ; les inférieures et celles des rameaux sté- 
riles pétiolées, à pétiole dilaté à la base et demi-embrassant ; 
les moyennes à pétiole auriculé; les supérieures sessiles. 
Tige herbacée. Plante de 2-4 décimètres, blanche-tomen- 
teuse, à odeur aromatique. % Septembre-Octobre. 

Hub. Les rivages des deux mers. C. 

A, Gallien Willd.; D C.; Lois.; Mut.: Gren. Godr.; A. 
maritima var. D. Lam.; A. palmata Lap.; Absinthium seriphium 
tenuifolium J. Bauh.— Fleurs jaunâtres , petites , dressées , 
en grappes ou gloméerules rapprochés le long des rameaux, 
formant une panicule pyramidale très fournie , à rameaux 
très étalés-dressés. Bractées plus courtes que la calathide, de 
même forme que dans l’Artemisia maritima. Périchüne étroit, 
oblong, à folioles très inégales ; les extérieures ovales, her- 
bactes ; les intérieures linéaires, courbées en gouttière, sca- 
rieuses sur les bords. Akènes bruns, glabres. Corolle à tube 
glanduleux. Feuilles blanches-tomenteuses en dessous ; les 
supérieures blanches-tomenteuses sur les deux faces , bi- 
pinnatifides, à lanières linéaires, obtuses, à pétiole grêle ; 
à hmbe plus étroit et moins divisé que dans l’Artemisia mari- 
hima. Tige sous-frutescente à la base. Plante moins velue que 
la précédente, amère et aromatique. Z Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Port-Vendres. C. 

A. Arragonensis L@n.; D C.;:Lap.: Mut.: Gren. Godr.: 
À, herba-qlba Asso, fl. ar, ; A valentina Wild, — Fleurs jaunes, 
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petites, presque sessiles, disposées en petites grappes pyra- 
midales, à rameaux étalés. Bractées très courtes, ovales, 
obtuses. Péricline obové, à folioles inégales, concaves, oh- 
tuses; les extérieures herbacées, pubescentes, ovales ; les 
intérieures luisantes, linéaires-oblongues, atténuées à la 
base, largement scarieuses sur les bords et au sommet. Co- 
rolle glabre, à tube glanduleux à la base. Akènes très petits, 
obovés, à disque oblique. Réceptacle nu. Feuilles très petites, 
plus ou moins agglomérées, blanches-tomenteuses, puis gla- 
brescentes ; les inféricures à pétiole auriculé, à limbe pinna- 
tifide, à segments trifides, à lobules très courts, obovés, 
obtus ; les supérieures sessiles, moins divisées. Tiges frutes- 
centes, dressées, très rameuses; rameaux grêles, étalés. 
Plante de 1-2 décimètres. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales espagnoles, sur les calcaires; vallée de 
Gistain R.; dans la Navarre. C. 

314. TANACETUM Less. syn. 204 (Tanaisie ).— Péri- 
chine hémisphérique à folioles imbriquées. Fleurs toutes tu- 
buleuses; celles de la circonférence femelles sur un rang, à 
limbe ordinairement tridenté ; celles du disque hermaphro- 
dites, à himbe à 5 dents. Akènes obconiques, munis de côtes; 
disque épygine muni d'une couronne membraneuse régulière. 

#', Vulgare Z.5). 118%; DC.; Lap.: Koch; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs-jaunes. Calathides nombreuses, pédonculées, 
en corymbe dense, terminal. Péricline à peine omhiliqué, à 
fololes inégales, obtuses, scarieuses et lacérées au sommet. 
Akènes allongés, lisses, munis de 5 côtes. Disque épigyne 
muni d'une couronne courte et membraneuse , obscurément 
denté. Feuilles vertes, ponctuées, excavées et parsemées de 
quelques poils bi-pinnatifides, à rachis denté, à segments 
Hinéaires-lancéolés, pinnatifides, à lobes très aigus et finement 
dentés en scie; les inférieures pétiolées; les moyennes et les 
supérieures sessiles, demi-embrassantes et auriculées. Tige 
de 5-[0 décimètres, dressée, striée, peu rameuse. Plante 
presque glabre, à odeur forte. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; cultivée dans les jardins. €. 

T. Annuum Z. 5p. 1184; Gouan; D C.; Lap.;: Gren. Godr.; 
Balsamita annua D C.— Fleurs jaunes. Calathides petites, 
brièvement pédonculées, formant un petit corymbe dense au 
sommet de la tige et des rameaux. Péricline à folioles très 
inégales; les extérieures lancéolées-acuminées, très aiguës ; 
les intérieures oblongues, scarieuses au sommet. Akènes 
lisses, à 5 côtes. Disque à couronne entière. Feuilles pubes- 
centes sur les deux faces ; les radicales pétiolées, bi-pimnatis 
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fides ; les caulinaires sessiles , embrassantes et auriculées , à 
segrnents linéaires, entiers ou trifides, mucronés. Tige 
dressée, striée, très feuillée, rameuse. Racine pivotante. 
Plante de 2-4 décimètres. ® Juillet-Août, 

Hab. Pyrénées-Orientales, Bellegarde, St-Laurent de Cerda. 

D. CHRYSANTHÈMÉES D C. prod. 

Calathides hétérogames. Fleurs de la circonférence fe- 
melles , à corolle ligulée; celles du disque hermaphodites ; à 
corolle tubuleuse, régulière. Anthères arrondies à la base. 
Style des fleurons du disque à branches linéaires, pourvus 
d'un pinceau de poils et prolongèés en cône au-delà du faisceau 
de poils. Akènes munis de côtes. Aïgrette nulle. 

315. LEUCANTHEMUM Zournef. inst. 492. — Péri- 
cline un peu concave où hémisphérique ; à foholes imbri- 
quées. Fleurs de la circonférence femelles, ligulées, sur un 
rang ; fleurs du disque hermaphrodites, tubuleuses , à tube 
ailé et comprimé, à limbe à 5 dents. Akènes tronqués au 
sommet, munis de côtes. Disque muni d’une couronne mem- 
braneuse plus où moins complète. Réceptacle nu. Feuilles 
caulinaires alternes. 

I. Rayons blancs. 

EL, Vulgare Lamn.; DC.prod.;Gren.Godr.; Chrysanthemum 
leucanthemum L. sp. 1251; D C. f. fr.; Lap.; Mut.— Fleurs de la 
circonférence blanches , de moyenne grandeur. Disque jaune. 
Péricline à la fin ombiliqué, à folioles inégales; les extérieures 
lancéolées , étroitement scarieures sur les bords, avec une 
bordure brune; les intérieures dilatées au sommet, largement 
scarieuses et lacérées. Corolle à languette oblongue. Akènes 
noirâtres, munis de 10 côtes blanches, arrondis ét tous nus 
au sommet. Feuilles inférieures et celles des rosettes ohovées- 
spatulées où oblongues, contractées en un pétiole plus ou 
moins long , à limbe crénelé ou plus rarement pinnatifides ; 
les moyennes atténuées en pétiole denté à la base; les supé- 
rieures sessiles, oblongues ou linéaires, inégalement dentées 
en scie jusqu'à la base, quelquefois pinnatifides, à lobes 
étalés, ceux de la base embrassants. Tige dressée, anguleuse, 
portant une ou plusieurs calathides en corymbe. Souche 
noire, rampante. Plante de 1-6 décimètres, polymorphe, gla 
bre ou velue. 

Var. a. Atratum, Chrysanthemum atratum Gaud.; Lap. — 
Péricline à folioles inégales; les extérieures lancéolées, bor- 
dées de brun noir; les intérieures lacérées au sommet, lar- 
sement scabres et d’un brun foncé, toutes munies sur le dos. 

PU 
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d'une ligne brune. Calathides à rayons extérieurs très grands. 
2% Juin-Juillet. 

Hab. Le type : les prairies, les bois CCC.; la variété : les régions 
alpines C. 

L. Maximum D C. prod.; Gren. Godr. ; Chrysanthemum 
maximum Ramond Bull. phil. ; D C. fl. fr.; Dub. ; Chrysanthe- 
mum grandiflorum Lap.; Chrysanthemum heterophylhum Willd.; 
Gaud.; Chrysanthemum montanum var. b: Koch; Chrysanthe- 
mu montanum var. e. Mut. — Fleurs blanches. Calathides à 
ravons extérieurs très grands. Périeline à la fin ombihiqué, à 
fohioles inégales ; les extérieures lancéolées, scarieuses et 
légèrement brunes sur les bords; les intérieures linéaires- 
oblongues, largement scarieuses au sommet. Corolles en 
languette grande, oblongue; celles du tube jaunes, à tube 
non prolongé sur l'ovaire. Akènes noirâtres, munis de 10 
côtes fortes, blanches, très arrondis au sommet; ceux de la 
circonférence pourvus d'une demi-couronne dentée ou d'une 
couronne complète. Feuilles charnues, cassantes; les infé- 
rieures cunéiformes, atténuées en un long pétiole, munies 
de quelques dents au sommet; les moyennes atténuées en 
long pétiole ailé, acuminées, à limbe denté, à dents sub- 
aiguës ou arrondies, semi-embrassantes; les supérieures 
linéaires-lancéolées-aiguës, atténuées aux deux bouts, sessiles. 
Tiges de 2-12 décimètres, dressées, sillonnées, longuement 
nues au sommet, ordinairement ne portant qu'une calathide, 
rarement rameuses. Souche brune , dure, oblique, rameuse. 
Plante glabre ou sub-glabre. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, dans les bois et sur les bords 
des torrents alpins et subalpins, les prairies et roches calcaires; 
Pie de Gard, Lhéris, dans le bois, où cette plante atteint plus 
d'un mètre, à Gripp, près des cascades; fond de Comps, Pratto- 
de-Mollo. CC. 

L. Montanua DC. prod.; Borr.; Gren. Godr.; Chrysan- 
themum montanum L. sp. 1252; Gouan.; Lap. ; Chrysanthemum 
montanum var. g. saxicola Koch ; Chrysanthemum gracilicaule 
L. Dufour. — Fleurs extérieures blanches ; celles du disque 
jaunes. Calathides petites, uniflores. Péricline à folioles 
inégales, oblongues, obtuses, grisâtres, hyalines sur les 
bords. Akènes de la circonférence pourvus d'une couronne 
complète et entière, ou dentée. Feuilles non charnues, mu- 
nies d’une bordure transparente ; les inférieures atténuées en 
pétiole grêle; les caulinaires sessiles, étroites, linéaires-ob- 
longues , finement cuspidées , bordées de dents inégales fines, 
mucronées; les dents disparaissent peu à peu dans les feuilles 
supérieures; celles-ci linéaires sub-entières. Tiges de 1-4 
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décimètres, grèles, cespiteuses, puis droites, sriées, simplés ou 
rameuses. Plante sub-olabre. % Juillet-Août, 

Hab. Pyrénées-Orientales; St-Antoine de Galamus dans les Cor- 
bières, vallée d'Eynes. 

L. Gramminmifoliunn Lan.; Borr.; Gren. Godr.; Leucan- 
themum graminifolio Tournef. inst. 493 ; Chrysanthemum gra- 
minifolium L. sp. 1252; Gouan.; Lap.; D C.; Dub.; Mut.; Pha- 
lacrodiseus graminifolius Less. — Fleurs de la circonférence 
blanches, oblongues; celles du disque jaunes. Péricline à 
folioles inégales ; les extérieures lancéolées-scarieuses et 
brunes sur les bords ; les intérieures linéaires, largement 
scarieuses au sommet et dentelées. Akènes noïrâtres, mu- 
nis de 10 côtes blanches; ceux de la circonférence munis 
d'une couronne dentée; ceux du disque sans couronne. 
Feuilles toutes linéaires, atténuées à la base, très entières 
ou finement serrulées sur les bords; les radicales et celles 
des rosettés, nombreuses, formant gazon; les caulinaires 
pourvues à leur base de dents subulées en forme de cils. Tiges 
nombreuses, dressées, très grêles, striées, simples. Souche 
brune , à divisions plus ou moins allongées. Plante de 1-2 
décimètres, glabre, gazonnante. % Juillet-Août. 

I Hab. Psrénées-Drientales; Prades, Villefranche, bac de Bolcaira 
(Lap.). KR. 

L. Coronopifoliuem Gren. Godr.; Chrysanthemum coro- 
nopifolium Vil.; Chrysanthemum ceratophylloïdes Lap.— Fleurs 
de la circonférence en languette elliptique grande, blanche ; 
celles du disque jaunes. Péricline à la fin ombiliqué; folioles 
extérieures lancéolées; les intérieures oblongues , élargies au 
sommet, munies d’une large bordure scarieuse et brune. 
Akènes munis de 10 côtes saillantes ; ceux de la circonférence 
munis d’une couronne trifide de couleur fauve, plus lengue 
que le tube de la corolle; ceux du disque à couronne plus 
courte. Feuilles charnues, lisses, glabres; les inférieures 
cunéiformes, incisées on crénelées au sommet, atténuées en 
un long pétiole grêle et finement ailé; les moyennes et les 
supérieures toutes longuement atténuées à la base, dentées, 
pennatfides , à lobes irréguliers ; les supérieures entières ou 
bifides, souvent acuminées, très étalées, et d'autant plus 
courtes et plus étroites qu'elles sont plus inférieures. Tiges 
de 1-2 décimètres, dressées ascendantes, strites, ne portant 
qu'une calathide. Souche grêle, rameuse , longuement ram- 
pante. Plante glabre ou pubescente dans le bas. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées centrales, dans les régions très alpines; Pic du 
Midi et Mounné, aux expositions du nord. RR. 
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LL. Palmantuan Lon., Gren. Godr.; L. cebennense DC. prod.: 
Borr.; Chrysanthemum Monspeliense L. sp. 1252; Gouan; Lap. ; 
DC. fl. fr.; Dub.; Mut. — Fleurs de la circonférence en lan- 
guette blanche, oblongue; celles du disque jaunes, à tube 
brièvement prolongé sur le fruit. Péricline à fohioles étroites, 
bordées de brun; les intérieures linéaires-oblongues, sca- 
rieuses, plus larges au sommet. Akènes noirâires , à {0 côtes 
saillantes ; ceux de la circonférence munis d'une demi-cou- 
ronne ovale ; ceux du disque dépourvus de couronne. Feuilles 
glabres; les inférieures deux fois pennatifides , à lobes linéaï- 
res écartés, entiers ou un peu dentés au sommet; les supé- 
rieures sessiles. Tige dressée, rameuse ; rameaux nombreux, 
feuillés , allongés, ordinairement simples. Souche rameuse: 
Plante de 2-4 décimètres, glabre. % Juillet-Aont. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Pratto-de-Mollo, sommet de Coumalade, 
L’Albère, le long de la rivière de Camresta (Lap.) 

L. Alpinuma Zam.; Gren. Godr.: Chrysanthemum alpi- 
num L. sp. 1253; Vill.; Lois.; Dub.; Mut.; Pyrethrum alpinum 
Willd.; Lap.; Tanacetuin alpinum Schultz.; Sturm.—-Fleurs de la 
circonférence blanches ou légèrement rosées, oblongues, en- 
tières, tronquées, uni-bi-tridentées. Péricline concave, à folio- 
les toutes largementscarieuses et noirâtres sur les bords; les 
extérieures lancéolées; les intérieures oblongues, plus au 
moins largement scarieuses sur les bords et an sommet. 
Akènes allongés, blanchätres, à 5 côtes; ceux de la circon- 
férence à couronne denticulée, fendue en dehors, égalani le 
tube ; ceux du disque à couronne plus courte. Feuilles glau- 
ques ou glaucescentes, glabres ou velues et sub-tomenteuses; 
les inférieures et celles des rosettes, membraneuses, brusque- 
ment contractées en pétiole étroitement ailé, à 5-7 segments 
linéaires, mucronés, entiers; les caulinaires 2-4, écartées, 
petites, linéaires, entières ou bi-tridentées. Tiges de 5-15 
centimètres, nues au sommet, souvent rosées, finement 
striées , glabres ou velues. Souche grêle, rameuse, rampante. 
Plante gazonnante. Z Juillet-Août. 

Hab.'T oute la chaine des Pyrénées, dans les régions alpines et 
subalpines. CCC. 

2. Péricline hémisphérique. 

LL. Coryimbosumm Gren. Godr.; Chrysanthemum corym- 
bosum L. syn. nat. 2, p. 962; Vül.; Gaud.; Chrysanthemum 
corymbiferum L. sp. 1251; Mut. ; Pyrethrum corymbosum 
Willd.; Lap.; DC. prod.; Borr. — Fleurs de la circonférence 
en languette oblongue-elliptique, blanche; celles du disque 
jaunes. Calathides en corvmbe. Péricline hémisphérique, à 
folioles inégales , étroitement bordées de brun ; les intérieures 

COTES 
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élargies et très scarieuses au sommet. Akènes allongés, blan- 
châtres, finement chagrinés, munis de 5 côtes; ceux de la 
circonférence à couronne membraneuse , fauve au sommet, 
dentelée; ceux du disque brièvement couronnés. Feuilles 
luisantes, glabres en dessus, pubescentes en dessous, toutes 
pinnées, à foholes pennatifides, à lobes aigus , incisées-den- 
tées, mucronées ; les inférieures portées sur un pétiole grêle ; 
les caulinaires sessiles, souvent embrassant la tige. Celle-ci 
dressée, sillonnée, un peu velue, simple à la base. Souche 
rampante. Plante presque glabre ou velue. % Juillet-Aovt. 

Hab. Les bois et les pâturages subalpins. CC. 

L. Parthemium Gren. Godr.; Chrysanthemum parthe- 
nium Pers.; Koch; Mut.; Pyrethrum parthenium DC. prod.:; Lap.; 
Borr.; Matricaria parthenium L. sp. 1255 ; Matricaria odorata 
Lam.; Tanacetum parthenium Schultz. — Fleurs de la circon- 
férence en languette obovée blanche; celles du disque jaunes. 
Calathides en corymbe très lâche. Péricliné hémisphérique , 
à la fin ombiliqué, à folioles munies d'une côte dorsale 
saillante ; les extérieures lancéolées-aiguës, scarieuses sur 
les bords; les intérieures oblongues, scarieuses et lacérées au 
sommet. Akènes bruns, munis de 5-7 côtes blanches, toutes 
pourvues d’une couronne membraneuse courte, crénelée , 
étalée. Feuilles molles, toutes pétiolées, pinnées, pubes- 
centes, à folioles elliptiques-oblongues, obtuses, pinnati- 
fides ; les supérieures confluentes, à lobes dentés. Tige droite, 
rameuse au sommet, sillonnée. Plante de 2-5 déciumètres, 
d'un vert gai, pubescente. Z Juillet-Aont. 

Hab. Champs; décombres, vieux murs. CCC. 

316. CHRVYSANTHEMUNE Tourne. inst. 461 (Chry- 
santhème).—Péricline concave, à folioles imbriquées, inégales. 
Fleurs de la circonférence femelles, ligulées, sur un rang; 
celles du centre (disque) hermaphrodites, tubuleuses, à tube 
ailé, à Hmbe à 4-5 dents. Akènes de deux formes; ceux du 
rayons à trois angles ailés, deux latéraux et un sur le 
côté intérieur; ceux du disque cylindracés, munis de côtes. 
tout autour. Disque épigyne aussi large que l'akène, pourvu 
ou dépourvu de couronne membraneuse. Réceptacle nu. 

€. Segetuan Z. 5). 1254; D C.: Koch; Mut.: Borr.; Gren. 
Godr.; C. myconi Lap.; Xanthophthalenum segetum Shultz.; 
Rchb. — Fleurs d'un beau jaune, à rayons de la circonfé- 
rence en languette oblongue. Calathides grandes, portées 
sur des pédoncules striés et épaissis au sommet. Péricline 
ombiliqué, à folioles inégales, concaves, d'un vert jaunâtre ; 
les extérieures ovales, obtuses, scarieuses sur les bords: les 
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intérieures dilatées en sommet largement scarieux, brunes. 
Akènes de la circonférence aussi larges que longs: ceux du 
disque turbinés, à 10 côtes égales et sans couronne. Feuilles 
d'un vert gai. oblongues, élargies au sommet, profondément 
dentées ou plus souvent trifides et même pennaüfides: les 
inférieures atténuées en pétiole; les supérieures amplexi- 
caules, dentées. Tige de 2-5 décimètres, dressée, rameuse, 
striée. Plante glabre. ® Juim-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales, les moissons; Collioure, 
environs de Bayonne; Bagnols, environs de Perpignan. 

317. MATRICARHA /. gen. 967 (Matricaire). — Péri- 
cline concave, à fohioles imbriquées. Fleurs de la circonfé- 
rence femelles, lHgulées, sur un rang. Fleurs du disque her- 
maphrodites, tubuleuses, à tube cylindrique. Akènes tron- 
qués au sommet, munis de 3-5 côtes sur la face interne, 
lisses sur le dos. Disque à couronne membraneuse ordinai- 
rement très courte. Réceptacle nu, s'allongeant en cône à la 
maturité. 

M. Chammommilla Z. sp. 1266; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; Leucanthemum chamæmelum Lam.; Chamomilla 
officinalis Koch. — Fleurs de la circonférence blanches, en 
languette elliptique, oblongue, réfléchie; celles du disque 
jaunes. Périchne à folioles peu inégales, oblongues, Jaunä- 
tres, très scarieuses et entières au sommet. Akènes Jaunà- 
tres, munis d'un côté de » côtes filiformes, lisses sur le dos. 
Disque épigyne, oblique, muni d'un bord ou d'une couronne 
membraneuse, dentée. Réceptacle conique ou pyramidal. 
Feuilles 2-3 fois pennatifides, à lobes capillaires. Tiges 
diffuses, rarement dressées, très rameuses, striées. Racine 
rameuse. Plante de 1-4 décimètres, verte, glabre, d'une 
odeur forte. &) Avril-Septembre. 

- Hab. Les champs, les friches. CCC. 

M. EInodora Z. 1. suec. 2, p. 765, Vill.; Chrysanthemum 
inodorum L.sp. 1253; Gren. Godr.; Pyrethrum inodorum Lap.:; 
Sm. brit. D C.; Chamomilla inodora Koch; Tripleurospermum ino- 
dorum Shultz.— Fleurs de la circonférence grandes, blanches, 
elliptiques-oblongues, à la fin réfléchies; celles du disque 
jaunes. Péricline plane à la maturité, à folhioles inégales ; les 
extérieures lancéolées, peu scarieuses sur les bords; Îles 
intérieures largement scarieuses au sommet, vertes-jau- 
nâtres sur le dos et bordées de brun. Akènes d'un brun noïi- 
râtre, munis de trois côtes blanches, rugueux sur le dos et 
dans l'intervalle des côtes, et pourvus sous le sommet de 
deux glandes jaunâtres qui noircissent à la maturité. Disque 
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muni d'un bord aigu. Réceptacle allongé, obtus. Feuilles 
sessiles, bi-pennatifides, à lanières linéaires filiformes, allon- 
gees, un peu épaisses. Tige droite ou étalée, rameuse, striée, 
rougeâtre, à rameaux ouverts. Plante de 2-4 décimetres, 
verte, { elabre. sub-inodore. @) Juin-Septembre, 

Hab. Toute la chaîne, les inoissons. GCC. 

M. Maritima Z. sp. 1256; Gren. Godr.; Pyrethrum 
maritomum Smill.; : Chrysanthemum marilimum Dub: Pers.s 
Tripleurospermum maritimum Koch: Engl. bot. —_ Fleurs de la 
circonference en languette blanche; celles du disque jaunes. 
Péricline ombiliqué, à folioles an peu inégaless les exté- 
rieures lancéolées, obtuses, scarieuses sur les bords; les 
intérieures dilatées, plus scarieuses au sommet, toutes d'un 
vert jaunâtre sur le dos. Akènes gros, d’un brun noirâtre, 
munis de trois côtes blanchâtres, rugueux sur le dos et 
entre les côtes. Disque épigyne muni d'un bord qui n'oecupe 
que la surface de chaque côté. Réceptacle allongé en eûne 
arrondi, et dont la longueur ne dépasse pas la largeur. 
Feuilles sessiles, bi-pennatifides, à lanières charnues, caré- 
nées en dessous, linéaires, sub-mucronées. Tiges dressées, 
très diffuses, finement striées. Plante de 15 décimètres, 
glabres, d'un beau vert. ® Juillet-Octobre. 

Hab. Pyrénées occidentales; sables maritimes, environs de 
Bayonne, St-Jean-de-Luz. (. 

318. CHAMOMEALELA Godr. fl. lorr. — Péricline con- 
cave, à folioles imbriquées. Fleurs de la circonférence 
femelles sur un rang; celles du disque hermaphrodites, tubu- 
leuses, à 5 dents égales, à tube cylindrique, élargi à la base, 
en coiffe régulière où uni-latérale. Akènes en massue arron- 
die au sommet, munis de trois côtes filiformes, lisses ou 
très finement striées en long sur la surface. Disque très 
petit, Réceptacle s'allongeant en cône à la maturité, muni 
de paillettes; les supérieures très caduques. Feuilles cauli- 
naires alternes. 

C. Nobilis Godr. fl. lorr.; Gren. Godr.; Anthemis nobilis 
L. sp. 1260; D C.; Lap.; Anthemis odorata Lam.; Chamæmelum 
nobile AlL.; Ormenis nobilis Gay ; Engl. bot : Schullz. — Fleurs 
de la circonférence fertiles, en languette blanche, à la fin 
réfléchie; celles du disque jaunes, à tube embrassant le 
sommet de l'ovaire. Pericline à folioles appliquées, velues, 
inégales ; les intérieures largement blanches, scarieuses sur 
les bords. Akènes très s petits, jaunes- -verdâtres, obovés en 
coin, non bordés au sommet, munis de trois côtes blanches 
finement striées en long sur le dos et dans les intervalles des 
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côtes. Ecailles du réceptacle concaves, lancéolées, scarieuses 
sur les bords et souvent lacérées. Feuilles étroites, un peu 
velues, pinnées, à divisions découpées en lanières liméaires- 
aiguës. Tiges faibles, rameuses, couchées. Plante de 1-2 
décimètres, velue, d'un vert blanchâtre. 2% Juillet-Sep- 
tembre. 

Hab. Les moissons, les friches, le bord des champs. CC. 

C. Mixta Gren. Godr.; Anthemis mirta L. sp. 1260; Lap.; 
Anthemis austriaca Lap.: Anthemis mirta Mut.: Borr.: Anthemis 
cororopifolia Willd.; Chamæmelum mixtum AlL.: Ormenis mirta 
D C.: Boiss.;: Marula mixta Moris. — Fieurs de la circonfé- 
rence en languette blanche, ordinairement stériles, à la fin 
réfléchies; celles du disque jaunes, à tube embrassant le 
sommet de l'ovaire et se prolongeant en un appendice. Péri- 
cline à folioles appliquées, inégales, pubescentes: les imté- 
rieures oblongues, blanches, scarieuses sur les bords. Akènes 
très petits, verdätres, obovés en coin, un peu comprimés, 
non bordés au sommet, munis de trois côtes sur la face 
interne, lisses sur le dos. Ecailles du réceptacle linéaires- 
lancéolées, blanches et colorées sur le dos. carénées. l'euilles 
sessiles, pubescentes, pennatifides, à lobes courts, un peu 
épais, incisés ou dentés. Tige souvent rougeûtre, étalée, ra- 
meuse, un peu velue. Plante de 1-4 décimètres, odorante, 
plus ou moins pubescente. & Mai-Juin-Septembre. 

Hab Pyrénées-Orientales et occidentales, champs sablonneux et 
terrains d'alluvion. CCC. 

319. ANTHEMES Z. gen. 045 (Anthemis). — Périchne 
concave à folioles imbriquées. Fleurs de la circonférence 
femelles, ligulées, sur un rang; fleurs du disque hermaphro- 
dites, tubuleuses, à tube comprimé, à limbe à » dents égales. 
Akènes obconiques, tronqués au sommet, munis de côtes 
tout autour. Disque plus où moins bordé. Réceptacle s'allon- 
geant en cône à la maturité, muni d'écailles persistantes. 

A. Arvensis Z. sp. 1261; Koch; Moris.; Gay.: Mut.: 
Borr.; Gren. Godr.; A. agrestis Wallr.; Chamæmelum arvense 
All.; Godr. fl. lorr. — Fleurs de la circonférence en lan- 
guette blanche, elliptique, à la fin réfléchie; celles du 
disque jaunes, à tube dilaté à la base. Péricline velu, à 
folioles sub-égales, munies sur le dos d'une côte saillante 
verte, dilatées au sommet, scarieuses et souvent lacérées. 
Akènes murs inégaux, à 10 côtes lisses et égales. Disque 
épigyne, à la fin ombiliqué au centre, à bord aigu, puis for- 
mant un bourrelet épais, ondulé-plissé, plus obtus et plus 
gros dans les akènes de la circonférence. Kcailles persistan- 
tes, carénées, lancéolées, acuminées en une pointe raide. 

Tout: 3 
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Feuilles étroites non pônctuées, pubescentes, blanchâtres, 
bi-pennatifides, à segments linéaires-lancéolés-aigus, entiers 
ou à 2-3 dents. Tige dressée, simple ou très rameuse, à pé- 
doncule grêle, non renflé ou à la fin très renflé, plus ou 
moins fistuleux. Plante de 1-3 décimètres, velue, d'un vert 
blanchâtre, peu ou très odorante. ®) Mai-Septembre. 

Hab. Les moissons, les champs. CCC. 

A. Cotula L. sp. 1261; D €. fl. fr.; Lap:; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; A. fœtida Lam.; A. psorosperma Tenore; Maruta 
cotula D C. prod.; Chamæmelum cotula All; Godr. fl. lorr.; 
Rchb.; Fl. dan. — Fleurs de la circonférence stériles, en lan- 
guette blanche elliptique, à la fin réfléchie; celles du disque 
jaunes, à tube dilaté ‘à la base. Calathides portées sur des 
pédoncules striés. Péricline ordinairement glabre, à folioles 
sub-égales munies sur le dos d’une côte verte peu sallante, 
peu scarieuses sur les bords et an sommet. Akènes brunä- 
tres, à 10 côtes égales, finement tuberculeuses. Disque plane. 
Ecailles du réceptacle très courtes, souxent caduques. 
Feuilles bi-pennées à laciniures linéaires, subulées, tri-parti- 
tes, mucronées, écartées. Tige dressée, très rameuse, striée. 
Racine rameuse. Plante de 1-3 décimètres, fétide, verte, 
ordinairement glabre. @ Juin. 

Hab. Les moissons. GCC. 

A. Maritiman Z. 5p. 1259; Gouan.; D C.; Gay.; Desf.; 
Gren. Godr.; Chamæmelum maritimum Bauh. — Fleurs de la 
circonférence en languette blanche, elliptique ou oblongue ; 
celles du disque jaunes, à tube dilaté à la base. Calathides 
portées sur des pédoncules striés, un peu épaissis au som- 
met. Péricline à folioles inégales, lancéolées, scarieuses sur 
les bords, munies d’une bande verte sur le dos. Akènes blan- 
châtres, à 10 côtes fines, finement chagrinées ainsi que les 
interstices (vallécules). Disque ombiliqué au centre, pourvu 
d'un bord dentelé du côté interne. Ecailles du réceptacle 
carénées, oblongues, lancéolées, brusquement acammées en 
une pointe droite. Feuilles étroites, ponctuées, pinnatiparti- 
tes, à segments cunéiformes et dentés au sommet, ou lan- 
céolés et entiers. Tiges de 1-3 décimètres, nombreuses, 
couchées ou ascendantes, sub-frutescentes à la base. Racine 
vivace, à fibres longues. Plante un peu velue. % Maïi-Août. 

Hab. Les sables de ia Méditerranée. C. 

4. Montana Z. sp. 1261; Lap.; D C.; Mut.; Gay.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs de la circonférence grandes, en lan- 
guette blanche, oblongue: celles du disque jaunes, glandu- 
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leuses. Calathides grandes ou petites, portées sur des pédon- 
cules striés, ombiliqués ou non ombiliqués, souvent très 
allongés. Péricline à folioles inégales ; les extérieures lancéo- 
lées-aiguës ; les intérieures obtuses, scarieuses au sommet, 
plus ou moins ciliées, toutes bordées de brun ou concolores, 
tomenteuses. Akènes blanchâtres, à côtes fines. Disque muni 
d'un bord aigu. Ecailles du disque carénées, linéaires-lan- 
céolées, atténuées en une pointe brune munie quelquefois 
de dents à sa base. Feuilles pubescentes, pinnatifides, à lobes 
oblongs un peu obtus; les inférieures simples; les supé- 
rieures ou le lobe terminal trifides. Tiges nombreuses, sim- 
ples, peu feuillées si ce n'est à la base. Souche vivace, 
rameuse. Plante de 1-4 décimètres, polymorphe, velue, 
blanchâtre-tomenteuse. Z Août-Septembre. 

Hab. Les roches siliceuses ; régions alpines sur toutes les Pyré- 
nées. GG. 

320. COTA Gay. in Guss. — Péricline conéave, à folioles 
imbriquées. Fleurs de la circonférence femelles, ligulées, sur 
un rang ; celles du disque hermaphrodites, tubuleuses, à tube 
comprimé , ailé, à limbe à 5 dents. Akènes tétragones, tron- 
qués au sommet, étroitement ailés où non aïlés sur les 
angles latéraux, munis de 5-10 côtes sur chaque face interne. 
Bords aigus ou munis d'une petite couronne membraneuse. 
Réceptacle convexe à la maturité, muni décailles persis- 
tantes. Feuilles caulinaires alternes. 

C. Altissiama Gay. in Guss.; Gren. Godr.; Anthemis altis- 
sima*L. sp. 1259 ; Gouan ; D C.; Lap.; Koch; Anthemis cota Vill.; 
Lois.; Anthemis peregrina D C. fl. fr.; Chamæmelum cota AU. — 
Fleurs de la circonférence en languette blanche, elliptique, 
oblongue, plus longue que le péricline; celles du disque 
jaunes. Calathides portées sur des pédoncules striés, plus ou 
moins longs, à la fin épaissis au sommet. Péricline à folioles 
inégales, scarieuses sur les bords; les extérieures lancéolées- 
aiguës; les intérieures obtuses, plus scarieuses au sommet; 
toutes munies sur le dos d'une ligne verte et plus ou moins 
pubescentes. Akènes bruns, étroitement ailés, munis sur 
chaque face de 10 côtes fines, et au sommet d'une bordure 
aiguë. Ecailles du réceptacle obovées-spatulées , munies d'une 
pointe raide, subulée, aussi longue que l’écaille, Feuilles bi- 
pennatifides, pourvues cà et là à la base des lobes de petites 
‘dents dirigées en dessous ; segments petits, linéaires-lancéo- 
lés, entiers et dentés, à dents cuspidées, sub-épineuses. Tige 
dressée, simple ou rameuse; rameaux étalés, finement striés. 
Racine annuelle. Plante de 1-3 décimètres, glabre ou velue, 
# 
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‘blanche-tomenteuse eh dessous des feuilles, à Ha fin sub- 
glabre. @) Mai-Aonût. 

: Hab. Pyrénées-Orientales êt centräles ; Perpignan, Pratto-de-Mollo ; 
Sautou, Nyer; Mail du Cristal, prairies de Garrol, au midi (Lap). 

C. Tinetoria Gay.in Guss.; Gren. Godr.; Anthemis linctoria 
L. sp.1263; D C.; Dub.; Lap.; Lois.; Gaud:; Koch; Godr. fl. lorr. ; 
Rchb.;: Eng. bot. — Fleurs dela circonférence grandes, blan- 
ches, en languette jaune ou blanche, obovée-oblongue, plus 
courte ou égalant le péricline ; celles du disque d'un jaune 
pâle. Calathides portées sur des pédoncules grêles, striés, 
longs, non épaissis au sommet. Péricline velu, & folioles 
inégales ; les extérieures lancéolées, obtuses, scarieuses sur 
les bords ; les intérieutes lancéolées, scarieuses au sommet , 
cihées. Akènes blanchâtres, étroitement aïlés, munis sur 
chaque face de 5 côtes très-fines et au sommet d'une cou- 
ronne membraneuse courte. Ecailles du réceptacle Hnéaires , 
atténuées en une pointe raide qui égale les fleurs.du disque. 
Feuilles pennatifides, à rachis large et pourvu de petits lobes, 
à segments linéaires-oblongs, dentés en scie, à dents briève- 
ment cuspidées. Tiges ‘dressées-ascendantes , très feuillées, 
rameuses. Souche vivace, courte , rameuse. Plante de 4-6 
décimètres , d'un vert sombre ou blanchâtre , jilus ou moms 
velue. Z Juin-Aout. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Trancade d’Ambouilla, Mont- 
Louis, à Sautou; Mail du Cristal (Lapi). 

C. Triumfetti Gay. in Guss.; Gren. Godr.; Awthems trium- 
fetti AU. ; Gaud. ; Koch; Anthemis austriaca D C. ; ChrySanthe- 
mum coronariuwm Lap.; Chamæmelum triumfetti AH. — Fleurs 
de la circonférence grandes, en languette blanche , Hinéaire- 
oblongue , une fois plus longue que le péricline; celles du 
disque jaunes. Calathides portées sur des pédoncules striés, 
raides, non épaissis au sommet, plus ou moins longs. Péri- 
chne velu, à folioles inégales: les extérieures laneéolées- 
acuminées-aiguës, scarieuses sur les bords; les intérieures 
linéaires-oblongues , obtuses, scarieuses et dentées au som- 
met, longuement ciliées. Akènes jaunâtres, étroitement 
ailés, munis de 5 stries sur chaque face et au sommet d'une 
couronne membraneuse. Ecailles du réceptacle lancéolées , 
acuminées en une pointe raide plus courte que l'écaille, et 
atteignant la hauteur des fleurs du disque. Feuilles hi- 
pennaltifides, à segments oblongs ou lancéolés, disposés 
comme les dents d'un peigne, un peu dentés, surtout sur le 
bord externe, à dents toutes cuspidées. Tiges dressées, raides, 
droites , un peu rameuses au sommet. Souche courte, vivace. 
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Plante de 1-2 décimètres, plus ou inoins velue et souvent 
d'un vert blanchätre. Z Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées-Orientales, dans les bois des- montagnes ; Pratto- 
de-Mollo, Andorre, de Canello à. Salden , Bellegarde. CC. 

321 ANACYCLUS Pers. (Anacyele). — Péricline hé- 
misphérique, à folioles imbriquées. Fleurs de la chconférence 
femelles ou stériles , ligulées, sur un rang: celles du disque 
hermaphrodites, tubuleuses , à tube ailé, à limbe à 5 dents, 
dont deux plus longues. Akènes planes- comprimés, lisses sur 
les faces, munis de chaque côté d'une membrane auriculée 
au sommet. Disque épigyne ausst large que l’akène, souvent 
muni d'une demi-couronne qui entoure son bord interne. 
Réceptacle brièvement comique, muni d'écailles adhérentes. 
Feuilles caulinaires alternes. 

A. Clavatus Pers: D C.;. Moris.;. Guss.; À. tomentosus 
D C.; Gren. Godr.; Anthemis pubescens Lap.: Rehb.: Anthe- 
mis lomentosa Gouan ; Antheinis clavata Desf.: Chamæmelum 
tomentosum. All. —Fleurs dela circonférence en languette Dblan- 
che, exserte, elliptique ; celles du disque jaunes, tubuleuses. 
Calathides grandes , portées sur des pédoncules finement 
striés, à la fin épaissis. Péricline à foholes inégales, plus ou 
moins velues, lancéolées-aiguës, étroitement scarieuses sur 
les bords. Akènes très comprimés, cunéiformes, munis sur 
les faces de linéoles éparses; akènes intérieurs sans ailes; 
les extérieurs munis de deux ailes membraneuses, larges et 
se prolongeant au-dessus du sommet en deux pelites oreilles 
dressées. Disque épigyne.aussi large que le fruit, muni d'une 
demi-couronne dentée seulement dans les akènes exté- 
rieurs. Ecailles du réceptacle concaves, cunéiformes, à 
sommet court, triangulaire , obtus, ordinairement cilié. 
Feuilles bi-pinnatifides, à segments fins, aigus, mucronés; les 
caulinaires sessiles, embrassant la tige par deux oreilles laci- 
niées. Tiges dressées ou ascendantes, rameuses au sommet ; 
rameaux plus ou moins divariqués. Racine pivotante. 
Plante de f-4 décimètres, d'un vert blanchätre , pabescente. 
ou velue. &) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Perpignan, Pratto-de-Molle. GC. 

A. KRadiatus D C:;: Lois.; Mut.: Gren. Godr.; A. bicolor 
Pers. ;- Anthemis valentina L. sp. 1262: Lap. — Fleurs 
jaunes; celles de la circonférence en languette oblongue , 
souvent purpurine en dessous. Corolle du disque tubuleuse. 
Calathides grandes, portées sur des pédoncules striés, à la 
ën tres épaissis. Péricline à folioles velues, linéaires-oblon-. 
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oues, scarieuses sur les bords, dilatées et scarieuses au 
sommet arrondi et lacéré. Akènes comprimés, cunéiformes, 
munis sur les faces de linéoles fines, éparses ; les extérieurs 
munis de deux ailes membraneuses, larges et prolongées au 
sommet en deux oreilles dressées; akènes intérieurs dé- 
pourvus d'ailes. Disque muni d'une demi-couronne dentée. 
Ecailles planes, eunéiformes, à sommet triangulaire très 
aigu, glabres. Feuilles bi-pinnatifides, à segments linéaires- 
aigus, mucronés ; les caulinaires sessiles, embrassant la tige 
par deux oreilles laciniées. Racinepivotante. Plante de 5 cen- 
timètres à 6. décimètres, simple ou très rameuse, plus ou 
moins velue. ® Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales, sables maritimes ; Per- 
pignan CCC.; Bayonne, allées Marines. R. 

A. Valentinus L. 59. 1258; D C.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr.; A. hirsutus Lam. — Fleurs jaunes; celles de la circon- 
férence en languette courte; celles du disque tubuleuses. 
Calathides de grandeur moyenne, portées sur des pédoncules 
striés, à la fin épaissis. Péricline à folioles velues, toutes lan- 
céolées, scarieuses sur les bords et au sommet. Akènes com- 
primés, cunélformes , dépourvus de linéoles sur les faces; les 
extérieurs munis de larges membranes qui se prolongent 
au sommet en lobes aigus, lancéolés, divariqués ; les 
intérieurs à membrane plus étroite. Disque muni d'une 
demi-couronne dentée. Ecailles du réceptacle planes, cunéi- 
formes-spatulées, munies parfois de quelques poils à la 
pointe. Feuilles bi-pinnatifides, à segments linéaires, mucro- 
nés ; les caulinaires embrassantes par deux oreilles laciniées. 
Tige dressée, rameuse; rameaux étalés. Racine pivotante. 
Plante de 2-3 décimètres, plus ou moins velue. ® Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs &e Perpignan, Leboulou. C. 

322. DIOTIS Desf. I. al. ?, p.261. — Péricline hémis- 
phérique, à folioles imbriquées. Fleurs toutes hermaphro- 
dites, à tube comprimé-ailé et prolongé à la base en deux 
éperons obtus. Limbe à 5 dents. Akènes ovoïdes-comprimés, 
non ailés, à » côtes. Disque dépourvu de couronne. Récep- 
tacle écailleux. Feuilles alternes. | 

D. Candidissima Desf. D C.; Borr.; Gren. Godr.; Athu- 
nasia maritima L. sp. ed. ?, p. 1182; Santolina maritima Sin. 
brit.; Lap.: Santolina tomentosa Lam.: Othanthus maritimus 
Hoff.; Engl. bot. — Fleurs jaunes. Calathides sub-globuleuses, 
brièvement pédonculées, en corymbe composé. Péricline à 
folioles conçaves, ovales, obtuses. Akènes blanchâtres, avec 
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les vallécules jaunes, étroites, plus où moins glanduleuses. 
Ecailles membraneuses, velues au sommet, égalant la fleur. 
Feuilles sessiles, oblongues ou spatulées, entières ou crêne- 
lées, étalées, dressées et réfléchies. Tiges très feuillées, cou- 
chées ou ascendantes. Racine longue, pivotante. Plante de 
1-4 décimètres, aromatique, entièrement couverte d'un tomen- 
tum laïineux, épais et d'un blanc éclatant. % Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales, Perpignan, 
Collioure. Port-Vendres; Plaja d’Argelés; sables maritimes des en- 
virons de Bayonne, CC. 

323. SANTOLEINA Tournef. ins. 260 {Santoline). — 
Péricline hémisphérique , à folioles imbriquées. Fleurs de la 
eirconférence femelles sub-ligulées, sur { rang; celles du dis- 
que hermaphrodites, tubuleuses, à tube comprimé-ailé et 
prolongé à la base en coiffe, à limbe à 5 dents. Akènes 
tétragones-comprimés , trenqués au sommet, atténués à la 
base. Disque aussi large que l’akène, sans couronne. Récep- 
tacle hémisphérique, muni d’écailles. Feuilles alternes. 

S. Chamæcyparissus L. 5p. 1179; D C. prod.; Lap. ; 
Lam.; Gren. Godr.; S. squarrosa Lap. — Fleurs jaunes. Co- 
rolles munies de petites glandes jaunes. Calathides de gran- 
deur variable, portées sur des pédoncules longs, anguleux, 
un peu épaissis supérieurement. Périchine glabre ou pubes- 
cent, à folioles inégales ; les extérieures lancéolées-acumi- 
nées, munies d'une forte côte dorsale; qui se prolonge sur le 
pédoncule; les intérieures concaves, oblongues, scarieuses, 
obtuses au sommet et lacérées. Akènes tétragones, jaunâtres. 
Ecailles du réceptacle concaves, linéaires-oblongues, glabres 
et obtuses au sommet. Feuilles un peu charnues, plus ou 
moins velues, plus ou moins couvertes d’un tomentum blanc 
qu d'un vert blanchätre, linéaires, pétiolées, bordées de 
dents courtes, obtuses, sur 4-6 rangs. Tiges frutescentes, 
ascendantes, très rameuses; les rameaux de l’année seuls 
feuiités, dressés , raides, striés, souvent uni-latéraux. Plante 
de 2-6 décimètres, d’une odeur forte, très polymorphe, plus 
ou moins tomenteuse: Z Juilet-Aoïût. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Notre-Dame-de-Penna,; Canigou, sur les 
roches calcaires, aux expositions chaudes. C. 

S. Peetinata lag; D. C.; Benth. cat.; Gren. Godr. — 
Fleurs jaunes. Corolles munies de petites glandes jaunes. 
Tube enveloppant le sommet de l'ovaire. Calathides portées 
sur des pédencules gréles, anguleux, non épaissis. Péricline 
à folioles mégales, lancéolées, obtuses, toutes terminées par 
un appendice scarieux et muni d'une forte côte sur Je dos. 
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Akènes tétragones, à angles latéraux plus saillants. Ecailles 
du ré ‘ceptacle liné: aires-ohlongues. velues au sommet. Feuilles 
pubescentes, pétiolées , pinnatifides | à segments écartés, 
linéaires, disposés sur un même plan; celles des jeunes 
pousses couvertes d'un duvet blanchâtre; celles des tiges 
fleuries sub-nues et vertes. Tiges frutescentes, diffuses, sim- 
ples ou très rameuses; rameaux droits, allongés. Plante de 
de 1-3 décimètres, plus où moins pubescente. Z Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales: entre Arles et Pratto-de-Mollo; St-An- 
déols (Benth.); au bourg d'Urgel (Bubani). C. 

324. ACHELLEA Z. gen. 646 (Achillée). — Périchine 
ovoïde où hémisphérique, à folioles imbriquées. Fleurs de la 
circonférence femelles sur un rang, ligulées; celles du 
disque hermaphrodites, tubuleuses, à tube aile, à limbe à 5 
dents. Disque épigvne, dépourvw de couronne. Réceptacle 
convexe, très éCcailleux. Feuilles alternes. 

1. Périclhine ovoiïde; fleurs de la circonférence en languettes courtes. 

A. Odorata L. 59. 1268; D C.: Lap.; Koch; Jacq.; Rchb .; 
Mut.; Gren. Godr. — ? HE d'un blanc jaunâtre ou sale. 
Calathides en corymbhe composé. Péricline ovoïde , petit, 
à folioles velues, oblongues, obtuses, scarieuses et fau- 
ves sur les bords, munies d'une ligne verte sur le dos. 
Akènes très petits, obovés en coin, bruns sur les faces, 
blancs sur les bords. Ecailles calicimales transparentes, un 
peu velués au sommet. Feuilles d'un vert cendré, velues: 
les caulinaires étroites, sessiles, bi-pennatifides, à rachis un 
peu ailé, à segments égaux, 12-15 de chaque côté, à lamières 
linéaires terminées par un mucron blanc diaphane. Tiges 
de 1-3 décunètres, dressées ou ascendantes, sillonnées. 
Souche lignéuse, tortueuse. Plante plus où moins velue. 
2% Juillet-Aont. 

Hab. Pyrénées-Orieutales; Prades, Olette, Trancade d'Ambouilla, 
Massas. C. " 

A. Millefolium Z. sp. 1207; Lap.; Fl. dan.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches ou purpurmes. Cala- 
thides en corymbe. Péricline ovoïde, à folioles plus ou 
moins pubescentes, ovales-oblongues, concaves, scarieuses 
sur les bords, pâles ou brunes. Akénes blanchâtres, cunéi- 
formes-comprimés, tronqués au sommet. Ecailles caliéimales 
transparentes, roses au sonunet, linéaires, carénées, apicu- 
lées. Feuilles d’un vert gai, pubescentes, oblongues où lan- 
céolées, bi-pennatifides, à lobes découpés en segments linéai- 
re. mucronés. Tiges de 5 centunètres à G@ décimètres. 
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dressées, fermes, sillonnées. Racine rampante. Plante plus 
ou moins velue, presque laineuse. % Juillet-Août. 

Hab. Les champs, les lisicres des bois, les bords des chemins. CCC. 

A. Nobhilis Z. sp. 1268; D C.;: Vil.; Lap.; Gaud.: Koch; 
Réhb.: Schultz.: Mut.: Gren. Godr. — Fleurs blanches. Cala- 
thides en corymbe rameux. Péricline petit, ovoïde, à fo- 
lioles plus ou moins velues, oblongues, obtuses, conca- 
ves, scarieuses sur les bords, d'un blanc jaunâtre, termi- 
nées par une petite tache rose. Akènes obovés, cunéiformes, 
bruns sur les faces. blancs sur les bords. Ecailles calicinales 
transparentes, lancéolées, carénées, dentelées au sommet. 
Feuilles oblongues ou lancéolées, étalées, d'un vert grisâtre, 
couvertes de poils courts; les caulinaires bi-pennatifides, à 
lobes linéaires, dentés en scie. Tiges de 1-1 décimètres, 
dressées, sillonnées, souvent rougeâtres, rameuses au som- 
met. Souche ligneuse, rameuse. Plante brièvement velue. 
2% Juillet-\oût. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Olette (cap. Galant); Mont du Randé €; 
Banc de l'Azé, à la Vexanelle, à Vicdessos (Lap.). R. 

A. Chamæmelifolin Pourr.: DC.: Dub.: Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; A. capillata, À. falcata, A. recurvifohia Lap. 
— Fleurs blanches. Calathides en corymbe très rameux. 
Péricline ovoïde, à folioles à peine pubescentes, lancéolées- 
oblongues-ohtuses, bordées d'un brun fauve, lacérées au som- 
met, à nervure verte. Akènes bruns sur les faces, blancs sur les 
bords, ohovés-oblongs, arrondis au sommet. Ecailles calici- 
nales transparentes, acuminées, carénées, lancéolées. Feuilles 
brièvement pubescentes: les caulinaires pétiolées, souvent 
fasciculées aux nœuds, ovales ou oblongues, pinnatifides, à 
segments au nombre de 6-7 de chaque côté, hnéaires, 
entiers, mucronés. Tiges de 1-4 décimètres, dressées, fine- 
ment siriées, simples ou très rameuses. Souche rameuse. 
Plante finement pubescente. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales: Pratto-de-Mollo, le Vernet, Olette, Ca- 
nigou, Notre-Dame-de-Nourri, fond de Comps, vallée de Elo. CCC. 

A. Ageratum Z. 5p. 1264; Gouan; Vüill.; D C.; Lap.; 
Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; A. viscosa Lam. — Fleurs 
Jaunes. Calathides en corymbhe dense. Périclme ovoïde, à 
folioles un peu pubescentes, concaves, lancéolées-aiguës , 
scarieuses sur les bords et concolores ; les imtérieures oblon- 
gues. Akènes blanchâtres, obovés-cunéiformes, arrondis au 
sommet. Ecailles calicinales transparentes, carénées, lancéo- 
lées. Feuilles caulinaires fasciculées aux nœuds, oblongues, - 
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atténuées en pétiole court, dentées en scie, les radicales 
obovées-oblongues, atténuées en pétiole allongé, incisées, à 
lobules dentés en scie. Tiges de 2-5 décimètres, striées, 
simples ou rameuses. Souche ligneuse. Plante très odorante, 
glabre ou brièvement pubescente. % Juillet-Août. | 

Wab. Pyrénées-Orientales; Perpignan, à St-Cyprien; montagne de 
Cagire. hi. 

2. Péricline hémisphérique; languettes des corolles aussi longues 
que le périchine. 

A. Péarmien L. sp. 1266; D C. fl. fr.; Lap.; Gren. Godr..; 
Ptarmica vulgaris D C. prod. — Fleurs blanches; celles de 
la circonférence ligulées, 8-12. Calathides en corymbe com- 
posé, étalé. Péricline hémisphérique, velu, à folioles lancéo- 
lées, fauves et scarieuses sur les bords. Akènes cunéiformes, 
tronqués au sommet, bruns sur les faces, blancs et sub-ailés 
sur les bords. Ecailles calicinales lancéolées, carénées, 
aiguës, lacérées et velues au sommet. Feuilles glabres, lui-. 
santes; les caulinaires sessiles, linéaires-lancéolées-aiguës, 
fortement dentées en scie, à dents mrucronées, souvent bor- 
dées elles-mêmes de très petites dents. Tiges de 1-8 décimè- 
tres, dressées, raides, fermes, anguleuses, rameuses au som- 
met. Souche rampante. Plante sub-glabre. Z Juillet-Août. 

Hab. Prés humides, fossés. CCC. 

A. Pyrenaïen Sibth. in Herb. l'Hérit. ex D C. fl. fr.;. 
Gren. Godr.; Plarmica vulgaris var. b. pubescens D C. prod. 
— Fleurs blanches ; celles de la circonférence ligulées, aussi 
longues ou plus courtes que le péricline. Calathides grosses, 
longuement pédonculées, en corymbe pauciflore, simple ou 
sub-simple. Péricline hémisphérique, velu , à folioles lan- 
céolées, scarieuses et fauves sur les bords. Akènes cunéi- 
formes, bruns sur les faces, blancs et sub-ailés sur les bords. 
Ecailles calicinales lancéolées, carénées, velues au sommet. 
Feuilles d’un vert plus ou moins clair, fortement ponctuées ; 
les caulinaires sessiles, lancéolées, atténuées en pointe, den-. 
tées en scie, à dents cartilagineuses sur les bords et fine- 
ment denticulées sur le bord externe. Tiges de 1-4 décimè- 
tres, couchées à la base, puis dressées, raides, très feuillées. 
Plante pubescente. Aoùt-Septembre: 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; vallée d'Evnes, 
Castanèse et tout le versant méridional de la chaîne. C. 

A. Herba-Rota Al.; Vill.; D C. fl. fr.; Dub.; Mut.;. 
Gren. Godr.; A. cuneifolia Lam.; Plarmica herba-rota DC. 
prod. — Fleurs de la circonférence blanches, ligulées ; celles 
du disque jaunes. Calathides petites, en corrmbe pau-- 
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ciflore , simple ou sub-simple. Péricline campanulé, pubes- 
cent, à folioles inégales, lancéolées, scarieuses et brunes sur 
les bords. Akènes cunéiformes, bruns sur les faces, blancs 
et sub-ailés sur les bords, tronqués au sommet. Ecailles cali- 
cinales lancéolées, carénées, denticulées au sommet. Feuilles 
glabres, d'un vert päle, ponctuées-excavées ; celles des tiges 
fleuries, sessiles, oblongues-cunéiformes, obtuses, un peu 
cartilagineuses sur les bords, plus ou moins dentées vers le 
sommet ; les caulinaires inférieures entières et dentées au 
sommet; celles des tiges stériles obovées, longuement atté- 
nuées en pétiole , irrégulhèrement dentées au sommet. Tiges 
nombreuses, ascendantes, raides, plus ou moins purpurines. 
Souche ligneuse, grêle, rameuse. Plante de 1-2 décimètres, 
glabre ou finement pubescente. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; vallée d'Eynes. C. 

A. Atrata L. sp. 1267; Lap. — Fleurs de la circonférence 
blanches, ligulées , 5-8. Calathides en corymbe lâche, com- 
posé. Périchine campanulé, à folioles inégales, sub-velues, 
lancéolées, largement scarieuses et brunes sur les bords. 
Akènes cunéiformes, tronqués au sommet, bruns, ailés. 
Ecailles calicinales lancéolées, blanches, transparentes , fine- 
mentdenticulées au sommet. Feuilles d'un vert-blanchâtre, gla- 
bres, ponctuées-excavées, pinnatifides, à segments linéaires, 
entiers; les inférieures à limbe large, pétiolées. Tiges ascen- 
dantes, grêles. Plante de 5-12 centimètres, gazonnante , pu- 
bescente. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, vallée d'Eynes, Llaurenti. RR. 

325. BIDENS Z. gen. 932 (Bidens). — Péricline hémis- 
phérique, à deux rangs de folioles:; les extérieures herbacées, 
étalées ou réfléchies, plus’ longues que les intérieures; cel- 
les-ci scarieuses. Fleurs toutes tubuleuses , hermaphrodites, 
ou celles de la circonférence ligulées, stériles, sur un rang 
Akènes oblongs-cunéiformes, élargis et tronqués au sommet, 
épineux sur les bords, munis de côtes sur le dos. Aigrette 
composée de 2-5 arêtes raides, persistantes et hérissées de 
2-3 rangs de petites épines dirigées vers le bas. Réceptacle 
convexe, alvéolé, muni d'écailles scarieuses. Feuïlles oppo- 
sées, embrassantes. 

B. Tripartita ZL. 5p. 1165; D C.: Lap.; Eng. bot.; Mut.; 
Gren. Godr.; B. cannabina Lam. — Fleurs jaunes. Corolles 
toutes tubuleuses. Calathides dressées, solitaires, portées 
sur des pédoncules épaissis au sommet. Péricline à foholes 
externes inégales, herbacées, étalées, rudes sur les bords : 
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les internes plus courtes, ovales-lancéolées, scariéuses, bru- 
nes sur le dos, jaunes surles bords. Akènes bruns, bordés 
de petites épines dirigées vers le bas, munis au sommet de. 
2-3 arêtes à épines raides dirigées aussi vers le bas. Ecailles 
calicimales linéaires-lancéolées, veinées de jaune sur le dos. 
Bractées plus longues que le péricline, ciliées à leur base. 
Feuilles opposées, glabres, divisées en 3 lobes, rarement en 5;. 
segments lancéolés, dentés en scie, le supérieur toujours plus 
grand, quelquefois pinnatifide; plus rarement les feuilles 
sont simples et lancéolées, dentées; toutes à pétiole court et: 
ailé. Tige dressée, rameuse, sillonnée, rougeûtre. Plante de. 
1-6 décimètres, sub-glabre. ® Jum-Octobre. 

Hab. Toute la chaine , marais, bords des eaux. GCG. 

B. Cernua L. 59. 1165; D C.; Lap.; Engl. bot.; Mut.;- 
Gren. Godr.; Coreopsis bidens L. sp, 1281; Sturm. — Fleurs. 
jaunes. Corolles tubuleuses; celles de la circonférence en 
languette. Calathides penchées, solitaires au sommet des 
rameaux, portées sur- des pédoncules épaissis au sommet. 
Péricline entouré de bractées lancéolées, dentées, plus gran-. 
des que les folioles internes; celles-ci largement ovales, sca- 
rieuses, jaunes, finement veinées de noir. Akènes bruns, 
à 3-4 arêtes fortes, munis sur chaque face d'une côte 
jaunâtre et d'épines brunes dirigées vers le bas. Ecailles 
calicinales linéaires-oblongues, veinées de noir sur le dos. 
Feuilles sessiles, un peu connées à leur base, longuement 
lancéolées. dentées. Tige forte, élevée, rameuse, portant des 
calathides grandes, avec des bractées doubles des calathides. 

Var. a. Radiata. B. Cernua var. D. Borr.— Plante sub-gla- 
bre, de 6 décnnètres. Anthodes radiés, souvent droits, d'un 
beau jaune. 

Var. D. Minima. B. minima L. sp. 1165. — Plante grêle, 
naine, à feuilles simples. Calathides très petites. 

Hab. Le type et les var. : dans les marais ct le bord des eaux. CCC. 

E. BupnrHazmées Less. syn. 209. 

Calathides hétérogames. Fleurs de la circonférence femel-. 
les, à corolle ligulce ; celles du disque hermaphrodites, à 
corolle tubuleuse, régulière. Anthères mumes à leur base de. 
deux appendices. Style à branches linéaires pubescentes au 
sommet. Akènes. dissemblables:; ceux de la eirconférenee tri- 
quètres , tous munis d'une couronne membraneuse lacérée. 

326. BUPHTMALMUNM !. gen. 977 (Buphtalme). — 
Péricline hémisphérique, à plusieurs rangs de folioles imbri- 
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quées, appliquées, sub-égales. Fleurs de la circonférence 
femelles, nombreuses, sur un rang, ligulées., à tube-de Ja 
corolle cylindrique , rétréci à la base; celles du centre her- 
maphrodites, régulières. Akènes dissemblables ; ceux du 
rayon plus grands, triquètres ; ceux du disque oblongs-0h- 
coniques, carénés ou ailés à la face interne, bordés d'une 
membrane lacérée. Réceptacle muni d'écailles carénées. 
Feuilles alternes. 

B. Salicifolium L. 5p. 1275; Gouan; Dub.: Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; B. maritimum Lap.— Fleurs jaunes; celles de la 
circonférence en languette linéaire-oblongue, dépassant de 
beaucoup le péricline. Calathides grandes, solitaires au som- 
met de la tige et des rameaux; pédoncules allongés, épaissis et 
fistuleux au sommet. Péricline à folioles disposées sur trois 
rangs, velues, lancéolées, acuminées. Akènes glabres ; ceux 
du rayon trigones, formant une pyramide renversée, lisses 
sur les faces, tranchants et sub-ailés sur les angles, munis au 
sommet d'une courte membrane dentelée; ceux du disque 
oblongs obconiques, fortement carénés sur la face interne. 
Réceptacle convexe, garni d'écailles scariéuses, linéaires, 
dentelées et aristées au sommet, munies d’une côte dorsale 
un peu velue; écailles externes sub-aiguës sous l'arête ; 
les internes tronquées. Feuilles d'un vert gai, pubescentess 
et un peu rudes sur les deux faces, longuement ciliées, obs- 
curément sinuées-dentées; les inférieures lancéolées , atte- 
nuées en un long pétiole; les supérieures sessiles, linéaires- 
lancéolées. Tige dressée , raide, simple ou un peu rameuse 
au sonmunet. Plante de 2-5 décimètres. Z Juillet-Aonût. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Collioure ; Castanèse (Lap.).R. 

B. Maritimunn Z. 5p. 1274; D C.; Dub.; Lois.: Benth. 
cat.; Astericus maritimus D C. prod.; Gren. Godr.; Nauplius 
maritimus Cass.—Fleurs d'un jaune-pâle : celles de la cr'confe- 
rence à tube triquètre, ailé, en languette linéaire étalée; celles 
du disque à tube dilaté à la base et au milieu. Calathides 
solitaires au sommet des tiges, munies en dessous de Î-2 
feuilles florales. Péricline à folioles foliacées an sommet, 
brièvement cuspidées ; les externes velues , inégales, oblon- 
eues ou spatulées, égalant le rayon. Akènes couverts de 
poils argentés, appliqués; ceux du rayon non ailés. Récep- 
tacle à écailles carénées, lancéolées, longuement acuminées. 
Feuilles d'un vert päle ou cendré, velues, ciliées, obovées ou 
oblongues, entières, toutes atténuées en pétiole. Tiges de 
8-15 centimètres, dressées ou ascendantes, simples, très 
feuillées. Souche ligneuse. Plante velue. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, bords de la Méditerranée. (Benth.). 
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B. Spinosumm LL. 5p. 1274; Vül.; Desf.; D C.; Lap.; 
Lois.; Dub.; Mut.; Asteriscus spinosus Gren. Godr.; Pallenis 
spinosa Cass. — Fleurs jaunes: celles de la circonférence à 
tube triquètre, ailé, velu, à languette courte, linéaire. 
Corolle du disque glabre, à tube un peu dilaté à la base, aïlé 
du côté interne. Calathides nues à la base, pédonculées, 
solitaires au sommet de la tige et des rameaux, rarement 
axillaires. Péricline à folioles externes oblongues ou lancéo- 
lées, nervées, cuspidées, épineuses au sommet, étalées, 
rayonnantes, dépassant de beaucoup le rayon; les folioles 
internes ovales, cuspidées, foliacées au sommet. Akènes 
bruns, un peu velus; ceux du rayon obovés, comprimés-tri- 
quètres, à angles latéraux aïlés, finement ciliés, pourvus 
d'une couronne membraneuse dimidiée; ceux du disque 
oblongs-obconiques. Ecailles calicinales carénées, tronquées 
et prolongées au sommet. Feuilles d'un vert pâle, .velues et 
cihées ; les radicales oblongues, obtuses, arrondies au som- 
met, atténuées en pétiole plus ou moins ailé; les caulinaires 
alternes, lancéolées, obtuses, amplexicaules, sinuées-dentées 
ou entières. Tige dressée, striée ou rameuse au sommet; 
rameaux étalés. Racine bisannuelle, rameuse. Plante de 1-5 
décimètres, velue-lameuse, à la fin très glabre. @ Juillet- 
Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; les champs, le bord des chemins; Col- 
lioure, Prades. CCC. 

F. INULÉES Cass. 

Calathides ordinairement hétérogames. Fleurs de la cir- 
conférence femelles, à corolle ligulée; celles du disque, et 
plus rarement toutes, hermaphrodites, à corolle tubuleuse, 
régulière. Anthères pourvues à leur base de deux appendices 
filiformes. Akènes cylindriques ou rarement tétragones, 
munis ou dépourvus de côtes. Aigrette poilue. Réceptacle 
nu. 

326. CORVISARTIA Jérat, fl. par. — Périchine 
hémisphérique, à folioles nombreuses, imbriquées ; les exter- 
nes foliacées ; les internes étroites, coriaces, sur un rang. 
Fleurs de la circonférence femelles, à corolle ligulée ; celles 
du disque hermaphrodites, tubuleuses, régulières. Anthères 
munies. à la base de deux appendices filiformes. Akènes 
tétragones, munis tout autour de côtes fines. Aigrette sim- 
ple, à peine ciliée. Réceptacle plane, superficiellement al- 
véolé. Feuilles alternes. 

€. Helenium Wérat; Gren. Godr.; Inula helenium L. sp. 

4 
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1936: D C.;: Lap.; Borr.: Mut.: Aster helenium Scop.; Aster offi- 
cinalis AU. — Fleurs jaunes; celles du rayon en languette 
linéaire , étalée, plus longue que le périchine. Calathides 
grandes, solitaires au sommet des rameaux. Périchine à 
folioles externes ovales ou träpézoïdales, tomenteuses sur le 
dos, étalées au sommet ; les intérieures linéaires-spatulées. 
Akènes bruns, glabres. Feuilles grandes, épaisses, dentées, 
vertes et un peu rudes en dessus, blanches-tomenteuses et 
fortement veinées en dessous; les radicales très grandes, 
ovales-lancéolées, atténuées en pétiole ; les caulinaires cordi- 
formes, ovales, acuminées, embrassantes, inégalement den- 
ticulées. Tige de 4-10 décimètres, forte, dressée, rameuse, 
anguleuse, striée, pubescente. Souche épaisse, rameuse, 
charnue, aromatique et amère. Plante à feuilles simulant un 
verbascum. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; dans les bois, environs de St-Béat. C. 

3227. EINULA L. gen. 956 (Aunée). — Péricline hémis- 
phérique , à folioles imbriquées. Fleurs de la circonférence 
femelles ou stériles, à corolle ligulée, quelquefois trifide ; 
celles du disque hermaphrodites, tubuleuses, régulières. Akè- 
nes cylindriques, munis de côtes tout autour, tronquées ou 
faiblement atténuées au sommet. Aigrette simple. Réceptacle 
plane, nu. Feuilles alternes. | 

1. Fleurs ligulées ne dépassant pas le péricline. 

I. Conyza D C. prod.; Borr.; Gren. Godr.; Conyza squar- 
rosa L. sp. 1205 ; D C. fl. fr.; Lap.; Conyza vulgaris Lam. — 
Fleurs jaunes. Calathides agglomérées en grappe corymbi- 
forme , compacte. Péñcline à folioles inégales; les externes 
vertes ou purpurines, lancéolées-aiguës, réfléchies au som- 
met, ciliées et brièvement velues; les intérieures plus étroi- 
tes, scarieuses, linéaires-aiguës, dressées, ciliées, rougeûtres 
au sommet. Akènes bruns, brièvement velus. Feuilles molles, 
pubescentes, sessiles, elliptiques-lancéolées, denticulées, 
veinées; les inférieures pétiolées, atténuées à la base. Tige 
de 2-6 décimètres, dressée , très rameuse au sommet. Plante 
d'un vert pâle, un peu fétide. @ Juillet-Août. 

Hab. Toute la chaîne; détritus et côteaux calcaires, bois monta- 
gneux. CCC. 

I. Bifrons /. 59. 1236; D C.; Lap.; Dub.; Borr.; Gren. 
Godr.; I. glomeriflora Lam.; Aster bifrons All; Conyza bifrons 
Gouan. — Fleurs jaunes. Calathides petites, sub-sessiles , 
agglomérées au sommet des rameaux en grappe corym- 
biforme, compacte. Péricline à folioles inégales, briève- 
ment cliées ; les externes linéaires-lancéolées , aiguës , 

AR TRE 
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clanduleuses et visqueuses sur le dos, vertes et étalées au 
sommet; les intérieures linéaires-acuminées , b'anchätres et 
sub-scarieuses. Akènes bruns, hérissés de petits poils sur les 
côtés. Feuilles vertes, minces, glanduleuses sur les deux 
faces, dentées, rudes et spinuleuses sur les bords; les cauli- 
naires embrassantes et décurrentes sur la tige, ovales-oblon- 
gues, mucronées. Tige de 2-6 décimètres , dressée, souvent 
rouge-violette. Plante pubescente. @ Juillet-Aont. 

Hab. Les Pyrénées ; Lapeyrouse d'après /lerman. 

2? Fleurs dépassant le péricline. 

H. Spiræifolia Z. sp. 1238; Gren. Godr.; 1. squarrosa 
L. sp. 1240; Gouan; D C.; Lap.: Dub.; Borr.; Gaud.; Loïs.; I. 
bubonion Lap.; 1. germanica Vill.; Aster bubonion Scop.; Rchb. 
— Fleurs jaunes; celles de la circonférence en languette 
linéaire-étroite, fortement tridentée, dépassant peu ou beau- 
coup le péricline. Calathides 3-20 au sommet de la tige et 
des rameaux, en grappe corymbiforme compacte ; rarement 
une seule calathide. Péricline à folioles très inégales, appli- 
quées , étalées et courbées en dehors à leur sommet; les 
externes vertes, glabres, lancéolées, finement dentelées sur 
les bords; les internes linéaires-aiguës, jaunâtres, suh- 
scarieuses, brièvement ciliées. Akènes glabres. Feuilles plus 
ou moins coriates, opaques, réticulées-veinées , glabres, 
rudes sur Îles nervures, entières ou faiblement sinuées den- 
tées, ciliées-spinuleuses ; les caulinaires rapprochées, ses- 
siles, dressées, ovales ou lancéolées. Tige dressée, écailleuse 
à la base, simple ou rameuse au sommet, un peu velue, 
anguleuse, rude au toucher. Plante très feuillée. Z Juillet- 
Août. y 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Collioure, Salex à Custoja, 
St-Béat. C. 

EL, Hirta L. 5p. 1239; Vil.; D C.; Lap.: Dub.; Lois.: Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; I. montana Poll. ; Aster hirtus Scop. ; 
Jacq.; Rchb. — Fleurs jaunes. Corolles de la circonférence 
grandes , en languettes linéaires, bi-tri-quatrifides au 
sommet, striées et souvent pourpres en dessous. Calathide 
grande , souvent unique et terminale ; rarement 2-5 cala- 
thides latérales plus petites. Péricline à folioles égales, dres- 
sées; les externes vertes, foliacées, linéaires-lancéolées- 
agués , réticulées-veinées sur le dos, munies de. poils arti- 
culés et tuberculeux à leur base; les internes plus étroites, 
blanchâtres, sub-scarieuses , brièvement ciliées. Akènes 
glabres. Feuilles coriaces, d’un vert gai, velues, ciliées, 
fortement réticulées-veinées, rudes au toucher, entières ou 
faiblement dentées ; les caulinaires sessiles, ovales ou ohlon- 
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pues-lancéolées, arrondies à la base, à nervure médiane 
décurrente sur la tige. Celle-ci de 1-3 décimètres, plus ou 
moins feuillée, écailleuse à la base , simple ou peu rameuse 
au sommet, striée. Plante munie de poils articulés et tuber- 
culeux à la base. % Juillet-Aoùût. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Prades, Villefranche; St- 
Béat. R. 

XI. Salieina L. 5p. 1238; Vill.; D C.; Lap.; Dub.: Lois. : 
Borr.; Mut.; Gren. Godr.; Aster salicinus Scop.; Rchb. — 
Fleurs jaunes. Corolles de la circonférence en languette 
linéaire dentée au sommet. Calathides solitaires au sommet 
de la tige et des rameaux, en grappe corymbiforme; la 
calathide centrale plus grande. Péricline à folioles inégales : 
les externes herbacées, lancéolées, ciliées, réfléchies au 
sommet, jaunâtres à la base et vertes au sommet, ciliées 
sur les bords; les internes dressées, linéaires, scarieuses, 
ciliées. Akènes glabres. Feuilles fermes, réticulées-veinées, 
vertes en dessus, blanchâtres en dessous, glabres ou munies 
de quelques poils en dessous, luisantes, entières où faible- 
ment dentées et garnies de petits cils cartilagineux:; les 
caulinaires étalées, lancéolées, sessiles, arrondies à la base, 
semi-embrassantes. Tige dressée, souvent rougeâtre, plus 
ou moins striée, un peu rameuse au sommet. Plante de 224 
décimètres, d'un vert foncé, glabre ou sub-glabre. % Juillet- 
Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées; bois humides. CC. 

I. Crithmoïdes Z. 5p. 1240; DC.; Dub.; Lois.; Mut.: 
Gren. Godr.; I. crithmifolia Lap.; Limbardia tricuspis Cass; 
Senecio crithmifolius Scop.; Engl. bot.; Rchb. — Fleurs jaunes. 
Corolles de la circonférence grandes, en languette linéaire. 
Calathides en corymbe simple, lâche, portées sur dés pédon- 
cules plus ou moins allongés, épaissis au sommet et munis 
de petites bractéoles linéaires. Péricline à folioles inégales, 
glabres, appliquées, linéaires; les externes herbacées ; les 
internes scarieuses sur les bords. Akènes velus. Feuilles 
vertes, glabres, charnues, linéaires ; les inférieures souvent 
trifides ; les supérieures entières, portant ordinairement à 
leur aisselle un faisceau de feuilles plus petites. Tiges 
sous-frutescentes à la base, dressées ou ascendantes, for- 
man? buisson, simples ou très rameuses. Plante de 3-8 déci- 
mètres, glabre. Z Aoùt-Septembre. 

Hab. "er IE dE AE et occidentales; marais salants des deux 
mers. CC. 

1. Montana L. sp. 1241; Gouan; Vill.; D C.; Lap.; Dub. ; 
Lois.; Mut.; Borr.; Koch; Gren. Godr.: Aster montanus All — 

Tou. 1. 32 
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Fleurs jaunes ; celles de la circonférence grandes, en languette 
linéaire, dentée au sommet. Calathide grande, solitaire au 
sommet de la tige. Péricline à folioles imégales; les externes 
foliacées, blanches-tomenteuses sur le dos, linéaires-oblon- 
gues, dressées; les internes jaunâtres, sub-scarieuses, linéaï- 
res-aiguës, pubescentes. Akènes velus. Feuilles entières ou 
obscurément dentées, légèrement réticulées-veinées, cou- 
vertes en dessus et surtout en dessous de longs poils soyeux ; 
les inférieures oblongues-lancéolées, atténuées en pétioles 
plus ou moins ailés; les supérieures sessiles, plus petites, 
plus étroites et peu nombreuses. Tiges dressées, simples, 
très peu feuillées. Plante de 1-2 décimètres, plus ou moins 
velue et quelquefois laineuse. Z% Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Pratto-de-Mollo, Saleix, 
Villefranche; Port de Clarabide; vallées Espagnoles. R. 

HE. Britanmien L. sp. 1237; Vil.; D C.; Lap.; Borr.; 
Mut.; Koch; Gren. Godr. — Fleurs jaunes. Corolles de la cir- 
conférence en languette étroite, linéaire, dentée au sommet. 
Calathides moyennes,/peu nombreuses, en corymbe lâche ; 
rarement un seul capitule terminal. Péricline à folholes 
inégales, étroites, linéaires, longuement acuminées ; les 
externes très lâches, velues sur le dos; les internes blan- 
châtres, ciliées. Akènes velus. Feuilles molles, lancéolées- 
aiguës, cordiformes, embrassantes à la base, entières ou un 
peu dentées ; les radicales atténuées en pétiole. Tige dressée, 
rameuse au sommet. Plante de 2-4 décimètres, d’un vert 
sombre, plus ou moins pourvue de poils fins, longs, arti- 
culés, tuberculeux à la base. % Juillet-Août. 

Hab. Prairies hamides, bords des rivières. CGC. 

E. Helenioïdes D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; T. 
oculus-christi Lap. — Fleurs des rayons en languette jaune, 
linéaire, velue, plus longue que le péricline. Calathides 
grandes, 2-4, formant un petit corymbe. Péricline à folioles 
sub-égales, étroites, linéaires, acuminées; les externes her- 
bacées, velues; les internes blanchâtres et ciliées. Akènes 
velus. Feuilles molles, couvertes sur les deux faces de poils 
mous, obscurément dentées, ovales-lancéolées, aiguës; les 
inférieures atténuées en pétiole ailé et embrassant ; les supé- 
rieures sessiles, amplexicaules. Tige dressée, striée. Plante de 
2-4 décimètres, couverte de poils articulés, tuberculeux à la 
base. Z Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Prades, la Seo d'Urgel; toutes les 
vallées Espagnoles. C. 

U 

328. PULICARIA Gœrnt. fruct. 2, p. 461. — Péri- 
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chine hémisphérique, à folioles imbriquées sur plusieurs 
rangs. Fleurs de la circonférence femelles, sur un rang, 
ligulées; celles du disque hermaphrodites, tubuleuses. 
Anthères pourvues à la base de deux appendices filiformes. 
Akènes cylindriques, munis de côtes tout autour. Aigrette 
double; l’extérieure courte, formée par une couronne cré- 
nelée ou laciniée; l'intérieure à poils simples, allongés. 
Réceptacle plane, superficiellement alvéolé. 

P. Odora Rchb.;: Guss.; Boiss.; Gren. Godr.; Inula edora 
L. sp. 1236; D C.; Lap.; Lois.; Benth. cat.; Dub.; Mut. — 
— Fleurs jaunes. Corolles de la circonférence nombreuses, 
en languette étroite, étalée, un peu glanduleuse en dessous, 
plus longue que le péricline. Calathides solitaires au sommet 
de la tige et des rameaux. Pédoncules épaissis et nus au 
sommet. Péricline à folioles inégales, étroites, rougeûtres au 
sommet; les externes herbacées, linéaires; les internes 
scarieuses , longuement acuminées, étalées au sommet. 
Akènes blanchâtres, brièvement velus. Feuilles pubescentes 
en dessus, velues-laineuses en dessous, la plupart sinuées- 
dentées ; les mférieures ovales ou oblongues; les supérieures 
oblongues-lancéolées, semi-embrassantes, auriculées à la 
base. Tige de 2-4 décimètres, dressée, simple ou rameuse 
au sommet. Souche odorante émettant des fibres longues et 
simples. Plante velue ou laineuse. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; St-Paul de Fenouillhades, hermitage de 
St-Antoine, entre Collioure et Bellegarde {/Benth.).R. 

P. Dysenteriea Gœrnt.; Gren. Godr.; Inula dysenterica 
L. sp. 1237; D C.; Engl. bot ; Mut.; I. conyzæa Lam.; Aster 
dysentericus All. — Fleurs jaunes. Celles du rayon nom- 
breuses , en languette étroite, étalée, dépassant le péricline. 
Calathides solitaires ou rapprochées au sommet des ra- 
meaux et des tiges. Pédoncules souvent munis d'une brac- 
téole. Périchine à folioles inégales, étroites, linéaires-sétacées, 
velues et glandulenses sur le dos, à pointe souvent violette, 
étalée, ciiée. Akènes bruns, velus. Feuilles molles, ondu- 
leuses, vertes et un peu rudes en dessus, d'un vert blan- 
châtre et tomenteuses en dessous, obscurément dentées ; les 
inférieures détruites au moment de la floraison; les cauli- 
naires et les supérieures cordiformes, amplexicaules ou oblon- 
gues-lancéolées, échancrées à leur base et embrassant la 
tige par deux oreilles plus ou moins grandes, aiguës ou 
arrondies. Souche épaisse, rameuse, rougeûtre. Plante de 
1-5 décimètres, plus ou moins pubescente. Z Juillet-Août. 
Hab. Fossés, marais, bords des routes. CCG. — On cultive une 

variété à fleurs doubles, à feuilles de la tige lancéolées, entières et 
obscurément dentées, à tige striée. 
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P. Vulgaris Gœrtn.; Gren. Godr.; fnula pulicaria L. sp. 
1238; Lap.; D C.; Mut.; Aster pulicaris AU. — Fleurs jaunes; 
celles du rayon nombreuses, en languette dressée, plus 
courte que le péricline. Calathides solitaires au sommet 
de la tige et des rameaux. Pédoncules courts, un peu 
feuillés. Périchine à folioles inégales, étroites, linéaires-sé- 
tacées, velues sur le dos, à pointe souvent rougeûtre, étalée, 
longuement ciliée. Akènes bruns, velus. Feuilles molles, 
onduleuses, entières ou à peine dentées, vertes et un peu 
rudes en dessus, velues et quelquefois blanchâtres en 
dessous; les inférieures atténuées en pétiole large; les 
supérieures lancéolées, sessiles, arrondies à la base. Tige de 
1-4 décimètres, rameuse au sommet; ‘rameaux latéraux 
dépassant souvent l’axe central. Racine tortueuse, plus ou 
moins rameuse. Plante velue, fétide. ®) Juin-Août. 

Hab. Lieux humides, prairies. CCC. 

329. CUPULAREA Gren. Godr. — Péricline campa- 
nulé, à plusieurs rangs de folioles imbriquées; fleurs de la 
circonférence femelles, à corolle ligulée; celles du disque 
hermaphrodites, tubuleuses, à 5 dents. Akènes cylindriques- 
oblongs, lisses, contractés en col court au sommet. Aicrette 
double ; l’externe courte, membraneuse, crénelée sur les 
bords; l'interne formée d'un rang de poils brièvement 
ciliés. Réceptacle plane, muni d'alvéoles bordées d'une 
membrane dense. Feuilles alternes. 

&. Graveolens Gren. Godr.; Erigeron graveolens L. sp. 
1210; Vall.; Lois.; Lap.; Solidago graveolens D C.; Dub.; Inula 
graveolens Desf.; Koch; Rchb.;'Borr.—Fleurs jaunâtres ou vio- 
lettes ; celles du rayon externe en languette courte, dépassant 
à peine le péricline. Calathides petites, pédonculées , axil- 
laires et terminales, tout le long de la tige et des rameaux, 
en grappe très longue, pyramidale. Péricline à folioles iné- 
gales, linéaires-aiguës ; les externes souvent glanduleuses 
sur le dos, ciliées, étalées-dressées ; les internes scarieuses , 
avec une bande verte sur le dos. Akènes obovés-oblongs, 
blanchâtres et velus. Feuilles vertes, rudes au toucher, glan- 
duleuses sur les deux faces ; les inférieures linéaires-oblon- 
gues, atténuées à la base ; les supérieures sessiles , linéaires- 
aiguës, étalées ou réfléchies, entières. Tige de 1-5 décimè- 
tres, dressée, striée, divisée dès la base en rameaux grêles, 
étalés. Plante glanduleuse, exhalant une odeur forte, © 
Août-Septembre. 

Hab. Les marais, les lieux cultivés, le bord des routes. CCC. 

C. Viseosa frren. Godr.: Erigeron viscosum L. sp. 1209: 
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Vill.; Lois.; Erigeron glutinosum Lap.; Solidago viscosa Lam .; 
Inula viscosa D C.; Dub.; Pulicaria viscosa Koch. — Fleurs jau- 
nes; celles du rayon en languette linéaire, peu nombreuses. 
Anthères souvent d’un pourpre vif. Calathides pédonculées, 
axillaires et terminales, en grappe pyramidale, composée. 
Péricline à folioles très inégales ; les externes linéaires-lan- 
céolées, étalées-dressées, pubescentes, visqueuses sur le dos, 
scarieuses sur les bords; les internes scarieuses, acuminées, 
ciliées au sommet. Akènes oblongs, blanchâtres, velus. 
Feuilles vertes, glanduleuses sur les deux faces, sinuées- 
dentées, rudes sur les bords; les caulinaires lancéolées, plus 
ou moins larges, mucronées, demi-embrassantes. Tige de 
3-8 décimètres, dressée, raide, rameuse, souvent très feuillée, 
frutescente à la base. Plante glanduleuse, à odeur forte. % 
Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; lieux incultes, Perpignan, 
Prades; Villefranche ; $St-Béat. C. 

336. JASONIA D C. prod. 5, p. 476. — Péricline cam- 
panulé , à plusieurs rangs de folioles imbriquées. Fleurs tu- 
buleuses , hermaphrodites, régulières, ou celles de la circon- 
férence femelles sur un rang, à corolle ligulée. Anthères mu- 
nies à la base de deux appendices filiformes. Akènes cylin- 
driques, munis de côtes tout autour. Aigrette double; l’ex- 
terne à poils très courts, l’interne à poils brièvement cihés 
sur un rang. Réceptacle plane, nu. Feuilles alternes. 

J. Glutinosa D C. prod.; Gren. Godr.; Inula saxatilis 
Lam.; Chrysocoma Saxatilis D C. fl. fr.; Dub. ; Cliliadenus 
camphoratus Cass.; Orsina camphorata Bertol. — Fleurs jaun- 
nes, toutes tubuleuses. Calathides en grappe corymbhiforme 
lâche. Péricline à folioles inégales, linéaires; les externes 
vertes, glanduleuses au sommet, recourbées en dehors, blan- 
châtres et pubescentes à la base ; les internes aiguës, blanchä- 
tres, pubescentes, ciliées au sommet, à nervures vertes. Akènes 
blanchâtres, velus et glanduleux au sommet. Aigrette fauve. 
Feuilles glanduleuses et velues sur les deux faces, à nervures 
très saillantes; les caulinaires sessiles, linéaires-lancéolées- 
aiguës. Tiges de 1-2 décimètres, dressées, très feuillées, 
rameuses au sommet. Souche ligneuse, épaisse, noueuse. 
Plante velue et visqueuse. % Juillet-Aonût. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Pratto-de-Mollo; au Pujo 
de Géry, St-Béat; montagnes d'Aragon, environs de Vénasque. C. 

J. Tubherosa D C. prod.; Gren. Godr.; Erigeron tuberosum 
L. sp. 1212; Gouan; Lois.; Inula tuberosa Lam.; D C. fl. fr.; 
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Aster punclatus Lap. — Fleurs du disque jaunes; celles du 
rayon plus ou moins violettes. Calathides en grappe corymbi- 
fère, lâche. Péricline à folioles mégales, linéaires; les externes 
étalées au sommet, recourbées en dehors, spatulées ; les inté- 
rieures scarieuses sur les bords. Akènes bruns, velus. Ai- 
grette fauve. Feuilles étalées , tri-nervées , glanduleuses sur 
les deux faces, et souvent munies de poils sur la nervure 
dorsale, entières ou obscurément sinuées-dentées, toutes 
linéaires , acuminées, plus ou moins ponctuées, ou toutes 
linéaires-lancéolées, ohtuses, non ponctuées. Tige de 1-3 
décimètres, dure, sub-frutescente à la base, ferme, dressée, 
plus ou moins rameuse. Souche noire, ligneuse, renflée en 
tubercule. Plante glanduleuse. Z Juillet-Août. 

A Les vallées espagnoles, à Sin et Gistain, sur les mines de 
SEL AU x 

G. GNAPHALIÉES Less. syn. 

Fleurs tantôt toutes hermaphrodites, à corolle tubuleuse , 
à » dents ou à fleurs de la circonférence femelles, à corolle 
tiliforme , rarement ligulée. Anthères munies à leur base de 
deux appendices filiformes. Stigmate obtus. Akènes cylin- 
driques ou comprimés, dépourvus de côtes. Aigrette poilue. 
Réceptacle nu ou pourvu d’écailles à la circonférence, 

331. HELEICHEWSUM D C. prod. — Péricline cam- 
panulé, à folioles scarieuses, imbriquées, planes, sur plu- 
sieurs rangs. Calathides hétérogames , à fleurs toutes tubu- 
leuses; celles de la circonférence à corolle filiforme , à 5 
dents; fleurs du disque hermaphrodites. Style bifide. Akènes 
cylindriques-oblongs. Aigrette formée de poils sur un rang. 
Réceptacle plane, nu. Feuilles alternes. 

MH. Deeumbhens Camb.; D C. prod.; Gren. Godr.; Gna- 
phalium rupestre Pourr.; Gnaphalium decumbens Lap.— Fleurs 
jaunes. Calathides brièvement pédonculées, formant un petit 
corymbe globuleux, dénse, plongé dans un duvet laineux , 
enveloppé à la base par les feuilles supérieures. Péricline 
ovoïide, d’un jaune d’or, luisant, à folioles ovales-lancéolées- 
aiguës ou oblusiuscules ; les extérieures presque entièrement 
scarieuses, très laineuses à la base; les internes oblongues- 
lancéolées, glabres ou velues et glanduleuses sur le dos. 
Akènes petits, bruns, munis de petites glandes blanches et 
brillantes. Feuilles toutes linéaires, très rapprochées dans le 
bas de la tige, roulées en dessous sur les bords, à une ner- 
vure , blanches-laineuses eu dessous, à la fin glabrescentes 
en dessus, longues d’un centimètre à un centimètre 1/2; 
celles des rameaux florifères écartées. Tige de 1-2 décimètres, 
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ligneuse à la base, décombante , très rameuse, à rameaux 
simples , dressés , feuillés jusqu'au sommet. Plante imodore, 
velue- laineuse. L Mai-Juin. 

fab. Pyrénées-Orientales, Port-Vendres (cap. Galant). R: 

HI. Stœehas D C.;: Camb.; Gren. Godr.; Gnaphalium stæchas 
L. sp. 1193; Lap.; Gnaphalium citrinumn Lam.; Gnaphalium are- 
narium Lap. — Fleurs d’un jaune d’or, luisantes. Calathides 
pédonculées, en corymbe composé, convexe, munies de quel- 
ques bractéoles. Péricline globuleux, à folioles inégales; les 
extérieures. lancéolées, scarieuses et velues à la base; les 
internes oblongues-spatulées , coriaces à la base, scarieuses 
et élargies au sommet, velues sur le milieu du dos. Akènes 
petits, bruns, munis de petites glandes blanches très brillan- 
tes. Feuilles linéaires, enroulées sur les bords, tomenteuses 
surtout en dessous, uni-nervées ou blanches- ‘laineuses sur 
les deux faces, longues de 1-2 centimètres, odorantes lors- 
qu'on les froisse ; celles des rameaux stériles rappochées, im- 
briquées; celles des tiges florifères plus lâches et devenant 
d'autant plus courtes qu'elles se rapprochent plus de la cala- 
thide. Tiges de 1-5 décimètres, ligneuses à la base, dressées 
ou étalées , très rameuses dans le bas. Plante velue-laineuse. 
2% Juillet-Aoïût. 

Hab. Pyrénées-Orientales; coteaux secs; Prades, Perpignan, CCC. 

H. Serotinumm Bois; Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune 
pâle. Calathides grosses, portées sur des pédoncules courts, 
épais, tomenteux, en corymbe convexe, dense. Péricline à 
folioles externes lancéolées, sub-aiguës, velues à la base ; fo- 
lioles internes obtuses, velues sur le dos à la base, scarieuses 
au sommet. Akènes bruns, non glanduleux. Feuilles vertes 
et luisantes en dessus, blanches-tomenteuses en dessous, 
linéaires, enroulées sur les bords, à une nervure, courbées 
en dehors; celles des tiges très serrées dans le bas, imbri- 
quées ; les supérieures plus lâches et plus longues. Tiges de 
1-2 décimètres , ligneuses dans le bas, dressées simples. 
Plante velue- tomenteuse ou velue- laineuse. 2% Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Perpignan, sur les TPS Collioures, 
Case de Penne, Prades, Olette. C. 

H. Angustifoliuen D C.; Benth.cat.; Gren. Godr.; (na- 
phalium angusifolium Lois.; M ut. : : Gnaphalium italicum Roth. 
— Fleurs d’un jaune pâle. Calathides petites, pédonculées, en 
corymbe composé, presque nu. Péricline oblong, à folioles irès 
inégales, scarieuses, concaves, appliquées ; les externes 
ovales- obtuses , un peu laineuses à la base : les internes 
linéaires-oblongues glanduleuses sur le dos, blanches-sca-. 
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rieuses el lacérées au sommet. Akènes très petits , bruns, 
munis de rares petites glandes brillantes. Feuilles étroite- 
ment linéaires, roulées en dessous sur les bords, à une ner- 
vure, laineuses, à la fin glabrescentes en dessus, odorantes 
par le frottement; celles des rameaux non florifères plus 
courtes, rapprochées, réfléchies; celles des rameaux fleuris 
éparses, atteignant deux centimètres. Tiges de 2-6 décimè- 
tres, ligneuses à la base, dressées, ascendantes, très rameuses 
dans le bas , à rameaux grêéles et raides. Plante velue-laineuse. 
% Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, Perpignan; Conflant (Benth.). C. 

332. GNAPHALEUNE Z. gen. (Gnaphale). — Péri- 
cline campanulé, à folioles scarieuses , imbriquées , planes, 
disposées sur plusieurs rangs, étalées à la maturité. Cala- 
thides hétérogames. Fleurs toutes tubuleuses; celles de la 
circonférence femelles, sur plusieurs rangs, à corolle fili- 
forme, dentelée au sommet; celles du disque hermaphro- 
dites, tubuleuses, à 5 dents. Style bifide. Stigmates obtus. 
Akènes cylindriques-oblongs. Aïgrette formée de poils dis- 
posés sur un rang. Réceptacle plane, nu. 

G. Luteo-Album Z. 5sp. 1196; D C.; Koch; Sturm.; 
Rchb.; Gren. Godr.; G. arenarium Lap. — Fleurs d’un blanc 
jaunâtre ; les demi-fleurons souvent terminés de rose vif. 
Calathides sub-sessiles, réunies au sommet de la tige et des 
rameaux en capitules serrés et formant une grappe corym- 
biforme, entourées à leur base d’un tomemium laineux abon- 
dant. Péricline campanulé, glabre , à fohioles un peu inégales, 
appliquées , presque entièrement scarieuses , luisantes , d’un 
blanc sale, ovales ou oblongues. Akènes petits, bruns, fine- 
ment tuberculeux, glabres. Feuilles blanches-laineuses sur 
les deux faces, à une nervure, linéaires-lancéolées, demi- 
-embrassantes; les inférieures oblongues-obovées ; les supé- 
rieures linéaires-aiguës. Tige de 1-5 décimètres, dressée, 
simple, à rameaux supérieurs courts ou étalés, très ra- 
meuse dès la base, souvent presque nue au semmet. Racine 
annuelle, fibreuse. Plante laineuse, très blanche. @ Juillet- 
Septembre. 

Hab. Partout sur les sables. CCC. 

G. Sylvatieuam ZL. sp. 1200; Lap.; Koch; Borr.; Gren. 
Godr.; G. rectum Eng. bot.; Lois. — Fleufs blanchâtres. Cala- 
thides sub-sessiles, agglomérées à l’aisselle des feuilles et 
formant une longue grappe. Péricline campanulé, à folioles. 
appliquées, scarieuses au sommet, fauves ou brunes dans 
leur moitié supérieure ; les externes ovales: les internes 
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linéaires. Akènes grisâtres, brièvement pubescents. Feuilles 
très variables, blanches-tomenteuses en dessous, glabres- 
centes en dessus, à une nervure; les radicales lancéolées ; 
les caulinaires décroissantes, toutes atténuées en pétiole à la 
base , linéaires-aiguës , plus ou moins larges dans le milieu. 
Tige de 1-3 décimètres, croissant en touffe simple, ascen- 
dante , très feuillée, simple ou rameuse supérieurement. 
Souche vivace, dure, courte, émettant des jets stériles cou- 
chés. Plante blanche-tomenteuse. % Juillet-Septembre. 

Hab. Bois, friches, etc. CCC. 

G. Norvegieum Gunn.; Koch; Godr. fl. lorr.; Gren. 
Godr.; fl. fr.; G. fuscum Lam.; Mut.; G. fuscatum Pers.; G. me- 
dium Vill. ; Sturm. ; Rchb.— Fleurs blanchâtres. Calathides en 
grappe plus où moins allongée, feuillée ou non feuillée. Péri- 
cline à folioles inégales, d’un brun plus ou moins vif dans 
leur moitié supérieure, inégales, appliquées, scarieuses au 
sommet; les extérieures largement ovales ; les internes 
linéaires. Akènes plus forts que ceux du G. sylvaticum, gri- 
sâtres , brièvement pubescenis ou sub-glabres. Aigrette trois 
fois plus longue que l'akène, d'un blanc sale. Feuilles blan- 
ches, très tomenteuses en dessous, d’un vert plus ou moins 
foncé en dessus, glabrescentes; les inférieures oblongues- 
lancéolées, uni-nervées, atténuées à la base; les caulinaires 
linéaires-lancéolées, atténuées à la base. Plante d'un déci- 
mètre, très tomenteuse-laineuse. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Gambredases; Pic du Midi. 
Port de Vénasque, RR. 

@. Uliginosum Z. sp. 1200; D C.; Lap.: Borr.; Gren. 
Godr.; G. ramosum Lam. ; FI. dan. — Fleurs d'un blanc jau- 
nâtre. Calathides sessiles, en capitules serrés et feuillés, 
plongées par leur base dans un tomentum abondant. Péri- 
cline campanulé, à folioles inégales; lâches, scarieuses et 
glabres dans leur moitié supérieure, jaunâtres ou d'un brun 
noir; les externes ovales, obtuses; les internes linéaires, 
Akènes d’un jaune brun, finement hérissés, sub-tuberculeux. 
Feuilles blanches-laineuses, quelquefois vertes et glabres- 
centes, linéaires-oblongues, toutes longuement atténuées à 
la base, munies d’une nervure. Tige très rameuse dès la 
base; rameaux étalés, diffus, feuillés jusqu'au sommet. 
Plante de 1-2 décimètres, blanche-tomenteuse. ® Juillet- 
Septembre. - 

Hab. Les champs, le bord des routes. CC. 

&. Supinum Z. syst. 3, p. 234; Vill.; D C.; Dub.; Lois.; 
Borr.; Gren. Godr.; G. fuscum Scop.; Lap.: G. pusillum 
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Hœnk.; Ommalotheca supina Cass. — Fleurs d'un blanc sale. 
Ualathides petites, brièvement pédicellées, 4-6, rarement 
une, en grappe spiciforme plus ou moins allongée, courbée 
au sommet, axillaires ou occupant le sommet de la tige. 
Péricline campanulé, velu à la base, à folioles luisantes , 
scarieuses, brunes ou fauves sur les bords, munies sur le 
dos d’une nervure ou ligne verte; les externes ovales ; les 
internes lancéolées. Akènes très petits, fauves, munis de 
très pelits poils épars. Feuilles tomenteuses sur les deux 
faces, toutes linéaires ou linéaires-lancéolées, atténuées à la 
base. Tiges filiformes, souvent nuancées de rose, couchées 
ou dressées, rameuses ou simples, émettant des stolons 
courts, couchés et formant gazon. Plante à tige plus ou 
moins robuste , de trois centimètres à un décimètre, tomen- 
teuse, blanche ou cendrée. % Juillet-Août. 

Hab. La région alpine et glacée de toutes les Pyrénées ; Canigou, 
Port de la Picade, Port de Vénasque, Pic du Midi, Barèges, Gavarnie, 
Pic d'Ossau. CC. 

333. ANTENNABREA À. Brown. in. Lin. trans. 2, p. 
122. — Péricline campanulé, à folioles scarieuses au som- 
met, imbriquées, planes. Calathides dioïques ; fleurs toutes 
tubuleuses ; les femelles à corolle filiforme; les mâles à 
corolle tubuleuse, à 5 dents. Style des fleurs femelles bifide, 
à stigmates oblus ; style des fleurs mâles indivis, en massue. 
(Gren.Godr.) Akènes cylindriques-oblongs. Aigrette des fleurs 
femelles À poils capillaires; celles des fleurs mâles à poils 
épaissis supérieurement. Réceptacle alvéolé. 

A. Carpatiea Bluf]. et Fing.; D C. prod. ; Gren. Godr.; 
Gnaphalium alpinum Vil.; Lap.; D C. fi. fr.; Dub.; Lois.; 
Sturm.; Rchb.; Gnaphalium carpaticum Walhlenb.; Mut.. — 
Fleurs blanches. Calathides pédonculées, en corymbe plus ou 
moins dense et simple. Péricline campanulé, tomenteux à la 
base, à folioles inégales, brunes ou livides sur le dos, blau- 
ches sur les bords et souvent au sommet; les externes 
lancéolées; les internes linéaires-oblongues, aiguës. Akènes 
glabres , lisses, d’un jaune très pale. Feuilles d'un vert 
cendré, tomenteuses sur les deux faces; les intérieures 
obovées-lancéolées, aiguës, longuement attenuées en pétiole; 
les supérieures linéaires. Tige dressée, simple. Souche 
courte, rameuse, terminée par des rosettes de feuilles. 
Plante de 5 centimètres à un décimètre, tomenteuse-laineuse. 
% Juillet-Aoùt. | 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Canigou, vallée d'Eynes ; 
Pic du Midi, Esquierry, Pambecibé, Pic de Gers. R. 

A. Dioïea Gœrtn.; Gren. Godr.; Gnaphalium. dioicum 
L. sp. 1199; D C,; Lap.; Engl. bot.;: Mut.; Borr. — Fleurs 
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blanches dans les calathides mâles, rosées dans les cala- 
thides femelles, et toutes plus ou moins pédonculées , 
disposées en corymbe simple ou composé, serré. Péricline 
campanulé, laineux à la base, à folioles luisantes, scarieuses 
et glabres dans la moitié supérieure, plus larges et plus 
courtes que les fleurs dans les calathides mâles, acuminées 
et souvent plus longues que les fleurs dans les calathides 
femelles. Akènes glabres, lisses, bruns. Feuilles blanches- 
tomenteuses en dessous, vertes et glabres en dessus; les 
caulinaires inférieures et celles des rameaux stériles ohovées- 
spatulées, obtuses, mucronulées, atténuées en pétiole; les 
supérieures linéaires, dressées. Tige de 5-12 centimètres, 
simple, dressée. Souche très rameuse, émettant des stolons 
grêles terminés par une rosette de feuilles. Plante blanche- 
tomenteuse. Z Mai-Juillet. 

Hab. Les contreforts et jusque dans les plus hautes régions des 
Pyrénées; Lac Bleu, Pic du Midi, vallée de l'Esponne. CCC. 

334. LEONTOPODEUM À. Brown. in. Lin. trans. 2, 
p. 124. — Péricline hémisphérique, à folioles scarieuses au 
sommet, planes, disposées sur plusieurs rangs. Calathides 
hétérogames ; fleurs toutes tubuleuses ; celles de la circonfé- 
rence femelles sur plusieurs rangs, à corolle filiforme ; celles 
du disque hermaphrodites, stériles, tubuleuses, à 5 dents. 
Style des fleurs mäles, bifide ; celui des fleurs du disque, indivis 
en mass@e (Gren. Godr.). Akènes cylindriques-oblongs. Aigrette 
formée de poils sur un rang et soudés en anneau à la base, 
capillaires dans les fleurs femelles, épaissis supérieurement 
fa les fleurs hermaphrodites. Réceptacle plane, nu. Feuilles 
alternes. 

EL. Alpinum Cass.; D C. prod.; Gren. Godr.; L. umbel- 
latum Bluff. et Fing.; Gnaphalium leontopodium Scop. ; Lap.; 
Dub.; Lois.: Koch: Mut. ; Filago leontopodium L. sp. 1312; An- 
tennaria leontopodium Gæœrtn.; Jacq.; Rchb. — Fleurs blanches. 
Calathides sub-sessiles, formant un capitule corymbhiforme 
muni de 6-8 feuilles florales, laineuses, linéaires-oblongues, 
étalées en étoile, plus longues que la calathide. Péricline 

_tomenteux-laineux, à folioles inégales, tomenteuses sur le 
dos, scarieuses, glabres et d’un brun foncé au sommet. 
Akènes bruns, munis de très petits poils épars. Feuilles très 
blanches-tomenteuses-laineuses; les inférieures lancéolées, 
atténuées en pétiole; les supérieures sessiles, linéaires- 
oblongues, dressées, toutes uninervées. Tige dressée, simple. 
Souche brune, rameuse, terminée par une rosette de feuilles. 
Plante de 5-15 centimètres, blanche-laineuse. Z Juillet-Août. 
_Hab. Pyrénées-centrales; les régions froides, sub-et-alpines ; 

Pic du Midi, Oule du Marboré, Brèche de Rolland. ete. etc. C. 
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333. FILAGO® Zournef. inst. 239 (Cotonnière). — Péri- 
chine petit, pointu ou conique, à 5 angles plus ou moins, 
prononcés; folioles concaves ou carénées, disposées sur 3-5 
rangs dont les internes jouent le rôle d’écailles du récep- 

stacle. Fleurs de la circonférence femelles, à corolle filiforme 
et à peine dentées, placées à l’aisselle des écailles internes ; 
ileurs du centre peu nombreuses, hermaphrodites , à corolle 
tubuleuse, à 4-5 dents. Akènes obovés, comprimés, munis 
de petites papilles transparentes. Aigrette fragile, capillaire, 
caduque, nulle dans les fleurs de la circonférence. Réceptacle 
irrégulier, filiforme ou court et aplani au sommet. Plantes 
couvertes d'un duvet plus ou moins blanc. 

1. Péricline à folioles cuspidées. 

F. Spathulata Presl.; Jord.; Gren. Godr.; F. Jussiæi 
Cosson; Godr. fl. lorr.; F. germanica var. 4. spatulata D C. prod. ; 
F. pyramidata Vill. — Fleurs d’un blanc sale. Calathides écar- 
tées à leur sommet, réunies au nombre de 10-15 en glomé- 
rules hémisphériques, serrés, placés au sommet ou sessiles 
dans la dichotomie des rameaux, munis en dessous de 3-4 
feuilles étalées qui les dépassent ordinairement; rameaux 
flexueux étalés ou divariqués. Péricline ovoïde à 5 angles 
aigus; folioles sub-égales, sur 5 rangs, étroitement appli- 
quées , elliptiques ou oblongues, carénées, acuminées-subu- 
lées, à pointe jaunâtre étalée dans les folioles externes*Akènes 
bruns finement glanduleux. Feuilles éparses, peu étalées, 
tomenteuses , un peu soyeuses, blanchâtres, oblongues-spa- 
tulées, obtuses ou un peu pointues, rétrécies à la base, sub- 
planes. Tige dressée, simple ou rameuse dès la base , dicho- 
tome. Plante de 5 centimètres à 2 décimètres , blanche, très- 
tomenteuse. @) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, dans les moissons et au 
bord des routes; commune autour de Luz; ruines du château de 
Ste-Marie. R. 

F. Germaniea L. sp. 1311; Vill. ; Mut.; Borr. ; Gren. 
Godr.; Gnaphalium germanicum Willd.; Lap. — Fleurs d'un 
blanc jaunâtre. Calathides réunies au nombre de 20-50 en 
glomérules globuleux, placés au sommet de la tige ou ses- 
siles dans la dicholtomie des rameaux, munies à leur base 
de plusieurs feuilles courtes et dressées. Péricline plongé jus- 
qu'au nulieu dans un tomentum épais, ovoïde-obconique, 
à o angles peu prononcés, à folioles sur 5 rangs, lâches, 
oblongues-lancéolées , longuement acuminées, subulées, à 
pointe jaunâtre et purpurine, dressées, pliées dans leur lon- 
gueur. Akènes bruns, finement glanduleux. Feuilles frappro- 
chées, dressées, plus ou moins appliquées, oblongues ou 
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lancéolées, très aiguës, ondulées et enroulées sur les bords, 
mucronées. Tige dressée , simple ou rameuse à la base, di- 
chotome supérieurement à rameaux dressés, peu étalés. 
Plante de 1-2 décimètres, tomenteuse-blanche ou d'un blanc 
jaunâtre. © Juillet- Août. 

Hab. Les moissons, les heux incultes. CCC. 

2. Péricline à folioles non cuspidées. 

F,. Arvensis L.Sp. 1312; Vill.; Lam.; Koch; Borr. ; Gren. 
Godi.: Gnaphalium arvense D C.; Lap. —_ Fleurs blanchâtres. 
Calathides brièvement pédicellées , enveloppées d'une laine 
épaisse, réunies en petits glomérules lattéraux et terminaux 
rapprochés au sommet des rameaux et formant des grappes 
spiciformes interrompues. Feuilles florales égalant les glomé- 
rules. Péricline ovoïde à folioles sur deux rangs, concaves; 
les externes au nombre de 3-5, étroites, linéaires-aiguës, de 
moitié plus courtes que les internes; celles-ci au nombre de 
8 , scarieuses et glabres sur les bords, laineuses sur le dos, 
puis colorées jusqu'au sommet. Akènes grisâtres, munis de 
papilles sphériques microscopiques. Feuilles dressées-appli- 
quées, tomenteuses, linéaires-lancéolées, sessiles et arron- 
dies à la base. Tige dressée, rameuse; rameaux nombreux 
dressés, presque simples. Plante de 1-3 décimètres, blanche, 
fortement laineuse. ®) Juin-Août 

Hab. Les moissons des terrains siliceux. CCC. 

F. Mimima Fries.; Koch; Gren. Godr.; F. montana D C. 
prod.; Gnaphalium minimum Sm. brit.; Lap.; Gnaphalium mon- 
tanum Huds.; Lois.; Xerotium montanum Bluf. et Fing.; Logfi a 
lanceolata Cass.: Sturm.; Rchb. — Fleurs d'un blanc jaunâire. 
Calathides petites, sessiles, réunies au nombre de 3-5 en petits 
glomérules et formant par ‘leur réunion une panicule dicho- 
tome. Péricline ovoïde, pyramidale, à folioles sur 4 rangs, 
carénées; les externes ovales, courtes; les internes plus 
longues, oblongues, toutes velues sur le dos, scarieuses, 
jaunâtres au sommet. Akènes grisâtres, munis de petites 
papilles sphériques. Feuilles linéaires-lancéolées, dressées, 
appliquées, tomenteuses; les florales plus courtes que les 
glomérules. Tige dressée, simple et dichotome au sommet ou 
rameuse dès la base. Plante de 1-5 décimètres, grèle, blan- 
che, brièvement tomenteuse. ® Juillet-Août. 

Hab. Toute la chaine; champs sablonneux et moissons. CCC. 

336. LOGFEA Cass. bull. phil. 1819. — Péricline ovoïde- 
pentagonal, à folioles concaves disposées sur 3 rangs oppo- 
sés. Fleurs de la circonférence femelles, à corolle filiforme. 
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sur deux rangs aux aisselles des folioles moyennes; celles du 
centre hermaphrodites, peu nombreuses, à corolle tubuleuse, 
à 4-5 dents. Akènes obovés , comprimés, envoloppés par les 
folioles du péricline roulées sur elles-mêmes et soudées infé- 
rieurement ; les akènes libres munis de petites papilles transpa- 
rentes. Aigrette fragile, caduque. Réceptacle court, aplani au 
sommet, muni d'écailles à la circonférence, nu au centre. 

L. Subulata Cass.; (ren. Godr.; L. gallica Cosson; Filago 
gallica L. sp. 1812; Lam.; Mut.; Gnaphalium gallicum Lap.; 
Huds.; Xerotium gallicum Bluff. et Fing. — Fleurs d’un blanc 
jaunâtre. Calathides sessiles, 3-5, en petits glomérules dont 
les uns sont terminaux et les autres latéraux ou placés dans 
les dichotomies. Péricline à 5 angles saillants, à folioles 
lancéolées, scarieuses et jaunätres au sommet, s'étalant à la 
maturité. Akènes très petits, grisâtres. Feuilles linéaires- 
subulées, un peu enroulées; les florales plus longues que 
les glomérules. Tige souvent très rameuse, dichotome supé- 
rieurement; rameaux dressés-étalés. Plante de 1-2 décimètres, 
blanche-tomenteuse, grêle, & Juin-Août. 

Hab. Toute la chaîne; moissons, lieux incultes. CCC. 

H. TarcHonaxTaées. Less. syn. 205. 

Fleurs de la circonférence femelles à corolle fiforme ; 
celles du disque hermaphrodites ou mâles, à corolle tubu- 
leuse, à 5 dents. Akènes comprimés, dépourvus de côtés et 
d’aigrettes. Réceptacle nu ou pourvu d'écailles à la circon- 
IÉPeUCC. 

33%. MICROPUS L. gen. 996 (Micrope). — Péricline 
globuleux, à deux rangs de folioles, 5-9 ; les externes ovales, 
membraneuses; les internes cotonneuses, enveloppant les 
fleurs de la circonférence; fleurs toutes tubuleuses; celles 
de la circonférence femelles, fertiles, à style bifide ; celles du 
disque mâles, 5-7, à corolle à 5 dents. Akènes obovés, com- 
primés. Aigrette nulle. Réceptacle étroit, nu. 

M. Ereetus L. 59. 1313; D C.; Lap.; Dub.; Lam.; Lois. : 
Mut.; Borr.; Koch; Gren. Godr. — Fleurs d’un jaune blan- 
châtre. Calathides enveloppées d’un duvet laïineux, sessiles, 
en glomérules terminaux, latéraux et axillaires, entourées 
de feuilles florales nombreuses, étroites, plus longues que 
les calathides. Péricline à folioles externes molles, linéaires, 
glabres et jaunâtres à la face interne; les internes 6-8, com- 
primées latéralement, rostrellées au sommet. Akènes grisä- 
tres, un peu arqués. Feuilles sessiles, alternes, ovales-lan- 
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céolées, ohbtuses, entières, souvent onduleuses sur les bords. 
Tiges simples et dressées où rameuses et étalées-diffuses. 
Plante de 1-2 décimètres, couverte d’un duvet blanc et 
cotonneux, odorante. () Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales, environs de Perpignan 
(cap. Galant), pays Basque (Lap). R. 

338. CARPESIUM Z. gen. 948. — Péricline hémis- 
phérique, à folioles imbriquées sur plusieurs rangs; fleurs 
toutes tubuleuses; les externes femelles, disposées sur plu- 
sieurs rangs, à tube grêle, à limbe ligulé; celles du disque 
hermaphrodites, à limbe à 5 dents. Akènes ‘allongés, fusi- 
formes, munis de côtes tout autour, contractés au sommet 
en col glanduleux et portant un petit disque cupuliforme. 
Aigrette nulle. Réceptacle plane, ponctué, nu. Feuilles” 
alternes. 

C. Cernuum Z. 59. 1203; Vil.; D C.; Lap.; Dub.; Lois. ; 
Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune clair. Calathides penchées, 
terminales ou axillaires, portées sur des pédoncules épaissis 
et courbés au sommet. Péricline à folioles externes Imégales, 
foliacées, lancéolées, réfléchies, souvent plus longues que 
les internes; les moyennes ovales, jaunâtres, vertes et 
étalées au sommet; les internes scarieuses, appliquées. 
Feuilles molles, pubescentes, lancéolées, acuminées, aiguës, 
atténuées à la base, sub-pétiolées, sinuées dentées. Tige 
dressée, velue, rameuse supérieurement, à rameaux étalés. 
Plante de 2-4 décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, terrains humides et ombragés, Xatard, 
tour de Mir de Pratto-de-Mollo (Lap.). R. 

I. CALENDULÉES Less. syn. 

Fleurs de la circonférence femelles, à corolle ligulée; celles 
du disque mâles, à corolle tubuleuse. Styles à branches 
épaissies, divariquées, velues extérieurement. Akènes rostrés 
et arqués. Aiïgrette nulle. Réceptacle nu. 

339. CALENDULA Neck. élém. no To (Souci). — Péri- 
cline hémisphérique, à folioles disposées sur deux rangs, 
égales ; fleurs de la circonférence femelles, ligulées, fertiles ; 
celles du disque mâles. Akènes difformes, courbés, armés de 
pointes sur le dos. Aigrette nulle. Réceptacle tuberculeux. 

C. Arvensis L. 5p. 1303; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; C. ceratosperma Viv.; Ic. bul. — Fleurs d'un jaune 
orange ou d'un jaune pâle ; celles de la circonférence femelles, 



12? SYNANTHÉRÉES: 

ligulées; celles du disque mâles. Calathides solitaires au som- 
met des rameaux. Péricline à folioles d’un vert pâle, pubes- 
centes , lancéolées, acuminées. Corolles extérieures à tube cou- 
vert de poils articulés, à limbe oblong-elliptique, étalé. Akènes 
blanchâtres, armés de pointes sur le dos, plus ou moins pro- 
longés en aile sur les côtés et à la base de la face interne ; 
les extérieurs arqués, terminés en bec; les internes roulés 
en cercle. Feuilles oblongues-lancéolées, entières ou faible- 
ment sinuées-dentées ; les inférieures atténuées en un court 
pétiole ; les supérieures arrondies à la base et semi-embras- 
santes. Tige dressée, rameuse, à rameaux étalés. Plante de 
1-3 décimètres, pubescente. © Juillet-Septembre. 

Hab. Les champs, les vignes. CCC. 

B. CYNAROCÉPHALÉES Juss, 

Fleurs à corolle tubuleuse; celles du centre hermaphro- 
dites, régulières; celles de la circonférence tantôt semblables 
à celles du centre, tantôt stériles et à corolle souvent plus 
srande. Style des fleurons articulé et renflé en nœuds vers 
le sommet. 

À. Ecninorsipéäs Less. in Lin. 1831. 

Calathides uniflores, en tête globuleuse, sur un réceptacle 
commun, Etamines à filets soudés à la base. Hile basilaire. 
Aigrette coroniforme. 

340. ECHINOPS Z. gen. 999 (Echinope).— Périchnes 
nombreux , oblongs-anguleux , entourés chacun à la base de 
poils. Ecailles imbriquées, carénées, acuminées. Fleurs her- 
maphrodites, fertiles. Filets des étamines glabres. Akène 
cylindrique, couvert de poils soyeux. Aiïgrette courte, cadu- 
que, formée par une couronne de poils fimbriés. 

ÆE. Sphæœrocephalus L. sp. 1314; Vil.; D C.; Lap.; 
Gaud.; Dub.; Mut.; Borr.; Koch; Gren.; Godr.; E. multiflorus 
Lam. ; Rchb. — Fleurs bleuâtres. Péricline muni à sa base de 
soies nombreuses. Ecaiïlles pubescentes-glanduleuses, caré- 
nées, ciliées-fimbriées vers le milieu , rétrécies à la base, 
contractées et subulées. Akène allongé, couvert de poils jau- 
nâtres. Aigrette formée de poils soudés presque jusqu'au 
sommet. Feuilles amplexicaules , ovales-oblongues, pinnati- 
fides , à lobes oblongs, bordés de dents épineuses, blanches- 
tomenteuses en dessous, vertes et pubescentes en dessus 
et un peu visqueuses. Tige dressée, ferme, striée , couverte 
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d'un duvet fin et glanduleux, simple ou rameuse au sommet. 
Plante de 2-5 décimètres. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Mont-Louis ; Fontpédrouse, 
le long des haies; contreforts du château de Pau. C. 

E. Ritro L. 5p. 1514; Vil.; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Koch ; 
Gren. Godr.; E. pauciflorus Lam.; Rchb. — Fleurs d'un beau 
bleu. Péricline pentagonal, muni à sa base de soiïes courtes. 
Ecailles très inégales, glabres, carénées, bleues au sommet, 
ciliées-fimbriées vers le milieu, atténuées en pointe subulée. 
Akène allongé, couvert de poils jaunes appliqués, les supé- 
rieurs dépassant l'aigrette. Celle-ci courte, formée de poils 
plumeux soudés à la base. Feuilles coriaces, vertes, lisses 
et souvent aranéeuses en dessus, blanches-cotonneuses en 
dessous, pinnatifides ou bi-pinnatifides, à lobes lancéolés, 
dentés, épineux. Tige dressée, anguleuse, rameuse au 
sommet ou simple. Plante de 13 décimètres, cotonneuse. % 
Juillet-Août. 

Hab. Me do lieux pierreux et stériles, Perpignan, 
Prades, Olette. C. 

B. SizyBées Less. syn. p. 10. 

Calathides multiflores. Etamines à filets complètement 
soudés. Hile basilaire. Aigrette poilue , caduque. 

341. GALACTITES Mœnch. meth. 558.— Péricline à 
écailles nombreuses, imbriquées, lancéolées-acuminées. 
Fleurs inégales; les marginales grandes, rayonnantes, 
neutres; les centrales hermaphrodites, fertiles. Etamines à 
filets soudés et papilleux. Anthères en crochet tourné en 
dedans. Akènes sub-cylindriques, comprimés sur les côtés 
et munis de stries fines. Hile basilaire. Disque épigyne. 
Aiïgrette caduque, à poils plumeux épaissis au sommet, sur 
plusieurs rangs, soudés à la base. Réceptacle muni de 
fibrilles caduques. 

G. Tomentosa Jœnch.; D C.; Dub.; Salis; Mut.; Gren. 
Godr.; Centaurea galactites L. sp. 1300 ; Lap.; Calcitrapa ga- 
lactites Lam.; Cnicus galactites Lois.; Corduus galactites Chaub. 
— Fleurs blanches ou purpurines; celles de la circonférence 
rayonnantes. Calathides solitaires au sommet de la tige et 
des rameaux. Péricline ovoïde, aranéeux, à écailles externes 
iriangulaires à la base, brusquement acuminées en un 
appendice étalé finement canaliculé en dessus, denticulé et 
rude sur les bords, épineux au sommet. Ecailles internes 
linéaires-lancéolées à la base, terminées par une pointe 

Tow. 1. 33 
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plus longue. Akènessub-cylindriques, jaunätres ou grisâtres, 
luisants et glabres. Hile petit, eliptique. Aigrette blanche- 
plumeuse, plus de deux fois plus longue que la graine. 
Feuilles vertes en dessus, maculées de blanc et un peu 
aranéeuses, à la fin glabres, blanches-tomenteuses en des- 
sous, pinnatifides, à lobes lancéolés ou triangulaires, étalés, 
épineux, à épine jaune; les caulinaires plus ou moins décur- 
rentes en une aile étroite, épineuse. Plante dressée, angu- 
leuse, de 1-6 décimètres, tomenteuse, très rameuse. ® 
Jullet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Mont-Louis; Montréjeau, 
autour de la place. €. 

342%. TYREMNUS Cass. dict. 31; p. 535. — Péricline à 
écailles imbriquées, entières, terminées par une petite épine. 
Fleurs égales; celles de la circonférence souvent stériles ; 
celles du centre hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines 
soudés et un peu velus à la base. Anthères linéaires, subu- 
lées au sommet. Akènes tétragones, comprimés. Hile basi- 
laire, oblique. Disque épigyne, muni d'un bord entier. 
Aigrette formée de poils fins, lisses à la base, denticulés au 
sommet. Réceptacle muni de fibrilles. 

%,. Leueographus Cass.; D C. prod.; Koch; Gren. Godr.; 
Carduus leucographus L. sp. 1149; Lap.; D C. fl. fr.; Mut.; 
Cirsium maculatum Lam. — Fleurs purpurines; lobes de la 
corolle dentés au sommet. Calathides solitaires au sommet 
de la tige et des rameaux, un peu penchées. Péricline hémis- 
phérique, aranéeux, à écailles appliquées, lancéolées-acumi- 
nées, terminées par une épine. Akènes bruns, luisants, 
glabres, tétragones, comprimés, finement striés en long 
entre les angles. Aïgrette blanche. Feuilles minces, vertes, 
maculées de blanc en dessus, blanches et aranéeuses en 
dessous; les radicales obovées-oblongues; les caulinaires 
lancéolées, décurrentes sur la tige, toutes sinuées-dentées, 
brièvement épineuses. Tige dressée, grêle, très feuillée., 
longuement nue au sommet. Racine pivotante. Plante de 
2-5 décimètres. | 
Re ere air Re dans les champs; Bagnols, à Tarrimbo 

ap.). R. 

343. SILYBUN Vail. act. acad. Paris 1718 (Silybe). — 
Péricline à écailles imbriquées, appliquées, serrées, élargies 
à la base et terminées par un appendice raide, étalé, 
épineux au sommet et sur les bords. Fleurs toutes égales, 
hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines soudés et pu- 
bescents ou papilleux, Akènes comprimés latéralement. Hiïe 
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basilaire. Aigrette formér de poils denticulés, soudés en 
anneau à la base; celui-ci muni à son bord d'une couronne 
de poils très fins, lisses et courts. Réceptacle garni de 
paillettes sétacées. 

S. Marianum Gœrin.; Dub.; D C. prod.; Mut.; Gren. 
Godr.; S. maculatum Mænch.; Carduus marianus L. sp. 1153; 
Lap.; D C. fl. fr.; Lois.; Cirsium maculatum Scop.; Carthamus 
maculatus Lam. — Fleurs purpurines. Calathides solitaires 
au sommet de la tige et des rameaux. Péricline globuleux 
ventru à la base, déprimé à l'insertion du pédoncule. Ecailles 
larges, à base ovale-appliquée, surmontées d’un appendice 
étalé, triangulaire, acuminé, pourvu au sommet d’une forte 
épine et à la base de 4-6 épines plus faibles. Akènes très 
gros, noirs, luisants, finement chagrinés. Disque muni au 
centre d'un prolongement cylindrique, épais, terminé par 5 
petits mamelons. Aigrette blanche-soyeuse. Feuilles grandes, 
Uisses, vertes, larges, sinuées-pennatifides, épineuses sur les 
bords, quelquefois parsemées de taches blanches; les ra- 
dicales rétrécies en pétiole; les caulinaires amplexicaules, 
auriculées. Tige forte, dressée, sillonnée, rameuse au 
sommet. Plante de 3-8 décimètres, glabre. ® Juillet-Août. 

Hab. Bords des routes, lieux incultes; de Lourdes à Tarbes. R. 

C. CARDUINÉES Less. syn. 

Calathides multiflores non réunies sur un réceptacle com- 
mun. Etamines à filets libres. Aigrette poilue. Hile basi- 
laire. Akènes comprimés, sillonnés en travers. 

344. GNOPOERDON Vail. act. acad. Paris 1718. — 
Péricline à écailles imbriquées, épineuses. Fleurs toutes 
égales, hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines libres 
et glabres. Anthères échancrées à la base, linéaires-subulées 
au sommet. Akènes obovés-sub-tétragones, rugueux trans- 
versalement. Hile basilaire, oblique. Disque épigyne, petit. 
Aïgrette caduque, soudée en anneau à la base. Réceptacle 
charnu, alvéolé. Alvéoles bordées d’une membrane dentée. 

O. Acanthium ZL. 59. 1158; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs rouges, rarement blanches. Calathides 
petites, solitaires au sommet de la tige et des rameaux. 
Péricline globuleux, aranéeux, à écailles rudes sur les 
bords, vertes, lancéolées, terminées par une épine raide, 
piquante. Akènes grisâtres, maculés de noir, ridés entravers, 
obscurément à 4 angles, un peu renflés près du hile. Celui-ci 
très petit, orhiculaire. Aigrette roussâtre, une fois plus 
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longue que la graine. Feuilles grandes, ovales-oblongues, 
blanchâtres, aranéeuses, sinuées-anguleuses, dentées-épi- 
neuses, à épines raides et robustes; les radicales atténuées 
en pétiole; les caulinaires longues, décurrentes sur la tige 
et épineuses. Tige dressée, simple ou rameuse au sommet, 
munie du sommet à la base de 2-3 ailes larges, foliacées, 
plus ou moins épineuses. Plante de 2-12 décimètres. 2) 
Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, lieux incultes, bords es 
routes; très commune dans la vallée de Larboust; sur le bord 
des chemins. 

O. Hilyricuma L. 5p. 1158; Vil.; D C.; Lap.; Dub. ; Lois.; 
Gren. Godr.; 0. elongatum Lam.; 0. horridum Salis; Jacq.; Rchb. 
— Fleurs purpurines à corolle glanduleuse. Calathides gran- 
des, solitaires au sommet de la tige et des rameaux courts. 
Péricline globuleux, aranéeux à la base, à écailles coriaces, 
rudes sur les bords, rougeâtres au sommet; les ‘externes 
ovales-lancéolées, réfléchies ; les internes plus longuement 
acuminées , plus ou moins étalées; toutes terminées par une 
épine raide d'un jaune roussâtre. Akènes bruns, ridés en 
travers, tétragones. Hile semi-lunaire. Aigrette d’un blanc 
jaunâtre, devenant jaune à la maturité, à peu près une fois 
plus longue que le fruit. Feuilles plus ou moins blanches- 
tomenteuses; les radicales pétiolées, lancéolées-oblongues dans 
leur pourtour, pinnatifides, à lobes incisés-dentés, épineux ; 
les caulinaires plus étroites, longuement décurrentes sur la 
tige, à décurrence étroite, munies d’épines courtes et fines. 
Tige dressée, ferme, munie jusqu’au sommet d'ailes étroites 
et rapprochées, épineuses. Plante de 3-12 décimètres. @ 
Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; lisière des champs; Perpignan. CCC. 

©. Acaule Z. 5p.1159: DC. f. fr.; Gren. Godr.; 0. acaulon 
Lap.; O. pyrendicum D C.; Dub.— Fleurs blanches. Calathides 
irrégulières ; la centrale grande; les latérales plus petites, 
solitaires au sommet de la tige courte ou des rameaux très 
courts, portées sur des pédoncules étalés blancs-tomenteux , 
naissant au centre d'une rosette de feuilles. Péricline globu- 
leux, glabre, à écailles jaunâtres, rudes surles bords, lancéo- 
lées, étalées-dressées, terminées par une épine roussâtre 
très piquante. Akènes noirâtres ou grisâtres, tétragones, 
plissés en travers et striés en long sur toutes les faces. Hile 
ovale, oblique. Aïigrette d’un blanc sale, six fois plus longue 
que le fruit. Feuilles en rosette, presque toutes radicales, 
très grandes, blanches-tomenteuses, pinnatifides, à lobes 
iriangulaires irrégulièrement dentés , épineux, à épines d’un 
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blanc jaunâtre tres acérées. Tige très courte, épaissie à la 
base , tomenteuse. Racine pivotante, très longue et rameuse. 
(2) Juin-Juillet,. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, débris caleaires; fond de 
Comps, Vicdessos; à la descente d'Ordincède du côté de la vallée 
de Campan. C. 

343. CYNARA Vaill. act. acad. Paris 1718 {Artichaut). 
— Péricline à écailles imbriquées, coriaces, entières, prolon- 
gées et épineuses au sommet. Fleurs toutes égales, herma- 
phrodites, fertiles. Filets des étamines libres, papilleux. An- 
thères terminées par un appendice obtus. Akènes obovés, 
tétragones. Aigrette plumeuse, soudée en anneau. Receptacle 
charnu, fibrilleux. 

€. Carduneulus L. 59. 1159; D C.; Desf.; Gren. Godr.; 
€. horrida Sibth; C. spinosissima Presl.; C. corsica Viv.; C. 
humilis Sm. fl. grœæe.; C. scolymus var b. Gouan; C. sylvestris 
var. à. Lam. — Fleurs bleues. Calathides très grandes, soli- 
taires au sommet de la tige et des rameaux, souvent munies 
de 1-2 petites feuilles florales à la base. Péricline globuleux , 
à écailles coriaces , lancéolées-acuminées, terminées par une 
forte épine étalée; les internes plus étroites, cuspidées. 
Akènes obovés-cunéiformes, tétragones, marbrés de brun. 
Aigrette blanche. Feuilles blanches, aranéeuses en dessous, 
vertes, à la fin glabres en dessus, pennatipartites, à lobes dé- 
eurrents sur le rachis, pinnatifides , à segments triangulaires 
munis à la base et au sommet d’une longue épine jaune 
subulée; le lobe terminal très allongé. Tige dressée, sillon- 
née, simple ou rameuse au sommet. Plante de 2-6 décimè- 
tres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Basses-Corbières { Benth. cat.). C. 

346. PICNOMON Lob. icon. 3, tab. 14. — Péricline 
entouré de feuilles florales dentées et épineuses, à écailles 
imbriquées munies au sommet d’une épine pennée. Fleurs 
égales, hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines velus. 
Anthères terminées par un appendice subulé. Akènes oblongs. 
Hile basilaire. Disque épigyne muni d’un bord entier et d’un 
prolongement central. Aigrette caduque, plumeuse, soudée 
en anneau. Réceptacle fibrilleux. 

P. Aearna Cass.; Boiss.; Moris.; Gren. Godr.; Carduus 
acarna L. sp. ed. ?, p. 880; Rchb.; Mut.; Cnicus acarna L. sp. 
ed. 2, p. 1158; Lap.; Lois.; Cirsium acarna Mæœnch.; D C.; Dub.; 
Rchb.; Mut. — Fleurs purpurines. Calathides brièvement pé- 
donculées, solitaires ou agrégées au sommet de la tige et des 
xameaux , entourées de feuilles semblables ; les supérieures 
dépassant les fleurs. Péricline ovoïde-oblong, à écailles ara- 
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néeuses sur le dos, d'un jaune pâle, linéaires, prolongées 
en une épine pinnée, grêle et molle. Akènes bruns, lisses. 
Hile linéaire. Aigrette blanche , quatre fois plus grande que 
le fruit. Feuilles coriaces, blanches, aranéeuses, linaires-lan- 
céolées, dentées, épineuses, à épines jaunes, ciliées-spinu- 
leuses entre les dents; les caulinaires décurrentes sur la 
tige en une aile étroite, cihiolée. Tige dressée, rameuse, à 
rameaux divariqués. Plante de 2-5 décimètres. @ Juin- 
Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, sur les roches; Case de Penne (ca. 
Écraait Evene de Perpignan, Prades, Mazos, Bellegarde, fort 
arral. C. 

34%. CHRSEUME Zournef. inst. 255 ( Cirse). — Péricline 
à écailles imbriquées, entières, le plus souvent épineuses au 
sommet. Fleurs égales, hermaphrodites , fertiles. Filets des 
étamines libres, velus. Anthères scarieuses au sommet, 
linéaires-subulées. Akènes oblongs, comprimés latéralement, 
lisses. Hile basilaire. Disque épigyne, entouré d'un bord 
entier. Aigrette caduque , plumeuse, soudée en anneau à la 
base. Réceptacle garni de paillettes sétacées. | 

1. Feuiktes décurrentes sur [a tige. 

€. Laneeolatum Sc0p.; D C.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
Carduus lanceolatus L. sp. 1149; Carduus vulgaris Savi; Cnicus 
lanceolatus Lap.; Eriolepsis lanceolatus Cass.; Eng. bot.—Fleurs 
pourpres, toutes hermaphrodites. Calathides solitaires au 
sommet de la tige et des rameaux, souvent pourvues de 2-3 
feuilles florales qui ne dépassent pas la fleur. Péricline ovoïde, 
un peu aranéeux, à écailles apphquées mumies au sommet 
d'une nervure dorsale, lancéolées-acuminées en pointe 
étalée et dressée, triquètre et épineuse au sommet. Corolle 
hérissée. Akènes luisants, d’un gris pale, oblongs, un peu 
arqués. Feuilles cotonneuses-blanchâtres en dessous, décur- 
rentes, vertes en dessus et parsemées de petites épines, lan- 
céolées, petites, à lobes alternes divisés en deux segments 
divergents, tous terminés par une épine robuste; les cau- 
linaires tonguement décurrentes en une aïle large, smute- 
lobulée, épineuse. Tige forte, dressée, sillonnée, ailée, 
à rameaux allongés, dressés. Plante de 3-15 décimètres: @) 
Jjuillet-Septembre. 

Var. b. Hypoleucum D C. prod.; Gren. Godr.; C. nemorale 
Rchb. — Feuilles blanches, aranéeuses en dessous, couvertes 
de spinules en dessus. @ Juillet-Septembre. 

Hab. Le type : toutes les Pyrénées, bords des chemins, lieux im 
cultes CCG.; var. b. : Pyrénées occidentales, eavirons de. Bayonne. 
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2 Feurlles non décurrentes. 

C. Ferox D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Carduus ferox 
Larn.; Vill.; Carduus Bonjarti Savi; Cnicus férox L. mant. 109 ; 
Gouan ;- All.; Lois.; Eriolepsis ferox Cass. — Fleurs blanches 
ou purpurines. Calathides rapprochées en corymbe entouré 
de feuilles florales qui dépassent la fleur. Péricline ovoïde, 
un peu aranéeux, à écailles appliquées, rudes sur les bords, 
carénées sur le dos, acuminées en pointe sétacée, étalée, 
spinuleuse au sommet. Akènes oblongs, fauves, luisants, 
marbrés de linéoles noires. Feuilles coriaces, d'un vert 
pâle, hérissées-spinuleuses en dessus, blanches-laineuses 
en dessous, réfléchies sur les bords, pinnatifides, à segments 
écartés, profondément bilobés, à lobes divariqués, le ter- 
minal allongé , tous terminés par une épine jaunâtre, 
robuste ; les radicales pétiolées; les caulinaires semi-em- 
brassantes et auriculées. Tige dressée, sillonnée, plus ou 
moins aranéeuse, très rameuse au sommet. Plante de 4-10 
décimètres, très épineuse. @ Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; atterrissements des roches; fond de 
Comps, Saleix. R. 

C. Odontolepis Boiss. in D C. prod.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches ou purpurines. Calathides grandes, solitaires 
au sommet des rameaux, entourées à la base de 6-10 feuilles 
florales qui dépassent la fleur. Péricline globuleux, déprimé 
à la base, très aranéeux, à écailles appliquées , rudes sur les 
bords, linéaires-lancéolées, longuement acuminées en une 
pointe étalée-dressée, linéaire, dilatée sous l’épine terminale, 
cartilagineuse et dentelée sur les bords. Feuilles coriaces, 
d'un vert pâle, hérissées-spinuleuses en dessus, cendrées et 
aranéeuses en dessous, réfléchies sur les bords, pmnatifides, 
à segments profondément bilobés, à lobes acuminés, divari- 
qués, le terminal très grand, allongé, tous terminés par une 
épine forte, jaunâtre ; les radicales très grandes, pétiolées ; 
les caulinaires sessiles, semi-embrassantes et auriculées. 
Tige robuste, sillonnée, dressée, velue, très rameuse. Plante 
de 8-12 décimètres, ayant le port du C. ferox. @ Juillet- 
Août. / 

Hab. Pyrénées-Orientales, Collioure (Boiss.). RR. 

C. Eriophorum $Sc0p.; D C.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
Carduus eriophorus L. sp. 1153 ; Vill.; Cnicus eriophorus Lap.; 
Hoff. — Fleurs purpurines ou d’un rouge foncé, rarement 
blanches. Calathides grandes, solitaires au sommet des ra- 
meaux, pourvues de feuilles florales plus courtes que la 
fleur. Péricline globuleux, fortement aranéeux, rarement 
glabre, à écailles appliquées, rudes sur les bords, linéaires- 
lancéolées, acuminées en une pointe brune ou verte, étalée- 
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dilatée et quelquefois spatulée sous l’épine terminale. Akènes 
oblongs, luisants, fauves, marbrés de tâches noirûtres, rare- 
ment de linéoles noires. Feuilles grandes, amplexicaules, 
blanchâtres et tomenteuses en dessous, couvertes en dessus 
de poils épineux, profondément pinnatifides, à lobes divisés 
en deux segments profonds, lancéolés, entiers, tous terminés 
par une épine jaunâtre ; les radicales très grandes, pétiolées. 
Tige robuste, dressée, sillonnée, velue, très rameuse. Hans 
de 2-10 décimètres. 0 J uillet-Septembre. 

Hab.. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; les lieux in- 
cultes et le fond des vallées. CCC. 

3. Ecaiïlles du péricline munies d'une épine courte. 

C. Palustre Scop.; D C.; Gren. Godr.; Borr.; Mut.; Car- 
duus palustris L. sp. 1151: Cnicus palustris Lap.; Hoff. — 
Fleurs purpurines, rarement blanches. Calathides sessiles où 
pédonculées, petites, agglomérées au sommet de la tige et 
dés rameaux, formant un corymbe. Péricline ovoïde, un peu 
aranéeux, à écailles appliquées munies sur le dos et sous le 
sommet d'une callosité noire et saïllante; les externes ovales- 
lancéolées, terminées par une petite épine étalée; les internes 
linéaires acuminées , scarieuses et souvent purpurines au 
sommet. Akènes linéaires-oblongs, blanchâtres. Feuilles pro- 
fondément décurrentes, pubescentes en dessus, blanchâtres 
en dessous, lacéolées-acuminées, profondément pinnatifides , 
à seements étroits, bi-trifides, à lobes étalés, tous terminés 
par une petite épine ; tes radicales atténuées en pêtiole ailé, 
spinuleux. Tige dressée , raide, sillonnée, aïlée, simple ou 
très rameuse au sommet. Racine bisannuelle. Plante de 1-12 
décimètres. Q) Juillet-Septembre. 

Hab. Toute la chaine, les lieux humides; remonte jusque dans 
les régions glacées. CCC. 

C. Palustri-Monspessulanum | Zybride) Gren. 
Godr. — Fleurs purpurines. Calathides petites, sessiles ou 
brièvement pédonculées, rapprochées au sommet de la tige. 
Péricline ovoïde , un peu aranéeux, à écailles appliquées , 
munies sur-le dos et au sommet d'une callosité noire, oblon- 
que. et saillante; les externes oblongues , terminées par une 
épine courte; les internes linéaires, termimées par une pointe 
molle, scarieuse. Feuilles pubescentes et vertes sur les deux 
faces , sinuées-dentées, bordées de soies épineuses, longues, 
inégales; les radicales nombreuses, atténuées en pétiole 
ailé et épineux ; les caulinaires longuement décurrentes. Tige: 
dressée, grêle, sillonnée, sub-entièrement couverte par les 
ailes qui sont très épineuses. Plante de 2-3 décimètres. @ où 
% Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, vallée d'Eynes (Gren.). KR: 
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€. Monspessulanuemm A7; D6.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; Cirsium compactwm Lam. ; Cnicus Monspessulanus 
Willd.; Lois.; Cnicus pyrenœus Lap.; Carduus monspessulanus 
L. sp. 1152. — Fleurs purpurines. Calathides petites, pédon- 
culées, rapprochées au sommet de la tige et des rameaux, 
nues à la base, en corymbe. Péricline ovoïde, globuleux, 
glabre ou un peu pubescent; écailles appliquées, rudes sur 
les bords, lancéolées-aiguës ; les externes terminées par une 
épine courte ou longue, étalée; les internes prolongées en 
une pointe scarieuse, purpurine, dressée, denticulée, glan- 
duleuse ou visqueuse. Akènes petits, oblongs, blanchâtres et 
fauves, luisants. Feuilles vertes, glabres ou plus rarement 
blanches-tomenteuses, sinuées, bordées de soies irrégulières 
et épineuses ; les radicales atténuées en pétiole aiïlé et spmu- 
leux sur les bords ; les caulinaires oblongues-lancéolées, dé- 
currentes sur la tige. Tige dressée, grêle, anguleuse, ailée 
par la décurrence des feuilles, rameuse au sommet. Souche 
vivace, épaisse, oblique, émettant des stolons souterrains. 
Plante de 3-15 décimètres, glabre ou pubescente. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les lieux humides, les prai- 
ries marécageuses subalpines; Mont-Louis, Villefranche, Val de 
Carol; vallée de Larboust, St-Aventin; vallée de Luz, environs de 
Re près du Bastan, Gèdre, à l'entrée du Chaos; forêt de 
aillole. 

C. Monspessulano-Palustre (Hybride) Philip. ; De 
Jouf.— Fleurs purpurines. Calathides petites, en panicule 
lâche composée de plusieurs rameaux très allongés. Péri- 
cline ovoïde, un peu aranéeux, à écailles appliquées munies 
sur le dos et au sommet d’une callosité noirâtre, oblongue 
et saillante; les externes oblongues, obstiuscules, terminées 
par une épine courte; les internes linéaires, terminées 
par une pointe scarieuse, purpurine; toutes plus où moins 
vertes dans leur partie inférieure. Akènes rares, oblongs, 
fauves ou blanchätres, luisants. Feuilles pubescentes et 
vertes sur les deux faces, sinuées-dentées, bordées de soies 
jaunes très fines, épineuses, longues, inégales et rappro- 
chées ; les caulinaires longuement décurrentes , oblon- 
gues-lancéolées-aiguës; les inférieures atténuées en pétiole 
ailé. Tige de 4-8 décimètres, dressée, grêle, sillonnée, 
presque entièrement couverte par les ailes foliacées prove- 
nant de la décurrence des feuilles, très spinuleuses. Plante 
pubescente. Z Aoùt-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales, lieux humides; bords de la route près 
Moustajou avant d'arriver à Luchon; bords de la route en quittant 
la première forge après Cierp. RE. 
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4. Périclhine à écailles plus courtes que l'épine; feuilles 
non décurrentes. 

€. Bulbosum D C.; Dub.; Benth. cat.; Gren. Godr.; C. 
luberosum AU.; Carduus tuberosus Vüil.; Poll.; Carduus spu- 
rèus Hoffm.; Cnicus tuberosus Willd.; Rchb. — Fleurs purpu- 
rines. Calathides solitaires au sommet de la tige et des 
rameaux. Péricline ovoïde-globuleux, déprimé à la base, un 
peu aranéeux, à écailles rudes sur les bords, brunes au som- 
met, munies d'une faible nervure dorsale , très inégales ; les 
externes très courtes, lancéolées, munies de trois stries sous 
le sommet et terminées par une très courte spinule; les 
internes linéaires-aiguës. Akènes ovales, blanchâtres. 
Feuilles vertes, un peu rudes, pubescentes en dessus, cen- 
drées et un peu aranéeuses en dessous; les radicales pétio- 
lées ; les caulinaires embrassantes, toutes profondément 
pinnatifides, à lobes partagés en deux segments lancéolés- 
divergents, bordés de cils épineux. Tige dressée, fortement 
sillonnée , pubescente, rameuse dès le milieu; rameaux 
allongés, dressés. Souche courte, rampante, ligneuse, garnie 
de fibres épaisses, renflées au milieu, atténuées aux deux 
extrémités. Plante de 2-5 décimètres, polymorphe. % Juillet- 
Août. 
# Pyrénées occidentales, les prairies des environs de Bayon-. 

HE -FET: 

€. Amglieuan Zob.; D C.; Dub.; Gren. Godr.; Carduus- 
anglhicus Lam. ; Carduus pratensis Huds.; Carduus.-dissectus 
Vall.; Cnicus pratensis Lois. — Fleurs purpurines, à limbe 
de la corolle plus long que le tube. Calathide solitaire au 
sommet de la tige; plus rarement 1-2 calathides latérales 
plus petites. Péricline ovoïde, blanchätre, aranéeux, à écailles 
appliquées, rudes sur les bords, brunes sur le dos près du 
sommet et purpurines sur les bords, toutes linéaires-lan-. 
céolées-aiguës, terminées par une courte spinule. Akènes 
ovales, blanchâtres. Feuilles d’un vert pâle, un peu rudes et 
pubescentes en dessus, blanches-cotonneuses en dessous, 
oblongues-lancéolées-aiguës, bordées de cils épineux, den- 
tées-sinuées ou pinnatifides; les caulinaires demi-embras- 
santes, rétrécies dans leur milieu, puis dilatées à la base en 
deux oreilles arrondies. Tige dressée, simple, sillonnée, 
laineuse, longuement nue au sommet. Souche brune, ram- 
pante, émettant des stolons souterrains. Plante de 1-3 déci- 
mètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales, prairies marécageuses; environs du lac 
de Lourdes. CC. 

€. Anglieo-palustre (Hybride) Gren. Godr.; C. uligi- 
nosum Delastre fl. de la Vienne ; C. spuriwm. Delastre L. ann. 
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scien. nat. vol. 18, p. 149. — Fleurs purpurines. Calathides soli- 
taires, de la grandeur du C. anglicum, au sommet de la tige, 
munies au-dessous de la supérieure d’une deuxième calathide 
petite, pédonculée, à pédoncule tomenteux muni à la base du 
pétiole d’une bractéole linéaire-lancéolée aussi longue que 
la calathide supérieure, et d’une petite bractée sous la cala- 
thide inférieure. Péricline ovoïde, un peu aranéeux, à 
écailles appliquées, brièvement ciliées, violacées dans leur 
moitié supérieure et vertes à la partie inférieure, munies 
sur le dos et sous le sommet d'une callosité oblongue, noire 
et saillante; toutes acuminées et terminées par une épine 
étalée. Feuilles vertes, un peu pubescentes en dessus, légè- 
rement blanchâtres et aranéeuses en dessous, inégalement 
ciliées-spinuleuses, planes, toutes pinnatifides, à segments 
très étalés, décurrents, oblongs, bi-trifides, à lobes diva- 
riqués , tous spinuleux et terminés par une épine plus 
srande; les inférieures atténuées en pétiole ailé, à ailes 
très étroites, spinuleuses; les caulinaires sessiles:; toutes 
irréguhèrement lobées et spinuleuses, semi-embrassantes en 
une oreille arrondie. Tige dressée, striée, pubescente, presque 
nue au sommet. Racine oblique, à fibres filiformes. Plante 
de 2-3 décimètres. @ Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; prairies marécageuses près du Lac 
de Lourdes. RR. 

€. Rivulare Link.; Koch; Mut.; Gren. Godr.; C. tricejha- 
lodes D C.; Dub.; Gaud.; Cnicus rivularis Willd.; Lap.; Carduus 
erisithales Vill.; Carduus tricephalodes Lam.; Carduus rivu- 
laris Jacq. — Fleurs pourpres, rarement blanches. Calathides 
2-5 agrégées au sommet de la tige; les calathides latérales 
plus petites, sessiles ou sub-sessiles à l’aisselle d'une petite 
bractée linéaire. Péricline globuleux, à écailles appliquées, 
un peu étalées au sommet, glabres sur le dos, un peu 
ciliées, pourvues sur le dos et au sommet d’une callosité 
noire, oblongue, visqueuse ; les externes courtes, lancéolées- 
aiguës, terminées par une courte spinule, les internes 
linéaires-acuminées, brunes au sommet. Akènes oblongs, 
d'un blanc jaunâtre, sub-brillants. Feuilles d’un vert foncé 
en dessus, plus pâles et pubescentes en dessous, finement 
et inégalement ciliées-spinaleuses, incisées-dentées ou 
pinnatifides, à segments lancéolés-oblongs très étalés; les 
inférieures atténuées en long pétiole un peu ailé spinu- 
leux, dilaté et embrassant à la base ; les supérieures sessiles, 
élargies à la base en deux oreilles embrassantes. Tige 
dressée, anguleuse, sillonnée, pubescente, simple, rarement 
rameuse, longuement nue au sommet, aranéeuse vers le 
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sommet. Souche épaisse, brune, oblique. Plante de 4-15 
décimètres, Z Juillet-Aonût. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales, lieux humides ; 
font. Nègre, Costabona, Capsir ; Espesouilh, FEQUIe re environs de 
Barèges, vallée de Campan, d’Asté à Campan CC., de Ste-Marie à 
Gripp, forêt de Paillole ; vallée d’Aspe. C. 

C. Rivulari-Wonspessulanum //lybride). — Fleurs 
purpurines. Calathides petites, rapprochées au sommet de la 
tige, 8-5, nues à la base, formant un petit corymbe. Péri- 
eline ovoide, globuleux, pubescent, visqueux, à écailles 
appliquées , rudes sur les bords; les extérieures terminées 
par une courte épine étalée; les intérieures prolongées en 
en une pointe scarieuse aiguë; toutes un peu tomenteuses. 
Feuilles vertes, glabres, plus ou moins couvertes de tuber- 
cules en dessous, d’un vert pâle et munies sur les nervures 
de courtes épines arquées ; les radicales lancéolées, atténuées 
en un pélole plus où moins large, spinuleux sur les bords, 
faiblement sinuées-dentées, bordées de soies inégales, faibles, 
épineuses et rapprochées ; les caulinaires inférieures de 
même forme; les caulinaires supérieures oblongues-lancéo- 
lées-aiguës, sessiles, dilatées en oreilles plus ou moins larges 
et arrondies, toutes sinuées-dentées, bordées de soies plus 
où moins épineuses ; les supérieures lancéolées-oblongues et 
linéaires. Tige de 10-15 décimètres, grêle, anguleuse, glabre, 
pubescente, tomenteuse au sommet. Souche émettant 3-6 
tiges d’abord couchées puis ascendantes. 

Hab. Pyrénées centrales; vallée de Labassère, prairies de Sou- 
lagnets; bords des: ruisseaux d'irrigation, 20 juillet 1854. J'en ob- 
servai deux pieds et pris une tige de chacun. RRR. 

€. Rivulari-Palustre //ybride). — Calathides pe- 
tites , plus ou moins pédonculées , agelomérées au sommet 
de la tige et formant un corymbe. Péricline ovoïde, un peu 
aranéeux, très visqueux, à écailles appliquées, munies sur 
le dos et sur le sommet d’une callosité très brillante ; les 
internes linéaires-lancéolées, accuminées au sommet, étalées. 
Feuilles pinnatipartites, blanchâtres en dessous, à nervure 
couverte de poils courts, articulés, glabres en dessus, à lobes 
étroits, bi-trifides, tous armés d’épines jaunâtres et courtes ; 
les radicales atténuées en pétiole étroit; les caulinaires dé- 
currentes se terminant en pointe étroite spinuleuse; les 
terminales linéaires, sessiles. Tige de 6-12 décimètres, grêle, 
longuement nue, à sommet blanchâtre, sub-cotonneuse, 
striée dans le bas et munie de poils courts, articulés, blan- 
châtres. % Juin-Juillet. — Cette plante a presque les feuilles 
du Cirsium palustre et l’inflorescence du Cirsium rivulare. 

Hab. Pyrénées centrales; rive droite de l'Adour, bords des fossés, 
d'Asté à Campan. RR. 
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C. Rufeséens Ram. bul. phil. — Fleurs blanches. Ca- 
lathides grandes , munies à la base de feuilles florales plus 
grandes ou de longueur égale à celle de la calathide , linéaï- 
res-lancéolées, très acuminées-spinuleuses. Péricline ovoïde, 
déprimé à la base, aranéeux; folioles externes lancéolées- 
linéaires, ciliées sur les bords; les internes plus étroites, 
munies sur le dos et au sommet d’une callosité noire oblon- 
eue ; toutes vertes sur les côtes et terminées par une épine 
molle, jaune et brune, couverte de poils blanchätres en 
spirale, comprimés. Akènes gris, lisses. Aigrette d'un blanc 
sale, trois fois plus grande que le fruit. Disque à mamelon 
central court, obscurément pentagonal. Feuilles vertes en 
dessus, plus pâles et blanchâtres en dessous, ciliées sur les 
nervures ; les radicales très grandes, longuement pétiolées, à 
pétiole un peu aïlé, dilaté et demi-embrassant, à limbe lobé 
dans le bas et grossièrement denté dans le reste du pourtour, 
à segments plus ou moins profonds , aigus, bi ou tri-dentés, 
ovales-oblongues , spinuleuses sur les bords ; les caulinaires 
inférieures moins longuement pétiolées, de même forme, à 
pétiole aïlé, retréci brusquement, puis dilaté et embrassant 
la tige par deux oreilles étroites, décurrentes, spinuleuses ; 
les moyennes plus étroites et plus aiguës à mesure qu'elles 
se rapprochent de la calathide, à lobes plus courts, plus rap- 
prochés, pinnatifides sur les bords, à segments bilobés, spi- 
nuleux et terminés par une épine jaune et brune; toutes les 
supérieures ovales-lancéolées, très aiguës, arrondies , spinu- 
leuses et décurrentes sur la tige. Tige dressée, simple ou 
très rameuse, à rameaux très étalés, striée, anguleuse, cou- 
verte de poils blanchâtres qui deviennent roussâtres sous la 
calathide. Plante de 4-15 décimètres, visqueuse au sommet, 
noircissant par la dessication: Feuilles radicales ressemblant 
à celles de l’Arctium lappa pour la grandeur et l'ampleur. % 
Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; lieux couverts, sur 1es terrains argilo- 
calcaires; forêt de Païllole et vallée de Gabas. RR. 

C. Glabrum D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; C. spinosis- 
simum Benth. cat.; Cnicus spinosissimus Lap. ; Carduus glaber 
Steud. — Fleurs blanches. Calathides grandes, agrégées au 
sommet de la tige et des rameaux et brièvement pédoncu- 
lées, entourées de feuilles florales nombreuses, linéaires-lan- 
céolées , dentées , très épineuses, dépassant de beaucoup les 
fleurs. Péricline ovoïde, à écailles jaunâtres, appliquées, fine- 
ment ciliées, linéaires-lancéolées, terminées par une épine 
jaunâtre un peu étalée, rudes sur les bords. Akènes oblongs, 
cunéiformes , d’un brun noir, luisants, finement striés en 
long. Aigrette trois fois plus longue que le fruit, blanchâtre 
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au sommet, roussâtre dans le bas. Feuilles d'un vert pâle , 
concolores et glabres sur les deux faces, linéaires-lancéolées, 
pinnatifides , à segments lobés, à lobes courts, divariqués , 
ciliés-épineux sur les bords, terminés par une épine jaune, 
forte et longue; les inférieures atténuées en pétiole aïlé, 
denté-épineux ; les moyennes et les supérieures sessiles. 
Tige dressée, épaisse, glabre, simple ou très rameuse, très 
feuillée. Souche forte, noirâtre, pivotante et rameuse. Plante 
de 1-4 décimètres. % Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Madres, mont. de Biros; 
Grabère; hôpital de Vénasque, oule du Marboré, vallée de Héas à 
Touvère, torrent de Castanèse, sommet du Tourmalet. CC. 

€. Monspessulano-Gliabrumm (Jybride); C. glabro- 
monspessulanum Gay.; D C.; Gren. Godr. — Fleurs blanches 
ou rosées. Calathides agrégées au sommet de la tige ou quel- 
ques-unes solitaires au sommet des rameaux, souvent munies 
à leur base de 2-3 feuilles florales linéaires-aiguës, épineuses, 
aussi longues ou plus courtes que les fleurs. Péricline ovoïde, 
à écailles appliquées, jaunâtres à la base, fauves au sommet, 
linéaires-lancéolées , terminées par une épine jaune, étalée, 
plus courte que l’écaille. Akènes fauves, finement striés en 
long, brillants. Feuilles d'un vert pâle, glabres, linéaires- 
lancéolées , sinuées-dentées ou pinnatifides, à segments an- 
guleux, dentés, ciliés-spinuleux sur les bords, à lobules ter- 
minés par une épine allongée, fine et jaune ; les inférieures 
atténuées en pétiole dilé et épineux ; les moyennes et les 
supérieures sessiles, embrassantes et à peine décurrentes. 
Tige forte, dressée, sillonnée, rameuse, glabre. Souche 
brune, épaisse, pivotante. Plante de 1-3 décimètres. % Aoùût- 
Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; torrents de Castanèse, re- 
vers méridional; bords des torrents; vallée d’Aspe. RR. 

€. Heterophyllum 4//.: D C.; Dub.; Gaud.; Koch; Mut.; 
Gren. Godr.; Carduus polymorphus Lap. act. Toul. acad.; Car- 
duus heterophyllus L. sp. 1154; Cnicus heterophyllus Lap. abr. 
Pyr.; Vill.; Lois.; Cnicus ambiguus Hall. — Fleurs purpurines. 
Calathides grandes, solitaires au sommet de la tige et des 
rameaux , longuement pédonculées. Péricline ovoïde-globu- 
leux, déprimé à la base, à écailles appliquées, finement 
pubescentes sur le dos, rudes sur les bords, brunes au som- 
met, munies dans leur moitié supérieure d'une faible ner- 
vure dorsale; les extérieures courtes, linéaires-lancéolées, 
obtiuscules, terminées par une courte épine blanchâtre; les 
intérieures linéaires, acuminées en une pointe scarieuse. 
Akènes petits, obovés, blanchâtres. Feuilles d’un vert foncé 
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el glabres en dessus, blanches-tomenteuses en dessous, bor- 
dées de cils spinuleux; les inférieures atténuées en long 

- pétiole, lancéolées ou largement lancéolées, entières, gros- 
sièrement dentées, très anguleuses ou pinnatifides ; les cau- 
linaires moyennes, lancéolées, atténuées, puis dilatées en 
pétiole auriculé à la base; les supérieures embrassantes par 
deux oreilles arrondies , toutes finement dentées. Tige dres- 
sée, épaisse, fistuleuse, aranéeuse , nue vers le sommet, 
simple ou peu rameuse. Souche rampante, brune, très lon- 
eue, rameuse, stolonifère, munie au collet des débris des 
anciennes feuilles. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, lieux humides; montagnes 
Q'ÉFQUIERES 5 forêt d'Oubat, vallon de Courbet, Gripp, cascade de 
azost. RK. 

C. Aeaule 1A/1.; D C.; Mui.; Borr.; Gren. Godr.; Cirsium 
Allionii Spenn.; Schimper ; Carduus acaulis L. sp. 1156; Cni- 
cus acaulis Lap.; Hoffm.; Engl. bot. — Fleurs purpurimes. 
Calathides solitaires, portées par un pédoncule court partant 
de la souche et muni de quelques bractéoles linéaires, vertes 
et inégales. Péricline ovoïde, glabre, à écailles appliquées, 
brièvement ciliées, d’un vert jaunâtre, munies dans leur 
moitié supérieure d'une nervure dorsale ; les externes 
courtes, lancéolées, terminées par une courte spmule; les 
internes aiguës, scarieuses au sommet. Akènes oblongs, 
blanchâtres. Feuilles fermes, vertes, glabres en dessus, pu- 
pubescentes en dessous, disposées en rosette , lancéolées , 
sinuées, pinnatifides, à lobes ovales, anguleux, sub-trifides, 
courts et bordés d’épines d’un jaune pâle. Tige nulle ou sub- 
nulle. Souche vivace, à fibres radicales longues. Plante de 
5-8 centimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Mont-Louis, col de la Per- 
che, d'Estaubé, d'Oo; Gèdre, Gavarnie; vallon du Bastan, port de 
PaïHères; Tourmalet. CC. 

C. Arvense Scop.; Lam.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Serra- 
tula arvensis L. sp. 1149; Lap.; Eng. bot. — Fleurs purpurines 
ou blanches. Calathides sessiles ou brièvement pédonculées, 
agglomérées au sommet des rameaux en corymbe. Péricline 
ovoide, à écailles appliquées, aranéeuses sur les bords, 
brunes au sommet, munies dans leur moitié supérieure d'une 
nervure dorsale saillante ; les externes et les moyennes lan- 
céolées, terminées par une épine courte; les internes sca- 
rieuses au sommet. Akènes linéaires-oblongs, bruns. Feuilles 
d'un vert gai en dessus, souvent blanchâtres et aranéeuses 
en dessous, sinuées-dentées, inégalement épineuses ou si- 
nuées-pennatifides, à lobes divariqués: les caulinaires ses- 
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siles, toutes bordées d’épines piquantes. Tige dressée, sillon: 
née , très rameuse au sommet. Z Juillet-Août. 

Hab. Les champs, les moissons, les bords des chemins. OC. 

348. CARDUUS Tournef. inst. (Chardon). — Péricline 
cylindracé ou ventru ; écailles imbriquées, simples , épineuses 
au sommet. Réceptacle garni de paillettes soyeuses. Filets des 
étamines pubescents. Aigrette finement denticulée, non plu- 
meuse, caduque. 

C. Tenuifiorus Curt.; DC.; Lap.;: Benth. cat.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; C. microcephalus Gaud.'; C. acanthoïides Thuil.; 
Dubois ; Engl. bot.; Schultz. — Fleurs roses ou blanches. Ca- 
lathides petites, sessiles ou brièvement pédonculées, nom- 
breuses, agglomérées, axillaires et terminales, munies de 
quelques feuilles florales courtes, épineuses. Péricline cylin- 
drique-oblong, un peu aranéeux, à écailles externes et 
moyenhes d'un vert pâle, blanches et scarieuses sur les 
bords, planes, acuminées en pointe brièvement épineuse au 
sommet, souvent arquée, étalée en dehors, aussi longue que 
le reste de l’écaille; les internes linéaires, très acuminées, 
dressées, scarieuses au sonimet, égalant ou dépassant la 
corolle. Akènes d’un gris fauve, sub-brillants, munis de 
stries longitudinales confuses, formant presque des vallécules. 
Feuilles pubescentes, d’un vert cendré, quelquefois veinées 
de blanc en dessus, aranéeuses et souvent blanchâtres en 
dessous , sinuées-pennatifides , à segments triangulaires plus 
ou moins palmatifides, à lobules divariqués, ciliés-spmuleux 
sur les bords, terminés par une épine irrégulière subulée ; 
les caulinaires décurrentes en ailes sinuées-lobées, épineuses 
dès le bas, petites et placées à l’aisselle des feuilles, ovales- 
oblongues, arrondies au sommet, atténuées en pétiole court, 
ailé et finement décurrent sur la tige, denté-spinuleux sur 
les bords. Tige dressée, simple ou rameuse ; rameaux ailés 
jusque sous les calathides ; ailes plus ou moins larges. Plante 
de 1-6 décimètres. @) Juillet-Août. 

Dans les échantillons provenant de la vallée de Luz, toutes 
les écailles des calathides sont vertes et blanches-scarieuses 
sur les bords. — Je possède quelques échantillons maigres 
dont les fleurs sont axillaires. 

: Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, bords des routes, décom- 
bres, lieux incultes; Mont-Louis; Saint-Béat, vallée de Larboust , 
environs de Luz, Eaux-Bonnes. CCC. 

€. Pyenocephalus Z.sp. 1151; Jacq.; DC.; Koch; Rchb.; 
Mut.; Gren. Godr.; C. pedunculatus Benth. cat. — Fleurs pur- 
purines ou blanches, axillaires et terminales. Calathides un 
peu grandes, solitaires ou 2-3 sur des pédoncules longs, nus, 
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dépourvus de feuilles florales. Péricline ovoide-oblong, à 
écailles externes vertes, non scarieuses sur les bords, moins 
brusquement acuminées en une pointe triquètre , à peine ca- 
naliculées sur le dos et sur les bords ; les internes plus courtes 
que les fleurs. Akènes visqueux, olivâtres, sub-chagrinés. 
Tige à aïles grisâtres avant la maturité, munies de lignes 
brunes; ailes plus étroites que celles du C. tenuiflorus, et 
souvent sub-interrompues sur les rameaux; ceux-ci égale- 
ment très aliongés. Le reste de la plante est conforme au C. 
tenuiflorus. @) Juillet-Août. 

Les feuilles et les ailes prennent quelquefois un grand dé- 
veloppement ; les calathides terminales sont nombreuses au 
sommet de la tige et des rameaux, les axillaires peu nom- 
breuses , souvent solitaires. 

fab. Pyrénées-Orientales et centrales : environs de Perpignan ; 
vallée de Lärboust, dans les terrains cultivés. R. 

C. Crispus L. 5p. 1156; D C.; Vill. ; Lap. ; Rchb.; Mu. ; 
Gren. Godr. — Fleurs rouges ou blanches. Calathides petites, 
dressées, sessiles où brièvement pédonculées, munies de 
petites feuilles florales. Périciine globuleux ou ovoïde, glabre, 
un peu aranéeux, à écailles vertes; les externes et les moyen- 
nes dépourvues de nervures dorsales à la base, très étroites, 
oblongues, acuminées en une pointe fine et plane, étalée- 
dressée, terminée par une ‘spinule molle; les internes dres- 
sées, scarieuses et acuminces au sommet. Akènes grisâtres , 
petits, luisants, finement chagrinés, striés longitudimale- 
ment. Disque à mamelon central conique, saiïllant. Feuilles 
d'un vert foncé en dessus , velues ou tomenteuses en dessous, 
ondulées, ciliées-spinuleuses sur les bords, toutes sinuées- 
pennatifides, à segments larges, trilobés, dentés, à dents ter- 
minées par une spinule ; les caulinaires décurrentes en ailes 
crépues, lobulées, épineuses. Tige dressée , striée , fortement 
ailée, très rameuse:; rameaux étalés-dressés, ailés jusque 
sous les calathides. Plante de 3-8 décimètres, très polymor- 
phe. @ Juïület-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientaies et centrales ; Mont-Louis, Saleix; Pie de 
Gard, St-Béat, Luchon. R. 

C. Nutans L. 5p. 1150; D C.; Gren. Godr.; C. acanthoi- 
des Lap.; C. macrocephalus St-Am.—Fleurs rouges, odorantes. 
Calathides grandes, penchées, solitaires , rarement géminées, 
sur des pédoncules longuement nus et tomenteux au sommet. 
Péricline sub-globuleux, déprimé à la base, aranéeux, à 
écailles externes et moyennes vertes, pourvues d'une forte 
nervure qui part presque de la base et se prolonge au sommet 
en une épine forte, rudes sur les bords. très acuminées et 

To. 1. 34 
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souvent d'un pourpre violet, plus ou moins étalées , ‘carences 
au sommet; les internes acuminées, scarieuses, purpurines 
au sommet . arquées en dehors, plus courtes que la corolle, 
terminées par une épine fine. Akènes d'un gris fauve, lui- 
sants, munis de stries fines longitudinales, finement cha- 
grinés le long des stries. Disque à mamelon central déprimé, 
à o lobes arrondis. Feuilles vertes, pubescentes ‘en dessous, 
ciliées-spinuleuses sur les bords, toutes profondément pen- 
natifides, à segments très étalés, trilobés, dentés, à dents 
terminées par une épine forte et pointue; les caulinaires dé- 
currentes en ailes étroites, dentées, fortement épineuses. Tige 
dressée, striée, aranéeuse, ailée, simple ou raneuse ; plus 
où moins longuement nue, au sommet. Plante de 1-5 déci- 
mètres , très polymorphe. & 2, Juillet-Août. 

Hab. Le lieux incultes, jusque sur les toits de chaume des ca- 
banes situées au milieu des pâturages alpins et subalpins. CCC. 

€. Vivariensis Jord.; Gren. Godr.; C. nigrescens Lecoq et 
Lam. — Fleurs rouges. Calathides à la fin penchées, solitaires 
sur des pédoncules tomenteux non feuillés dans leur partie 
supérieure et longuement nus au sommet. Péricline ovoïde- 
globuleux, déprimé à la base, très finement pubescent, à 
écailles ordinairement purpurines, étroites, carénées au som- 
met, linéaires-acuminées, terminées par une épine molle, 
toutes arquées en dehors à leur sommet; les externes très 
courtes; les suivantes de plus en plus longues. Akènes jau- 
nâtres, luisants, finement chagrinés, finement striés ‘en 
long. Disque à mamelon central petit, conique, obtusément 
anguleux. Feuilles d'un vert foncé, munies de poils épars 
sur les deux faces, pennatifides, à segments ovales très 
étalés, dentés, ciliés-spinuleux sur les bords, à dents diva- 
riquées terminées par une épine subulée; les caulinaires dé- 
currentes en ailes étroites, crépues, lobulées , spinuleuses. 
Tige dressée , pubescente , peu aranéeuse , ailée , rameuse ; 
rameaux allongés. Plante de 2-5 décimnètres. @) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Prades, Olette, Fondpédrouse (Gren). R: 

€. Carlinœfolius Lam.; D C.; Dub.; Benth. cat.; Mut.; 
Gren. Godr.; C. nutans var b. Bertol.: C. tr ansalpinus Sut.: C. 
glaucus Baumg. — Fleurs purpurines. Calathides grandes 
dressées, solitaires ou géminées sur des pédoncules courts, 
nus seulement sous les fleurs. Péricline globuleux , finement 
pubescent, à écailles externes et moyennes vertes, planes à 
la base, canaliculées en dessus au sommet, munies dans 
toute leur longueur d’une nervure, linéaires-acuminées, très 
aiguës , étalées dans leur moitié supérieure, terminées par 
une épine courte et piquante ; les internes linéaires, longue- 
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ment acuminées en une pointe fine et molle, purpurine ef 
un peu étalée au sommet, égalant les corolles. Akènes 
fauves, luisants, striés en long, finement chagrinés. Disque 
à mamelon central un peu anguleux. Feuilles coriaces, ver- 
tes en dessus, un peu glauques en dessous, nombreuses, 
rapprochées, pennatifides , à segments très étalés, sub-réflé- 
chis, un peu écartés, profondément palmatilobés, à lobes lan- 
céolés-acuminés, dentés, bordés d'épines fortes et longues à 
peine entremélées çà et là d’une spinule: les caulinaires décur- 
rentes en ailes profondément divisées et crépues, très épmeu- 
ses. Tige dressée, glabre, sillonnée, simple ou rameuse au 
sommet. Plante de 1-4 décimètres, voisine du €. defloratus dont 
elle se distingue par ses pédoncules courts, par les écailles du 
péricline plus étalées, par les feuilles non glauques en des- 
sous, toujours d'un vert plus pâle et très épmeuses. % 
Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientaies et centrales; vallée d'Eynes; Penna Blanca 
rès du port de Vénasque; Gripp; Pic du Midi (au nord), près des 
:aux-Bonnes. R 

C. Defiloratus /. 52. 1152; D C.; Koch; Mut.; Gren. Godr.; 
C. cirsioides Vill., C. carlinæfolius Gaud.; Cirsium defloratum 
Scop.; Cirsium pauciflorum Lam. — Fleurs purpurines ou 
d'un pourpre vif, rarement blanches. Calathides d'abord 
dressées , puis penchées, solitaires au sommet de longs pé- 
doncules plus où moins tomenteux. Périchine globuleux, 
finement pubescent, à écailles externes et moyennes très 
inégales , vertes, planes, munies d'une nervure dorsale qui 
parcourt presque toute leur étendue, linéaires, étalées-dres- 
sées à partir de leur milieu, terminées par une spimule 
courte ; écailles internes purpurines , scarieuses au sommet, 
dressées, acuminées, plus courtes que les coroiles. Akènes 
d'un gris fauve, luisants, à peine sitriés en long, élégamment 
et finement chagrinés. Disque à mamelon central court, 
obscurément pentagonal. Feuilles glabres , d'un vert foncé 
en dessus, d'un vert plus ou moins glauque en dessous, 
lancéolées ou oblongues-lancéolées , spinuleuses sur les 
bords, sinuées-pinnatifides, à segments étalés, écartés ou 
rapprochés, lancéolés, dentés ou bi-trifides , à dents écartées 
et terminées par une épine courte ; les inférieures atténuées 
en pétiole ailé, un peu spinuleuses ; les caulhnaires lobulées, 
ondulées ou erépues, spinuleuses, décurrentes en ailes 
étroites lorsque la plante croit sur les montagnes calcaires 
et dans la plaine; (dans les bois subalpins, la décurrence des 
feuilles sur la tige est très développée). Tige dressée, deve- 
nant plus étroite à mesure qu'elle se rapproche de la cala- 
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thide. Plante de 1-5 décimètres, dressée, anguleuse, sillonnée 
dans le bas, simple ou rameuse. 

Hab. Les bois, le bord des eaux; montagnes calcaires. CCC. La 
plante alors est maigre, les feuilles plus courtes, lantéolées, à 
segments rapprochés bi-trifides; le dernier lobe est plus grand et 
muni tout autour de spinules fines et courtes; toutes les écailles 
sont purpurines. 

€. Medius Gouan,; D C.; Lois.; Benth. cat.; Gren. Godr.; 
C. argemone Lam.; Mut.; Cnicus Gouani Wiülld.; Cnicus arge- 
mone Lap. — Fleurs pourpres. Calathides moyennes, soli- 
taires au sommet de longs pédoncules, réfléchies. Péricline 
globuleux, finement pubescent. Ecailles externes et moyennes 
très inégales, vertes, planes, linéaires, obtuses, munies d'une 
épine courte; les internes linéaires, obtuses, purpurines au 
sommet, vertes à la base; toutes finement ciliées sur les 
bords. Feuilles raides, vertes en dessus, glauques en des- 
sous, pinnaüfides, à segments bi-trifides et quinquifides; le 
médian plus long, tous à lobes très irréguliers, spinuleux. 
Feuilles radicales atténuées en pétiole aïlé ; les caulinaires 
décurrentes sur la tige; toutes spinuleuses. Pédoncule lon- 
guement nu, égalant la moitié ou le tiers de la longueur de 
la tige, courbé en ‘arc à la partie supérieure. Tige dressée, 
striée dans toute sa longueur, simple, rarement rameuse 
dans la moitié supérieure. Plante de 3-5 decimètres, très 
feuillée dans le bas. Souche brune, oblique. Z Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Pratto-de-Mollo , vallée 
d'Eynes; St-Béat, Esquierry C., Cauterets, forêt de Gabas, Paillole, 
port de la Picade, Pic du Gard. R. 

C. Carlinoïdes Gouan; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr.; 
Cirsium paniculatum Lam.; Carlina pyrenaica L. sp. 1161; 
End. — Fleurs purpurines, rarement blanches. Calathides 
de moyenne grandeur, dressées sur des pédoncules courts 
et ailés jusqu'au sommet, formant un large corymbe. Péri- 
cline ovoïide-globuleux, aranéeux, à écailles peu inégales, 
dressées-sub-étalées ; les externes et les moyennes vertes, 
planes, linéaires, longuement acuminées, très aiguës, munies 
d'une nervure dorsale qui se prolonge en épine longue, 
piquante; les internes scarieuses, blanches ou purpurines 
au sommet, molles. Akènes d'un gris cendré, marbré de 
linéoles noires, luisants, finement striés en long. Disque à 
mamelon central court, un peu anguleux. Aigrette à peine 
dentée. Feuilles très allongées, étroites, aranéeuses, d’un 
vert cendré en dessus, blanches, tomenteuses-laineuses sur 
les nervures en dessous, pinnatifides, à segments palmati- 
fides, à lobes irréguliers un peu dentés, spinuleux et ter-. 
minés par une longue épine d'un blanc jaunäâtre: les cauli- 
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naires décurrentes en ailes sinuées-lobées-dentées et très 
épineuses. Tige dressée, sillonnée, anguleuse, blanche- 
tomenteuse, très rameuse; rameaux étalés. Plante de 1-3 
décimètres. % Juiket-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; vallée d'Evnes; port de Ja 
Picade, Penna-Blanca, port de Plan, Castanèse, Tourmalet, vallon 
d'Arise, Lac Bleu, port de Pinède, cirque de Troumouse, vallée 
d'Estaubé. CCC. 

349. CARDUNCOELLUS Adans. farm. ?, p. 116 
{Cardoncelle). — Péricline à écailles imbriquées ; les externes 
plus ou moins foliacées, très larges dans le bas, épineuses ; 
les internes scarieuses au sommet et dentées. Filets des 
étamimes munis vers leur milieu de poils visqueux. Akènes 
tétragones, obliques. Disque muni d’une bordure dentée. 
Réceptacle garni de paillettes laciniées et sétacées-soyeuses. 

€. Mitissimus D C.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; Cartha- 
mus milissimus L. sp. 1164; Gouan; Lap:; Carthamus cardun- 
cellus St-Am.; Onobroma mitissimum Spreng. — Fleurs d’un 
bleu viclet, odorantes. Calathide solitaire et terminale. Péri- 
cline ovoïde-campanulé, un peu laineux à la base. Ecaiïlles 
très nervées; les externes élargies et jaunâtres à la base, atté- 
nuées dans leur moitié supérieure, vertes, entières ou un peu 
divisées, appliquées, spinuleuses au sommet; les internes 
terminées par un appendice scarieux, lacéré. Akènes fauves, 
glabres, épais, brièvement obovés-tétragones. Hile petit, en 
losange. Aigrette blanche. Feuilles d'un vert pâle, un peu 
velues, presque toutes radicales, nombreuses, formant 
rosette ; les plus extérieures souvent entières, dentées; les 
autres pmnatifides, à segments linéaires ou lancéolés, entiers, 
dentés ou incisés, tous terminés par une spinule; celles de 
la tige très espacées ; les supérieures dépassant souvent la 
calathide. Tige simple, dressée ou ascendante. Souche brune, 
à divisions courtes. Plante de 5-15 centimètres. Z Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées centrales; environs de St-Béat. R. 

D. CENTAURIÉES D C: 

Calathides multiflores non réunies sur un réceptacle com- 
mun. Aigrette persistante. Etamines à filets libres. Hile 
placé latéralement au dessus de la base de l’akène. 

350. RHAPONTIOUM À €. prod. 6, p. 663. — Péri- 
cline à écailles très irrégulières, imbriquées, scarieuses sur 
les bords. Fleurs hermaphrodites et fertiles. Filets des éta- 
mines papilleux. Akènes obovés, comprimés latéralement. 
ile muni d'un bord calleux. Disque épigyne, muni d'un: 
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bord court, irrégulièrement plissé en dedans. Aigrette 
persistante, simple, formée de poils denticulés. Réceptacle 
muni de paillettes linéaires-sétacées. 

KR. Cynaroïdes Less.; D C. prod.; Gren. Godr.; Cnicus 
centaurioides L. sp. 1157; Lap.; Cnicus cynara Lam.; Serra- 
lula cynaroïdes D C. fl. fr.; Dub.; Lois.; Jurinea cynaroïdes 
Mut.; Slemmacantha cynaroïdes Cass.; Moris. — Fleurs pour- 
pres. Calathides très grandes, solitaires au sommet de la 
tige et des rameaux, portées sur des pédoncules renflés et 
tubuleux sous la calathide. Péricline hémisphérique, déprimé 
à la base; écailles nombreuses, très irrégulières, brunes, 
blanches-scarieuses et denticulées ou lacérées sur les bords, 
toutes striées, pubescentes, lancéolées-acuminées. Akènes 
bruns, ovales, un peu arqués, luisants, munis de nervures 
blanches partant du bas. Ombilic blanc. Aïgrette fauve, 
fragile, très irrégulière. Feuilles fermes, .wertestetmun peu 
rudes en dessus, blanches-tomenteuses en dessous: les 
radicales très grandes, longuement pétiolées, ovales-aiguës, 
échancrées à la base ou lohées, à lobes irréguliers; les inter- 
médiaires un peu décurrentes sur le pétiole, dentées ou 
lyrées à la base; les caulinaires plus ou moins larges, nom- 
breuses; les supérieures sessiles. Tige robuste, dressée, 
striée, souvent très rameuse au sommet, à rameaux dressés. 
Plante de 3-15 décimètres. Racine très forte, rameuse, 
oblique. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales: -port de Paillères, Saleix, Aiguecluse 
près Barèges, Esquierry, Piquette d'Ereslids, Mont Sacou (Ram.), 
Gèdre, Gauterets, vallée de Lutour. C. 

351. CENTAUREA /. gen. 984 (Centaurée). — Péri- 
cline à écailles imbriquées, munies d'un appendice terminal, 
scarieux et mutique ou corné et épineux. Fleurs rarement 
toutes égales, hermaphrodites et fertiles ; celles de la circon- 
férence plus grandes, stériles, rayonnantes, à limbe élargi, 
souvent irrégulier. Akènes obliquement attachés au récep- 
tacle, tantôt nus, tantôt couronnés par une aigrette formée 
de soies disposées sur plusieurs rangs inégaux. Réceptacle 
couvert de paillettes sétacées. 

[. Akènes dépourvus d'aigrettte. 

C. Jaeea !. sp. 1295; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr.: 
Cyanus jacea Wett. — Fleurs purpurines; celles de la circon- 
férence ravonnantes, ordinairement stériles. Calathides 
solitaires où géminées au sommet de la la tige et des ra- 
meaux, entourées de quelques feuilles florales. Péricline glo- 
buleux, à écailles imbriquées entièrement cachées par leurs 
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appendices; ceux-ci appliqués, concaves, orbiculaires, plus 
larges que: l'écaille, scarieux, bruns, frangés. Akènes blan- 
châtres , un peu pubescents, obovés- -oblongs dépourvus 
d ‘aigrette. Ombilic ovale. Feuilles fermes, rudes, vertes ; les 
inférieures pétiolées, lancéolées, sinuées- -dentées ou sinuées- 
pennatifides; les supérieures oblongues-lancéolées, entières 
ou munies vers la base de quelques dents plus où moins 
saillantes. Tiges dressées, fermes, anguleuses, rameuses au 
sommet, à rameaux cour {s, dressés. Plante de. 2-4 déci- 
mètres. Y Juin-Juillet. 
ab. Pyrénées centrales, les prairies; vallée de Campan,'etc. C. 

€. Amara L. 5p. 1292 ; DC. prod.; Lap.; Benth. cat.; Koch ; 
Mut.; Gren. Godr.; C. serotina Borr.; Jacea supina Lam. ; Rha- 
ponticum serotinum Dubois ft. orl.; Rchb.—Fleurs rouges; celles 
de la circonférence brièvement rayonnantes, ordinairement 
stériles. Calathiäes solitaires au sommet de la tige et des 
rameaux, entourées de quelques feuilles florales. Péricline 
ovoïde, à écailles imbriquées entièrement cachées par leurs 
appendices ; ceux-ci concaves, orbiculaires, plus larges que 
l'écaille, scarieux, blancs ou bruns, ou fauves, luisants, 
entiers ou fendus. Akènes blanchâtres, un peu pubescents, 
obovés. Ombhilic ovale: Feuilles fermes et rudes, mucronées, 
vertes où blanchâtres-laineuses; les inférieures pétiolées , 
lancéolées où linéaires-lancéolées, entières, dentées où pin- 
natifides; les supérieures sessiles, linéaires, munies de deux 
petites dents à la base. Pédoncule un peu renflé au sommet. 
Tiges ascendantes ou dressées, sillonnées, rameuses dès le 
milieu; rameaux grêles, allongés, étalés. Plante de 1-5 
décimètres, très polymorphe. % Aoùût-Septembre. 

Hab. Les friches et les lieux incultes. CCC. 

C. Pratensis Thuill.; Borr.; C. nigrescens Willd. ; Gren. 
Godr.— Fleurs rouges; celles de la circonférence rayonnantes, 
très grandes, à limbe bi-trilobé. Calathides grandes, soli- 
taires au sommet de la tige et des rameaux, entourées de 
quelques feuilles florales. Péricline elobuleux, à écailles 
imbriquées, ovales ou lancéolées, bordées de cils plus longs 
que la largeur de l’appendice et plus courts par suite que 
dans l espèce suivante, bruns, noirâtres et fortement pectinés- 
ciliés. Akènes blanchätres munis quelquefois de cils rudi- 
mentaires. Feuilles rudes , lancéolées, larges et presque 
entières dans les lieux humides, plus étroites et découpées 
dans les lieux secs; les inférieures pétiolées, plus ou moins 
sinuées-lyvrées; les supérieures sessiles. Tiges élancées , 
anguleuses, rameuses. Plante de 1-5 décimètres. % Juillet. 

Hab. Les prairies, les coteaux. CCC 
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+. Akènes pourvus d'une aigrette. 

C. Nigrn L. sp. 1228; Lap.; Koch; Mut.; Borr.: Gren. Godr. 
Jacea nigra Cass. : Cyanus niger Gœrtn. ; Rhaponñticum M 
tum Lam.; F1. dan.» Fries. — Fleurs rouges , toutes fertiles 
et tubuleuses. Calathides orandes, solitaires au sommet de 
la tige et des rameaux, entourées de quelques feuilles flora- 
les. Péricline globuleux , à écailles inbriquées, appliquées , 
ovales-lancéolées, noires ou brunes, bordées de cils briève- 
ment plumeux et 1-3 fois plus longs que la largeur de l'ap- 
pendice ; les mternes lacérées, toutes d'un vert jaunâtre à la 
base de l' appendice. Akènes grisâtres. oblongs, pubescents. 
Ombilic ovale, un peu prolongé en pointe à la base. Aigrette 
très courte. Feuilles un peu rudes, vertes, finement mucro- 
nées; les inférieures ovales ou “lancéolées , atténuées en 
pétiole, plus ou moins sinuées-dentées; les supérieures ses- 
siles, oblongues-lancéolées. Tige dressée, ferme, anguleuse, 
rameuse supérieurement ; rameaux étalés, dressés. Plante 
de 1-8 décimètres. % Juillet-Août. 

Var. a. Decipiens. — Plante de 5-10 centimètres, d'un vert 
blanchâtre. Involucre pâle. Appendices des écailles rou- 
geâtres ; les inférieurs étalés; ceux du milieu longuement 
ciliés, plumeux. RDS plus grands que l'involuere. 
ob: Le type et la var. : Pyrénées centrales; montagnes calcaires, 

environs de. agnères. CCC. 

C. Peetinata /. 5). 1287: Gouan; Vill.; Lap.; D C.; Mut. ; 
Gren. Godr. — Fleuys rouges toutes tubuleuses : : celles de 
la circonférence brièvement rayonnantes. Calathides de 
moyenne grandeur, solitaires au sommet de Ha tige et des 
rameaux, entourées de feuilles florales. Péricline ovoïde, à 
écailles imbriquées. Appendices searieux , deux fois plus 
longs que l'écaille, fauves où bruns, laneéolés, profondément 
pectinés-ciliés, à cils finement plumeux. Akènes grisâtres , 
oblongs, un peu pubescents. Ombilic ovale. Aigrette très 
courte. Feuilles d’un vert grisätre, un peu rudes; les radi- 
cales atténuées en pétiole, entières on dentées-lyrées les, 
caulinaires embrassantes, auriculées, étalées, irrégulière- 
ment dentées ou linéaires, mucronées, ovales ou oblongues- 
aiguës. Tiges ascendantes, striées, simples où Fameuscs ; 
rameaux étalés. Souche brune, ligneuse. Plante de 1-4 déci- 
mètres. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales : Pratto-de-Mollo, Villefranche, Olette. 
Fondpédrouse, ete. C. 

€. Montana /. 57. 1289: Vill.; Lap.; Koch; Mut.:; Borr.: 
iren. Godr.; Jacea alata Lam. : Tac. : Rehb. — Fleurs de la 
cireonférence très grandes, profondément lobées. ravon- 
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nantes, d'un beau bleu; celles du disque purpurines. Cala- 
thides solitaires, grandes au sommet de la tige. Péricline 
ovoide, à écailles imbriquées, d'un vert jaunâtre, munies 
d'une large bordure noire incisée-cihée à cils planes, rap- 
prochés, noirs. Akènes grisâtres, oblongs-obovés , pubes- 
cents. Ombilic barbu, prolongé vers la base de Fakène. 
Aigrette bien plus courte que le fruit. Feuilles molles, blan- 
châtres, aranéeuses , devenant glabrescentes ; les inférieures 
lancéolées, atténuées en un large pétiole ailé ; les moyennes 
et les supérieures sessiles, acuminées, longuement décur- 
rentes, toutes entières. Tige dressée, simple, rarement un 
peu rameuse au sommet, ailée par la décurrenee des feuilles. 
Souche oblique , allongée ; stolons souterrains, grêles, ter- 
minés par une rosette de feuilles courtes. Plante de 1-2 déci- 
mètres, d'un vert blanchâtre. Z fuillet-Aont. 

Hab. Toutes les Pyrénées, dans les bois, les pâturages et les 
atterrissements de toutes les roches; Lhéris. CCE. 

C. Cyanus Z. 59. 1289; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. : 
Jacea segetum Lam.; Cyanus arvensis Mœnch.; Cyanus vulgaris 
Cass. — Fleurs de la circonférence grandes, rayonnantes, 
bleues, roses ou plus rarement blanches; celles du disque 
purpurines. Calathides petites, solitaires au sommet de a 
tige et des rameaux. Péricline ovoïde, à écailles imbriquées, 
pubescentes et d'un vert pâle sur le dos, entourées d'une 
bordure étroite blanche ou brune, scarieuses, dentées-ciliées, 
linéaires, acuminées, souvent argentées au sommet, réflé- 
chies en dehors. Akènes blanchâtres, finement pubescents, 
oblongs. Ombilic barbu. Aigrette irrégulière, d’un fauve vif, 
cilée. Feuilles cotonneuses, blanehâtres, linéaires, étroites ; 
les radicales obovales-lancéolées, entières ou trifides ; les 
caulinaires inférieures dentées à la base; les supérieures 
entières. Tige droite, rameuse, pubescente, blanchätre , 
striée. Rameaux gréles, allongés. Racine pivotante. Plante 
de 1-8 décimètres. 2) Juillet. 

Hab. Les moissons. CCC. 

C. Seabiosa L. 5p. 1291; Lap.; Mut.; Gren. Godr.: C. syl- 
vatica Pourr.; Jacea scabiosa Lam.; Engl. bot. — Fleurs purpu- 
rinés; celles de la cireonférence rayonnantes. Calathides 
orandes, solitaires au sommet de la tige et des rameaux. 
Péricline globuleux , ordinairement glabre, à écailles imbri- 
quées, d’un jaune verdätre ou fauves, munies d'une large 
bordure noire ciliée; cils flexueux, un peu plumeux, plus 
souvent simples, subulés et blanchâätres dans leur moitié 
supérieure. Akènes devenant noirs, oblongs, luisants, pubes- 
cents par ei par-là. Ombilic légèrement barbu, ohové. Aï- 
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grette rousse où d'un brun noir, à barbes planes, ciliée des 
deux côtés, moims grande que la graine. Feuilles d'un vert 
foncé, un peu rudes ; les inférieures plus ou moins longue- 
ment pétiolées, entières, elliptiques, lancéolées, dentées ou 
lyrées, à lobes ovales, ou enfin pinnatifides, à segments 
divariqués , lancéolés, incisés-dentés ou linéaires et entiers ; 
les caulinaires et les supérieures sessiles, demi-embrassantes, 
pmnatifides, à lobes elliptiques décurrents sur le pétiole ; 
le dernier segment denté. Tige dressée, anguleuse, rameuse ; 
rameaux dressés. Souche ligneuse, à divisions longues. 
Plante de 2-4 décimètres. % Juillet Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Mont-Louis; St-Béat, vallées 
de Barèges, de Gavarnie, d’Aspe..C 

C. Intybaeea Lam.;: D C.: Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr. ; 
Cheirolophus pinnatifidus Cass.; Borr. — Fleurs purpurines, 
toutes égales. Calathides solitaires au sommet de la tige et 
des rameaux, en corymbe très rameux. Péricline glabre, 
sub-pubescent sur les écailles externes, globuleux-conique ; 
écailles internes imbriquées, d'un vert jaunâtre, terminées par 
un appendice fauve bordé de cilssubulés, égaux; les internes 
purpurines. Akènes fauves, marbrés de brun, luisants, 
oblongs, atténués à la base. Aigrette caduque aux akènes du 
disque. Feuilles d’un vert pâle, glabres; les inférieures pétio- 
lées, pinnatifides, à lobes étroits, entiers, mucronés ; les 
supérieures sessiles, linéaires-lancéolées, entières ou dlohées. 
à leur base. Tige frutescente à la base, dressée, émettant des 
rameaux étalés-dressés, striés, nus au sommet, un peu ren- 
flés. Plante de 2-8 décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Notre-Dame-de-Casas, de la Penna 
(Endress.); environs de Perpignan; las Cobes de Corbera (Lap.).C. 

3. Ombilic non barbu, ovale ou orbiculaïre. 

€. Cæruleseens Wil/d.; D C. prod. ; Jord.; Gren. Godr.; 
C. maculosa Lam.; C. corymbosa Pourr. — Fleurs purpurines ; 
celles de la circonférence rayonnantes. Calathides solitaires 
au sommet de la tige et des rameaux, en panicule simple ou 
rameuse, élalée-dressée. Péricline ovoïde-globuleux arrondi 
à la base, à écailles imbriquées, à peine nervées, munies 
d'un appendice brun triangulaire acuminé en une pointe 
fine un peu piquante plus longue que les cils; ceux-ci pâles 
au sommet. Akènes grisâtres, finement pubescents, oblongs, 
atténués à la base. Ombilic sub-orbiculaire, échancré des 
deux côtés. Aigrette blanche. Feuilles vertes, ponctuées, 
rudes ; les radicales bi-pinnatifides, à lobes étalés ; les cau- 
linaires moins divisées, à lobes linéaires ou linéaires-lan- 
céolés, planes, allongés, mucronés. Tige dressée, anguleuse; 

D À. : 
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ranieuse dès le milieu ; rameaux étalés-dressés. Racine pivo- 
tante. Plante de 2-5 décimètres. @) Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Fort Sarral, las Abeïllas de Bagnols 
(£a: )::K, 

C. Leueophæa Jord. ; Gren. Godr.; C. paniculata Vil. ; 
C. paniculata var. g. subindivisa D C. prod. — Fleurs rosées; 
celles de la circonférence rayonnantes. Calathides petites, 
solitaires au sommet de la tige et des rameaux, formant une 
panicule allongée, étalée, rameuse. Péricline ovoïde, arrondi 
à la base, à écailles imbriquées, jaunâtres, nervées sur le 
dos, munies d’un appendice brun ou pâle, triangulaire, ter- 
miné par un mucron dressé plus court que les cils; ceux-ci 
bruns ou päles, flexneux, plus longs que l’appendice. Akènes 
orisätres, pubescents, oblongs, atténués à la base. Ombilic 
petit, orbiculaire, prolongé en coin à la base. Aigrette blan- 
che , égalant le quart de la longueur de la graine. Feuilles 
d'un vert blanchâtre, molles, ponctuées, rudes sur les bords, 
pubescentes-cotonneuses sur les faces ; les radicales irrégu- 
lièrement dentées ou lyrées, à lobes irréguliers, entiers ou 
dentés, le supérieur plus grand; les caulinaires pinnati- 
fides, à lobes oblongs, obtus, mucronulés; les raméales 
entières ou lobulées à la base. Tige dressée, sillonnée, angu- 
leuse, très rameuse dans sa moitié supérieure; rameaux 
fermes, étalés. Racine pivotante. Plante de 2-4 décimètres. 
@) Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Prades, à la Graü d'Olette. RR. 

C. Paniculata Z. sp. 1289 ; Gouan; D C.; Lois.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr. ; Jacea paniculata Lam.— Fleurs purpurines; celles 
de la circonférence rayonnantes. Calathides petites, solitaires 
au sommet de la tige et des rameaux, en panicule allongée, 
lâche, étalée, très rameuse. Péricline un peu aranéeux, puis 
glabre, ovoïde-oblong, un peu aminei à la base, à écailles 
étroitement scarieuses sur les bords, imbriquées, pâles, ner- 
vées sur le dos, munies d’un appendice très court, fauve, 
triangulaire, terminé par une pointe épaisse plus longue que 
les cils ; ceux-ci courts, d’un roux pâle et marqués d’une tache 
roussätre peu prononcée. Akènes grisâtres, pubescents , 
oblongs. Ombilhic orbiculaire, prolongé en pointe à la base. 
Aigrette blanche, égalant la moitié de la graine. Feuilles d’un 
vert blanchâtre , fortement ponctuées, souvent un peu lai- 
neuses ; les radicales en rosette, bi-pinnatifides, à lobes 
très étalés , linéaires ou lancéolés, mucronés, entiers ou un 
peu dentés; les caulinaires pinnatifides, à lobes étroits, roulés 
sur les bords. Tiges dressées, très grêles, sillonnées, très 
rameuses ; rameaux fins, très élalés, Racine très allongée, 
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pivotante. Plante de 2-6 décimètres, d'un vert grisätre ou 
blanchâtre. @) Juillet-Août. 

Hub. Pyrénées-Orientales, St-Paul-de-Fenouilhades (Gren.). R. 

4. Ombilic barbu, ovale. 

C. Collina Z. sp. 1298; DC.; Lap.; Clus.; Dub. ; Lois. ; 
Mut. ; Gren. Godr.— Fleurs jaunes, égales. Calathides grandes, 
solitaires au sommet de la tige et des rameaux, munies de 
1-2 feuilles florales. Péricline globuleux, aranéeux à la base ; 
écailles étroitement imbriquées, d’un jaune verdâtre, co- 
riaces, munies d'un appendice brun bordé de cils spinuleux 
nombreux , terminé par une pointe acérée. Akènes devenant 
noirs, d’abord pubescents, puis presque glabres, luisants, 
obovés, comprimés. Ombilic barbu, ovale, un peu prolongé 
en pointe à la base. Aigrette fauve, égalant la longueur du 
fruit. Feuilles d’un vert cendré, fermes, plus ou moins rudes, 
souvent un peu aranéeuses; les radicales pétiolées, entières, 
lancéolées, sinuées-dentées ou lyrées, à lobes obovés ou lan- 
céolés, entiers ou dentés, mucronulés ou bi-pinnatifides ; les 
caulinaires moyennes et les supérieures sessiles, pinnatifides, 
à lobes irréguliers, le médian plus grand, tous entiers. Tige 
dressée, anguleuse, simple ou très rameuse au sommet, à 
rameaux étalés-dressés. Plante de 2-5 décimètres. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, dans les vignes; Case de 
Die D POREO Re près de la forge, Prades, Olette GCC.; vallée 

C. Aspera Z. 5p: 1296; Vill.; D C.; Lap.; Desf.; Moris. ; 
Mut.; Gren. Godr.; C. parviflora Lam.; C. Isnardi AU. ; C. se- 
sidis Lois.; Lap.; C. sonchifolia Lap.; Seridia microphylla Cass.; 
Webb. — Fleurs purpurines, rarement blanches; celles de la 
circonférence un peu plus longues que celles du disque. Ca- 
lathides petites, solitaires au sommet de la tige et des ra- 
meaux. Péricline ovoïide, conique, largement arrondi à la 
base, un peu aranéeux ou glabre, à écailles imbriquées, d'un 
fauve pâle, munies d’un appendice d’abord étalé puis réfléchi, 
bordé de 5-5 épines jaunâtres. Akènes d’un blanc sale ou 
Jaunâtre, finement pubescents, luisants, oblongs-obovés. 
Ombilic plus large que long, présentant au bord supérieur 
deux échancrures superficielles. Aigrette blanche, égalant la 
moitié de la longueur de la graine. Feuilles rudes, munies 
sur les faces et sur les bords de petites aspérités calleuses ; 
les feuilles inférieures lyrées ou sinuées-dentées; les supé- 
rieures linéaires-oblongues, sinuées-dentées, sessiles, mu- 
cronées , souvent auriculées. Tiges dressées ou tortueuses, 
anguleunses, rudes, très rameuses; rameaux grêles, allongés. 
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étalés. Souche allongée, à divisions grêles, ascendantes. 
Plante de 1-8 décimètres. Z Juilet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Prades, Mont-Louis, Olette. €. 

C. Caleitrapo-Aspera Hybride) Gren. Godr.; C. Cal- 
citrapoides Gouan; Lois. ; C. Pouzini D C.; Benth. cat. ; Mut.: 
C. calcitrapa var. b. Vill. — Fleurs purpurines , toutes égales. 
Calathides solitaires au sommet de la tige et des rameaux 
feuillés, entourées de quelques feuilles florales. Péricline 
allongé-conique, glabre, à écailles imbriquées, d'un vert jau- 
nâtre, contractées sous l'appendice; celui-ci pâle, à 5-7 
épines dont la terminale ést forte, très étalée, non canaliculée 
à la face interne, muni à la base et de chaque côté de 2-3 
petites épines. Akènes avortés, munis d'une aigrette blan- 
che. Feuilles minces, vertes, glabres ou pubescentes, pinna- 
tifides , à lobes écartés, linéaires, mucronés ; les caulinaires 
moyennes et les supérieures embrassantes: les raméales 
linéaires, entières. Tige dressée, grêle, siñonnée, très ra- 
meuse. Plante de 3-6 décimètres. 2) Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan, Olette. R. 

C. Calcitrapa L. 5p. 1297; D C.; Lap.; Engl. bot.; Borr.: 
Mut.; Gren. Godr.; Calcitrapa stellata Lam.; Calcitrapa hypo- 
phæstum Gœrin. — Fleurs purpurines, rarement blanches, 
toutes égales. Calathides moyennes, nombreuses, axillaires, 
terminales, pédonculées, entourées de feuilles florales soli- 
taires paraissant quelquefois sessiles, naissant au-dessus des bi- 
furcations de la tige ou éparses le long des rameaux. Péricline 
ovoïde , glabre, à écailles imbriquées, d'un vert jaunûtre, 
très coriaces, contractées sous l’appendice; celui-ci pâle, à 
9-7 épines dont la terminale est très longue, étalée, canali- 
culée à la base de la face interne. Akènes petits, blanchâtres, 
pubescents, marbrés de brun, ohovés. Ombilic petit, ovale. 
Aïgrette nulle. Feuilles molles, vertes, pubescentes ; les radi- 
cales nombreuses, pétiolées, lyrées, étalés en rosette, à rachis 
ailé et denté, à lobes linéaires-lancéolés ou incisés-dentés, à 
dents apiculées ; les caulinaires à divisions plus étroites; les 
raméales supérieures entières, linéaires, acuminées. Tige 
dressée, sillonnée, très rameuse, formant buisson ; rameaux 
divariqués. Plante de 1-4 décimètres. @ Juillet-Aont. 

Hab. Bords des routes, lieux stériles. CCC. 

C. Melitensis Z. 59. 1297; Gouan; Lap.; Guss.; Gren. 
Godr.; C. apula Lam. dict.; D C.; Desf.; C. sessiliflora Lam.; 
Triplocentron melitense Cass.; Bocc. — Fleurs jaunes, glandu- 
leuses, toutes égales. Calathides petites, entourées de feuilles 
florales, solitaires on rapprochées au sommet de la tige et des 
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rameaux ou axillaires, portées sur”de très courts rameaux , 
ca et là le long des tiges, et sessiles à l’aisselle des feuilles 
radicales. Péricline ovoïde-globuleux, plus ou moins ara- 
néeux, à écailles imbriquées, d'un vert jaunâtre, prolongées 
en une épine fine un peu piquante, un peu Concaye à sa 
base du côté interne’, très étalée, munie de chaque côté 
depuis la base jusqu'au milieu de 3-4 petites épines écartées ; 
les écailles internes souvent rougeñtres au sommet. Akènes 
grisâtres, pubescents, petits, obovés. Ombilic en cœur très 
élargi. Aigrette blanche ou fauve égalant la graine. Feuilles 
d'un vert foncé, ponctuées, un peu rudes; les radicales 
sinuées; les caulinaires sessiles, décurrentes ou demi-décur- 
rentes, linéaires-oblongues ou linéaires, dentées ou entières, 
mucronées. Tige dressée, élancée, rude, étroitement aïlée 
par la décurrence des feuilles, rameuse ; rameaux dressés , 
étalés. Racine pivotante. Plante de 1-6 décimètres. © Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, de Bellegarde à Ja Jonquière (Lap.). R. 

C. Sotstitialis Z. 5p. 1297; Vil.; D C.; Lap.; Engl. bot.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Calcitrapa sotstitialis Lam.; Moris.; 
Rchb.— Fleurs jaunes; celles de la circonférence plus courtes 
que celles du disque. Calathides solitaires au sommet de la 
tige et des rameaux, très nombreuses dès la base de la tige. 
Péricline globuleux, conique, à écailles imbriquées, d’un 
vert pâle, pubescentes-laineuses sur le dos, munies d’un 
appendice pâle et prolongé en une épine jaune, longue, 
étalée, munie à la base de 2-3 spinules courtes. Akènes 
petits, grisâtres, sub-glabres, luisants, obovés. Ombilic peut. 
Aiïorette blanche ou grisâtre, plus longue que la graine. 
Feuilles blanches-tomenteuses, rudes sur les bords, sub-épi- 
neuses au sommet ; les inférieures pétiolées, lyrées, pinna- 
tifides ; les moyennes et les supérieures linéaires, entières, 
sessiles et longuemient décurrentes. Tige dressée, ailée, à 
ailes étroites, ondulées, rameuses ; rameaux étalés. Racine 
grêle, longue, pivotante. Plante de 1-5 décimètres. @) J'uillet- 
Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; de Perpignan à Prades: CCG. 

352%. MICROLONCHUS D C. prod. — Périclhine à 
écailles imbriquées, coriaces, pourvues d’un court appendice 
terminé par une épine caduque et réfléchie sur les écailles 
internes. Fleurs marginales stériles, plus ou moins rayon- 
nantes; celles du centre hermaphrodites, fertiles. Filets des 
étamines papilleux. Akènes oblongs, munis de côtes fines 
séparées par des rides transversales. Hile latéral grand. 
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muni d'une bordure  calleuse. Disque entouré d’un bord 
entier. Aigrette persistante, double; l'extérieure formée de 
poils paléiformes dentelés; l'interne formée de poils concrétés 
en écaille égalant l’aigrette externe, ou plus courte. Récep- 
tacle couvert de paillettes sétacees. 

M. Salmantieus D C. prod.; Webb.; Boiss.; Gren. Godr.; 
Ceniaurea salmantica L. sp. 1299 ; DC. A. fr.; Lois.; Benth. 
cat.; C. splendens Lap.; Calcitrapa altissima Lam.; Mantisalca 
elegans Cass.; Jacq.; Clus. — Fleurs purpurines ou blanches. 
Calathides solitaires au sommet de la tige et des rameaux. 
Péricline ovoïde-conique, très ressæré au sommet; écailles 
jaunâtres, glabres, ponctuées sur le dos, finement ciliées, 
munies au sommet d'une petite tache noire semi-lunaire et 
pour la plupart d'une épine très courte, étalée, souvent 
caduque; les intermédiaires bordées de brun:au sommet ; 
les internes terminées par une épine courte et réfléchie. 
Akènes bruns, glabres, oblongs. Hile arrondi au sommet, 
lobulé à la base. Aigrette des akènes du disque fauve, éga- 
lant les deux tiers de la longueur de la graine. Feuilles d’un 
vert cendré, un peu rudes; les inférieures velues, pétiolées, 
roncinées, pinnatüfides, dentées, à lobe terminal plus grand, 
à dents mucronées, sessiles, linéaires, dentées dès la base, 
souvent entières au sommet, mucronées ou spinuleuses. 
Tige dressée, anguleuse, verte avec des stries d'un vert 
jaunâtre, velue inférieurement, rameuse; rameaux raides, 
très allongés , nus au sommet, étalés-dressés. Plante de 3-6 
décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; environs de Villefranche, 
Perpignan, Vénasque (revers mérdional}). C. 

353. MENTROPHWYERLUME Veck. élém. 155 (Centro- 
phylle). — Péricline à écailles imbriquées; les externes 
foliacées, pennatilobées, épineuses; les internes coriaces, 
linéaires-aiguës. Fleurs toutes égales, hermaphrodites, fer- 
tiles. Filets des étamines munis vers leur milieu d’un faisceau 
de poils. Akènes épais, obovés, rugueux vers le sommet. 
Disque épigyne entouré d’un bord irrégulièrement denté. 
Aigrette nulle dans les fleurs marginales, formée de poils 
paléiformes, dentelés dans les fleurs du centre. Réceptacle 
couvert de paillettes sétacées. 

HK. Lanatuma D) C.;: Dub.; Borr.; Godr. fl. lorr.; Gren. 
Godr.; Centaurea lanata D C. fl. fr.; Carthamus lanatus L. sp. 
1163 ; Lap.; Carduncellus lanatus Moris.; Atractyles lanata 
Scop.; Rchb. — Fleurs jaunes. Calathides solitaires au som- 
met de Ja tige et des rameaux. Péricline ovoïde-oblong: 
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écailles externes étalées, presque semblables aux feuilles 
caulinaires supérieures; les moyennes formées d'une base 
ovale et d'un appendice coriace, linéaire-pinnatifide, épineux; 
les internes linéaires-lancéolées, entières. Akènes jaunes, 
maculés de noir, gros, sub-globuleux, irrégulièrement 
ponctués-excavés dans leurs deux tiers supérieurs. Hile 
petit, ovale. Aigrette fauve, à poils de la série interne plus 
courts et connivents. Feuilles fermes, coriaces, glanduleuses- 
visqueuses, fortement nervées, inégalement épineuses sur 
les bords, pinnatifides; les supérieures amplexicaules, toutes 
plus ou moins pubescentes. Tige droite, simple ou à ra- 
meaux en corymbe, Mineuse au sommet, très feuillée. 
Plante de 2-5 décimètres. @© Juillet-Août. 

Iab. Pyrénées-Orientales; Prades, au Mont Jisole (Lap.). RR. 

354. CNIOUS Vaill. act. acad. — Péricline à écailles 
imbriquées; les externes grandes, foliacées, épineuses ; les 
internes et les moyennes coriaces, munies d’un appendice 
corné, épineux, penné. Fleurs de la circonférence stériles, 
égalant les fleurs du centre; celles-ci hermaphrodites, fertiles. 
Filets des étamines papilleux. Akènes cylindriques munis 
tout autour de côtes fines. Hile latéral, grand, entouré d'un 
bord calleux. Disque épigyne pourvu d'un bord membra- 
neux, denté. Aigrette double; l’extérieure formée de’soies 
raides, allongées, denticulées; l’interne formée de soies plus 
courtes. Réceptacle couvert de paillettes pihformes. 

C. Benedietus L. 5p. ed. 1, p. 826; Dub.; Gren. Godr.; 
Centaurea benedicta L. sp. ed. 2, p. 1296; Benth. cat.; Cen- 
taurea eriophora Lap.; Calcitrapa lanuginosa Lam. — Fleurs 
jaunes. Calathides solitaires au sommet de la tige et des 
rameaux, et quelquefois sur la souche. Péricline ovoïde- 
campanulé, à écailles externes ovales-lancéolées, foliacées, 
appliquées, dépassant souvent la fleur; les internes jau- 
nâtres, aranéeuses, épineuses; les moyennes courtes, termi- 
nées par une épine. Akènes striés en long, fauves. Récep- 
tacle garni de poils très longs, très adhérents. Feuilles d’un 
vert pâle, pubescentes, minces et un peu coriaces, munies 
de nervures anastomosées, blanchâtres; les radicales pé- 
tiolées, oblongues, sinuées-pinnatifides ou sinuées-dentées ; 
les caulinaires sessiles, brièvement décurrentes, toutes à 
lobes et à dents terminés par une épine. Tige dressée, angu- 
leuse, laineuse, très rameuse; rameaux divariqués, dépas- 
sant l'axe primaire. Racine pivotante. Plante de 1-3 déci- 
mètres. ® Maiï-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; remparts de Perpignan, fort Saral 
(eap. Galant). C. 
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333. CRUPINA Cass. dict. (Crupine). —  Péricline 
oblong, à écailles imbriquées, scarieuses ou herbacées ou 
épineuses, lancéolées-aiguës, entières. Fleurs peu nom- 
breuses dans chaque calathide, toutes égales ; celles de la 
circonférence stériles; les internes hermaphrodites, fertiles, 
à corolle barbue au sommet du tube. Filets des étamines 
papilleux. Akènes épais, ovoïdes, couverts de petits poils 
appliqués. Hile basilaire. Disque épigyne, muni au centre 
d'un prolongement en forme de coupe. Aïgrette nulle dans 
les fleurs externes, double et persistante dans celles du 
centre. Réceptacle muni de paillettestlinéaires-sétacées. 

C. Vulgaris Cass. dict.; D C. prod.; Borr.; Gren. Godr.; 
Centaurea crupina L. sp.1285 ; DC. fl. fr.; Mut.; Centaurea acuta 
Lam.; Serratula crupina Vill. — Fleurs purpurines. Calathides 
sohtaires au sommet de la tige et des rameaux, en corymbe 
lâche, paniculé. Péricline oblong, atténué à la base, glabre, à 
écailles très inégales, vertes ou purpurines, scarieuses sur les 
bords, aiguës et brièvement mucronées, munies sur le dos 
de stries longitudinales. Fleurs 2-5 dans chaque calathide. 
Akènes gros, arrondis, noirâtres à la base, jaunes et pubes- 
cents dans leur moitié supérieure. Hile grand, ovale. 
Aigrette rousse, une fois plus longue que le fruit. Feuilles 
vertes, hérissées en dessous et vers les bords de petits poils 
raides et obtus ; les mférieures petites, oblongués ou ovales, 
entières ou lyrées ; les caulinaires découpées en lobes étroits, 
linéaires, scabres, serrulés, mucronés. Tige droite, glabre, 
anguleuse, rameuse au sommet, à rameaux fins, étalés- 
dressés, Racine grêle, rameuse. Plante de 2-6 décimètres. 
® Juillet-Aoït. 

._ Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan, fort Saral. 
(cap. Galant). R. 

356. SERRATULA D C. prod. 6, p. 607 (Sarrète). — 
Péricline ovoïde à écailles imbriquées; les externes mucro- 
nées; les internes scarieuses au sommet. Fleurs toutes égales, 
ordinairement toutes hermaphrodites. Filets des étamines 
papilleux. Akènes glabres, munis d'une côte sur chaque 
face. Hile entouré d'un bord calleux. Aigrette persistante, à 
poils raides, inégaux, roussâtres, disposés sur plusieurs 
rangs. Réceptacle muni de paillettes sétacées. 

S. Tinetoria L. 5p.1144; DC.; Lap.; Dub.; Engl. bot.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Carduus tinctorius Scop. — Fleurs 
purpurines, rouges ou blanches. Calathides solitaires, rap- 
prochées en grappe corymbiforme. Péricline oblong, glabre 
ou un peu aranéeux, à écailles violettes au sommet: les 

Tom. I. 39 
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externes ovalesancéolées, terminées par un petit mueron: 
les internes linéaires, allongées, un peu scarieuses. Feuilles 
vertes, finement dentées en scie; les inférieures pétiolées, 
ovales-lancéolées:ou cordiformes-ovales ; les caulinaires très 
variables, lancéolées, entières ou lyrées à la base, ou pro- 
fondément pennatifides, à lobe terminal plus grand, oblong 
ou ovale. Tige raide, dressée, anguleuse-sillonnée, grêle ou 
robuste. Plante de 1-8 décimètres, très polymorphe. % Aonût- 
Septembre. 

Hab. Lieux incultes, paturages alpins; environs de Bagnères. CC. 

C. CarLINÉES Cass. tab. syn. 

Calathides multüflores. Etamimes à filets libres au som- 
met, adnés inférieurement à la corolle. Aigrette poilue. 

357%. JURINEA Cass. dict. — Péricline à écailles 
imbriquées, entières. Fleurs toutes égales, hermaphrodites, 
fertiles. Filets des étamines libres, un peu papilleux. An- 
thères munies au sommet d'un appendice obtus, et à la base 
de deux prolongements filiformes. Akènes en pyramide 
quadrangulaire renversée. Hile oblique, petit. Disque épi- 
oyne, muni d’un bord saillant, denté et sur lequel l’aigrette 
est insérée. Celle-ci à poils dentés soudés en anneau. 
Réceptacle muni de paillettes frangées. 

JF. Pyrenaïen Gren. Godr.; J. humilis var. D. D C. prod.; 
Serratula moillis Cav.; Carduus mollis Lap.; Serratula cyna- 
roïides Benth. cat. — Fleurs purpurines ou pourpres. Cala- 
thides solitaires, grandes ou petites. Péricline campanulé, 
tomenteux, aranéeux, à écailles imbriquées, appliquées, lan- 
céolées-linéaires, munies d’une nervure dorsale jaunâtre ; 
les externes longues ; les internes acuminées, scarieuses sur 
les bords et vertes sur le dos. Akènes bruns à la base, oli- 
vâtres au sommet, quadrangulaires, couverts de petites 
écailles appliquées un peu brillantes au sommet. Aïgrette 
3-4 fois plus longue que le fruit, blanche, un peu roussâtre. 
Feuilles vertes-cendrées et ponctuées en dessus, blanches- 
tomenteuses en dessous ; toutes ou presque toutes radicales 
en rosette, plus ou moins pétiolées, entières ou pinnatifides, 
à segments irréguliers, ovales ou lancéolés, entiers, aigus ou 
obtus, décurrents sur le pétiole. Tige nulle ou courte, tomen- 
teuse, simple. Souche brune, grêle ou forte, très longue, 
rameuse. Plante de 3-6 décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; valléé d'Eynes, près de 
la Seo d'Urgel (Benth. cat. ); Penna Blanca , port de Vénasque parmi 
les débris et sur les calcaires arénoïdes. C. 

358. LEUZEA D C. fl. fr. — Péricline à écailles imbri- 
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quées, inermes, élargies au sommet en un appendice sca- 
rieux, orbiculaire, souvent lacéré. Fleurs égales, hermaphro- 
dites, fertiles. Filets des étamines libres, papilleux. Anthères 
munies à la base de deux prolongements filformes glabres et 
courts. Akènes obovés, munis de petites côtes sur chaque 
face. Hile oblique. Disque épigyne, à bords très courts fine- 
ment cannelés. Aiïgrette caduque formée de poils plumeux 
disposés sur plusieurs rangs, soudés en anneau à la base. 
Réceptacle muni de paillettes linéaires. 

EL. Conifera D C.; Dub.; Lois.; Moris.; Guss.; Mut.; Cen- 
iaurea conifera L. sp. 1294; Gouan; Lap.; Vül.; Desf.— Fleurs 
purpurines. Calathide grande, solitaire, terminale, sur un 
pédoncule plus ou moins renflé. Péricline ovoïde, glabre, lui- 
sant. Ecaiïlles imbriquées, finement striées, grandes , sca- 
rieuses, blanchätres; les internes munies d'un appendice 
orbiculaire, concave, plus ou moins fendu, fauve ou brun. 
Akènes d’un vert olivâtre, atténués à la base, obovés, cha- 
grinés. Aigrette blanche, 5-6 fois plus longue que le fruit. 
Feuilles un peu aranéeuses et vertes en dessus, blan- 
ches-tomenteuses en dessous, ordinairement toutes pinnati- 
fides, à lobes linéaires-lancéolés, entiers, mucronés; les 
inférieures pétiolées, elliptiques-aiguës, entières ou sub- 
dentées dans la moitié inférieure, munies de 1-2 dents 
obtuses à la base. Tige dressée, striée , lameuse, ordinaire- 
ment simple. Souche épaisse, profonde. Plante de 1-2 déci- 
mètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Pena, Perpignan, Prades, Vicdessos, 
Olus, Goume de Vic. R 

359. SAUSSUREA D C. ann. mus. (Saussurée). — 
Péricline ovoïde, à écailles imbriquées, entières. Fleurs 
toutes égales, hermaphrodites, fertiles. Filets des étamines 
glabres, striés. Anthères munies au sommet d’un appen- 
dice long, obtus, un peu cilié sous l’appendice. Akènes 
courts, sub-cylindriques, finement striés. Disque épigyne, 
muni d'un bord étalé qui porte l’aigrette externe. Aigrette 
double ; l’externe persistante ; l’interne caduque, à poils plu- 
meux , soudés en anneau. Réceptacie muni de paillettes 
libres, linéaires. 

S. Maecrophylla Saut; Gren. Godr.; Serratula alpina 
Lap. — Fleurs tubuleuses, mêlées de bleu, de pourpre et de 
violet. Calathides brièvement pédonculées, rapprochées au 
sommet de la tige en petit corymbe simple, lâche. Péricline 
campanulé, à écailles imbriquées, vertes, bordées de noir; 
les externes pubescentes, ovales-obtuses ; les internes linéai- 
res-oblongues. Akènes petits, bruns, finement striés. Aigrette 
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blanche , roussätre à la base. Feuilles écartées, blanches- 
tomenteuses en dessous, aranéeuses et à la fin glabrescentes 
en dessus ; toutes sinuées, entières ou dentées; les inférieures 
ovales-lancéolées, inégalement en cœur à la base, atténuées 
en pétiole aïlé et très dilaté embrassant à la base ; les cauli- 
naires linéaires-lancéolées, atténuées et très étroites, décur- 
rentes sur la tige. Celle-ci grêle, dressée, aranéeuse, écailleuse 
au sommet. Souche brune, à divisions rampantes , émettant 
des stolons terminés par des feuilles. Plante verte ou vio- 
lacée, de 6-15 centimètres. Z Juillet- Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Cambredrases, au-dessus 
de Nouri; Llaurenti, à gauche de l'étang; montagnes calcaires près 
la Maladetta; Plan des Etangs; entrée de la vallée d’Estaubé, sur 
les calcaires; flancs du Vignemale, près des glaciers: RR. 

3860. STHŒLENA D C. ann. mus. — Périchine cylin- 
drique, à écailles imbriquées, lancéolées-aigués, entières. 
Fleurs égales, hermaphrodites, fertiles. Anthères longuement 
appendiculées au sommet, munies de deux prolongements 
filiformes, plumeux. Akènes cylindriques-fusformes, munis 
de côtes faibles et inégales. Hile petit. Disque épigyne muni 
d'un bord peu saïllant. Aigrette formée de poils soyeux 
soudés à leur base de manière à former plusieurs faisceaux 
de poils rameux. Réceptacle muni de paillettes étroites à 
peme soudées à la base. 

S. Dubia Z. 5p. 1176; D C.; Dub.; Lois.; Mut. ; Gren. Godr.; 
Serratula dubia Brot.; Serratula conica Lam.; Serratula rosmari- 
nifolia Cass.; Tournef. — Fleurs purpurines. Calathides soli- 
taires ou géminées au sommet des rameaux, formant par 
leur réunion un corymbe dressé. Péricline cylindrique- 
oblong, entouré de petites feuilles florales à la base. Ecaïlles 
rougeâtres, d'un vert cendré sur le dos au sommet, pubes- 
centes, puis glabres, appliquées, très inégales ; les externes 
ovales-lancéolées ; les internes linéaires-oblongues ; toutes 
finement mucronulées. Akènes bruns, glabres, striés. Aiï- 
grette très blanche-soyeuse, 5-6 fois plus longue que le fruit. 
Feuilles d’un vert cendré, pubescentes en dessus, blanches- 
tomenteuses en dessous, linéaires, entières ou un peu sinuées- 
dentées. Tige ligneuse, très rameuse, tortueuse à la base, 
émettant des rameaux dressés, grêles, tomenteux, très 
feuillés. Plante de 1-3 décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, lieux arides; environs de Perpignan. C. 

861. CAREINA Tournef. inst. 285 ({ Carline). — Péri- 
cline à écailles imbriquées ; les extérieures foliacées, dentées- 
épineuses; les internes allongées, scarieuses, colorées et ordi- 
nairement rayonnantes. Fleurs toutes égales, hermaphro- 
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dites , fertiles. Filets des étamines libres et glabres. Anthères 
longuement appendiculées au sommet, munies à la base de 
deux prolongements filiformes, plumeux. Akènes cylindri- 
ques-oblongs, couverts de petits poils appliqués, bifurqués 
au sommet. Disque épigyne entouré par les poils qui cou- 
vrent l’'akène. Aïgretite caduque formée d'un seul rang de 
poils épais et cornés inférieurement, plumeux, soudés à la 
base 3 par 3 ou 4 par 4. Réceptacle garni de paillettes 
lacérées au sommet, soudées en tube à la base. 

©. Vuigaris L. 52. 1161; D C.; Lap.; Lam.; Engi. bot. 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches. Calathides soli- 
taires au sommet des rameaux allongés, ordinairement très 
feuillés, souvent très nombreux, formant un corymbe par 
leur réunion. Péricline hémisphérique, aranéeux, à écailles 
externes foliacées, spinuleuses sur les bords, linéaires, acu- 
minées en une épine petite, plane; les moyennes bordées 
d’épines brunes et rameuses; les internes linéaires, acumi- 
nées, mucronées, blanchâtres, ciliées vers le milieu, rayon- 
nantes. Akènes petits, bruns, couverts de poils roux, appli- 
qués. Aigrette égalant la graine ou deux fois plus longue. 
Paillettes subulées au sommet. Feuilles coriaces, pliées en 
deux, vertes en dessus, blanchâtres en dessous et ara- 
néeuses, fortement nervées; les caulinaires étalées, sessiles, 
embrassantes, lancéolées, sinuées-dentées, à dents divari- 
quées. Tige dressée, sillonnée, très feuillée, simple ou très 
rameuse au sommet. Racine pivotante. Plante de 1-4 déci- 
mètres. ®) ou @) Juillet-Août. | 

Hab. Lieux incultes. CCC. 

C. Lanata L. 59. 1160; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Rchb.;: Gren. Godr.; C. pola Jaca.; Mitina lanata Cass. — 
Fleurs d’un rose vif. Calathides solitaires au sommet de la 
tige et des rameaux. Péricline hémisphérique, aranéeux, à 
écailles externes foliacées, nombreuses, lancéolées, dentées-. 
épineuses, à épine terminale forte, canaliculée en dessus, 
dépassant de beaucoup le rayon. Ecailles moyennes lai- 
neuses, linéaires-lancéolées, entières, terminées par une 
épine simple ou pinnée à la base; les internes linéaires- 
aiguës, atténuées inférieurèement, souvent denticulées au 
sommet, purpurines. Akènes couverts de poils blancs appli- 
qués. Aigrette une fois plus longue que le fruit. Feuilles 
pliées en deux, coriaces, d’un vert pâle, plus ou moins lai- 
neuses sur les deux faces, fortement nervées; les caulinaires 
sessiles, dressées, embrassantes, lancéolées, dentées, munies 
d'épimes divariquées. Tige dressée, finement sillonnée, ara- 
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néeuse, puis glabre, simple où rameuse; rameaux étalés 
dépassant l'axe. Plante de 1-5 décimètres. @ Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; environs de Perpignan, 
Prades; Mont Jisole. R. 

C. Corymhosa L. 5p. 11060; Vill.; D C.; Lap.; Dub.:; 
Lois.; Mut.; Gren. Godr.; C. radiata Viv.; Rchb. — Fleurs 
d'un beau jaune. Calathides solitaires au sommet de la tige 
et des rameaux. Péricline hémisphérique, aranéeux, à 
écailles externes foliacées, linéaires-lancéolées, dentées- 
épineuses, à épine terminale courte ne dépassant pas le 
rayon. Ecailles moyennes laineuses, courtes, linéaires- 
lancéolées, terminées par une épine simple ou pinnée; les 
internes étroites, linéaires-aiguës, atténuées vers le bas, 
souvent denticulées au sommet, Jaunes sur les deux faces, 
rayonnantes. Akènes couverts de poils d’un jaune-doré, 
appliqués. Aiïgrette une fois plus longue que le fruit. Feuilles 
pliées en deux, onduleuses, coriaces, d’un vert pâle, glabres 
ou aranéeuses, fortement nervées; les caulinaires sessiles, 
étalées, embrassantes, et même auriculées à la base, lan- 
céolées, sinuées-dentées, à épines inégales et divariquées. 
Tige de 1-4 décimètres, dressée, blanchâtre, simple ou très 
rameuse. (2) Juillet-Août. 
| sa Pyrénées-Orientales; Coläoure, Villefranche, Canigou, Pra- 
aes. U. 

C. Acaulis Z. $5p. 1161; Lap.; Koch; Mut.; Gren. Godr.; 
C. chamæmeleon Vill.; Dub.; C. alpina Jacq.; C. caulescens 
Lam.; C. subacaulis D C. — Fleurs blanches. Calathide grande, 
solitaire au sommet de la tige souvent si courte que la cala- 
thide paraît sessile au centre d’une rosette de feuilles. Péri- 
cline hémisphérique, un peu aranéeux, à écailles externes 
très inégales, pennatifides, dépassant le rayon; les moyennes 
brunes où noirâtres, linéaires-acuminées , bordées d'épines 
simples ou rameuses; les internes longues, rayonnantes, 
blanches en dessus, violacées en dessous, linéaires, briève- 
ment acuminées, souvent denticulées. Akènes couverts de 
poils d'un jaune d’or, appliqués. Aïgrette une fois plus 
longue que le fruit. Feuilles en rosette, vertes, un peu ara- 
néeuses en dessous, nervées, toutes pétiolées, oblongues- 
lancéolées dans leur pourtour, pennatifides, à segments 
divisés en lobes dentés-épineux, divariqués. Tige simple, 
pourpre, nulle ou s’allongeant et atteignant jusqu'à deux 
décimètres. (2) Juillet-Août. 

Hab. Dans toutes les vallées jusque dans les hautes régions; 
croissant seule ou par touffes. CGC. 

C. Aeanthifolia 4//;: D C.; Lap.: Mut.; Borr.; Gren. 
lodr.; C. chardousse Vüill.; C. acaulis Lam.; C. cynara Pourr.; 
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Mut: — Fleurs d'un beau jaune doré. Calathide très grande, 
solitaire au sommet d'une tige: très courte. Péricline hémis- 
phérique, à écailles. externes feliacées, lancéolées, entières, 
brièvement épineuses; écailles moyennes noires ou brunes, 
linéaires; les internes très longues, linéaires-acuminées, 
souvent dentées au sommet, ciliées vers le milieu, d’un 
beau, jaune, rarement blanches. Akènes couveris de poils 
d’un jaune doré, appliqués. Feuilles en rosette, coriaces, d’un 
vert, doré, luisantes, plus ou moins aranéeuses et même 
tomenteuses en dessous, fortement nervées, toutes plus ou 
moins pétiolées, pennatifides, à lobes divisés en lobules 
dentés-épineux. Tige épaisse, très courte. @) Juillet-Août. 
Hab. Toutes les Pyrénées : pâturages et pentes des montagnes, 

très commune au port de Peyresourde; commune au cold’Aspin. R. 

862. LAPPA Tournef. inst. 450. — Péricline à écailles 
imbriquées, atténuées en une longue pointe aiguë, crochue 
en hamecon. Fleurs toutes égales, hermaphrodites, fertiles. 
Filets des étamines libres, papilleux. Anthères munies d'un 
appendice subulé et à la base de deux prolongements fili- 
formes et glabres. Akènes oblongs, munis de côtes. Disque 
épigyne muni d’un bord entier. Aigrette courte, caduque ou 
persistante, à. poils simples, raides, inégaux et dispesés sur 
plusieurs rangs. Réceptacle couvert de paillettes sétacées. 

L. Minor D C.; Eng. bot.; Borr.; Arctium lappa L. sp. 1143; 
Willd.; Lap.; Gren. Godr.— Fleurs rouges. Calathides petites, 
en grappe oblongue au sommet des rameaux ; toutes plus ou 
moins pédonculées. Péricline glabre, globuleux, à écailles 
plus courtes que les fleurs ; les internes brièvement et insen- 
siblement subulées, rosées et droites au sommet. Akènes 
linéaires-oblongs, gris, maculés de- noir, un peu rugueux 
transversalement à la base. Aigrette jaunâtre. Feuilles toutes 
pétiolées , vertes en dessus, blanchâtres et aranceuses en 
dessous, cuspidiées au sommet et munies de dents irrégu- 
lières, subulées et écartées ; les inférieures grandes, en cœur 
à la base; les supérieures ovales. Tige dressée , striée, 
rameuse. Plante de 3-8 décimètres. @ Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; bords des routes, dans les bois, les 
plaines et les montagnes; Lhéris. C. 

EL. Major Gœrin.; D C.; Borr.; Gren. Godr.; Arctium lappa 
Willd.; Arctium bardana Lap. — Fleurs rouges. Calathides 
très grandes au sommet des rameaux, en grappe lâche corym- 
biforme. Péricline glabre, globuleux, à écailles plus longues 
que les fleurs, souvent denticulées à la base, crochues; 
les internes insensiblement subulées, concolores et droites 
au sommet, plus courtes que celles qui les précèdent. Akènes. 
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oblongs, d'un brun fauve ou olivâtres, très variables, irrégulié- 
rement rugueux. Aigrette jaunâtre. Feuilies sub-semblables 
à celles de l'espèce précédente. mais bien plus 2randes , très 
blanches en dessous ; les radicales longuement pétiolées: les 
supérieures plus où moins aiguës. Tige d'un rouge-brun , 
droite, rameuse, robuste, sillonnée, pubescente. Plate de 
5-12 décimètres, formant un large buisson. © Juillet:Aonût. 

- Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, bords des routes, dans les 
bois, les plaines et les montagnes; Lhéris C.; très commune à Lu- 
chon. 

363. XERANTHEMUM Zournef. inst. 499 ( Immor- 
telle). — Pericline à écailles imbriquées, scarieuses ; les 
internes souvent plus longues, rayonnantes, colorées. Fleurs 
sub-égales : ceiles de la circonférence stériles, à coxolle ixré- 
gulièrement Pilobée; celles du centre régulières, hermaphro- 
dites et fertiles. Anthères munies à leur base de deux prolon- 
sements filiformes ciliés. Akènes allongés, couverts de petits 
poils soyeux. Disque épigyne, grand. Aigrette formée d’arêtes 
lancéolées-acuminées et denticulées, disposées sur un rang. 
Réceptacle muni de paillettes tripartites. 

X. Annuum Z. 5p. 1201; D C.; Lap.; Gay.; Mut.; Gren. 
Godr.; X. radiatum Lam.; X. ornatum Cass.; Rchb. — Fleurs 
rouges, nombreuses. Calathides solitaires au sommet de la 
tige et des rameaux, portées sur de longs pédoncules. Péri- 
cline hémisphérique à écailles glabres ; les externes ovales, 
pâles, obtuses, mucronulées ; tes internes plus grandes, pur- 
purimes, rayonnantes, deux fois plus longues que le disque. 
Akènes d’un noir grisâtre, munis à la base d’une petite cal- 
losité blanche. Aigrette formée de 5 arêtes inégales, élargies 
à la base et lancéolées. Feuilles tomenteuses-blanchâtres , 
entières , lancéolées, atténuées en un large et court pétiole. 
Tige dressée, anguleuse, rameuse , longuement nue au som- 
met. Plante de 2-6 décimètres. © Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, champs secs;-environs de Prades. C. 

X. Enapertumm Wild; Gay.; Gaud.; Mut.; Koch; Gren. 
Godr.: X. annuum var. b. L. sp. 1201 ; Lap.; Borr.; X. erectum 
Presl.; D C. prod.; Moris.; Boiss.; Rchb. — Fleurs purpurines, 
nombreuses. Calathides solitaires au sommet de la tige et des 
rameaux. Péricline ovoïde, à écailles glabres; les externes 
pâles où fauves sur le dos, obovées ou orbiculaires, arron- 
dies au sommet, mucronulées ; les internes lancéolées, à 
peine rayonnantes, dressées ou étalées. Akènes d’un noir 
crisâtre, atténués à la base, munis d’une petite callosité 
blanche. Aïgrette formée de 5 arêtes plus longues que l& 
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graine. Feuilles tomenteuses-blanchâtres, entières ; les radi- 
cales oblongues-obovées; les caulinaires lancéolées-linéaires. 
Tige dressée, blanchâtre , simple ou rameuse , à rameaux 
étalés-dressés, longuement nus au sommet. Plante de 1-5 
décimètres. &) Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan, Trancade d'Am- 
bouilla, Olette. C. 

X. Cylindraceum Sith; DC. prod.; Gaud.; Koch; Mut.; 
Borr.: Gren. Godr.; X. inapertum D C. fl. fr.; Chardinia cylin- 
drica Desv.; Xeroloma fœtidum Cass.— Fleurs purpurines, peu 
nombreuses. Calathides solitaires au sommet de la tige et 
des rameaux. Péricline oblong-sub-cilindrique , à écailles 
finement tomenteuses sur le dos; les externes pâles ou fauves 
au sommet, ovales-obtuses, mutiques ; les internes lancéo- 
lées-aiguës. Akènes gros, comprimés, noirs-grisâtres , COu- 
verts de poils blanchâtres. Aigrette formée de 8-10 arêtes plus 
étroites, lancéolées, égalant à peine le fruit. Feuilles tomen- 
teuses-blanchâtres, linéaires ou linéaires-lancéolées , plus ou 
moins aiguës. Tige dressée, grêle, anguleuse, blanchâtre , 
simple ou très rameuse, longuement nue au sommet. Plante 
de 1-4 décimètres. ® Juin-Juillet. 

Hab. Toutes les Pyrénées, les champs et lieux incultes. & 

2. LIGULIFLORES. 

Calathides à fleurs toutes hermaphrodites, rayonnantes, 
disposées en languette à 5 dents. 

A. CHICORACÉES Vail.; Juss. gen. 

Style à ‘branches filiformes, ordinairement recourbées , 
pulvérulentes, munies de lignes sur les stigmates et plus 
courtes que la moitié de la longueur des branches. Plantes 
lactescentes. 

À. HYOSÉRIDÉES Gren. Godr. 

Aigrette coroniforme, paléacée ou nulle. Réceptacle dé- 
pourvu de paillettes, glabre ou hérissé de soies. 

364. CATANANCHE Vaill. act. par. — Péricline formé 
de folioles écailleuses-argentées, imbriquées sur plusieurs 
rangs. Réceptacle hérissé de longues soies. Akènes turbinés, 
tronqués au sommet. Aigrette de la longueur de l’akène, 
composée de 5-7 écailles lancéolées et terminées par une soie. 

- €: Cœrulea L. sp. 1142; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs bleues, rarement blanches. Calathides 
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solitaires au sommet de la tige et des rameaux sur des 
pédoncules très allongés et munis de quelques petites brac- 
tées blanches-scarieuses, à nervure brune. Péricline ovoïde,. 
à folioles externes, ovales, scarieuses-argentées ; les internes 
lancéolées , herbacées , terminées par un appendice ovale-. 
lancéolé, muni d’une nervure brune prolongée en pointe 
sétacée. Akènes de la longueur des soies du réceptacle, cou-- 
verts de poils appliqués, brunâtres. Feuilles couvertes de 
poils sub-appliqués, plus ou moins longs, linéaires, souvent 
pinnatifides, à segments linéaires. Tige de 5-8 décimètres , 
dressée, hérissée de poils longs sub-étalés, flexueuse, ra- 
meuse. Plante à racine vivace. Z% Juillet. 

Fe Pyrénées-Orientales et occidentales; Villefranche; Pays Bas-- 
que. 

365. CICHOREIUM Z. gen. 921 (Chicorée). — Péri- 
cline double; l’interne à 8 folioles indurées et soudées à la 
base; l’externe à 5-6 folioles plus courtes. Réceptacle fibril- 
leux au centre. Akènes persistants, anguleux, atténués 
à la base, larges et tronqués au sommet couronné par 1-2 
rangs d’écailles nombreuses, petites et obtuses. 

C. Intybus L. 5p.1142; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Borr.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs grandes, bleues, rarement blanches. 
Calathides, les unes axillaires, sessiles, géminées ou ternées, 
les autres solitaires au sommet des rameaux et pédonculées. 
Péricline à deux rangées de folioles ; les externes ovales-lan- 
céolées ; les internes linéaires-obtuses, plus longues; toutes 
ciliées-2landuleuses. Akènes surmontés d'une couronne 
d'écailles courtes, dressées, érodées au sommet. Feuilles très. 
velues sur la côte dorsale; les radicales roncinées-pinnatfides, 
à lobe terminal grand et aigu; les caulinaires petites, lancéo-. 
lées, amplexicaules, entières ou un peu incisées à la base. 
Tige dressée, un peu rude, sillonnée ; rameaux divariqués. 
Plante variable. Z Juillet-Août. | 

Iab. Bords des chemins, lieux incultes. CCC. 

366. TOLPIS Gœrin. — Péricline formé d'un grand 
nombre de folioles linéaires; les externes lâches, allongées ;: 
les internes droites, serrées. Réceptacle nu, alvéolé. Akènes 
anguleux, striés, tronqués. Aigrette formée de soïes scabres, 
raides et inégales, manquant parfois dans les fruits de la: 
circonférence. 

T. Barbata Wild; Lois.; D C. prod.; Lap.; Borr.; Gren. 
Godr.; T. wmbellata Bertol.; T. crinita Low.; Crepis barbata L. 
sp. 1131; Drepania barbata Desf.;. DC. fl. fr; Dub. ; Lam:— 
Fleurs de la circonférence d’un jaune soufré ; les intérieures 
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brunes. Calathides irrégulières, disposées en panicule pauci- 
flore, portées par des pédoneules longs, simples ou rameux ; 
les centraux dilatés, fistuleux. Bractées semblables aux 
folioles. Périeline à folioles externes , très tenues, argentées. 
Réceptacle alvéolé ; bords des alvéoles dentés-ciliolés. Akènes 
bruns, striés, tronqués. Aigrette formée par 4-5 soies plus 
longues que l’akène et réduite à une couronne très courte 
dans les akènes de la circonférenee. Feuilles pulvérulentes ; 
les radicales rétrécies en pétiole, sinuées-dentées, entières ou 
pinpatifides ; les caulinaires peu nombreuses, linéaires. Tige 
de 1-4 décimètres, glabre ou pubescente, simple ou rameuse, 
à rameaux étalés. Racine grêle. ® Jum. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; environs de Perpignan; 
St-Béat. R. 

36%. HEDYPNOIS Tournef. inst. 478. — Péricline 
formé de 10-20 folioles enveloppant les akènes extérieurs et 
muni à la base de quelques petites folioles. Akènes sub-cylin- 
driques; les externes surmontés d’une très courte aigrette 
membraneuse, fimbriée ; les internes à aigrette longue formée 
de deux rangées de lamelles courtes-spiliformes; les inté- 
rieures peu nombreuses, lancéolées-acuminées en une lon- 
gue soie scabre-denticulée. 

H. Polymorpha D C. prod.; Moris.; Gren. Godr. ; 
H. monspeliensis, H. rhagadioloïdes Lap.; Hyoseris hedypnoïs 
L. sp. 1138; Hyoseris rhagadioloïdes L. sp. 1139; Hyoseris 
cretica L. sp. 1139; D C.; Hyoseris coronipifolia Tenore ; 
Hyoseris gracilis Benth. cat. — Fleurs jaunes. Calathides sub- 
globuleuses, penchées avant l’anthèse , glabres ou hérissées, 
portées sur des pédoncules grêles, renflés ou non renflés, 
fistuleux ou non fistuleux au sommet. Akènes sub-striés, 
rugueux-chagrinés. Feuilles lancéolées-oblongues, dentées, 
sinuées-pennatifides. Tige très variable, réduite quelquefois 
à un pédoncule radical ou très rameuse , dressée, étalée, 
feuillée. @ Mai-Juin. 

Var. a. Erecta Gren. Godr.; H. mauritanica Willd ; H. pen- 
dula D C. prod. — Calathides à folioles glabres ou alterna- 
tivement glabres, ou hérissées. Pédoncules renflés-fistuleux. 
@) Mai-Juin. 

Hab. Typ. et var. : Pyrénées-Orientales et centrales; Pratto-de- 
Mollo , Prades, can Campa, Collioure ( Benth. cal. ); Pic de Gard 
près St-Béat , Cagire. R. 

36S. RHAGADIOLUS Tournef. inst. 479.—Péricline à 
. 7-9 folioles disposées sur un rang, s’accroissant à la maturité, 
nu ou muni à la base de quelques écailles courtes. Récep- 
tacle nu. Akènes sub-cylindriques, linéaires-subulés, plus 
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ou moins persistants; les extérieurs étalés, divergents en 
étoile; les internes plus ou moins roulés. 

K. Stellatus D C. prod; Willd ; Lap.; Gren. Godr.; 
R. stellatus Mut.; Lampsana stellata L. sp. 1141: — Fleurs 
jaunes. Calathides contenant 8-12 fleurs, munies à la base 
d'un court calicule écailleux, disposées en panicule diva- 
riquée; les unes terminales, courtement pédicellées ; les 
autres axillaires, longuement pédonculées. Akènes très 
variables, lisses ou pulvérulents ou scabres, arqués-étalés en 
étoile. Feuilles très variables, entières ou lyrées; les infé- 
rieures oblongues-lancéolées ou lyrées, à lobe terminal 
grand, orbiculaire et souvent denté. Tiges de 1-3 décimètres, 
étalées, rameuses. Racine annuelle. Plante glabre ou pulvé- 
rulente, @ Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Can-Gampa, Prades, tout le Confflant. C. 

369. ARNOSERIS Gœrtn. — Péricline formé d’un 
grand nombre de folioles disposées sur un rang, Conni- 
ventes après l’anthèse, muni de quelques courtes écailles à 
la base. Akènes obovés, à 10 stries dont 5 proéminentes 
surmontées par une couronne très courte. Tiges nues. 

A. Pusilla Gœrin.; D C. prod.; Gren. Godr.; Hyoseris 
minima L. sp. 1138; Lampsana pusilla Willd.; Lampsana 
minima Lam.; D C. fl. fr.; Dub.; Lapsana pusilla Lap. — 
Fleurs jaunes. Calathides sub-globuleuses, penchées avant 
l’anthèse, solitaires au sommet de la tige et des rameaux. 
Ceux-ci épaissis, fistuleux, striés sous la fleur. Akènes bruns, 
striés, rugueux entre les: stries. Feuilles toutes sessiles 
en roselte, étalées, oblongues, entières ou dentées, atté-. 
nuées en pétiole étroit. Tiges de 1-2 décimètres, plus ou 
moins nombreuses, dressées, rameuses au sommet. Plante 
prod souvent un peu glauque, nue dès l4 base. © Juillet 
Août. 

Hab. Bords des chemins, bords des champs. CG. 

370. APOSERIS eck.; DC. prod. — Périchne dressé- 
à la maturité, à 6-10 folioles disposées sur un rang, muni à 
la base d’un calicule formé d’écailles courtes. Akènes ovales, 
atténués en un bec court au sommet, dépourvus d'aigrette. 
et de coronule, marqués de 5 stries, caduques à la maturité. 

A. Fæœtida Less.; DC.; Koch; Gren. Godr.; Hyoseris fœtida 
L. sp. 1137; Lampsana fœtida Scop.; Dub.; Lois.; Lapsana. 
fætida Lap. — Fleurs jaunes. Calathides solitaires au sommet 
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d'un pédoncule radical qui atteint de 1-2 décimètres. 
Feuilles toutes radicales, pennatifides, à lobes triangulaires 
un peu recourbés. Plante ayant un peu l'aspect du Taraxa- 
cum dens leonis. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées, bois des Angles (Lap.); nous ne l'avons pas 
trouvée. 

3871. LAMPSANA Z. gen. 919. — Péricline dressé à la 
maturité, à 8-10 folioles égales, muni à la base de quelques 
folioles ou écailles en forme de calicule. Réceptacle nu. 
Akènes glabres, striés. Aigrette nulle. 

_L. Communis Z. 5p. 1141; D C. fl. fr.; Dub.; Lois.; 
Eng. bot.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune pâle. 
Calathides petites, disposées en panicule lâche et dressée. 
Akènes blanchâtres ou jaunâtres, un peu arqués, finement : 
striés. Feuilles inférieures lyrées, à lobe terminal grand, 
denté-anguleux, souvent tronqué ou en cœur à la base; les 
caulinaires souvent cordiformes, ovales-aiguës, décurrentes 
et dilatées en lobules sur le pétiole, puis ovales-lancéolées 
sous la panicule, toutes dentées. Tige de 1-8 décimètres, 
dressée, rameuse, sub-glabre ou pubescente inférieurement. 
Racine annuelle. &) Juin-Août. 

Hab. Lieux cultivés et bois. CCC. 

B. HYPOCHÉRIDÉES Less. syn. 

Aigrette des akènes du disque formée de poils dilatés 
lancéolés à la base, plumeux. Réceptacle paléacé. 

32%. HYPOCHŒRIS Z. gen. 918 (Porcelle). Péri- 
cline à folioles nombreuses, inégales, imbriquées. Réceptacle 
garni de paillettes linéaires-acuminées, caduques. Akènes 
variables, atténués en bec ou dépourvus de bec au pour- 
tour et même au centre du disque. Aigrette persistante ou 
sessile, denticulée. 

H. Glabra Z. sp. 1140; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Eng. bot.: 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Seriola œthnensis Lap. — Fleurs 
jaunes. Calathides solitaires sur des pédoncules longs et 
épaissis au sommet. Péricline à folioles glabres, lancéolées- 
linéaires ; les internes égalant environ les corolles. Akènes 
bruns, striés, hérissés de petites pointes ; ceux de la circon- 
férence ordinairement à aigrette sessile, et ceux du disque 
pédicellés ou stipités. Ecailles du réceptacle lancéolées- 
linéaires, sétacées. Feuilles presque toutes radicales, étalées 
en rosette, oblongues, atténuées à la base, sinuées ou pro- 
fondément sinuées-dentées, à dents triangulaires séparées 
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par des sinus arrondis, glabres ou légèrement poilues sur 
les bords. Racine annuelle, grêle, fusiforme, simple. Plante 
d'un vert gai, de 1-5 décimètres, ordinairement glabre. ® 
Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; remparts de Perpignan (cap. Galant).C. 

H. Radicata L. 5p. 1140; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunes, grandes. Calathides solitaires 
sur des pédoncules longs et épaissis au sommet. Folioles du 
péricline plus courtes que la corolle, lancéolées-acuminées, 
appliquées, glabres ou hérissées sur la nervure dorsale et 
sur les bords de poils raides et blancs. Akènes bruns, 
hérissés de petites pointes sur les côtes, pourvus ou non 
pourvus de bec. Ecailles du réceptacle étroites, longuement 
sétacées, terminées de pourpre et souvent dentées au som- 
met. Feuilles toutes radicales en rosette, sinuées-pennati- 
fides, à lobes obtus, hispides, parfois parsemées de petites 
taches brunes. Tige de 2-8 décimètres, droite, rameuse, sub- 
glabre et nue. % Juillet-Août. 

IHab. Les prairies. CCC. 

H. Maeulata L. sp. 1140; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Eng. 
bot.; Mut.; Borr.; Gren.Godr.; Achyrophorus maculatus Scop. ; 
Clus.; Schuliz. — Fleurs jaunes. Calathide grande, unique, 
rarement 2-3 au sommet des pédoncules non renflés. Péri- 
cline à folioles entières, noirâtres, linéaires-lancéolées ; les 
externes hérissées sur le dos; les moyennes tomenteuses 
sur les bords. Feuilles radicales grandes, étalées, ovales- 
oblongues, dentées ou sinuées, velues, souvent tachées de 
violet. Tige de 1-4 décimètres, droite, simple ou à 2-3 
rameaux umiilores, un peu hispide, sillonnée, portant vers 
la base de 1-2 feuilles embrassantes. Souche grosse, ligneuse. 
% Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Mont-Louis, Saleix; Vielle, 
St-Béat, Ereslids ; environs de Labassère, roches calcaires d’Es- 
quiou, près Bagnères. R. 

C. ScoRZONÉRIÉES. Less. syn. 

Aïgrette des akènes du disque formée de poils dilatés à la 
base, plumeux. Réceptacle nu. 

323, THRINCHA Roih. cat. 1, p. 97 (Thrincie). — 
Péricline à folioles nombreuses, imbriquées sur plusieurs 
rangs. Réceptacle nu ou un peu fibrilleux. Akènes à côtes 
fines, striés-scabres, plus ou moins atténués au sommet. 
Aïgrettes de la circonférence membraneuses, dentées ; celles 
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du centre à poils élargis à la base, portant dans leur partie 
supérieure d'autres petits poils, caduques. Feuilles toutes 
radicales. Hampe nue. Capitules solitaires sur des pédon- 
cules radicaux. 

T. Hirta Roth; D C.; Lap.; Dub.; Koch; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; T. hispida, T. Leysseri D C. prod.; Leontodon hir - 
tum L. sp. 1123; Lois.; Leontodon saxatile Lam.; Thuil.; Leon- 
todon major Mérat.; Apargera hyoseroides Vest.; Hyoseris 
taraxacoïides Vill.; Lam.; Rhagadiolus taraxacoïides Al. ; 
Schultz. — Fleurs jaunes. Calathide solitaire, penchée avant 
l’anthèse, portée sur un pédoncule radical ascendant-dressé, 
plus ou moins hispide surtout à la base. Péricline ovoïde- 
cylindracé, à folioles glabres ou hispides, enveloppant les 
akènes extérieurs. Corolles jaunes; les externes livides en 
dessous. Akènes bruns striés et rugueux entre les côtes du 
centre, atténués en bec dans leur quart supérieur. Aigrette 
blanchâtre. Feuilles obongues ou lancéolées, simuées ou 
ronciniées, pennatifides ou entières, ou dentées, plus ou 
moins hispides. Souche courte ou grêle et allongée, émettant 
sur tout le collet de fortes fibres filiformes et nombreuses. 
@) ou % Juillet-Août. 

Hab. Les champs argileux et sablonneux. CCC. 

T. Hispida Roth.; D C.; Lap.; Dub.; Gren. Godr.; T. ta- 
raxzaoides Gaud.; T. marrocana Pers.; T. mauritanica Spreng.; 
Hyoseris hispida Schousb.; T. hiria var. b. hispida Borr. — 
Fleurs jaunes. Calathides pédonculées. Péricline et corolle 
comme dans l'espèce précédente. Akènes atténués en bec 
dans leur moitié supérieure, munis de côtes rugueuses en 
travers. Feuilles entièrement ronciniées, pinnatifides, à seg- 
ments linéaires-décurrents sur le rachis, plus hispides que 
dans le T. hirta. Souche nulle ou très grêle. Racine fusi- 
forme, dépourvue de fibres au collet. Plante grêle, dépas- 
sant rarement un décimètre. ® Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; environs de Perpignan, 
Pratto-de-Mollo, Collioure; St-Béat. R. 

T,. Tuberosa D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; T. grumosa 
Brot.; Apargia tuberosa Lap.; Leontodon tuberosum L. sp. 1123; 
Picris tuberosa All.—Ne diffère de l'espèce précédente que par 
la souche qui est vivace, courte, tronquée, émettant au collet 
des fibres fasciculées et napiformes. Z Août-Septembre. 
He Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan, dans les sa- 

es. C. 

324. LEONTODON .. gen. 912 (Liondent }.— Péricline 
à folioles imbriquées sur plusieurs rangs. Akènes striés , im- 
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sensiblement atténuës eu bec court. Aigrettes semblables, 
persistantes, formées de poils les uns courts, capillaires, 
denticulés, les autres longs, plumeux, non soudés ensemble 
à la base. Plantes vivaces. 

1. Soies de l’aigrette uni-sériées; calathides dressées 
avant l’anthèse; racine tronquée. 

EL. Autumnalis Z. 59. 1123; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; Apargia autumnalis Lap.; Hedypnoïs autumnalis 
Vall.; Picris autumnalis All.; Fuchs. — Fleurs jaunes. Cala- 
thides portées sur des pédoncules radicaux simples on 
rameux, allongés , dressés avant l’anthèse, épaissis et fistu- 
leux au sommet , munis de petites écailles appliquées. 
Akènes bruns, rugueux transversalement, un peu arqués. 
Aïgrette d'un blanc sale, fragile, égalant les akènes. Feuilles 
radicales nombreuses, étalées, longues, dilatées et membra- 
neuses à la base, lancéolées, pennatifides, dentées, quelque- 
fois linéaires-oblongues, entières ou sinuées. Plante de 1-6 
décimètres, très variable, glabre ou hérissée de poils sim- 
ples. 

Var. g. Alpinum Gaud.; Gren. Godr. — Pédoncules simples, 
uniflores. Péricline à folioles d’un vert noirâtre , linéaires- 
lancéolées, membraneuses à la base sur les bords, hérissées 
de poils blancs ou noirâtres. % Juillet-Septembre. 

Hab. Le type : partout CGCC.; la var. g: : Pyrénées-Orientales et 
centrales; port de Vénasque, Lac Bleu. R. 

2. Aigrette d’un blanc de neige. 

L, Taraxaei Lois; Mut.; Gren. Godr.; L.:  montanum 
Lam.; D C.; Dub.; Apargia taraxaci Lap.; Picris taraæaci Al.; 
Hieracium taraæaci L. sp. 1125 Hedypnoïs taraæaci Vill. — 
Fleurs jaunes. Calathide grosse, penchée avant l’anthèse, 
portée sur un pédoncule radical court renflé et hérissé au 
sommet, ainsi que les folioles du péricline, de longs poils 
grisätres. Akènes lisses, faiblement atténués sous l’aigrette. 
Feuilles toutes radicales, étalées en rosette, atténuées en 
pétiole, sub-entières, dentées ou pennatifides, glabres ou 
semées de quelques poils simples. Souche grosse, noirâtre. 
% Aoùût-Septembre. 
rat Pyrénées-Orientales, prairies alpines; Mont-Fort, Salvanaire 
Lap.). 

3. Aigrette roussâtre. 

L. Pyrenaïeus Gouan; Gren. Godr.; L. squammosum 
Lam.; D C. ft fr.; Dub.; L. alpinum Lois.; Apargia alpina 
Walld.; Lap.; Picris saxatilis All.; Hedypnoïs pyrenaica Vil.; 
Oporina pyrenaïca Schultz.; Jacq. — Fleurs jaunes. Calathide 
penchée avant l'anthèse, solitaire sur un pédonceule radical. 
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simple, renflé, dilaté au sommet et pourvu de bractéoles 
appliquées. Folioles du péricline noirâtres, velues-hérissées. 
Akènes brunâtres, très faiblement atténués sous l'aigrette, 
finement striés et légèrement rugueux. Aigrette d'un blanc 
sale, de la longueur de l'akène ou plus courte. Alvéoles 
du réceptacle nues. Feuilles toutes radicales, étalées ou 
ascendantes, atténuées en un long pétiole ou presque sessiles, 
oblongues, sinuées-dentées ou entières ou pinnatüfides , gla- 
bres ou munies de poils simples. Souche oblique, tronquée. 
Plante de 5 centimètres à 2 décimètres. % Juillet-Août. 

Hab. Toute la chaine; sur les roches, etc. CCC. 

L. Proteiformis 7/1; Mut.; Godr. fl lorr.; Gren. 
Godr.; L. hastile Koch; Borr.; L. hispidum L. sp. 1124; L. 
danubiale Jacq.; Apargia hispida Wild. ; Lap. — Fleurs 
jaunes. Calathide penchée avant l'anthèse, solitaire sur un 
pédoncule radical, simple, un peu épaissi au sommet, nu ou 
pourvu de 1-2 petites bractées. Folioles du péricline glabres 
ou hérissées de poils bruns ou d’un blanc sale. Akènes bru- 
nâtres, rugueux transversalement. Aigrette d'un blanc sale, 
égalant les akènes. Réceptacle garni d'aivéoles fibrilleuses 
sur les bords. Feuilles d'un vert gai, radicales, dressées- 
étalées, atténuées en pétiole, sinuées-dentées ou pinnati- 
fides, glabres ou très hérissées de poils bi-tri-furqués. Racine 
tronquée. Plante polymorphe, très variable, glabre ou 
hérissée ou sub-hérissée. Z Juin-Septembre. 

Hab. Toute la chaîne; pelouses, prairies, pâturages, etc. CCC. 

L. Villarsii Lois.; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; L. hirtum 
L. sp. 1123; Picris hirta All.; Apargia Villars Lap. — Fleurs 
jaunes. Calathide penchée avant l’anthèse, solitaire sur un pé- 
doncule radical simple, glabre, non renflé et pourvu de quel- 
ques bractéoles au sommet. Folioles &u péricline sub-glabres. 
Akènes brunâtres, chagrinés. Aïgrette d'un blanc sale, 
égalant les akènes. Feuilles toutes radicales, toujours pin- 
natifides, fortement hispides-blanchâtres, à poils raides, tous 
simples et entiers au sommet, rarement sub-bifurqués. 
Souche verticale ou un peu oblique, allongée, sub-fusiforme. 
Plante de 1-2 décimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Pratto-de-Mollo, Olette (Lap.). R. 

L. Crispus Vil.; D C.fl. fr.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
L. pratense Lam.; L. saxatilis Rchb.; D C. prod.; Apargia 
saxatilis Tenore; Apargia tergestina .Hoppe.; Apargia crispa 
Lap. — Fleurs jaunes. Calathide penchée avant l'anthèse, 
solitaire sur un pédoncule radical, légèrement renflé au 
sommet, hérissé dans toute la longueur de poils 3-4 furqués. 

To. 1. 36 
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Folioles du périchne linéaires, longues. Akènes brunâtres, 
chagrinés-scabres, longuement atténués en bec. Aigrette 
d'un blanc sale, plus courte que les fruits. Feuilles lancéo- 
lées-roncinées ou pinnatifides, grisâtres et hérissées de 
longs poils 3-4 furqués qui ne laissent qu'imparfaitement 
apercevoir la couleur vert-foncé du limbe de la feuille. 
Souche verticale très longue. % Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; environs de Perpignan; 
St-Béat, Luchon, Tourmalet, Pic du Midi. R. 

3335. PICRIES Juss. gen. 170 (Picride). — Périchime à 
folioles imbriquées, à écailles externes plus petites, étalées. 
Réceptacle nu, alvéolé. Akènes insensiblement atténués au 
sommet, striés en travers. Aigrette caduque, sub-sessile, à 
poils plumeux un peu élargis à la base et soudés en anneau. 
Plantes annuelles ou bisannuelles. 

P. Pauciflora Willd.; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
P. Chaixi Poirr.; P. pyrenaica Gœrtn.; Crepis lappacea Wild. ; 
Crepis sprengeriana All.; Medicusia lappacea Rchb. — Fleurs 
jaunes. Calathides peu nombreuses, ventrues à la maturité 
et étranglées vers leur milieu, grosses, disposées en corymbe 
peu étalé. Pédoncules très longs, élalés, renflés au sommet, 
amincis sous la calathide. Péricline à folioles hérissées de 
longs poils glochidiés et de poils plus courts et tomenteux. 
Akènes plissés, rugueux; les externes enveloppés par les 
folioles du péricline et à plis 2-3 fois plus nombreux et plus 
petits. Feuilles d'un vert foncé, hispides; les inférieures 
oblongues-lancéolées, entières ou sinuées-dentées; les cau- 
linaires lancéolées et linéaires. Tige de 2-4 décimètres, 
rarement simple et uniflore, rameuse dès la base; rameaux 
dressés, rudes, hérissés de longs poils glochidiés. ® Juin- 
Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Prades (Lap.). RR. 

P. Hieracioïdes Z. 5p. 1115: D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; P. scaberrima Tenore; P. lappacea, 
P. scabra, Crepis virgata Lap. — Fleurs jaunes, violettes en 
dessous. Calathides en corymbe lâche, étalé et souvent 
sub-ombelliforme , à rameaux très étalés. Pédoncule non 
renflé au sommet. Péricline à folioles hérissées sur le 
dos de poils noirs; les externes étalées. Akènes d'un brun 
vif, fortement plissés, rugueux en travers, plus ou moins 
arqués. Aiïgrette d'un blanc jaunâtre, plus longue que les 
akènes. Feuilles d’un vert clair, hispides, rudes; les radi- 
cales oblongues, onduleuses, entières ou sinuées-dentées, 
pétiolées : les caulinaires étroitement lancéolées, atténuées à 
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la base, plus où moins embrassantes. Tige de 4-10 déci- 
mètres, striée, hispide. Plante rude, hérissée de poils 
simples et crochus au sommet. 2) Jullet-Septembre. 

Hab. Les haies, le bord des chemins, les bois. CCC. 

P. Pyremañïea L. sp. ed. 1, p. 192; Gouan; Vill.; DC, 
Dub.; Mut.; Gren. Godr.; P. tuberosa Lap.: P. crepoides Sauter.; 
P. sonchoïdes Rchb. — Fleurs jaunes, grandes. Calathides 
d'un tiers plus grandes que dans l'espèce précédente, en 
corymbe étalé, porté sur des pédoncules épaissis au sommet. 
Péricline à foholes noirâtres, toutes dressées, hispides. 
Akènes d'un brun vif, plus volumineux que dans le P. 
hieracioides (» millimètres de longueur environ). Feuilles 
larges, hispides, à poils longs et noirs; les caulinaires supé- 
rieures ovales-lancéolées, acuminées, en cœur à la base et 
embrassant la tige par deux oreilles arrondies; les infé- 
rieures atténuées en pétiole ailé et semi-amplexicaule. Tige 
robuste, striée. Plante forte, plus hispide, moins rude que la 
précédente. (2) Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Llaurenti (Gouan); vallée 
de Lutour, à Cauterets. RR. 

P. Corymbhosa (ren. Godr. — Fleurs jaunes. Cala- 
thides nombreuses, étranglées vers leur milieu, portées sur 
des pédoncules dressés, non dilatés, courts et souvent à 
peine égaux à la calathide, disposées en corymbe un peu 
compacte. Péricline à folioles tomenteuses et pourvues de 
poils crochus. Akènes lisses fortement étranglés sous le 
sommet et dilatés pour recevoir l'aigrette en un disque 
large. Feuilles faiblement pubescentes, épaisses, fragiles, 
toutes lancéolées, à dents allongées, étroites, obtuses; les 
caulinaires courtement pétiolées et non embrassantes à la 
base. Tige de 2-3 décimètres, fortement cannelée, rameuse 
presque dès la base, à rameaux pubescents, à poils crochus 
peu nombreux et à poils tomenteux plus abondants. Plante 
non rude. Z 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan (Gren. Godr..). 

326. HELMENTHMEHA Juss. gen. 170 (Helminthie). — 
Péricline double; l'extérieur à 3-5 folioles égales, foliacées. 
ovales en cœur à la base, acuminées, épineuses; l'intérieur 
urcéolé, formé de 8 folioles acuminées-aristées, plus étroites 
que les externes. Réceptacle fibrilleux-velu. Akènes arrondis 
au sommet et surmontés d'un hec filiforme presque aussi 
long qu'eux. Aigrette plumeuse. 

H. Echioïdes Gortn.: D C.: Lap.: Dub.: Lois.: Mut.: 
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Borr.: Gren. Godr.; Picris echioides L. sp. 1114. — Fleurs 
jaunes. Calathides en grappes corymbiformes au sommet 
des rameaux. Folioles externes du péricline hérissées et 
bordées de poils spinescents, ovales-acuminées, épineuses, 
en cœur à la base, presque aussi longues que les internes ; 
celles-ci lancéolées, pectinées-ciliées et aristées au Sommet. 
Akènes d’un brun roux ou jaunâtres, courts, finement ridés 
en travers, munis d'un bec grêle, long et fragile. Aïgrette 
blanche. Feuilles oblongues, amplexicaules, très rudes; les 
inférieures rétrécies à la base, sinuées-dentées. Tige de 3-8 
décimètres, dressée, robuste, sillonnée, rameuse, hérissée de 
poils plus ou moins raides et de poils crochus au sommet, 
glochidiés. Plante plus ou moins rude. ® Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Bagnols, St-Michel du Canigou, prairies 
de Sem, de Goulié, d'Auzat (Lap.). KR. 

37%. UROSPERMUME Juss. gen. 170 (Urosperme ). 
— Péricline simple, formé de 8 folioles soudées à la base. 
Réceptacle fibrilleux-pubescent. Akènes fortement muriqués, 
surmontés d'un long bec fistuleux dilaté à la base. Aigrette 
à poils plumeux. 

U. Dalechampii Desf.; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
Tragopogon Dalechampii L. sp. 1110 ; Arnopogon Dalechampii 
Willd.; Lap. — Fleurs jaunes. Calathides grandes, solitaires, 
au sommet de longs pédoncules un peu ou pas renflés au 
sommet. Péricline à folioles lancéolées, mollement et fine- 
ment pubescentes-tomenteuses , soudées à la base, munies 
d'une ligne noire plus ou moins large sur les bords, souvent 
scarieuses à la base et sur les bords. Akènes comprimés, 
chagrinés dans leur pourtour et portant sur chaque face trois 
rangs de tubercules; bec lisse, fistuleux, atténué à la base et 
au sommet. Feuilles roncinéessub-pinnatifides, à lobe termi- 
nal très grand, rarement entier, pubescent, un peu rude; les 
supérieures sessiles, embrassant la tige par deux oreilles 
aiguës. Tige pubescente, simple, solitaire ou plusieurs sur 
la même souche. Celle-ci grosse, brune, vivace. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Fort Sarral, Saleix; Envi- 
rons de St-Béat. R. 

U. Picroïdes Desf.; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Tra- 
gopogon picroïides L. sp. 1111; Arnopogon picroïdes Vill.; Lap. 
— Fleurs d’un beau jaune, moins grandes que celles de 
l'espèce précédente. Calathides solitaires au sommet de longs 
pédoncules munis de quelques poils tuberculeux. Péricline 
à folioles ovales-lancéolées, vertes, un peu scarieuses sur les 
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bords, soudées dans le quart inférieur, hérissées de longues 
soies. Akènes comprimés, tuberculeux, prolongés inférieure- 
ment, dilatés dans leur milieu et surmontés par un long bec 
rugueux. feuilles molles, oblongues-roncinées , munies de 
quelques soies sur les faces, ciliées, à dents aristées; celles 
de la tige embrassantes, très aiguës ; les supérieures sub- 
fasciculées, lancéolées-linéaires, très acuminées. Tiges sim- 
ples ou rameuses, hispides-scabres. Racine fusiforme. ® 
Juillet-Août. 

- Hab. Pyrénées-Orientales; Fort Sarral vers Millas ; roches près 
l'hermitage de Ste-Cathérine (cap. Galant). R. 

328. SCORZONERA . gen. 906 /Scorzonère ). — Pé- 
ricline à folioles nombreuses, membraneuses sur les bords. 
Réceptacle nu, alvéolé. Akènes à ombilic oblique et bordé, 
striés, faiblement atténués au sommet. Aigrette plumeuse à 
poils secondaires entre-croisés. 

S. Humiäilis L. sp. 1112; Lap.; Koch; Gren. Godr.; S. 
plantaginea et macrorrhiza Schel in D C. prod.; S. nervosa 
Lam.; S. plantaginea Borr.; S. angustifolia D C. prod.; S. gra- 
minifolia Dub. — Fleurs jaunes. Calathides solitaires au 
sommet de la tige. Péricline plus ou moins cotonneux à la 
base, à folioles ovales ; les externes courtes ; les internes plus 
longues, acuminées en pointe obtuse, membraneuses sur les 
bords. Corolle une fois plus longue que le péricline, à limbe 
égal au tube pubescent. Akènes à côtes sub-lisses, d’un 
brun roux ou d'un jaune pâle. Feuilles d’un vert gai; les 
radicales longues , lancéolées ou linéaires-lancéolées, acumi- 
nées, pourvues de 5-7 nervures; les caulinaires peu nom- 
breuses, petites, linéaires, dressées. Tige fistuleuse, dressée, 
simple, uniflore, un peu rameuse, d'abord lanigineuse, puis 
glabrescente. Souche épaisse, entourée d'écailles scarieuses, 
noirâtres (débris des anciennes feuilles). Z% Mai-Juin. 

Hab. Prairies et lieux humides, dans toutes les vallées. CCC. 

S. Aristata Ram. in D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.;S$. 
grandiflora Lap.; S. alpina Hoppe in Sturm.; S. Hoppeana 
Sieb. — Fleurs d’un jaune pâle, grandes. Calathide solitaire 
au sommet d'une tige longue. Péricline plus ou moins coton- 
neux à la base, à folioles inégales ; les externes 1-2-3 fois plus 
étroites, en forme de bractées et égalant ou dépassant les 
internes, larges à-la base, atténuées vers le sommet, obtuses 
et membraneuses sur les bords. Corolle une fois plus longue 
que le tube pubescent. Akènes extérieurs un peu tuberculeux 
sur les côtes ou striés. Feuilles radicales, nombreuses ; les 
intérieures striées et faiblement chagrinées, lancéolées ou 
linéaires-aiguës, dressées, à 3-3 nervures. Tige de 2-5 déer-. 
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mètres, pleine, légèrement cotouneuse sous la calathide, 
simple, ionguement nue, striée, souvent munie d'une feuille 
linéaire près du sommet. Souc he crosse, écailleuse au collet. 
% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et oce identales; Villefranche, 
Trancade d’Ambouilla: Pic de Gard, E squierry. bords des lacs de Sé- 
culejo et d'Espingo; port de la Picade : Pics d’Âgut et de Gèrs. CC. 

S. Hispaniea L 5p. 1112; D C.; Koch; Mut.; Gren. Godr.; 
S. denticulata Lam.; S. glastifolia Lap. — Fleurs ; jaunes. Cala- 
thides solitaires au sommet des tiges ou des rameaux. Péri- 
cline glabre ou un peu cotonneux à la base; folioles exter-- 
nes courtes et plus larges que les internes , ovales , acumi- 
nées-aiguës; les internes égalant presque la corolle, vertes, 
membraneuses à la base. Corolle à limbe plus long que le 
tube, sub-glabre. Akènes du disque un peu tuberculeux. 
Feuilles radicales nombreuses, ovales-lancéolées ou linéaires, 
atténuées en pétiole ailé; les caulinaires moyennes, demi- 
embrassantes, entières ou grossièrement dentées, très acu- 
minées, ovales-lancéolées ou tancéolées-linéaires ; les cau- 
linaires supérieures, larges ou très étroites, très acumi- 
nées, produisant souvent un pédoncule uniflore. Tige de 
1-4 décimètres, striée ou légèrement sillonnée, souvent 
rameuse et multiflore. Souche grosse, écailleuse au collet, 
comestible. 2, Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales ot centrales ; atterrissements calcaires 
entre Rochas et Case de Fenne; prairies de St-Martin; au-dessus 
de St-Béat. R. 

329. PODOSPERMUM D C. | Podosperme). — Péri- 
cline imbriqué d'écailles nombreuses sur les bords. Récep- 
tacle muni de tubercules pointus après la chute des akènes. 
Ceux-ci anguleux, portés sur un podogyne (pédicelle) creux , 
renflé, presque écal à leur longueur. Aigrette plumeuse 
comme celle des Scorzonères. 

P. Laeiïiniatumm D C.: Dub.: Koch; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; P. muricatum D C. syn. gall.; Scorzonera laciniata L. 
sp. 1114; Lap.; Scorzonera petiolaris Lap.; Scorzonera pauci- 
fida Lam.; Scorzonera muricata Balb. — Fleurs d’un jaune 
pâle. Calathides solitaires au sommet de la tige et des 
rameaux. Folioles externes du péricline pubescentes, courtes, 
lancéolées , munies d’une petite pointe au-dessous de leur 
sommet ; les internes longues, lancéolées-linéaires. Akènes 
d'un gris cendré, anguleux . striés , renflés à la base (podo- 
gyne) blanche, pourvus de côtes sur toute la longueur de 
lakène. Aïgrette d'un blanc sale. Feuilles pinnaüfides , à 
lobes latéraux petits, linéaires, acuminés, écartés; le ter- 
minal très allongé, linéaire-lancéolé; les supérieurs linéaires, 
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entiers ; les lobes inférieurs sont souvent ovales-sub-orbicu- 
laires ; quelquefois les feuilles sont linéaires et entières. 
Tige simple ou rameuse, droite, à rameaux sub-cordifor- 
mes. Racine ftrès allongée. Plante de 1-4 décimètres, d’un 
vert blanchâtre, pourvue d’un léger duvet ou glabre, lisse 
ou rude. (@) Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Custoja, environs de Mimet Mont- 
Louis, environs de Villefranche, dans les prairies. CC. 

380. TRAGOPOGON LZ. gen. 905 (Salsifis). — Péri- 
cline simple, à 8-10 folioles soudées à la base, réfléchies à la 
maturité. Réceptacle nu, alvéolé. Akènes à côtes longitudi- 
nales scabres ou dentées-épineuses, atténuées en long bec 
grêle. Aigrette à soies plumeuses, dont 5 plus longues et 
nues au sommet. Barbes entremêlées. Feuilles linéaires. 

1. Fleurs jaunes. 

T. Pratensis L. 59. 1109; D C.; Lap.; Dub.; Leis.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, violacées en dessous. 
Calathides solitaires à peine épaissies au sommet des rameaux. 
Péricline à 8 folioles lancéolées, acuminées, plus courtes de 
moitié que la fleur ou légalant. Anthères à tube doré 
inférieurement et d’un brun foncé supérieurement. Akènes 
grisâtres, striés, égalant le bec qui les surmonte; celui-ci 
scabre-tuberculeux ou strié et hispide sous l’aigrette. Celle-ci 
d'un blanc jaunâtre ou violacée. Feuilles dressées, dilatées à 
la base, puis longuement atténuées, linéaires-acuminées, 
canaliculées à la base, glabres ou lancéolées-linéaires, quel- 
quefois ondulées et tortillées au sommet. Plante. de 2-8 
décimètres, glabre, se fermant vers les 9-10 heures du 
matin. @) Juin-Juillet. 

Hab. Les prairies, partout. C. 

2. Fleurs bleues. 

T. Crocifolius ZL. 5p. 1110; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; T. crocifolium Lap. — Fleurs d’un rouge 
violet, jaunes au centre. Calathide solitaire au sommet de la 
tige. Pédoncule faiblement épaissi sous le péricline. Celui-ci 
à o-8 folioles dressées pendant l'anthèse. Akènes externes 
très hérissés de petites écailles grisâtres, à bec sub-glabre au 
sommet et renflé, blanc, d’un roux rose à la base. Aïgrette 
d'un blanc sale. Feuilles étroitement linéaires, longuement 
Hnéaires-acuminées, raides, sub-ondulées, embrassantes à 
là base; celles de la hampe glabres ou un peu cotonneuses 
aux aisselles. Tige de 1-6 décimètres, droite, robuste, fine-. 
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nent striée, simple ou rameuse. Racine fusiforme, annuelle 
ou bisannuelle. &) ou @ Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; environs de Perpignan C; 
çà et là dansles prairies des vallées chaudes. RR. 

3. Pédoncules renflées en massue. 

#, Porrifolius L. 5p. 1110; Lap.; Borr.; Engl. bot.; 
Jord.; Gren. Godr.; T. eriospermus Tenore. — Fleurs d'un 
bleu violet. Calathides solitaires au sommet de la tige et des 
rameaux, très grandes, portées sur des pédoncules dilatés 
en massue. Péricline à 8-12 folioles plus longues que la 
fleur, lancéolées-linéaires, très acuminées, à nervure médiane 
forte. Akènes fauves ou d’un gris cendré à la maturité, 
larges et terminés par un bec glabre plus court qu'eux et 
velu ou glabre sous les aigrettes. Celles-ci de couleur fauve. 
Feuilles larges et embrassantes à la base, longuement et 
insensiblement atténuées vers le sommet, un peu glauques. 
Tige de 2-6 décimètres, simple ou rameuse, droite. Racine 
bisannuelle. (2) Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, prairies; environs de Case 
de Penne; environs de Barèges. R. 

T. Majow Jacq.; D C.; Dub.; Lois.; Borr.; Gren. Godr.; 
T. majus Lap. — Fleurs jaunes. Calathides concaves, soli- 
taires au sommet de la tige et des rameaux, portées sur des 
pédoncules fistuleux et fortement renflés en massue au 
sommet. Péricline à 8-12 folioles plus longues que les fleurs. 
Akènes grisätres, scabres, très écailleux, plus courts que le 
bec; celui-ci mince, glabre au sommet et pentagonal. 
Feuilles radicales ascendantes, glabres ou un peu flocon- 
neuses à la base, planes, lancéolées-acuminées, embrassantes 
ou longuement linéaires-acuminées, larges à la base. Tige 
droite, simple ou rameuse. Plante de 3-8 décimètres, glabre. 
@) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; Pics de Gard, d'Eyré (Lap.) (où je ne 
l'ai pas encore vue), Esquierry. R. 

D. CRÉPOIDÉES Gren. - 

Aigrette formée de poils non dilatés à la base, denticulés. 
Réceptacle dépourvu de paillettes. 

1. Akènes ovoïdes-oblongs, surmontés d’un bec, entourés à la 
base d’une coronule ou d'écailles spiniformes. 

3881. CHONDRELEA Z. gen. 910 /Chondrille). — Péri- 
eline cylindrique, à 7-10 écailles droites, linéaires, munies 
à la base de petites folioles en forme de calicule. Réceptacle. 
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nu ; fleurs 7-12, sur deux rangs. Akènes arrondis, muriqués- 
épineux au sommet; bec filiforme naissant au centre de 5 
dents spiniformes. Aigrette blanche, à poils simples uni- 
sériés. 

€. Juncen L. sp. 1120; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes. Calathides brièvement 
pédicellées, axillaires , espacées, solitaires ou géminées le 
long des rameaux et à leur sommet. Péricline à folioles 
linéaires, à nervure et marge blanches, hérissées. Akènes 
d’un fauve pâle, amincis à la base, striés, rudes au sommet 
et munis de 5 dents étalées, courtes, en couronne un peu 
étalée, à bec grêle, lisse, une fois et demie plus long que 
l'akène. Feuilles radicales étalées en rosette, oblongues, 
roncinées-pennatifides, à lobes dentés inégaux; les cauli- 
naires entières ou dentées, linéaires-allongées, étroites. 
Tige très rameuse, hérissée à la base de poils ou d’aiguillons 
raides, glabres ensuite ; rameaux très allongés, raides. 
Plante grêle ou robuste, de 3-8 décimètres. 2) Juillet-Sep- 
tembre. 

Hab. Champs, côteaux, jusque dans les roches calcaires. CC. 

"8S2. WEILLEMETEA Neck. élém. — Péricline sub- 
cylindrique, à folioles externes petites formant calicule; les 
internes linéaires ou lancéolées, d’un vert foncé, dressées. 
Réceptacle nu. Fleurs nombreuses. Akènes anguleux ou 
arrondis, terminés au sommet par une coronule qui entoure 
la base du bec. Celui-ci long et filiforme. Aiïgrette à poils 
fiiformes. 

WW. Apargioïdes Cass.; Mut.; Gren. Godr.; W. hiera- 
cioides Monn.; Hieracium stipitaium Jacq.; Wibelia apargioïdes 
Roth.; Peltidium apargioides Zoll.; Crepis apargioides Willd.; 
Lap.; Lois.; Zollikoferia apargioides Nees.; Chondrilla stipitata 
Schultz.; Barkhausia apargioides Dub. — Fleurs jaunes. Cala- 
thides ovales, 1-4 au sommet de la tige et des rameaux. 
Péricline à folioles lancéolées couvertes de poils noirâtres. 
Akènes sub à 4 angles, bruns, lisses, surmontés d'un bec qui 
sort brusquement du milieu du sommet de l’akène. Feuilles 
radicales glabres, obovées ou oblongues, dentées à dents 
aiguës et un peu recourbées, atténuées en pétiole alé; les 
caulinaires 1-2, lancéolées, ciliées, entières ou dentées. Tige 
de 2-3 décimètres, glabre inférieurement, puis pubescente et 
hérissée sous la calathide de jones poils noirs. Z Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Mont Llaurenti, prairies de Sem, d'Olbie, 
de Goulié de Sentenac /Lap.). R. 
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383. TARAXAOUM Juss. gen. 199 (Pissenlit).— Péri- 
cline oblong, sub-campanulé , à folioles nombreuses, imbni- 
quées ; les externes plus courtes, souvent étalées; les internes 
droites, égales. Réceptacle nu, alvéolé. Akènes sub-compri- 
més et mutiqués-épinéux au sommet, surmontés d’un long 
bec filiforme. Aigrette à poils simples. Pédoncules radicaux, 
de même que les feuilles. 

T. Offieinale Wig.;Vill.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.;T. 
dens leonis Desf.; D C.; T.leontodon Dum.; Leontodon taraxzacum 
L. sp. 1122 ; Lap.; Leontodon vulgare Lam.; Leontodon officinale 
With.; Moris. — Fleurs jaunes. Calathide solitaire au sommet 
d'une hampe fistuleuse. Péricline à folioles linéaires-lancéo- 
lées, réfléchies, glabres ou ciliées sur les bords, calleuses au 
sommet. Akènes d’un gris ou d’un brun ohvâtre, striés, 
hérissés ou non hérissès au sommet de pointes tuberculeuses. 
Feuilles très variables, étalées en rosette, glabres, roncinées, 
à lobes grands ou très étroits, largement ou très étroitement 
triangulaires, à pointe réfléchie, à lobe terminal toujours 
plus grand. Plante très variable, à fleurs sessiles ou longue- 
ment pédonculées. Fleurit toute l’année. 

Hab. Partout jusque dans les régions glacées. CCC. 
LA 

Æ. Ærythrospermum Andr.; D C. prod. ; Borr.; Gren. 
Godr.; Leontodon obliquum Fries. — Fleurs jaunes. Calathide 
orance, solitaire au sommet d'une hampe plus ou moins 
haute, fistuleuse. Péricline à folioles externes, lancéolées- 
étalées, souvent réfléchies; les internes plus longues, sou- 
vent calleuses et un peu corniculées au sommet. Akènes d'un 
rouge de brique plus ou moins foncé à la maturité, muriqués- 
épineux au sommet, plus ou moins striés longitudinalement, 
surmontés d'un bec coloré, strié, sub-blanchâtre au sommet. 
Feuilles lâchement étalées, roncinées-pinnatifides, à lobes 
triangulaires plus ou moins larges ou étroits, ou linéaires- 
lancéolés, dentés; le dernier lobe souvent très grand, arrondi 
au sommet, souvent recourbé. Plante de 1-3 décimètres. 
% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales, bords des eaux; prairies de Pouzac. GC. 

2. Akènes avec ou sans bec dépourvus de coronule au sommet. 

384. LACTUCA /. gen. 909 (Laitue). — Péricline oblong 
ou cylindrique , formé de folioles imbriquées, inégales; les 
externes plus courtes, formant un calicule. Akènes compri- 
més, brusquement terminés én bec capillaire, pourvus d’une 
ou de plusieurs côtes sur les faces. Aigrette à poils simples. 
Réceptacle nu. Plantes à suc laiteux-visqueux. 
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1. Fleurs jaunes. 

L. Viminen Linck.: Schultz.; Koch; Borr.; Gren. Godr.; 
Phœnicepus decurrens Cass.; Phœnopus vimineus D C. prod.; 
Chondrilla viminea Lam.; Prenanthes viminea L. sp. 1120; DC. 
f. fr.; Lap.; Dub. ; Lois.—Fleurs d’un jaune pâle, un peu viola- 
cées en dessous. Calathides nombreuses, presque en grappe le 
long des rameaux, rapprochées en panicule terminale. Péri- 
cline oblong, puis resserré au sommet. Akènes d'environ 10 
millimètres, noirs, atténués en un bec aussi long qu'eux. 
Aiïgrette égalant environ la moitié de l’akène. Feuilles radi- 
cales pinnatifides, à lobes irréguliers, grêles et très menus 
ou ovales-oblongs, entiers ou dentés; les caulinaires pro- 
fondément pinnatifides, à lobes lancéolés ou linéaires, glau- 
ques, décurrentes ; la partie décurrente très allongée. Tige 
de 2-6 décimètres, rameuse, à rameaux blanchâtres, dressés, 
effilés. @) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; dans la région des oliviers 
CCC.; St-Béat. C. 

EH. Chondrillæflora Borr.;: Gren. Godr. — Fleurs d'un 
beau jaune sur les deux faces, se fermant vers le soir. Cala- 
thides oblongues , souvent fasciculées et en grappe le long 
des rameaux. Akènes d’un brun noirâtre, fusiformes, com- 
primés, munis de côtes et rugueux transversalement ; bec 
blanchâtre, filiforme. Aigrette blanche. Feuilles radicales 
roncinées-pinnatifides, à lobes linéaires, lancéolés-aigus, 
entiers ou un peu dentés; celles de la tige pinnatfides, à 
lobes plus ou moins oblongs, aigus, un peu arqués; les supé- 
rieures toutes linéaires-lancéolées-aigués, glauques, décur- 
rentes, à décurrence étroite de chaque côté. Tige de 3-6 déci- 
mètres, à rameaux nombreux, blanchâtres, effilés, dressés 
ou divergents. (2 Aoùt-Septembre. 
«Hab. Pyrénées centrales; Cazarilhes, près de Luchon; Barcugnas , 

St-Béat, Vielle, Vallée-d’Aure. CC. 

EL. Seariosa Z. sp. 1119; Lap.; Mui.; Borr.; Gren. Godr.; 
L. sylvestris Lam.; D C.; Dub. — Fleurs jaunâtres. Calathides 
nombreuses, pédicellées, formant de petites grappes sur les 
rameaux, disposées en panicule pyramidale presque nue. 
Péricline imbriqué, à folioles externes courtes, irrégulières ; 
les internes plus longues, toutes dressées-appliquées. Akènes 
d'un brun grisâtre, oblongs, striés, hérissés au sommet, 
étroitement marginés; bec blanc égalant l'akène. Feuilles 
glauques, fermes, verticales ou obliques, souvent chargées 
sur les côtes de petits aiguillons épineux, ovales-oblongues, 
aiguës, amplexicaules par deux oreillettes sagittées, bordées 
de petites dents mucronées ; les caulinaires entières ou 
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roncinées-pinnatifides. Tige de 1-2 mètres, droite, rameuse, 
blanchâtre, plus où moins chargée d° aiguillons dans la moitié 
inférieure. @ Juillet-Septembre. 

Hab. Lieux incultes, vieux murs. C. 

L. Virosa Z. sp. 1119; D C.;: Lap.; Dub.;- Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunâtres. Calathides nom- 
breuses, pédicellées, en grappe formant une panicule pyra- 
midale étalée. Péricline semblable à celui de l’espèce précé- 
dente. Akènes oblongs, d’un pourpre noir, bordés dans tout 
le pourtour, glabres au sommet, à bec blanc. Feuilles radica- 
les horizontales, ovales-oblongues, obtuses, larges, entières 
ou sinuées, rarement pinnatifides, chargées d’aiguillons sur les 
côtes ; les supérieures acuminées, amplexicaules, sagittées à 
la base, chargées sur les. bords d’aiguillons. Tige robuste, 
de 1-2 mètres, droite, rameuse, souvent rougeñtre. © 
Juillet-Septembre. 

Hab. Lieux incultes, bords des champs. C. 

EL. Muwalis Fries.; Koch; Godr. fl. lor.; Gren. Godr.; Pre- 
nanthes muralis L. sp. 1121 : D C.;. Lap.; M ut.; Chondrilla mu- 
ralis Lam.; Dub.; Mycelis angulosa Cass.; Cicerbita muralis 
Wallr.; Phœænixopus muralis Koch. —Fleurs jaunes. Calathides 
pédicellées, nombreuses, en petites grappes à l'extrémité des 
rameaux, étalées en une large panicule lâche et terminale. 
Péricline brun-rougeûtre, très étroit, sub-linéaire. Akènes 
brunâtres, striés à bec court terminé de blanc, atténué à la 
base et près du sommet. Feuilles molles, glauques en des- 
sous, profondément lyrées-pinnatifides, à lobes anguleux et 
dentés; le terminal très grand; les radicales atténuées en 
pétiole ; les caulinaires rétrécies en pétiole aïlé, auriculé, 
embrassant. Tige de 2-6 décimètres, dressée, rameuse, 
glabre, fistuleuse et souvent rougeâtre. ® Juillet-Septembre.…. 

Hab. Les bois, les murs et les roches calcaires. CG. 

2. Fleurs bleues. : 

H. Pilumieri Gren. Godr.; Sonchus Plumieri L. sp. 1117; 
D C. fl. fr.; Lap.; Lois.; Mut.; Mulgedium Plumieri D C. prod.; 
Lecoq et Lamotte. — Fleurs d’un bleu pâle. Calathides en 
corymbe large, étalé, terminal. Bractées petites, ovales- 
acuminées, semi-amplexicaules. Péricline à folioles glabres ; 
les externes courtes; les internes plus longues, linéaires- 
lancéolées, toutes appliquées. Akènes bruns , elliptiques- 
comprimés, marqués de 3-5 côtes fines tongitudinales sur 
les faces, finement chagrinés, atténués en un Pbec très court, 
munis au sommet d'une couronne de poils très courts. 

ut dbutuls los 
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Aigrette blanche. Feuilles glabres, un peu glauques en 
dessous, roncinées-pennatifides, dentées, à lobe terminal 
hasté; les radicales très grandes, à pétiole ailé; les cauli- 
naires sessiles, embrassant la tige par des oreilles sub- 
arrondies ; dents des feuilles finement acuminées. Tige de 
3-15 décimètres, dressée, striée, fistuleuse, glabre, plus ou 
moins glauque. Racines fortes, brunes, horizontales. % Août- 
Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales; les bois humides, le bord des eaux et des 
torrents, Lhéris, Oubat, Arriou-Arrouy. C. 

L. Perennis Z. 5p. 1120; D C.; Dub.; Lois.; Borr.; 
Gren. Godr.; L. sonchoïdes Lap. — Fleurs d'un bleu violet. 
Calathides longuement pédicellées, disposées en corymbe 
lâche, étalé et terminal. Péricline à folioles externes courtes; 
les internes très grandes, très serrées au sommet, blanches 
sur les bords. Akènes oblongs, lancéolés, d’un brun foncé, 
munis d’une côte sur le dos, finement chagrinés, atténués et 
prolongés en un bec d’un blanc jaunâtre. Feuilles molles, 
glauques, glabres; les inférieures profondément pennatifides 
à lobes linéaires-lancéolés, entiers ou dentés; les supé- 
rieures lancéolées, lobées ou entières, embrassant la tige par 
deux oreilles arrondies. Tige de 2-4 décimètres, glabre, 
glauque, à rameaux ascendants diffus. Souche épaisse. 
% Juin-Juillet. 
_Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, côteaux calcaires; Bagnols; 

Pic de Gard; vallée d’Aran, parmi les roches. C 

EL. Tenerrima Pourr.; D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; 
L. segusiana Balbis. — Fleurs purpurines. Calathides longue- 
ment pédonculées, disposées en corymbe lâche, étalé et 
terminal. Péricline à folioles externes très courtes ; les 
internes plus longues, toutes lancéolées-linéaires, dressées, 
vertes sur le dos, blanches-membraneuses sur les bords. 
Akènes d’un brun roux, obovés, courts, comprimés, mar- 
oinés , ridés, surmontés, de même que les aigrettes, par un 
bec d’un blanc jaunâtre. Feuilles radicales entières et oblon- 
gœues, ou roncinées et pennatifides, à lobes étroitement 
lancéolés ou linéaires, entiers ou dentés ; les caulinaires 
pinnatifides ; les supérieures lancéolées; toutes embrassant 
la tige par deux oreilles lancéolées-aiguës. Tiges de 2-5 déci- 
mètres, grêles, formant buisson. Plante glabre, d'un vert 
plus ou moins glauque. % Juillet-Août. 

Hab. Pyénées-Orientales et centrales; Pratto-de-Mollo, Prades; 
vallée d’Argelès. R. 

3853. PRENANTHES Z. gen. 911 /Prenanthe). — Péri- 
chine cylindrique, formé de 6-8 folioles imbriquées, planes : 
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les internes longues ; les externes courtes. Akènes ohscuré- 
ment striés, atténués à la base. Aigrette sessile, à poils 
simples. Réceptacle nu. 

P. Purpuren L. sp. 1121; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Chondrilla purpurea Lam.; Moris.; 
Clus. — Fleurs d'un rouge violet ou purpurines. Calathides 
penchées, disposées en petites grappes rameuses sur de. 
pédoncules axillaires et composant une ample panicules 
Péricline à folioles internes de la longueur des aigrettes 
après l’anthèse. Akènes d’un blanc grisâtre, lisses, com- 
primés, plus larges dans le haut que dans le bas. Aigrette 
blanche, 3-4 fois plus longue que les akènes. Pédoncules 
floraux munis à leur base d'une bractéole très petite. 
Feuilles molles, oblongues, dentées, rétrécies en pétiole aïlé; 
les supérieures oblongues-aiguës, entières, amplexicaules à 
la base, glauques et veinées en dessous. Tige d’un déci- 
mètre à deux mètres, cylindrique, lisse, très rameuse au 
sommet. Plante élégante. Z Juillet-Aonût. 

Hab. Toute la chaîne; les bois, les roches, les forêts de sapins. C. 

386. SONCHUS /. gen. 905 (Laitron).— Péricline ovoïde 
à la base ou sub-urcéolé, formé de folioles nombreuses , 
imbriquées. Akènes comprimés, tronqués ou sub-atténués 
au sommet, munis de côtes sur les faces. Aïgrette sessile, à 
poils simples, argentés. Réceptacle nu. 

S. Tenerrimus L. sp. 1117; D C. fl. fr.; Dubx; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.: P. pectinatus D C. rapp.; Pluck.; Lactuno 
lenerrima Lap. — Fleurs jaunes. Calathides en corymhe 
lâche et pauciflore, porté sur des pédoncules longs, ordinai- 
rement pourvus au sommet d'un flocon laineux d'un blanc 
de neige. Folioles du péricline glabres, lancéolées ou ciliées 
sur le dos. Akènes gris-bruns, oblongs, marqués de côtes 
fines, à peine ridés en travers. Feuilles molles, d’un vert 
tendre, pétiolées, pennatifides, à segments sub-opposés par 
paire, de forme très variable, ovales-oblongs ou linéaires, 
dirigés en arrière; les caulinaires moyennes, à pétiole dilaté 
à la base, sagitté-amplexicaule et prolongé en longues 
oreilles acuminées, entières ou dentées. Tige de 2-4 déci- 
mètres, dressée, fragile, glabre ou presque glabre. Racine 
fusiforme. % Juillet. 

Hab Pyrénees-Orientales ; environs de Perpignan, Port Vendres. C. 

S. Oleraceus /. 59. 1116; Koch; Mut.; Gren. Godr.: S. 
oleraceus var a. D C.; Dub.; Lois.; S. ciliatus Lam.; Lepicaune 
spinulosa. Lap. — Fleurs jaunes. Calathides en ombelle 

À 
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irrégulière au sommet des rameaux ; ceux ci parfois hérissés- 
glanduleux et munis d’un flocon cotonneux sous la calathide. 
Folioles du péricline lancéolées-linéaires. Akènes d'un brun 
pâle, oblongs, munis sur les faces de trois côtes peu sail- 
lantes et de rugosités transversales. Feuilles molles, d'un 
vert mat, glauques en dessous, oblongues-dentées ou ron- 
cinées-lyrées, à lobe terminal grand et triangulaire ou pen- 
natifide, à segments sub-égaux acuminés incisés-dentés ; 
les caulinaires embrassantes par deux oreilles acuminées et 
étalées. Dents des feuilles spinescentes. Tige de 2-8 déci- 
mètres, droite, rameuse, lisse, fistuleuse. Racine fusiforme. 
Plante glabre. (1) Juin-Septembre. 

Hab. Les champs et les lieux cultivés. C. 

S. Asper Vill.; Koch; Borr.; Gren. Godr.; S. oleraceus 
var. b. D C.; Mut.; S. oleraceus var. g. asper Lap.; S. spinosus 
Lam.; S. fallax Wallz.; Fuschs.— Fleurs jaunes. Calathides en 
ombelle irrégulière au sommet des rameaux ou en corymbe. 
Pédoncules glabres ou hérissés, de même que les folioles 
du péricline, de poils glanduleux. Akènes lisses, munis sur 
le dos de trois côtes longitudinales, marginés sur les bords. 
Feuilles épaisses, luisantes, fermes, entières et faiblement 
dentées ou roncinées, bordées de dents aiguës, raides, 
piquantes, à oreilles arrondies, souvent contournées. Tige 
de 1-4 décimètres, souvent rougeâtre, lisse, fistuleuse, spi- 
nescente. Racine fusiforme. Plante glabre, à feuilles moins 
découpées que dans l'espèce précédente. ®) Juin-Septembre. 

Hab. Les champs et les lieux cultivés. C. 

S. Arvensis Z. sp. 1116; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Borr.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes. Calathides en corymbe 
terminal pauciflore, porté sur des pédoncules imégaux, gla- 
bres ou hérissés. Péricline à folioles externes lancéolées, 
poilues-glanduleuses ou lisses. Akènes bruns, elliptiques, 
munis de côtes et rugueux transversalement. Feuilles un 
peu glauques, atténuées en pétiole, roncinées ou pennati- 
fides, bordées de petites dents aiguës, étroitement ou large- 
ment triangulaires, ordinairement lancéolées ou le dernier 
lobe très grand en cœur à la base; les caulinaires embras- 
sant la tige par deux oreilles courtes ou très grandes, 
arrondies, dentées ou entières. Tige de 2-8 décimètres, ordi- 
nairement mince, raide, fistuleuse, glabre inférieurement, 
souvent hérissée-glanduleuse au sommet. Racine rampante, 
vivace. % Juillet-Septembre. — Cette plante atteint aux 
bords des eaux jusqu'à deux mètres d’élévation ; elle varie à 
feuilles très grandes, à oreilles très larges. 

Hab. Tes champs. les décombres, les vieux murs. CCC. 
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S. Maritimus L.s5sp. 1116; DC.; Lap.; Dub,; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes. Calathides grandes, peu 
nombreuses au sommet des pédoncules. Ceux-ci glabres. Fo- 
lioles du péricline très glabres ; les externes ovales, courtes; 
les internes ovales-lancéolées, un peu membraneuses sur les 
bords. Akènes d’un brun-pâle, marqués de côtes longitudi- 
nales, lisses ou sub-rugueuses. Feuilles glauques, lancéolées- 
allongées, entières ou dentées-sinuées, rétrécies à la base; 
les supérieures embrassantes par deux oreilles arrondies. 
Tige de 2-8 décimètres, glabre, simple, dressée ou ascen- 
dante, fistuleuse. Racine rampante, vivace. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; sables maritimes. C. 

S. Palustris L. 5p. 1116; D C.; Lap.; Dub.; Koch ; Lois.; 
Mut.; Borr.; Schultz. ; Gren. Godr.—Fleurs jaunes. Calathides 
nombreuses, moyennes, en corymbe terminal étalé. Folioles 
du corymbe terminal étalées; folioles du péricline lancéolées- 
linéaires, couvertes, aimsi que les pédoncules, de poils 
noirs glanduleux-visqueux. Akènes d'un fauve-pâle , à côtes 
saillantes sub-prismastiques, à peine ridés transversalement, 
égalant environ la moitié de la longueur de l’aigrette. Feuilles 
dressées, finement denticulées; les inférieures roncinées- 
pinnatifides, à lobes peu nombreux, grands , lancéolés-trian- 
oculaires; les caulinaires amplexicaules , sagittées à la base, 
à oreillettes allongées-aiguës ; les supérieures très allongées, 
entières. Tige de 1-3 mètres, striée, grosse, fistuleuse, pres- 
que simple, glabre inférieurement. Racine vivace, dépourvue 
de stolons. Z Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; Cerdagne; environs de 
Bayonne. C. 

38%. PICRIDEUM Desf. — Péricline formé de folioles 
inégales ; les externes 3-4 fois plus petites que les internes, 
formant un calicule. Akènes prismatiques, contractés ou 
tronqués au sommet, longés par 4 sillons et 4 angles. Ai- 
grette poilue, capillaire. Réceptacle nu. 

P, Alpinuwum Hulgedium alpinum Less.; D C. prod.; Lecoq 
et Lamotte; Borr.; Gren. Godr.; Sonchus alpinus L. sp. 1117; 
D C. fl. fr.; Mut.; S. canadensis Lap.; Aracium alpinum Monn.; 
Cicerbita alpina Walhr.; Hieracium cœrulecum Scop.; Garacium 
alpinum et Soyeriea alpina J.-B.; Chœbr. — Fleurs d’un bleu 
pâle. Calathides en petites grappes dressées, formant un 
long et étroit corymbe terminal. Bractées linéaires-allongées. 
Folioles externes du péricline courtes, hérissées de poils 
articulés-glanduleux. Akènes blanchâtres, à stries lisses, 
très faiblement atténués en sommet. Aigrette à poils scabres, 
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raides, d'un blanc sale. Réceptacle nu, marqué de fossettes. 
Feuilles glabres, un peu glauques en dessous, lvrées-dentées, 
à dents acuminées; lobe terminal très grand, hasté, trian- 
gulaire, longuement acuminé; les caulinaires rétrécies en 
un pétiole ailé et embrassant la tige par deux oreillettes 
acuminées: dents des feuilles finement acuminées. Tige de 
3-6 décimètres, dressée, fistuleuse, sillonnée, glabre, hispide- 
glanduleuse au sommet. % Juillet-Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées; Paillères, prairies de Sem, bois d'As- 
cou, Esquierry. R 

P. Vulgare Desf.: D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Scor- 
zonera picroides L. sp. 1114; Sonchus picroïdes AU.; Lois. — 
Fleurs jaunes. Calathides wrcéolées, portées sur de longs pé- 
doncules un peu renflés au sommet et munis de quelques 
écailles courtes, bordées de blanc, de même que les folioies 
du péricline; les internes dépassant les fleurs. Akènes d'un 
brun noir, très rugueux, 4-5 fois plus courts que les 
aigrettes blanches-argentées, capillaires. Feuilles radicales 
sinuées-pennatifides, à lobes dentés ou obtus, atténués en 
un pétiole aiïlé très dilaté à la base; les caulinaires ovales- 
allongées, dilatées et embrassantes à la base, entières ou 
dentées. Tiges de 1-3 décimètres, simples ou rameuses, naïs- 
sant ordinairement plusieurs du collet. Racine fusiforme. 
Plante glabre et glauque. @ Juin. 

Hab. VPyrénées-Orientales: environs de Perpignan, Port-Ven- 
dres. C 

388. PTEROTHECA Coss. — Péricline ovale. Folioles 
imbriquées; les externes courtes, formant un calicule. 
Akènes biformes ; ceux du disque linéaires sub-cylindriques 
et atténués en bec; ceux du rayon externe convexes-arrondis 
et sub-carénés sur le dos, parcourus, sur la face opposée, 
par 3-5 côtes membraneuses. Aigrette capillaire. Réceptacle 
couvert de paillettes capillaires. 

P. Nemausensis Cass.: Koch; Dub.; Gren. Godr.: Cre- 
pis nemausensis Gouan: Lap.; Crepis nuda Lam.i Andryala 
nemausensis Vill.; D C.; À. nudicaulis Lam.; Lagoseris ne- 
mausensis et bifida Koch; Trichocrepis bfida Vis.: Hieracium 
sanctum L. sp. 1127; Schultz. — Fleurs jaunes. Calathides en 
corymbe rapproché, à rameaux dressés, hérissés de poils 
glanduleux. Péricline à folioles externes très courtes ; les 
internes plus grandes, lancéolées-linéaires, aiguës ; toutes 
membraneuses sur les bords, dressées-étalées après l'anthèse. 
Akènes d’un brun noir; les externes 3-4 fois plus gros que 
les internes, tricarénés sur la face interne : ceux du disque 

Tou. 1. à 37 
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linéaires, striés, glabres et entremélés de quelques autres 
hérissés-glanduleux, prolongés en bec. Feuilles toutes radi- 
cales, étalées, oblongues-obtuses, Iyrées ou dentées, glabres 
ou pubescentes, atténuées en pétiole ailé très dilaté sur la 
souche. Tiges de 1-3 décimètres, simples ow très nombreuses, 
rameuses au sommet, poilues-hérissées. Racine fusiforme, 
annuelle. @) Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; terrains calcaires, champs ; 
très commune en Roussillon; Gazost. R. 

889. CREPIS J. gen. 914 (Crépide). — Péricline im- 
briqué, muni à la base de folioles courtes formant calicule, 
rarement régulièrement imbriquées. Akènes arrondis, por- 
tant de 10-30 stries, atténués en bec. Aigrette à poils capil- 
laires, simples, mous, blancs, sessiles ou portés sur un pé- 
dicelle plus ou moins long. 

{ Akènes du centre atténués en bec allongé. — Stigmates 
bruns-livides. 

€. Æaraxacifolia Thuil.; Koch; Borr.; Gren. Godr.; C. 
taurinensis Willd.; Lap.; Lois.; C. tectorum Vill.; C. præcox 
Balbis.; C. dioscoridis L. sp. 1133; Chaub.; Mut.; C. cinerea 
Desf.; Barkhausia taraæacifolia D C. fl fr. — Fleurs jaunes, 
rougeâtres en dehors. Calathides en corymbe irrégulier 
formé de rameaux naissant presque du collet et munis à la 
base de leurs sub-divisions de bractées herbacées, linéai- 
res. Folioles du péricline linéaires , blanches-scarieuses 
sur les bords, munies d'un duvet blanchâtre et souvent 
de poils globuleux ; les externes deux fois plus courtes, 
lâches. Stigmates bruns. Akènes d’un jaune fauve, fusifor- 
mes , à 10 côtes rugueuses; bec filiforme. Aigrettes dépas- 
sant le péricline de moitié de leur longueur. Réceptacle 
velu. Feuilles hispides, scabres, roncinées-dentées ou ron- 
cinées-pennatifides; les radicales pétiolées; les caulinaires 
embrassantes par deux oreilles incisées-dentées , parfois 
dilatées à la base. Tige de 2-6 décimètres, droite, sillonnée, 
à rameaux dressés, fistuleuse, feuillée. Plante d’un vert 
blanchâtre, plus ou moins pubescente et rude au toucher. 
@ Mai-Juin. 

Hab. Les prairies, les vieux murs. CCC. 

2. Stigmates jaunes. 

C. Fœtida L. 5p. 1133; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.;. 
C. glandulosa Guss.; Barkhausia fœtida D C.; Dub.; Barkhausia 
glandulosa Prestl.— Fleurs jaunes, rougeâtres en dehors. Cala- 
thides en corymbe irrégulier, portées sur de longs pédoncules 

L 
L 
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nus, uniflores. Folioles du péricline linéaires-aiguës, munies 
d'une nervure dorsale épaisse et d’un duvet blanchâtre mêle 
de poils mous étalés, simples ou glanduleux. Akènes jaunä- 
tres , fusiformes, finement striés , rugueux presque jusqu'au 
sommet. Aigrette blanche. Réceptacle velu. Feuilles ronci- 
nées-pennatifides, à lobes inégaux, aigus, dentés; le ternninal 
plus anguleux, à pétiole ailé, denté; les caulinaires fortement 
incisées à leur base, embrassant la tige par deux oreillettes ; 
les supérieures plus petites, sessiles, incisées à la base. Tige 
de 1-4 décimètres, exhalant une odeur forte, hérissée de poils 
blanchâtres, dressée ou diffuse, rameuse ; rameaux presque 
nus. Plante d'un vert blanchâtre. ® Juin-Août. 

Hab. Les lieux stériles et les champs. €. 

C. Albida lil; Al: Lois.; Gren. Godr.; Barkhausia albida 
Cass.; D C. prod.; Picridium albidum D C. fl. fr.; Mut.; Dub; 
Lepicaune albida Lap.—Fleurs d'un jaune clair ou doré. Calathi- 
des solitaires au sommet de la tige et des rameaux très allon- 
gés et forts. Péricline imbriqué à folioles lâches, ovales et 
lancéolées, sub-aiguës, blanches-scarieuses sur les bords, 
ordinairement tomenteuses. Akènes blanchâtres, insensible- 
ment atténués en bec, parcourus par 20 stries à rugosités 
très fines. Réceptacle à alvéoles fibreuses sur les bords. 
Feuilles radicales en rosette épaisse, oblongues-lancéolées, 
entières, dentées ou roncinées, plus ou moins couvertes sur 
les deux faces de poils glanduleux au sommet; les cauli= 
naires 1-3, lancéolées, sessiles, entières ou dentées. Pédon- 
cule muni de quelques bractéoles lancéolées. Tige forte, 
blanchâtre, fistuleuse, pubescente, souvent glanduleuse, 
striée, simple ou rameuse. Souche grosse, brune, écailleuse 
par les débris des anciennes feuilles. Plante de 1-3 décimè- 
tres. Z Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les roches siliceuses ; Am- 
bouilla, Font de Comps; vallées de Gavarnie, de Gedre, de Barèges, 
Esquierry. 

3. Tige nue. 

C. Bulbosa Cass.: Koch; Gren. Godr.; Leontodon bul- 
bosum L. sp. 1122; Hieracium bulbosum Willd.; Lap.; Hiera- 
cium tuberosum Savi.; Hieracium stoloniferum Viv.; Prenan- 
thes bulbosa D C. fl. fr.; Dub.; Œtheorriza bulbosa D C. prod. 
— Fleurs jaunes, livides en dehors. Calathides solitaires au 
sommet de la tige ou des pédoncules radicaux nus, rarement 
biflores. Péricline à folioles appliquées, poilues-glanduleuses 
ainsi que le sommet des pédoncules, à folioles externes 1-2? 
fois plus courtes que les internes. dépassées à peme par 
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l'aigrette. Akènes fauves, atténués au sommet, mumis de 6-8 
côtes presque de moitié plus courtes que l’aigrette. Celle-ci 
d'un blanc de neige. Feuilles toutes radicales, oblongues, 
entières ou dentées, lisses, glabres, un peu molles et char- 
nues, d'un vert pâle, devenant rouges à la fin, munies d'un 
pétiole grêle, blanc. Souche émettant du collet des rejets 
rampants et des feuilles. Racine très allongée, terminée par 
un tubercule blanchâtre. Plante de 1-2 décimètres. % Mai- 
Juin. 

Hab. Pyrénées occidentales; sables maritimes, dans les pinadas 
à Bayonne. C. 

€. Aurea Cass.; Koch; D C. prod.; Gren. Godr.; Leontodon 
aureum L. sp. 1122; Hieracium aureum Scop.; Vil. ; Dub.; 
D C. fl. fr.; Lois.; Geracium aureum Rchb. — Fleurs d'un 
jaune orangé, purpurines en dessous. Calathides solitaires 
au sommet des pédoncules radicaux, nus ou monophylles à 
la base. Péricline à folioles appliquées plus courtes que 
l’aigrette, couvertes, ainsi que les pédoncules, de poils 
longs, noirs, mêlés de poils blancs et tomenteux. Akènes 
fusiformes, fauves, aiténués au sommet, à 12-18 côtes fines, 
ciliées-épineuses à la loupe. Aïgrette d'un blanc de neige. 
Feuilles radicales, étalées en rosette, 3-5 fois plus courtes 
que les pédoncules, spatulées-oblongues, dentées ou ronci- 
nées, d'un vert gai, glabres, luisantes. Souche tronquée, à 
racine fibreuse. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; Melles, Barèges. RR. 

€. Bienmis Z. sp. 1136; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, petites. Calathides en 
corymbe. Folioles du péricline plus courtes que l’aigrette, 
linéaires-oblongues, munies intérieurement de poils appli- 
qués ; et extérieurement d’un duvet blanchâtre souvent 
mêlé de poils glanduleux; les externes étalées. Akènes Jau- 
nâtres, atténués au sommet, munis de 1-3 côtes faiblement 
rugueuses. Réceptacle velu. Feuilles poilues, rudes, dentées 
ou roncinées-pennatifides; les radicales dressées; les cauli- 
naires planes, sessiles, auriculées, dentées à la base, non 
sagittées. Tige dressée, sillonnée, anguleuse, souvent 
hérissée au sommet de poils raides. Plante de 1-4 décimètres, 
Sr ou velue-hérissée, à rameaux dressés-étalés. (2) Maï- 
uin. 
Hab. Les prés et les collines calcaires. CC. 

C. Agrestis W, K.; Borr.; Gren. Godr.; C. virens var. €. 
Mut.; C. stricta D C.; Mérat. — Fleurs jaunes, assez grandes. 
Calathides nombreuses, en corymbe serré. Folioles du péri- 

séat seu med ri dr. -n fun ce à 
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cline d'un vert noirâtre, acuminées , dépassant l’aigrette , 
hérissées ainsi que le sommet des pédoncules de poils. noirs 
et de quelques poils glanduleux; les écailles externes appli- 
quées. Stigmates brunûâtres. Akènes d'un fauve jaunâtre , 
linéaires-oblongs, resserrés sous le sommet, plus courts que 
l’aigrette, pourvus de 10 ‘côtes à peine rugueuses à la loupe. 
Réceptacle glabre. Feuilles pubescentes ou glabres; les radi- 
cales pétiolées, lancéolées, dentées ou roncinées : les supé- 
rieures lancéolées-acuminées, sessiles, sagittées à la base. 
Tige de 2-8 décimètres, droite, striée, rameuse au sommet, 
hérissée inférieurement. Plante robuste. &® Mai-Juin. 

Hab. Toutes les Pyrénées, les prairies et les coteaux calcaires. CCC. 

€. Virens Vill.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; C. 
stricta D C. fl. fr.: Dub.; C. polymorpha Wallr.; D C. prod.; 
C. pennatifida Willd ; Schultz.; Fries. — Fleurs jaunes; celles 
de la circonférence un peu purpurines en dessous. Calathides 
nombreuses, en corymbe dressé, un peu étalé. Folioles du 
péricline égalant l’aigrette, glabres à la face interne, munies 
extérieurement d'un duvet blanchâtre et souvent de poils 
glanduleux; les externes appliquées. Stigmates jaunes. Akènes 
olivâtres ou blanchâtres, linéaires- oblonss , plus courts que 
l’aigrette, pourvus de 10 côtes à épines à peine rugueuses. Ré- 
ceptacle 2 clabre. Feuilles radicales nombreuses , étalées, rétré- 
cles en pétiole, lancéolées, dentées ou roncinées-pinnatifides. 
à lobe terminal grand; les caulinaires sessiles, sagittées à la 
base, planes, entières ou incisées-dentées inférieurement. Tige 
dressée ou diffuse, anguleuse, striée, souvent très rameuse. 
Plante de 1-6 décimètres, sub-glabre, d'un vert gai, quelque- 
fois rougeâtre à la base. ® Juin-Octobre. 

Hab. Les champs, les prés, le bord des chemins. CCC. 

€. Teetorum L. sp. 1135; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr., 
Gren. Godr.; C. dioscoridis Poll. ; C. Lachenali Gochn ; Dub. — 
Fleurs jaunes à stigmates bruns. Calathides en corymbe très 
étalé, ventrues à la maturité. Folioles du péricline lancéolées, 
acuminées, plus courtes que l’aigrette, pulvérulentes-blan- 
châtres, avec quelques poils glanduleux ainsi que les 
pédoncules. Folioles externes linéaires- sétacées, étalées ; les 
internes poilues sur leur face interne. Akènes d'un pourpre 
foncé, fusiformes, atténués en bec, portant 10 côtes longitu- 
dinales hérissées au sornmet. Réceptacle alvéolé, sub-glabre. 
Feuilles d'un vert grisâtre ; les radicales étalées, lancéolées , 
dentées ou roncinées-pinnatifides : les caulinaires inférieures 
pinnatifides, à lobes linéaires, étroits, inégaux ; les supé- 
rieures sessiles, sagittées, linéaires, entières. à bords enroulés 
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eu dessous. Tige de 3-6 décimètres, droite, anguleuse, sillon- 
uée, plus ou moins rameuse, à rameaux dressés. ® Juillet- 
Août. 

Hab. Les champs, les chaumes , les sables. CCC. 

C. Pulehra Z. sp. 1134; Koch; D C. prod.; Gren. Godr.: 
Prenanthes pulchra D C. fl. fr.; Dub.; Lampsana pulchra Vil.; 
Intybellia pulchra Mon.; Sclerophyllum pulchrum Gaud.; Mut.:; 
Phæcasium lampsanoïdes Cass.; Moris. — Fleurs jaunes. Cala- 
thides en corymbe fastigié. Périeline cylindrique, glabre , à 
folioles externes très petites, appliquées; les internes 3-4 
fois plus longues, munies d’une côte dorsale épaisse à la 
base, roulées en dedans sur les bords. Stigmates bruns. 
Akènes jaunâtres, atténués au sommet, à 10 côtes écartées ; 
ceux du centre lisses; ceux de la circonférence hérissés de 
pointes fines; tous pourvus d'une aigrette blanche. Récep- 
tacle nu. Feuilles visqueuses ; les inférieures obovales-oblon- 
gues, sinuées-dentées ou lyrées-roncinées, atténuées en 
pétiole, hérissées de poils courts un peu rudes; les caulinaires 
semi-amplexicaules, oblongues-lancéolées, plus ou moins 
dentées ou entières, tronquées ou auriculées à la base. Tige 
de 3-6 décimètres, droite, sillonnée, poilue-visqueuse , à 
rameaux anguleux, lisses. — Cette plante a le facies d'un 
Prenanthes. &) Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; tout le Roussillon. CC. 

4. Akènes munis de 20 stries; aigrette molle. 

C. Pygmæa Z. 5p. 1131; D C. prod.; Gren. Godr.; Hiera- 
cium prunellæfolium Gouan; Al.; D C. fl. fr.; Dub.; Lois.; 
Hieracium pumilum L. mant. 279 ; Leontodon dentatum L. mant. 
107; Lepicaune prunellæfolium Lap.; Omalocline prunellæfolium 
Mon.; Mut. — Fleurs jaunes, violacées en dessous. Calathides 
1-3, au sommet des tiges. Périclines à folioles appliquées, 
lancéolées-aiguës, égalant l’aigrette, pulvérulentes-tomen- 
teuses-blanchâtres ou glabres ainsi que les pédoncules. 
Akènes d'un jaune orangé, plus courts que l’aigrette. Celle-ci 
d'un beau blanc soyeux. Feuilles glabres ou pulvérulentes, 
ovales-sub-cordiformes, vertes en dessus, purpurines en des- 
sous; toutes portées sur un long pétiole nu et lyré-denté 
près du lymbe, entières ou dentées. Tiges de 5-15 centimè- 
tres, couchées à terre, rameuses à la base, glabres, molles, 
lisses. Souche rampante. Racines nombreuses, vermiculaires. 
2% Juillet-Août. 

_ Hab. Toute la chaîne, débris mouvants des roches siliceuses : 
régions froides et très alpines; vallée d'Evnes; Marhoreé. C. 
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C. Lampsanoïdes Frol.; D C.prod.; Gren. Godr.; Hiera- 
cium lampsanoïides Gouan; DC. fl. fr.; Lap.; Dub.; Lois.; Soye- 
ria lapsanoïdes Mut. — Fleurs jaunes. Calathides en corymbe 
dressé. Folioles du péricline appliquées , lancéolées , longue- 
ment acuminées, égalant l’aigrette, d’un vert foncé, plus ou 
moins. couvertes, ainsi que la partie supérieure du pédon- 
cule, de poils noirs et glanduleux. Akènes d’un rouge brun, 
comprimés et finement striés. Feuilles pubescentes ou sub- 
glabres, munies de poils blancs sur les nervures; les infé- 
rieures lyrées, détruites avant l'anthèse, à pétiole marginé 
et dilaté-amplexicaule ; lobe terminal grand, en cœur ou 
tronqué à la base, denté-anguleux; les caulinaires supé- 
rieures ovales, dentées-aiguës, auriculées-embrassantes. Tige 
de 2-6 décimètres, simple ou très rameuse, mollement pubes- 
cente, dressée. Souche tronquée, à racines fibreuses. % 
Juillet-Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées sous et alpines, depuis Mont-Louis jus- 
qu'aux Eaux-Bonnes. CC. 

€. Succisæfolia Tausch.; Koch; Gren. Godr.; C. hiera- 
eioides Willd.;.D C. prod.; Hieracium integrifolium Lois.; Hiera- 
cium succisæfolium All.; D C. fl. fr.; Hieracium altissimum Lap.; 
Omalocline succisæfolia Mon.; Mut.—Fleurs d’un jaune doré, à 
stigmates livides. Calathides en corymbe lâche et pauciflore. 
Folioles du péricline appliquées, lancéolées-aiguës , noires, 
poilues-glanduleuses ainsi que le pédoncule. Akènes jaunä- 
ires. Feuilles radicales oblongues, entières ou obscurément 
dentées, longuement atténuées en pétiole; les caulinaires em- 
brassantes; l'inférieure contractée au-dessus de la base; les 
supérieures lancéolées.. Tige de 2-5 décimètres, glabre ou 
hérissée-poilue, droite, simple, rameuse supérieurement; 
rameaux courts. Z Juillet-Août.. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Pratto-de-Mollo, Font de 
Sur Rte Saleix; Crabère, Casau d’Estiba, Esquierry, banc 
e l'Aze. £ 

€. Lampsanoïdi-Lampsana (Jybride).—Fleurs jau- 
nes, petites, en petit corymbe serré au sommet des rameaux. 
Péricline formé d'écailles à la base, en forme de calicule, 
courtes, ovales-aiguës. Folioles appliquées, lancéolées-aiguës, 
dépassant peu la fleur; celles des rameaux inférieurs très 
longues, très étalées après l'anthèse, rudes sur les bords. 
Akènes rares, bruns, violacés sur les bords, comprimés, 
atténués aux deux bouts, munis de trois nervures sur le dos, 
ridés en travers, prolongés en un bec filiforme jaune. 
Feuilles radicales lyrées, oblongues, entières; les caulinaires 
inférieures atténuées en pétiole ailé-denté, lobées, à lobes sub- 
arrondis au sommet, mucronées ; les caulinaires moyennes 
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plus où moins contractées au-dessus de la base, les cauli- 
naires supérieures ovales, dentées- aiguës ; les supérieures 
lancéolées, très acuminées. Tige de 2 a décimètres, cylindri- 
que, dressée, rameuse, hérissée inférieurement. Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; bois de Lhéris. RR. 

C. Blattarioïdes Vill.: DC. prod.; Gren. Godr.; C. aus- 
triaca All.; Jacq.; Hieracium pyrenaicum Willd.; : Lois; Hiera- 
cium blattarioïdes L. ë0. 1e DURE. : Lepicaune multicaulis, 
Lepicaune turbinata Lap.; Sa yeria blattarioides Mon.; Mut. — 
Fleurs d'un beau jaune, grandes, à rayon extérieur Bgulé. 
Calathides ordinairement solitaires où 3-6 en corymbe au 
sommet de la tige. Folioles du ee lancéolées ; les 
externes arquées à la base, sub-étalées et aussi longues que 
les internes ou un peu plus courtes qué l’aigrette; toutes 
hérissées de longues soies jaunâtres. Akènes jaunâtres éga- 
lant l’aigrette. Celle-ci blanche. Feuilles d’un beau vert, 
hérissées des deux côtés ; les radicales elliptiques, fortement 
dentées , atténuées en pétiole ailé, détruites avant l'anthèse ; 
les caulinaires ovales ou lancéolées-acuminées, dentées, 
sagittées à la base et embrassantes par deux oreilles aiguës, 
dentées. Tige dressée, fistuleuse, anguleuse, très feuillée, 
simple ou rameuse au sommet. Plante de 1-5 décimètres, 
glabre ou hérissée. % Juin-Juillet. 

Hab. Toutes les Pyrénées ; prairies élevées, de Mont-Louis aux 
Eaux-Bonnes. CC. 

C. Grandiflora Zausch.; Koch; Gren. Godr.; Hieracium 
grandifiorum AI. ; DC. fl. fr.; Dub: Lois: Hieracium conyzæf0- 
lim Gouan: Hieracium pap poleucum Vüll.; Hieraciumaintybaceum 
var. b. Lam.: Lepicaune grandiflora, L.'intybacea Lap.; Soyeriæ 
grandiflora Mut. — Fleurs d’un beau jaune. Calathides en 
corymbe où composées de 2-5 fleurs. Folioles du péricline 
d'un vert foncé , lancéolées-aiguës, plus pâles sur les bords, 
pubescentes-tomenteuses et souvent hérissées ainsi que les 
pédoncules de longs poils simples, glanduleux; les extérieures 
lancéolées-oblongues, de moitié moins longues que les inter- 
nes. Akènes d’un brun fauve, finement striés, plus courts 
que l’aigrette. Celle-ci blanche. Feuilles pubescentes-glandu- 
leuses, d’un vert plus ou moins foncé, dentées ; les radicales 
lancéolées-oblongues, sub-roncinées, rétrécies en long pétiole 
ailé; les caulinaires embrassantes-sagittées, dentées et en- 
tières vers le haut de la tige. Celle-ci de 1-4 décimètres, pu- 
bescente-glanduleuse, dressée, arquée dans le bas, sillonnée- 
anguleuse, simple ou peu rameuse au sommet. Plante d'u 
vert sombre. % Juillet-Août. 

Hab. Toute la chaine, prairies sub et alpines: Esquierry , Bare- 
ges, Pic du Midi. CCC. | 

k 
Cas “if de 
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390. SOYERIA on. — Périchne à folioles imbri- 
quées; les externes formant un calicule. Akènes cylindriques, 
finement striés. Réceptacle alvéolé, garni de soies capillaires. 

S. Paludosa Godr. fl. lorr.; Hieracium paludosum L. sp. 
1129; D C. fl. fr.; Lap.; Dub.; Lois.;: Mut.; Crepis paludosa 
Mœnch.: Koch; Geracium paludosum Rchb.: Aracium paludosum 
Mon.: Moris.; Schultz. — Fleurs d'un jaune pâle. Calathides 
en corymbe lâche. Folioles du péricline appliquées, noirä- 
tres, poilues-glanduleuses. Akènes d'un jaune-fauve, striés, 
linéaires, égaux dans leur longueur. Aigrette roussâtre. Ré- 
ceptacle glabre, alvéolé. Feuilles grandes , minces; les imfé- 
rieures oblongues, roncinées-dentées, atténuées à la base ; 
les supérieures lancéolées-acuminées, embrassantes par deux 
oreilles grandes, aiguës, dentées. Tige de 2-6 décimètres, 
striée, fistuleuse, rameuse ou simple au sommet. Plante d'un 
vert gai, glabre. Z Juin-Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées; prairies et lieux humides, Rieunel près 
Bagnères. CCC. 

891. HIERACIUM Z. gen. 913 (Epervière). — Péri- 
cline à 5-8 folioles imbriquées, canaliculées. Akènes sub-cy- 
lindriques, atténués à la base, à 10 côtes. Aigrette sessile, à 
poils simples, dentés, fragiles, d'un blanc sale ou rous- 
sâtre. Réceptacle creusé d’alvéoles courtement fimbriées sur 
les bords. 
A. Tiges scapiformes. Akènes petits non bordés au sommet fortement 

crénelé. Poils de l’aigrette fins et égaux. Plante se multiphant par 
stolons, plus rarement par rosettes et bourgeons. 

4. Tige scapiforme simple, uniflore ou à 1-3, hifurquée et terminée par 3-6 calathides 
longuement pédonculées ; écailles du péricline aigués. 

MH. Pilosella Z. 5p. 1125; D C.; Lap.; Dub.; Fries.: Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.—Fleurs jaunes, un peu rouges en dessous. 
Calathide solitaire au sommet des pédoncules radicaux sim- 
ples et nus, pubescents-tomenteux, dressés. Péricline ovale 
à la base, ventru-conique après l’anthèse ; folioles les plus 
externes obtuses ; les internes linéaires-aiguës, membraneu- 
ses sur les bords, vertes sur le dos, couvertes de poils noirs 
simples et d'autres plus courts visqueux, souvent dépour- 
vues de poils visqueux et même de longs poils mous. Feuilles 
radicales étalées en rosette, entières, obovales-lancéolées- 
obtuses , atténuées en pétiole, blanches-tomenteuses en des- 
sous , ouvertes, d’un vert glauque en dessus et hérissées de 
poils blanchätres sur les deux faces. Tige de 5-15 centimètres, 
droite, uniflore. Souche rampante, émettant des stolons 
radicaux feuillés et quelquefois florifères. % Mai-Automne. 

Hab. Le bord des chemins el les lieux incultes. CCC. 
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2, Styles bruns: 

H. Aurantineum Z.5p. 1126; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Borr.; Fries.; Gren. Godr. — Fleurs Jaunes, orangées en 
dessous. Calathides en corymbe lâche, 1-5 fleurs. Rameaux 
et pédoncules courts. Péricline à folioles lancéolées-linéaires, 
noires , hérissées de très longs poils noirs, mélés de poils plus 
courts articulés et glanduleux. Styles bruns, hérissés ou jau- 
nes. AKènes d'un brun noir, striés. Feuilles d’un vert gai, 
hérissées sur les deux faces de longs poils mous, entières; les 
radicales oblongues ou lancéolées, atténuées en pétiole; les 
caulnaires peu nombreuses, 1-3, plus petites que les radi- 
cales. Tige dressée , simple, rude au toucher, très hérissée 
dans toute sa longueur de longs poils mous, couverte dans 
sa moitié supérieure d'un épais duvet étoilé mêlé de poils 
courts et glanduleux ; les poils sont roux à la base de la tige 
et noirs au sommet. Souche rampanie, souvent dépourvue 
de stolons. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Port de Paillères (Pourr.- Lap.). R. 

3. Périchine à fulioles intérieures obtuses; styles jaunes; souche à stolons 
radicants et feuillés. 

H. Aurieula Z. 5p. 1126; D C.; Lap.; Dub. ; Lois.; Mut.; 
Borr.; Fries.; Gren. Godr.; Hieracium dubium Vill.—Fleurs d’un 
jaune pâle. Calathides 1-6, en corymbe au sommet de la tige 
quelquefois bifurquée. Pédoncules poilus-glanduleux, sim- 
ples, courbés-ascendants. Péricline ovoïde, à folioles obtuses 
couvertes de poils noirs et glanduleux. Style jaune. Akènes 
petits, d’un noir brun, striés. Feuilles radicales un peu glau- 
ques, minces, elliptiques-lancéolées , entières, atténuées en 
pétiole aïlé ou oblongues-spatulées , parsemées de longs poils 
épars, sans lesquels elles seraient glabres. Tige de 1-3 déci- 
mrètres, dressée, simple, glabre et nue ou portant 1-2 feuilles 
inférieures, ciliée vers la base. Souche produisant des stolons 
radicants hérissés à leur extrémité. — Dans cette espèce, les 
fleurs sont souvent serrées-agglomérées, les pédoncules et 
les folioles du péricline tout à la fois hispides et tomenteux. 
2% Juin-Juillet. | 

Hab. Le bord des eaux et les bois humides. CCC. 

4. Péricline à folioles intérieures aiguës; souche sans rejets ni stolons. 

M. Pumilum Lop.; Gren. Godr ; H. breviscapum D C. ft. 
fr.; Dub.; H. angustifolium var. b. Coderi D C. f. fr.; 4. Walhü; 
Frol. in D C. prod. — Fleurs jaunes. Calathides 1-3 ou 5-10, 
presque en ombelle pauciflore et terminale. Pédoncules cou- 
verts de poils glanduleux et d’un épais duvet étoilé. Périchine- 



SYNANTHÈREÉES. 587 

à folioles d'un gris noirâtre, couvertes d'un épais duvet et 
hérissées de très longs poils sétiformes noirs à la base: les 
internes aiguës. Akènes noirs. Feuilles lancéolées-oblongues, 
entières , hérissées sur les deux faces d'un grand nombre de 
soies , et en dessous de poils étoilés blanchâtres. Tige de 5-12 
centimètres , raide , tomenteuse et poilue-glanduleuse. Souche 
dépourvue de stolons, prolongée en racine perpendiculaire. 
% Aoùt-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; col de Nourry, port de Salden, Canigou, 
Costabona. C. 

B. Akènes plus grands, tronqués; aigrette à poils rudes et inégaux; 
folioles du péricline régulièrement imbriquées; plantes se repro- 
duisant par des rosettes dont les feuilles persistent l'hiver et qui 
meurent après l’anthèse. 

1. Péricline à folioles aiguës; ligules à demi-glabres; plantes glauques à feuilles gla- 
bres ou très velues et dépourvues de poils glanduleux ; tige scapiforme. 

H. Villosum Z. 5p. 1130 ; D C.: Lap.; Dub.; Lois. Mut. ; 
Gren. Godr.; H. flexuosum W. K. — Fleurs jaunes, à rayons 
externes ligulés, dentés et ciliés. Calathides grandes, 1-5, au 
sommet de la tige et des pédoncules. Péricline ovoïde-ventru. 
Folioles externes plus larges que les internes; celles-ci 
lancéolées-acuminées; toutes étalées, couvertes de longs 
poils blancs-laineux, très abondants. Stigmates jaunes. 
Akènes cylindriques, d’un rouge pourpre violacé, striés, 
sub-rugueux. Feuilles très variables, glauques, hérissées- 
laineuses par de longs poils mous souvent crispés ; les 
radicales et les caulinaires inférieures sessiles ou plus ou 
moins pétiolées, Gblongues ou lancéolées, ondulées ou 
dentées; les caulinaires sessiles, entières ou dentées, 
souvent aussi larges que longues, en cœur à la base, plus 
ou moins acuminées et faiblement embrassantes. Tige de 1-4 
décimètres, simple ou rameuse, feuillée, hérissée de longs 
poils laineux et de quelques poils étoilés à la partie supé- 
rieure. Souche brune, épaisse. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales, roches siliceuses; Pic du Midi, Mala- 
detta; Pics de Gard, de Cagire. C. 

2. Tiges glabres ou pulvérulentes, non velues-laineuses , dépourvues de feuilles 
jusqu'à la base des bractées : collet de la racine laineux. 

H. Saxatile Vi; D. C.; Dub.;: Gren. Godr.; H. Lawsonii 
Vill.; Lap.; H. barbatum Lois.; H. scopulorum Lap. — Fleurs 
jaunes, à corolles ciliées. Calathides 1-6, portées sur de longs 
pédoncules grêles, longuement nus, à peine tomenteux, 
poilus-glanduleux au sommet, ou tout-à-fait glabres, un peu 
glauques. Péricline à folioles appliquées, poilues-glandu- 
leuses, linéaires-lancéolées , acuminées. Akènes d’un brun 
noir, sub-rugueux, striés. Feuilles glauques , presque toutes 
radicales, obovées-oblongues , irrégulièrement aiguës , en- 
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tières ou munies de quelques dents, atténuées en pétiole 
ailé, hérissé, ainsi que les feuilles, de longs poils mous. 
Tige de 1-2 décimètres, portant 1-3 feuilles variables , 
plus ou moins embrassantes et sétacées à la naissance des 
rameaux. Souche grosse, très laineuse, émettant une ou 
plusieurs tiges. Plante d'un vert glauque. % Juin-Juillet. 

Hab. Toutes les Pyrénées; vieux murs à Pouzac, roches calcaires 
de Salut. CCC. 

H,. Serieeum Zap, ; Gren. Godr.; H. phlomoïdes D C. prod. 
— Fleurs jaunes. Corolles ciliées. Calathides 1-3, portées sur 
des pédoncules dressés. Péricline à folioles appliquées, 
aiguës, munies de quelques poils glanduleux. Akènes d’un 
brun vif, striés. Feuilles radicales en rosette, à pétiole très 
court, couvertes d’une grande quantité de poils longs, soyeux 
et argentés. Pédoncules tomenteux et souvent dépourvus de 
poils glanduleux. Tige de 1-2 décimètres, simple ou ra- 
meuse. Souche épaisse. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales; montagnes calcaires; Gavarnie, Mont- 
Laïd, Eaux-Bonnes. CC. 

3. Tiges portant une ou plusieurs feuilles. 

H. Cerinthoïdes Z. 5p. 1129; Lap.; Fries.; Gren. Godr.; 
Mut.; H. flezuosum Lap.; H. longifolium Schul.; H. Lapeyrousii 
var. ©. Frol in D C. prod. — Fleurs jaunes, à limbe de la 
corolle muni de quelques poils. Calathides solitaires au som- 
met de la tige et des pédoncules; ceux-ci plus ou moins 
longs, grêles, tomenteux et ordinairement poilus-glanduleux 
au sommet. Péricline renflé, à folioles lâches, aiguës, étroites, 
hérissées de poils blancs et de poils glanduleux plus courts. 
Akènes d’un brun noir foncé, striés, sub-rugueux , sub- 
quadrangulaires, plus foncés dans l'intervalle des stries. 
Feuilles molles, minces, glauques, entières ou denticulées, 
aiguës où arrondies , mucronées, glabres ou hérissées sur la 
nervure et autour du limbe, atténuées en long pétiole plus ou 
moins ailé, souvent couvertes de poils longs, soyeux, blancs 
ou roussâtres ; les caulinaires embrassantes , elliptiques-ré- 
trécies dans le bas ou ovales et cordiformes à la base, à 
oreilles plus ou moins larges et arrondies. Tige de 1-4 déci- 
mètres, plus ou moins feuillée, ordinairement simple ou 
rameuse, glabre ou hérissée, surtout au sommet, cylindrique, 
verte ou glauque. Souche grosse, oblique, émettant du collet 
une ou plusieurs tiges raides ou ascendantes. % Juin-Juillet. 

Cultivée, cette plante atteint un mètre, et du collet il pousse 
une foule de tiges qui se ramifient vers le sommet. 

Hab. Pyrénées centrales et occidentales sub et SIDA Lhéris, 
Eaux-Bonnes, col d’Arbas, Pic de Gers, Mont-Laid. CCC. 

| 

. 

| 
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H. Vogesiaeum Hougeot; Lap.; Gren. Godr.; H. deci- 
piens D C. prod.; Koch; H. longifolium, H. Mougeotii Lecoq;: 
H. cerinthoïides Kirschl; H. juranum Rapin. — Fleurs jaunes. 
Galathides 1-5-7, au sommet de la tige, portées sur des pe- 
doncules longs et irréguliers, tomenteux et poilus-glandu- 
leux. Péricline ovoïde, à folioles d'un vert foncé noirâtre, 
tomenteuses, poilues-glandulenses; les externes lâches; les 
internes acuminées. Akènes d'un brun noir et rouge, striés, 
luisants, cylindriques-linéaires, égalant l'aigrette. Celle-ci 
roussâtre. Feuilles glauques ; glabres, souvent purpuri- 
nes, violacées en dessous et plus ou moins hérissées 
sur les bords et sur la nervure dorsale, entières, denticu- 
lées ou dentées à la base seulement; les radicales oblon- 
gues-lancéolées, arrondies ou aiguës au sommet, atté- 
nuées en pétiole étroitement aïlé et dilaté, embrassant la 
tige, à pétiole longuement velu, à poils roux ou roussâtres ; 
les caulinaires sessiles ou atténuées en un large pétiole em- 
brassant, velues à la base et sur la nervure; les supérieures 
plus étroites. Tige de 2-4 décimètres, robuste, raide, striée, 
arrondie, glabre ou velue, plus ou moins feuillée, simple ou 
rameuse au sommet, très poilue et souvent rouge à la base, 
simple ou rameuse dans le haut. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales; vieux murs; Campan, Lourdes C.; ro- 
ches calcaires de la vallée de Campan. CC. 

H. Olivaceum Gren. Godr.; H. pyrenaicum Schultz. — 
Fleurs jaunes. Corolles fortement ciliées. Stigmates brunä- 
tres. Calathides rapprochées en corymbe pauciflore, 2-5 ou 
une seule, portées sur des pédoncules droits un peu renflés 
au sommet, d'un vert noirâtre, presque dépourvus de poils 
étoilés et couverts, surtout vers le haut, de poils glanduleux, 
noirâtres. Péricline un peu turbiné, à folioles lancéolées- 
linéaires; les externes sub-obtuses; les internes aiguës, toutes 
d'un noir olivâtre, couvertes de poils glanduleux et entre- 
mêlées de quelques poils simples. Feuilles radicales en rosette, 
ovales ou oblongues, obtuses où sub-aiguës, vertes, mem- 
braneuses, denticulées ou profondément dentées à la base, à 
pétiole très velu, à limbe ordinairement glabre en dessus, 
pubescent en dessous; les caulinaires rarement deux ou 
point, sessiles ou pétiolées et dentées à la base et quelquefois 
sub-linéaires. Tiges de 2-4 décimètres, pubescentes, presque 
nues, rameuses au sommet. Port du #. murorum. Gren. £ Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Collioure, au-dessous de Consolation 
(Guinaud). 

H. Neo-Cerinthe Fries.; Gren. Godr.; H. cerinthoïdes 
fouan; Lap.: D C.: Dub.; H. romboidale, H. elongatum, H. croa- 
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ticum, H. glaucum, H. altissimum Lap.; H. Lapeyrousi Frol.; 
H. cordifolium Fries. — Fleurs jaunes, à corolles plus ou 
moins ciliées. Calathides 2-7, en corymbe au sommet de la 
tige. Pédoncules naissant à l’aisselle d'une feuille embrassante 
et en cœur à la base, un peu grêles, dressés, portant parfois 
trois espèces de poils, les uns très courts, blancs, étoilés, 
tomenteux, les autres plus longs, simples et glanduleux ; les 
derniers, qui manquent souvent, sont longs, non glandu- 
leux. Péricline à folioles appliquées, acuminées, verdâtres, 
plus ou moins poilues-glanduleuses et souvent terminées 
par un petit pinceau de poils blancs, le plus souvent velues ; 
les internes dépassant l’aigrette. Akènes petits, d’un brun 
violet, brillants, finement striés. Feuilles glauques ; les radi- 
cales obovées, obtuses ou aiguës, larges ou étroites, plus ou 
moins atténuées en pétiole aïlé, lisses et brillantes, d’un vert 
clair un peu pâle, glabres ou ciliées et plus ou moins héris- 
sées sur la nervure dorsale, entières ou denticulées; les cau- 
linaires 1-2, parfois nulles, oblongues-lancéolées, souvent 
resserrées vers leur tiers inférieur, demi ou embrassantes : 
la supérieure plus étroite, acuminée. Tige de 1-4 déci- 
mètres, grêle, souvent violette, simple ou rameuse au som- 
met, glabre ou velue. Souche grosse, laineuse au collet. 
% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Pratto-de-Mollo, Bac de 
Roscaire, Mas de Gourdis près Arles /cap. Galant); Pic de Gard. R. 

H. Compositum Lap.; D C.; Dub.; Lois.; Fries.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes. Corolles ciliées. Calathides nom- 
breuses en large corymbe. Pédoncules épais, étalés-dressés, 
très velus et munis de poils étoilés, tomenteux, sub-cachés 
par de longs poils laineux. Périchine à folioles aiguës, très 
velues et munies, surtout au sommet, de poils glanduleux 
mêlés aux poils laineux. Feuilles radicales larges, oblongues- 
lancéolées, aiguës, velues sur les deux faces, d'un vert 
sombre et un peu glauque, à pétiole court et largement aile; 
les caulinaires d'abord ovales-lancéolées, amplexicaules, 
puis se réduisant et devenant lancéolées sub-linéaires en se 
rapprochant des calathides. Tige de 2-4 décimètres, velue- 
hérissée, anguleuse, portant ordinairement deux feuilles au 
dessous de la première ramification, rameuse au sommet. 
Souche laineuse au collet. 2% Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Pratto-de-Mollo, Mont- 
Lafd près des Eaux-Bonnes. R. 

MH. Alatum Zap.; Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune 
pâle, à dents ciliées. Calathides en corymbe court et étalé. 
Rameaux et pédoncules allongés, ouverts, courbés-ascen- 
dants, tomenteux, poilus-glanduleux. Péricline ovoïde, à 
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folioles linéaires, tomenteuses et munies de poils glanduleux 
mélés de poils simples. Akènes bruns. Feuilles dentées ou 
incisées-dentées, surtout à la base, à dents lancéolées-aiguës 
et étalées. Feuilles radicales longuement pétiolées, à pétiole 
ailé très velu; limbe glabre sur la face supérieure, velu- 
cilié en dessous et sur la nervure dorsale; les caulinaires 
inférieures plus courtement pétiolées, à pétiole plus large- 
ment ailé, très velu; les caulinaires supérieures sessiles, 
embrassantes à la base. Tige de 4-8 décimètres, très feuillée, 
droite, un peu flexueuse, finement striée, pubescente, surtout 
inférieurement. Souche non laineuse. — Plante ressemblant 
à un Soyeria paludosa à larges feuilles /Gren. Godr.). Z Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales: vallée d'Evnes, Mont Ca- 
aire, Trés-Seignous (Lap.). RRR. 

4. Plantes vertes, plus ou moins poilues-glanduleuses-ligulées, 
velues extérieurement ou à dents ciliées. 

H. Ampilexieaule L. 5p. 1129: D C.;: Dub.: Al: Vill : 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; H. elongatum Endress.; H. cordifolium 
Fries.; H. humile, Lepicaune balsamea Lap. — Fleurs jaunes, 
à corolles ciliées ou glabres. Calathides en corymbe ascen- 
dant. Pédoncules étalés-dressés, tomenteux et couverts de 
poils glanduleux, noirs ou bruns à la base. Péricline à folioles 
lâches à la base, acuminées, tomenteuses, poilues-elandu- 
leuses. Akènes d'un brun roux, striés, lisses, sub-luisants 
plus longs que les aigrettes. Celles-ci rousses. Feuilles min- 
ces, d'un vert foncé ou d'un vert plus clair, tantôt velues et 
faiblement glanduleuses ou tout-à-fait glabres ou fortement 
poilues-glanduleuses , à pétiole plus ou moins long et plus 
ou moins ailé, lancéolées-oblongues, arrondies ou aiguës, 
ordinairement munies à la base de dents plus ou moins pro- 
fondes, étalées; les caulinaires ovales, plus ou moins aiguës, 
cordiformes-embrassantes. Tige de 1-3 décimètres, souvent 
rameuse presque dès la base, tomenteuse, glanduleuse dans 
toute sa longueur ou sub-glabre. Souche à suc blanchätre 
très visqueux. % Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales, les roches sub et alpines; sur les vieux 
murs des anciennes fortifications à Bagnères. CCC. 

C. Akènes de mème forme mais plus courts que dans les plagtes 
de la section B; poils de l’aigrette sub-bisériés ; folioles du pé- 
ricline imbriquées irrégulierement; les extérieures courtes et pla- 
cées sans ordre ; tiges annuelles provenant de rosettes de feuilles 
comme dans la section précédente. 

4. Plantes plus ou moins pubescentes à poils dressés non plumeux ou glanduleux ; 
styles jaunes. 

H. Gougetianum Gren. Godr. — Fleurs jaunes, cilio- 
lées, Stigmates jaunâtres. Calathides 3-5, en panicule irré- 
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gulier. Pédoncules inégaux , droits, raides, fistuleux; les 
latéraux plus longs que ceux du centre, mumis de longs 
poils noirs et glanduleux. Feuilles presque toutes radicales, 
ovales-lancéolées , insensiblement atténuées en pétiole court 
et élargi, sub-aiguës, à dents peu profondes, hérissées sur 
les bords et sur la surface inférieure de longs poils droits et 
raides méêlés de quelques poils étoilés ; les caulinaires ordi- 
nairement solitaires, tantôt rapprochées près de la rosette, 
et alors surmontées d’une autre feuille plus petite, sessile ou 
située un peu plus haut et contractée à la base, puis dilatée 
de nouveau pour devenir amplexicaule; à l’aisselle de cette 
feuille nait un rameau plus ou moins fort, selon qu'il est 
plus où moins rapproché du collet de la tige. Celle-ci de 1-3 
décimètres, fistuleuse, rameuse au sommet et souvent dès la 
base, très hérissée inférieurement et même laineuse sur la 
souche, poilue-glanduleuse dans la panicule. Souche grosse, 
couverte des débris des anciennes feuilles. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Las Albéres, sur la frontière Espa- 
gnole. RR. 

H. Vestitum Gren. (odr. — Fleurs jaunes, à corolles 
longuement ciliées pendant l'anthèse, puis sub-glabres. 
Calathides 2-5, portées sur des pédoncules' ascendants , 
tomenteux et glanduleux. Péricline à folioles sub-aiguës, 
tomenteuses et glanduleuses. Akènes grêles, d’un brun clair, 
striés, sub-luisants. Feuilles radicales nombreuses ; les 
externes oblongues, courtes; les internes plus longues, 
lancéolées-aiguës, entières ou fortement dentées jusqu'aux 
deux tiers supérieurs, à dents dirigées en avant, sessiles ou 
atténuées en pétiole grêle très velu; limbe glabre ou hérissé 
sur les deux faces, ou au moins inférieurement, de poils 
blancs. Tige de 2-3 décimètres, scapiforme, nue ou munie 
d’une à deux feuilles; la supérieure bractéiforme , entière ou 
bi-trifide au sommet. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Mont Louis / cap. Galant); Pratto-de- 
Mollo. R. 

2. Styles bruns ou fauves. 

* Tige aphylle ou mono-biphylle. 
_ 

H. Porrectum Fries.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes. 
Corolles à dents glabres. Calathides 2-3, au sommet des 
pédoncules terminaux, raides, dressés, tomenteux et poilus, 
portant à la base une bractée foliacée et sur leur longueur 
plusieurs bractées filiformes. Péricline ovoïde, à folioles 
cuspidées, hérissées. Styles de couleur fauve. Feuilles radi- 
cales lancéolées-ohlongues, entières où denticulées, poilues 
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sur les deux faces, d'un vert pâle et légèrement glauques ; 
les caulinaires sessiles ou sub-amplexicaules. Tige de 2-3 
décimètres, flexueuse, poilue-tomenteuse vers le haut, 
divisée au sommet. % J uillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; port de Saleix; Ariège /Anoudeau).R. 

MH. Arnicoïdes Gren. Godr. — Fleurs jaunes. Corolles 
à dents glabres. Calathides nombreuses, en large corymbe 
irrégulier, à rameaux très inégaux courhés-ascendants. 
Pédoncules tomenteux et poilus-glanduleux, ainsi que le 
péricline. Celui-ci à foholes externes sub-obtuses: les inter- 
nes aiguës. Styles d'un brun noirâtre. Feuilles radicales 
nombreuses, en roselte, oblongues sub-orbiculaires ou 
ovales, entières où denticulées à la base, arrondies, munies 
d'un très court pétiole pubescent sur les deux faces ; les 
caulinaires petites, sub-sessiles, dentées. Tige de 2-5 déci- 
mètres, fistuleuse, monophylle, sub-glabre inférieurement, 
pubescente et glanduleuse vers le haut, rameuse au sommet, 
2% Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales; Oloron, vieux murs; vallée d'Aspe, sur 
les roches calcaires. CC. 

H. Cœsium Fries.: Gren. Godr. — Fleurs jaunes. Co- 
rolles à dents glabres. Styles bruns. Calathides en corymbe 
ouvert, portées sur des pédoncules ascendants non étalés, 
floconneux, muñis de quelques poils simples. Péricline à 
folioles pubescentes et tomenteuses ; les externes obtuses ; 
les internes aiguës. Feuilles radicales en rosette, ovales ou 
lancéolées, arrondies ou atténuées, à limbe plus ou moins 
décurrent et de plus en plus profondément denté à la base 
en allant de l'extérieur à l'intérieur, glabres supérieurement, 
ciliées sur les bords, pubescentes et étoilées, floconneuses en 
dessous ; les caulinaires très réduites ou nulles. Tige de 2-4 
décimètres, ordinairement scapiforme , nue, légérement 
pubescente et tomenteuse vers le haut, simple ou rameuse 
au dessous du corymbe. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales /Gren.). 

H. Murorum /. 59. 1128; Lap.; Borr.: Mul.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes. Cerolles à dents glabres ou ciliolées. 
Styles passant du brun foncé au fauve. Calathides en pani- 
cule corymbifère souvent pauciflore, 3-12; rameaux et pé- 
doncules étalés-redressés, souvent un peu incurvés, plus ou 
moins hérissés de poils noirs et glanduleux qui manquent 
souvent. Péricline sub-cylindrique avant l'anthèse, ovale 
après, à folioles plus ou moins noirâtres, hérissées-glanduleu- 
ses: les externes aiguës: les internes acuminées. Akènes 

Tox. LL 35 
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bruns, striés, sub-capillaires, égalant l'aigrette. Belle-ci 
roussâtre. Feuilles très variables, en rosette, d'un vert clair, 
minces, pellucides, couvertes sur les deux faces ou au moins 
sur l'inférieure, de longs poils mous; les primordiales 
petites, arrondies, obtuses, entières, les suivantes plus 
grandes, plus longuement pétiolées, ovales ou ovales-lan- 
céolées, plus ou moins en cœur ou arrondies à la hase, 
devenant de plus en plus aiguës au sommet de la tige et de 
plus en plus profondément dentées et même incisées, sub- 
lobées à la base, à dents renversées ou très ouvertes. 
Pétiole étroit, souvent très hérissé. Feuilles caulinaires 1-3, 
rarement nulles, sessiles ou pétiolées, ovales ou lancéolées, 
plus ou moins pubescentes ou hérissées, munies vers le haut 
de poils glanduleux qui manquent souvent. 

Var. D. Pilosissimum Gren. Godr. — Plante plus velue, 
surtout sur les pétioles et à la base de la tige. 

Var. g. Ovalifolium Gren. Godr.; H. ovalifolium Jord: — 
Feuilles ovales, sub-arrondies à la base et contractées en 
un pétiole court, grêle. Tige nue. Limbe entier ou denté, ou 
sub-denté. Akènes comprimés, 4-5 fois moins longs que 
l'aigrette. 

Var. d. Nemorense Gren. Godr.; H. nemorense Jord.— 
Rameaux et pédoncules plus dressés que dans le type. 
Feuilles oblongues, plus minces, plus pâles, à pétioles 
grêles, aussi longs ou plus longs que le limbe. Celui-ci aigu. 

Var. ï. Incisum Gren. Godr.; H. incisum Hoppe; Sturm.: 
Koch; Fries.; Rchb. — Pédoncules et involucre pubescents- 
tomenteux. Feuilles primordiales arrondies; les suivantes 
acuminées, incisées à la base. Tige grêle, courte. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Le type:les terres argileuses, les murs, CCC.; var. b.: sables 
maritimes ; var. g.: vieux murs et roches siliceuses; var. d.: bois et 
forêts de sapins; var. 1.: mêmes lieux.—Le Hieracium murorum est 
de toutes les espèces de ce genre la plante la plus polymorphe; : 

Tige à deux ou plusieurs feuilles. 

H. Sylvatieum ZLam.;-Gouan.; D C.: Dub.; Mut:; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune pâle. Styles d'un fauve 
pâle et livide. Calathides en panicule corymbiforme, ascen- 
dante, dressée; rameaux et pédoncules étalés-dressés, tomen- 
teux et munis, ainsi que le péricline, de poils simples et 
glanduleux, de poils plus ou moins abondants. Péricline à fo- 
lioles aiguës, égalant les aigrettes. Akènes d’un brun plus ou 
moins noir, fortement striés, 1-2 fois plus courts que l'ai- 
grette. Celle-ci roussâtre. Feuilles variables, d'un vert clair 
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en dessus, plus blanches en dessous, souvent pubescentes 
sur les bords et en dessous, glabrescentes en dessus; les 
radicales peu nombreuses, se desséchant souvent avant 
celles de la tige, ovales-oblongues ou lancéolées, plus ou 
moins larges, aiguës ou sub-aiguës, brusquement atténuées 
en pétiole plus ou moins long, entières au sommet, dentées ou 
même incisées depuis la base jusqu'aux deux tiers du som- 
met, à dents écartées et toujours dirigées vers le haut ou 
étalées, quelquefois décurrentes sur le pétiole; les cauli- 
naires 2-5, souvent à dents plus aiguës, courtement pétiolées 
ou sessiles; pédoncules munis d'une foliole bractéiforme 
placée à leur naissance. Tige de 2-8 décimètres, un peu 
dressée, un peu rude, striée, simple ou très rameuse, souvent 
tachée, de même que les feuilles, de couleur pourpre. % 
Juillet-Août. 

Hab. Les bois, les forêts de sapins. CCC. 

H. Nobile Gren. Godr. — Fleurs jaunes. Corolles cilio- 
lées sur les bords du limbe. Calathides nombreuses, en 
grappe longue et corymbifère, 1-8 fleurs, portées sur des 
pédoncules irréguliers et courts, hérissés de longs poils 
blancs-dentés et qui laissent à peine apercevoir le duvet 
tomenteux. Péricline ovoïde, arrondi à la base, à folioles 
vertes très velues, blanchâtres sur les bords, sub-linéaires ; 
les externes courtés, peu nombreuses; les internes dépassant 
l’aigrette. Styles munis de papilles d’un brun noir. Akènes 
brillants, d'un brun vif. Feuilles hérissées faiblement sur les 
deux faces et fortement à la base. sur les pédicelles et sur 
la nervure; les radicales nombreuses, en rosette, ovoïdes, 
oblongues, grandes ou moyennes, entières ou finement 
dentées, aiguës, contractées en un pétiole aïlé et très dilaté 
à la basé, embrassant la souche; les caulinaires nombreuses, 
sessiles, larges ou étroites, plus où moins aiguës, semi-em- 
brassantes, portant souvent un bouton à fleur; les supé- 
rieures courtes, souvent réduites à l'état de bractées lan- 
céolées, placées sous et à la naissance des pédoncules. Tige 
de 1-7 décimètres, grosse, droite, striée, un peu flexueuse 
vers le haut et hérissée dans toute sa longueur. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées centrales ; Eaux-Bonnes sur les roches siliceuses 
du chemin horizontal; vallée de Luz sur les schistes siliceux; sur 
les granits à l'entrée de la vallée de Burb et du Lys près de Lu- 
chon. RR. 

3. Plantes pubescentes, à poils glanduleux pédoncules munis à la base de bractées 
fohacées ; péricline à folioles sub-obtuses sur un seul rang; styles bruns. 

H. Jacquini Pi.: D C.: Dub: Gren. Godr.: H. humiile 
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Host.; Fries.: H. pumilum Jacq.; Schuliz. — Fleurs jaunes, à 
ligules glabres. Calathides en corymbe pauciflore et ordinai- 
rement réduit à 2-3 calathides portées sur des pédoncules et 
des rameaux allongés, dressés, à poils simples et glanduleux. 
Péricline poilu-glanduleux , rarement nu et d'un vert noirâ- 
tre, à folioles linéaires-obtuses ou sub-aiguëês. Feuilles radi- 
cales peu nombreuses, quelquefois nulles, ovales-oblongues 
ou lancéolées, vertes, glanduleuses-visqueuses sur le vif, 
ciliées sur les bords par des poils simples et glanduleux, 
profondément incisées et pinnatifides à la base, à dents allon- 
gées et même acuminées; pétiole dilaté insensiblement ; les 
caulinaires 2-4, d'abord semblables aux précédentes, puis 
devenant lancéolées et sessiles à mesure qu'elles s'élèvent 
sur la tige. Tige de 1-2 décimètres, dressée, tlexueuse, à poils 
simples et glanduleux. Z Juin-Août-Septembre. ia 

Hab. Toutes les Pyrénées {Gren.), montagnes calcaires; vallées 
d'Aure, d’Aspe, de Campan; ports de Cambieïlh, de la Cannaü. C. 

D. Akènes semblables à ceux de la division précédente; péricline à 
foholes nombreuses, plurisériées; tige se renouvelant par des 
bourgeons latents qui ne s'épanouissent qu'au printemps. 

4. Tiges, feuilles, péricline poilus-glanduleux. 

HI. AEbiduma Vil.; D C.; Dub.; Fries.; Gren. Godr.: H. 
intybaceum Wulf.; Lois.; Lepicaune intybacea Lap. — Fleurs 
d'un jaune päle. Calathides 1-5, solitaires au sommet. des 
pédoncules ou des rameaux dressés ; ceux-ci poilus-glandu- 
leux. Péricline poilu-glanduleux, ample, souvent entouré de 
bractées foliacées. Styles bruns. Kolioles presque sur un 
rang. Feuilles lancéolées-linéaires ou sub-amplexicaules , 
profondément et irrégulièrement dentées en scie, très glan- 
duleuses, vertes, devenant jaunâtres par la dessication. Tige 
de 1-2 décimètres, nue à la base, très feuillée, hérissée de 
longs poils glanduleux. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Marens, Ax, Paillères; Montagnes de 
Rabat, de Trés-Seignous /Lap.). R. 

HW. FPrenanthoïdes Vil.; D C.; Dub.; Lois.: Koch; 
Fries.; Gren. Godr.; H. sabaudum Lap. in herb. Serres : 
Schultz.; H. spicatum Al. — Fleurs jaunes. Corolles à dents 
glabres ou ciliées. Styles bruns. Calathides en corymbe 
étalé, multiflore ou pauciflore. Pédoncules minces, étalés- 
dressés, souvent divariqués, flexueux, tomenteux et poilus- 
glanduleux. Péricline sub-cylindrique, à folivles poilues- 
glanduleuses ; les externes disposées en calicule; les inter- 
nes moins longues que les aigrettes. Akènes blanchâtres, 
grisâtres et passant au roux-orangé, ternes, striés. Feuilles 
l'un vert blanchätre, molles, minces. sub-glabresem dessus, 
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ciliées, glauques et pubescentes en dessous; les radicales 
détruites avant l’anthèse: les caulinaires inférieures souvent 
très rapprochées, sessiles, embrassantes: les caulinaires 
moyennes souvent un peu rétrécies au-dessus de la base, 
oblongues lancéolées-aiguës, entières ou denticulées, plus 
où moins embrassantes par deux oreilles plus ou moins 
amples et arrondies. Tiges de 3-8 décimètres, très feuillées, 
cylindriques, dressées, pubescentes, un peu hérissées, sim- 
ples où très rameuses au sommet. % Juillet-Août. 
_ Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, Mont Llaurenti, Pic de 
Gard, Esquierry, St-Béat. GC. 

H. Pyrenaïeum Jord.; Gien. Godr.; H. villosum Lap.; 
H. Lapeyrousti var. b. Villosum Frol.; D C. prod.; H. lanceola- 
tum Lap. in herb. Serres; H. valdepilosum Fries. — Fleurs 
jaunes. Corolles à limbe cilié. Calathides en panicule ovale 
sub-cordiforme. Rameaux et pédoncules plus ou moins 
allongés, tomenteux et pubescents. Péricline ovale, tomen- 
teux et pubescent par de longs poils blancs ou blanchâtres, 
mêlés quelquefois de poils glanduleux (ces poils glanduleux 
manquent dans la plante de Bagnères). Folioles d'un vert 
foncé , linéaires, sub-aiguës. Styles jaunes, couverts d'aspé- 
rités noires qui lui donnent un aspect brun. Akènes d’un 
jaune olivâtre, couverts de poils très courts, finement sillonnés 
(vus à la loupe). Feuilles vertes, plus ou moins pubescentes 
sur les deux faces, entières ou obscurément denticulées, 
bordées de longs ciis ; les radicales en rosette , dressées ou 
sub-étalées, détruites avant l’anthèse, ovales-aiguës, atté- 
nuées en pétiole largement aïlé souvent d'un pourpre violet, 
infléchi et formant un canal en dessus; les caulinaires infé- 
rieures rapprochées, ovales, lancéolées-aigués ; les cauli- 
naires moyennes sessiles, acuminées et arrondies, sub-em- 
brassantes; les supérieures plus étroites, plus courtes, de 
même forme. Tige de 2-6 décimètres, plus ou moins feuillée, 
souvent d'un beau pourpre dans le bas, hérissée de longs 
poils blancs et plus ou moins couverte de poils tomenteux 
(les poils longs sonthérissés, rarement simples), rameuse près 
du sommet ou dans le tiers supérieur par de longs pédon- 
cules. Souche forte, très hérissée, émettant une ou plusieurs 
üges. % Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales: les vieux murs, les terrains granitiques 
Bagnères C.; St-Sauveur, Eaux-Bonnes. R. 

2. Feuilles non glanduleuses; ligules à dents glabres; styles bruns. 

M. Tridentatuam Fries.; Gren. Godr.; H. levigatum 
Wild.; Koch; H. rigidum Koch; H. firmum Jord.; Fries.; 
Schultz. — Fleurs jaunes. Corolles ciliées sur le tube, à dents. 

CURE : 
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glabres. Calathides nombreuses, en corymbe dressé-fastigié , 
ventrues à la base. Rameaux et pédoncules étalés-dressés , 
blanchätres-tomenteux , munis de quelques poils simples 
placés sur un tubercule noir. Péricline à folioles noirâtres, 
un peu tomenteuses sur le dos, aiguës, pâles sur les bords : 
les intérieures plus aiguës; les extérieures ciliées à la base 
et sur Les bords. Akènes pourpres ou d'un pourpre noirâtre. 
Feuilles ovales lancéolées, rarement lancéolées-linéaires , 
plus ou moins pubescentes ou plus ou moins velues en des- 
sous sur les bords et sur la nervure: les £aulinaires infé- 
rieures souvent rapprochées, atténuées en pétiole court et 
ailé, entières et munies de poils courts en forme de dents : 
les moyennes et les supérieures sessiles, arrondies dans le 
bas , aiguës ou oblongues-lancéolées , toutes minces, étalées 
ou dressées. Tige de 2-8 décimètres, feuillée, cylindrique, 
grêle, plus ou moins ciliée, à poils portés sur une glande 
droite et rameuse , quelquefois scabre. Souche émettant un 
paquet de racines fibreuses. % Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales, terrains siliceux modifiés; environs de 
Bagnières, les Palomières; Cauterets (Gren.). 

3. Péricline à folioles intérieures plus larges ct plus obtuses qne les extéricures. 

HT. Boreale Fries.: (ren. Godr.; 1. denudatum Lap.; H. 
sabaudum L. suec. 274; H: sylvestre Tausch.; Frol.; D C. prod.; 
H. sylvaticum Lap.; H. hirsutum Borr.— Fleurs jaunes. Cala- 
thides en corymbe étroit plus ou moins serré, sub-racémi- 
forme ou étroitement paniculé. Rameaux et pédoncules 
raides, courts, ascendants, tomenteux ou pubescents, dilatés 
et écailleux au sommet. Péricline oblong, à folioles larges et 
obtuses, glabres où pulvérulentes, appliquées, d’un wert 
foncé, devenant plus ou moins noires par la dessication:; les 
externes souvent plus étroites. Styles bruns. Akènes d'un 
pourpre noiräâire. Feuilles d’un vert foncé, glabres, pubes- 
centes ou hérissées, munies dans tout leur pourtour de dents 
courtes et aiguës, quelquefois sub ou entières ; les cauli- 
naires inférieures souvent très rapprochées en fausses ro- 
settes, atténuées en pétiole ou rapprochées et plus courtes 
que les suivantes, quelquefois glabres et entières ; les autres 
sessiles , élargies à la base, tantôt lancéolées, tantôt ovales 
sub-cordiformes, aiguës. Tige de 4-8 décimètres, dressée, 
raide, rameuse au sommet, glabre ou hérissée inférieure- 
ment. Août-Septembre. 

Var. b. Rigens Gren. Godr.; H. rigens Jord.—Feuilles égale- 
ment distribuées sur la tige, largement lancéolées-aiguës, à 
dents courtes, étaléeset plus nombreuses; feuilles inférieures 
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sub-pétiolées. Tige de ! mètre à { mètre 40 centimètres. Aoùût- 
Septembre. 

Var. d. Vagum Gren. Godr.; H. vagum Jord. — Feuilles 
très nombreuses, d'un vert blanchätre, plus rapprochées vers 
le milieu de la tige; les inférieures longuement atténuées à 
la base. Plante souvent très velue, blanchâtre. Août-Sep- 
tembre.. û 

Racines du type-et des variétés très dures. 
Hab. Le type et les var. : Pyrénées-Orientales et centrales ; sur les 

roches silicieuses à Mont-Louis; sur l’ophite à Lourdes, au petit 
Gers; Lies, Marsas, Argelès-Dessus. R. 

H,. Latifolium Spreng.; Frol.; Fries. — Fleurs jaunes à 
tubes ciliés. Calathides en corymbe ou en panicule, rarement 
solitaires, portées sur de longs pédoncules grêles, munies 
de petites écailles linéaires à peine tomenteuses. Péricline 
oblong, petit, cylindrique, atténué à la base, muni d’écailles 
nombreuses, linéaires-lancéolées, d’un vert foncé, finement 
blanchâtres sur les bords, munies de-quelques poils épars, 
courts et blanchâtres; les externes réfléchies au sommet ; 
les internes droites, toutes aiguës; celles des boutons toutes 
réfléchies et ciliées sur les bords. Style jaune ou légèrement 
brun. Réceptacle muni de quelques poils. Akènes d’un 
brun noir, faibles, à stries finement rugueuses, 1-2 fois plus 
courts que l'aigrette. Celle-ci d'un blanc roussâtre. fine- 
ment dentée. Feuilles toutes alternes, ovales-lancéolées, atté- 
nuées en pétiole large, sub-sessiles; les supérieures plus 
courtes, sessiles ; les inférieures et les caulinaires plus étroi- 
tes, entières et munies de quelques dents. Tige cylindrique 
pleine, non lactescente à la base, de 3-10 décimètres, lactes- 
cente au sommet. Plante plus ou moins pubescente, rude au 
toucher. Racine fibreuse. Z Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales, bois et bosquets; Bagnères, Lourdes, 
Camp de César. RR. 

Hi. Umbeïlatum Z. 5p.113i; DC.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; H. cordifolium Lap. — Fleurs d'un jaune pâle, à 
tube un peu cilié. Calathides en ombelle, en corymbe ou en 
panicule, rarement solitaires à l’exirémité des rameaux. 
Pédoncules tomenteux. Péricline oblong-cylindrique, à fo- 
lioles nombreuses appliquées, crochues au sommet, glabres, 
d'un vert jaunâtre noircissant un peu par la dissication ; les 
externes réfléchies au sommet; les internes dressées. Akènes 
d'un pourpre noir. Feuilles toutes sessiles; vertes, glabres 
ou pubescentes, finement ciliées sur les bords, lancéolées 
ou linéaires-lancéolées, inégalement dentées ou entières. 
‘Tige de 4-8-15 décimètres. lactescente, simple ou très rameuse, 
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elabre ou pubescente, à poils plus où moins roussätres, très 
feuillée. Souche brune. % Juillet-Septembre. 

Hab. Les bois et les forêts des contreforts des Pyrénées. C. 

H. Eriophorum S/-A4m.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes. Calathides presque en ombelle où en 
panicule. Pédoncules et calathides enveloppés d'une laine 
très épaisse formée par de longs poils simples. Péricline 
très laineux, à folioles obtuses ‘sub- dénudées au sommet, 
blanchâtres sur les bords. Akènes d’un pourpre violet, quel- 
quefois marbrés, striés, lisses, brillants ou d’un gris blan- 
châtre. Feuilles très rapprochées, sessiles, ovales-oblongues 
ou lancéolées-aiguës, dentées en scie, très laineuses ou 
glabrescentes. Tige de 3-8 décimètres, lainense ou à peine 
laineuse, dressée où couchée, rameuse au sommet. 3% Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; sables maritimes de 
Bayonne et de Perpignan. CC. | 

392. ANDRYALA L. gen. 915 (Andryale).— Péricline 
à folioles imbriquées presque simples, sub-égales par l’avor- 
tement fréquent des petites folioles de la base. Akènes très 
petits, coniques, atténues à la base, tronqués au sommet, 
surmontés de 10 dents, munis de 10 côtes.-Aigrette à poils 
denticulés. Réceptacle alvéolé, garni de poils plus longs que 
les akènes. 

A. Sinuata Z. 5p. 1137: D C.: Dub.;: Lois.; A. integri- 
foua'L. "sn. 1130:.D C.: Dub: Lois: Borr.: Gten GORE 
parviflora et A. corymbosa Lam.; A. lanata Vill.; Rothia runci- 
nata et À. cheirantifolia Lap.; Sonchus lanatus Daleich.; Schultz. 
— Fleurs jaunes. Calathides nombreuses, courtement pédon- 
culées, disposées en corymbe. Péricline à folioles lancéolées - 
linéaires, planes, égalant l'aigrette, couvertes d’un duvet 
très épais, souvent loconneux , entremélées de longs poils 
glanduleux. Akènes d'un blanc verdâtre, striés. Feuilles 
molles, tomenteuses, quelquelois verdätres; les inférieures 
oblongues, sinuées-dentées ou roncinées ; les supérieures 
sessiles, lancéolées, entières ou un peu dentées. Tige de 3-10 
décimètres, couverte d'un duvet court, Inou, d'un blanc 
jaunâtre, dressée, simple ou très rameuse. Racine plus ou 
moins pivotante, fibreuse. @) Juillet-Septembre. 

Hab. Les champs, partout. CE. 

A. KRagusina /. 5p. 1136: Gren. Godr.; A. lyrata 
Pourr.; D C.; Dub.; Lois.; A. lacinata Lam.; Rothia corym- 
bosa Lap., — Fleurs d'un beau jaune. Calathides disposées 
en corymbe wrégulier, étalé. Périchne à folioles. externes 
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courtes; les internes linéaires, convexes sur le dos. Akènes 
cinq fois plus courts que l'aigrette. Celle-ci d'un blanc 
soyeux. Feuilles oblongues-lancéolées; les inférieures den- 
tées ou roncinées-pennatifides ; les caulinaires dentées 
ou entières, toutes plus ou moins atténuées en pétiole 
ailé ; les supérieures sessiles, toutes couvertes d'un duvet 
blanchâtre ou roussâtre. Tiges de 1-3 décimètres, couvertes 
comme les feuilles d'un duvet très serré, dressées ou étalées, 
simples où très rameuses. Souche ligneuse. 

Var. b. Incana Gren. Godr.; À. incana D C.; Leis.; Crepis 
incana Lap. — Calathides plus petites que dans le type. 
Feuilles caulinaires très entières, aiguës. Tiges ordinaire- 
ment très rameuses. Z Juillet. 

Hab Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan, Case de Penne, 
vallée de Gistain. C. 

393. SCOLYMUS Z. gen. 922 (Scolyme). — Péricline 
imbriqué, entouré de bractées raides, épineuses. Réceptacle 
à écailles repliées sur les bords, enveloppant les akènes et 
y adhérant plus ou moins. Aigrette scarieuse, formée d'une 
couronne courte et crénelée ou denticulée, ou surmontée de 
2-3 paillettes filiformes. 

S. Hispanieus Z. sp. 1145: D C.;: Lap.; Dub.: Gren. 
Godr.; Myscolus microcephalus Cass. — Fleurs d'un beau 
jaune. Calathides axillaires et terminales et ordinairement 
disposées en grappe sub-sessile à l’aisselle des feuilles, et 
entourées de trois bractées dentées-épineuses. Péricline à 
folioles lancéolées-linéaires, cuspidées, ligulées, hérissées à 
la base de poils blancs. Akènes couronnés par un anneau, 
surmontés de 2-4 soies inégales et denticulées. Feuilles 
lancéolées, sinuées-pennatifides, à segments dentés-épineux, 
à épines et nervures blanches. Feuilles caulinaires, plus ou 
moins décurrentes sur la tige. Celle-ci de 2-6 décimètres, 
blanchâtre, simple, plus rarement rameuse, à rameaux 
étalés. Racine fusiforme. © Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan, Bagnols. C. 

S. Grandiflorus Desf.; Lap.; Dub.; Lois.; (ren. Godr.» 
Myscolus megalocephalus Cass. — Fleurs jaunes. Calathide* 
axillaires et terminales, 2-5 au sommet de la tige, envelop- 
pées de 3 bractées, 6 pour la fleur terminale, épineuses et 
coriaces, lancéolées, longuement acuminées-épineuses, den- 
tées-épineuses, à nervure forte, blanche. Akènes surmontés 
d'une couronne et de 2-3 soies élargies à la base et fragiles. 
Feuilles à pourtour lancéolé-oblong, à nervures blanches, 
profondément pennatifides, à segments ovales-lancéolés , 
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irrégulièrement dentées-épineuses; les caulinaires décur- 
rentes sur la tige. Tige simple, de 2-4 décimètres, plus ou 
moins pubescente. Racine fusiforme. % Juin. 

Hab. Un ou environs de Perpignan; à Collioure sur 
la côte. R. 

5. Maeulatus L. sp. 1143; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr. — Fleurs jaunes. Calathides terminales, sub-corymbi- 
formes, étalées, agrégées,. plus rarement solitaires, entourées 
de 4-5 bractées, pectinées-épineuses, coriaces , à bords carti- 
lagineux épaissis. Péricline à foholes lancéolées-linéaires, 
cuspidées. Ligules hérissées extérieurement de poils noirs. 
Anthères brunes. Akènes surmontés d’une courte membrane 
entière ou denticulée. Feuilles oblongues, entourées d'un 
bord cartilagineux, sinuées-lobées, à lobes. dentés-épineux, 
à épines et nervures blanches-cartilagineuses très fortes; 
les caulinaires. largement décurrentes.et formant sur la tige 

: 2-4 aïles dentées-épineuses. Tige de3-9 décimètres, blanche, 
glabre, munie d'ailes inégalement dentées-épineuses, ra- 
meuse, à rameaux étalés. Racine fusiforme. Feuilles sou-. 
vent maculées. & Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan. R. 
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Erisimum:. 
Erodium. 
Eruca. 
Ervilia. 
Ervum. 
Eryngium. 
Eupatorium. 
Evonymus. 

F 
Falcaria. 
Ficaria. 
Filago. 
Fœæniculunr. 
Fragaria. 
Frankenia. 
FRANKENIACÉES. 
Fumaria. 
FUMARIACÉES. 

& 

Galactites. 
Galega. 
Galium. 
Gaya. 
Genista. 
GÉRANIAGÉES. 
Geranium. 

Geum: 
Glaucum. 
Gnaphalium. 
(TROSSULARIÉES. 
&ypsophyla. 

ww 

HALORAGÉES. 
Hedera. 
Hedypnoïs. 
Hedysarum. 
Helianthemum. 
Helichrysum. 

. Helleborus. 
Helminthia. 
Heliosciadium. 
Heracleum. 
Herniaria. 

TABLE DES FAMILLES ET DES GENRES. 

à 
Hesperis. 
Hibiscus. 
Hieracium. 
HiIPPOCASTANÉES. 
Hippocrepis. 
Hippuris. 
Hirschfeldia. 
Holosteum. 
Homogyne. 
Honkeneja. 
Hutchinsia. 
Hydrocotyle. 
Hypecoum. 
HYPÉRICINÉES. 
Hypericum. 
Hypochœæris. 

x. 
Iberis. 
Hlecebrum. 
[lex. 
ILICINÉES. 
Impatiens. 
Inula. 
[satis. 
Jsnardia. 
Isopyrum:. 

3 
Jasonia. 
Jurinea. 

K 

Kentrophyllum. 
Kernera. 
Knautia. 

L 
Lactuca. 
Lampsana. 
Lappa. 
Laserpitium. 
Lathyrus. 
Lavatera. 
LÉGUMINEUSES. 
Leontodon. 
Leontopodium. 
Lepidium. 
Leucanthemum. ! 
Levisticum. 
Libanotis. 
Ligularia. 
Ligusticum. 
LINÉES. 
Linosyris. 
Linum. 
Læflingia: 
Logfia. 
Lonicera. 
LORANTHACÉES. 
Lotus. 
Lunaria. 
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Lupinus. 
Lychnis. 
LYTHRARIÉES. 
Lythrum. 

ké 

Malachium. 
Malcomia. 
Malus. 
Maiva. 
MALVACÉES: 
Matricaria. 
Matthiola. 
Medicago. 
Meconopsis. 
Melilotus. 
Mespilus, 
Meurm. 
Michrolonchus. 
Micropus. 
Mæœhringia. 
Molospermum. 
Montia. 
Myagrum. 
Myosurus. 
Myricaria. 
Myriophyllum. 
Myrrhis. 
MYRTACÉES. 
Myrtus. 

= 
Nasturtium. 
Neslia. 
Nigella. 
Nuphar: 
Nymphæa. 
NYMPHOEAGÉES. 

2 

OEnanthe 
OEnothera. 
OEthusa. 
OMBELLIFÈRES. 
ONAGRARIÉES. 
Onobrychis. 
Ononis. 
Onopordon. 
Opoponax. 
Orlaya. . 
Ornithopus. 
Orobus. 
OXALIDÉES. 
Oxalis. 
Oxytropis. 

Fr 

Paliurus. 
Papaver. 
PAPAVÉRACGÉES. 
PAPILIONACGÉES. 

ne 

N «® 



TABLE DES FAMILLES ET DES GEXRES. 

Parnassia. 
Paronychia. 
PARONYCHIÉES. 
Pastinaca. 
Peplis. 
Persica. 
Petasites. 
Peucedanum. 
Picnemon. 
Picridium. 
Picris. 
Pimpinella. 
Pistacia. 
Pisum. 
Phaca. 
Phagnalon. 
Podo ospermum. 
Pæœonia. 
Polycarpon. 
Polycnemum. 
Polygala. 
POLYGALÉES: 
Portulaca. 
PORTULACÉES. 
Potentilla. 
Poterium. 
Prenanthes. 
Prunis. 
Psoralea. 
Pterotheca. 
Ptychotis. 
Pulicaria. 
Pyrus. 

R 
Radiola. 
Ranuneulus. 
Raphanus. 
Rapistrum. 
RENONCULACÉES. 
Reseda. 
RÉSÉDACÉES. 
Rhagadiolus 
RHAMXNÉES. 
Rhamnus. 
Rhaponticum. 
Rhus. 
Ribes. 
Robinia. 
Rœmeria. 
Roripa. 
Rosa. 

105 |! RosAGÉESs. 
325 | Rubia. 
324 RUBIACÉES. 
398 Rubus. 
318 Ruta. 
275 Sagina. 
447 | Sambucus. 
395 # 
517 | Sanguisorba. 
576 | Sanicula. 
562 Santolina. 
377 Saponaria. 
186 Sarothamnus. 
256 | Saussurea. 
949 | Saxifraga. 
450 |! SAXIFRAGÉES. 
566 | Scabiosa. 
28 Scandix. 

324 Scleranthus. 
330 Scolymus. 
106 | Scorpiurus. 
106 Scorzonera. 
322 | Sedum. 
322 | Selinum. 
285 | Sempervivum. 
293 Senebiera. 
573 | Senecio. 
219 | Serratula. 
245 | Seseli. 
571 Sherardia. 
373 Sibbaldia. 
498 Silene. 
303 |! Sisymbrium. 

Silybum. 
152 Sinapis. 
10 Sison. 
38 Sium. 
7h Smyrnium. 
1 Solidago. 

101 Sonchus. 
101 Sorbus. 
555 Soyeria. 
182 Spartium. 
183 Spergula. 
533 Spergularia. 
187 Spirea. 
341 Stellaria. 
2H | Sthœlhna. 
33 | SYNANTHÉRÉES. 

72 | T 
296 | TAMARISCINÉES. 
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Tamarix. 
Tanacetum. 
Tapsia. 
Taraxacum. 
Teesdelia. 
Telephium. 
TÉRÉBINTHACÉES. 
Tétragonolobus. 
Thalictrum. 
Thlapsi. 
Thrincia. 
Tilia. 
TILIACÉES. 
Tillæa. 
Tolpis. 
Tordylium. 
Torilis. 
Tragopogon. 
Trapa. 
Tribulus. 
Trifolium. 
Trigonella. 
Trinia. 
Trollius. 
Turgenia. 
Tussilago. 
Tyrimnus. 

Ulex. 
Umhilicus. 
Urospermum. 

v 
Vaillantia. 
Valeriana. 
VALÉRIANÉES. 
Valerianella. 
Viburnum. 
Vicia. 
Viola. 
VIOLARIÉES. 
Viscum. 
Vitis. er. 

Wallrothia. 
Willemetia. 

x 
Xatardia. 
Xeranthemum. : 

Z 

Zizyphus. 
ZYGOPHYLLÉES. 

TOME PREMIER. 



AVIS IMPORTANT, 

Les amateurs d'Histoire Naturelle trouveront chez l'au- 

teur, naturaliste à Bagnères-de-Bigorre, des collections de 

Plantes ( Phanérogames , Mousses , Lichens), d'Insectes 

(Lépidoptères, Orthoptères, etc.), d’Animaux, d'Oiseaux, 

de Molusques, de Roches, de Fossiles et des boîtes d'étude 
de Géologie. Ges collections sont exclusivement Pyrénéennes 

et complètes. 

M. Pipe, qui a recueilli lui-même les échantillons 
qu'il met en vente, peut donner aux savants et aux 

amateurs les renseignements les plus précis sur les diverses 
branches de l'Histoire Naturelle des Pyrénées qu'il étudie 

et parcourt depuis plus de trente ans. Les collections ou 

les échantillons rares qu'il offre aux amis des sciences 
seront livrés par lui aux prix les plus modérés, 
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