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EXTRAIT DE LA REVUE GNRALE DE ROTANIQUE
Tome XII (1900), p. 99.

LA

VGTATION DES ANTILLES DANOISES

par F. BOERGESEN et Ove PAULSEN (1).

(Traduit en franais par M'" S. ERIKSSON) (2).

Le 2 novembre 1895, le croiseur danois, le Fyen , capitaine

Garoc, sortit du port de Copenhague, ayant les Antilles danoises

comme lieu de destination. Except nous autres botanistes, il n'y

avait d'autre passager que le zoologiste Levinsen.

Le voyage a dur 50 jours. Sur ce temps, nous avons pass une

semaine en Angleterre, peu prs le mme temps en Espagne

(Cadix) (3) et quelques jours Madre. Le 22 dcembre, nous

sommes arrivs Saint-Thomas.

Le 9 janvier, notre bateau se rendit Saint-Jan, mais le 11 du

mme mois, il retournait Saint-Thomas. A partir du 15 janvier,

le Fyen fut stationn Sainte-Croix o nous restmes jusqu'au 28,

le jour de notre dpart pour Saint-Thomas. Le 2 fvrier, nous

quittmes Saint-Thomas pour retourner en Danemark.

Nous tmoignons notre vive gratitude M. le professeurWarming,

qui nous a beaucoup aid de ses conseils et a bien voulu nous

permettre de publier un certain nombre de ligures dessines par lui.

I

LA VGTATION DES HALOPHYTES

par F. BOERGESEN

Parmi les Halophytes qui se rencontrent aux Antilles danoises,

on peut distinguer cinq classes :

1 . Vgtation marine.

(1) F. Roergesen og Ove Paulsen : Om Vegetationen paa de daiisk-vestindiske

Oeer. Det nordiske Forlag. Kjobenhavn, 1898.

(2) Nous remercions vivement M" e S. Eriksson pour la fidle traduction qu'elle
a faite de ce travail.

(3j F. Boergesen : Beretning om el Par Excursioner i Sydspanien (Botanisk

Tidsskrift, 21. Bind. pg. 139, Tab. 5 et 6).
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2. Vgtation psammophile ou des plages sablonneuses ;

3. Vgtation des ctes rocheuses
;

4 . Vgtation des Rhizophores ;

5. Vgtation des plaines argileuses salines.

1 VGTATION MARINE.

Sur les ctes des Antilles on trouve une vgtation de plantes

aquatiques sur un fond vaseux. Elle correspond notre vgtation
de Zostera et se prsente de la mme manire. Ces plantes se ren-

contrent par une profondeur de mer de 1/2 3 brasses, aux

endroits bien abrits, comme par exemple dans les baies et derrire

les bancs de corail.

Les Phanrogames qu'on trouve ici sont : le Thalassia testa-

dinum Koen. (Hydrocharitace) qui prsente une assez grande res-

semblance avec notre Zostera, ayant pourtant les feuilles plus

larges et courtes ;
il a de grandes tiges souterraines submerges

et courbes en zigzag, qui sont couvertes d'caills brunes sur deux

rangs ; le Cymodocea manatorum Aschers. (Potamogtonace) avec

des feuiles arrondies et des rhizomes submerges ; les Halophila

Engelmanni et Baillonis Aschers. (Hydrocharitace), petites plantes,

trs fines et vertes claires, dont les marcottes filiformes, glabres et

vertes rampent sur le sable
;
enfin on trouve aussi quelquefois le

Halodule Wriyhtii (Potamogtonace).

Les Algues donnent aussi un contingent assez important cette

formation. Sans compter les Algues piphytes qui vivent sur les

feuilles des plantes phanrogames nommes ci-dessus et qu'on doit

ainsi compter parmi cette vgtation, il y a encore plusieurs espces

qui prfrent un fond vaseux. Ces Algues contrastent ainsi avec les

autres qui, en gDral, aiment mieux pousser sur les rochers.

Parmi ces Algues je veux surtout nommer les suivantes : plusieurs

espces du genre de Caulerpa (par exemple les C. cupressotdes, plu-

maris, pinnata var. mexicana, etc.) qui ressemblent parfaitement

aux Phanrogames au point de vue de leur manire de vgter, et

qui peuvent comme ceux-ci couvrir de vastes espaces grce
leurs rejetons qui sont souvent d'une longueur de plusieurs
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aunes (1). Au contraire, le Penicillus capitatus, YUdotea flabellata et

quelques espces du genre Halimeda, tous assez frquentes, ont des

bases paisses et cylindriques. Ces parties sont formes de fils qui

ressemblent aux hyphes et qui sont couverts de nombreux grains

de sable
; c'est avec l'aide de ces parties que les algues sont attaches

sur le sol.

Toutes ces Algues se rencontrent trs souvent et en grande abon-

dance, quelquefois en formations pures et sans mlange, soit d'une

espce soit d'une autre. Elles couvrent de grands espaces, et on peut

donc bien parler, par exemple, d'une formation de Caulerpa ou de

Penicillus, etc.

2 La vgtation psammophile ou des plages sablonneuses.

Tandis que le sable de nos rivages est principalement compos
de quartz, le sable des bords de la mer aux Antilles Danoises est

form de calcaire, surtout de coraux calcaires
; plusieurs algues

imprgns de chaux, par exemple des espces des genres Halimeda,

YUdotea, Penicillus, Corallina, etc., y contribuent aussi un assez

grand degr.
Les parties de ce sable calcaire sont d'une grosseur trs diffrente

et formes de grands morceaux comme de tout petits, mais en gnral,
les grains sont bien plus grands et plus lourds que chez nous,

ce qui empche le vent de les enlever en tourbillons. En tout cas, je

n'ai jamais vu le sable se mouvoir, mme si le vent tait trs frais.

Dans la vgtation qui couvre cette bande de sable, large de

quelques centaines d'aunes seulement, on peut distinguer deux

formations naturelles, l'instar de ce qui a lieu Java (Schimper:
Die iidomalayische Strandflora. Jena 1891, page 68-84).

1 La formation du pes-capr qui pousse plus prs de la mer, est

principalement compose de plantes herbaces, dont le reprsen-
tant le plus important et caractristique est l'Ipoma pes-capr Sw.

(1) En regardant de plus prs une branche du Caulerpa, par exemple du
C. cupressoides, on observe absolument une ressemblance apparente avec le

Carex arenaria. La tige principale, enfonce dans le sol vaseux, est pointue
comme celle du Carex arenaria et peut ainsi facilement percer la vase. De cette

tige sortent, comme dans le Carex arenaria, aux intervalles, en haut, des rejetons
assimilateurs verts, en bas, des racines se ramifiant trs finement, et comme dans
ce Carex, on trouve des rangs de rejetons assimilateurs, longs de plusieurs aunes.



4 REVUE GNRALE DE ROTANIQUE

(PI. 4). C'est d'aprs cette espce que Schimper a nomm la vgta-
tion Java o la plante est trs frquente.

2 Derrire cette bande extrieure et plus basse il y a une autre

formation, compose d'arbrisseaux et d'arbres et correspondant

Ja formation du Barringtonia (Schimper). Comme M. Warming
(Plantesamfund. Kjbenhavn 18^5, pages 259 61) nous pouvons

peut-tre nommer celle-ci la formation du Coccoloba ou plutt des

Manchinil-Coccoloba (PI. 6 et 7), d'aprs les deux reprsentants les

plus commun : le Coccoloba uvifera Jacq. et le Hippomane Manci-

nella L.

1 La formation du pes caprae.

Les espces, dont cette formation aux Antilles danoises est com

pose, sont les suivantes : Gramines : le Stenotaphrum ameri-

canum Schrk., le Dactyle "tenium gyptiacum W., le Cynodon Dactylon

Pers., le Sporobolus virginicus Kth. et le Paspalum distichum

Sw. Puis nous trouvons : l'Amaranthace Philoxerus vermiculatus

R. Br., dont les feuilles d'un vert fonc et luisantes sur les deux

faces, ne sont pas particulirement paisses ;
les deux espces du

genre Portulaca : le P. oleracea L. et le P. pilosa L., avec des

feuilles paisses ; le Sesuvium Portulacastrum L., dont les feuillec

d'un vert clair et luisantes sont paisses et glabres ; YHeliotropium

curassavicum L. avec des feuilles d'un bleu verdtre et charnues ;

YEuphorbiabuxifolia Lam., dont les feuilles caractristiques forment

deux rangs. Comme celles du prcdent elles sont bleu verdtre et

charnues. Nous avons encore : le Cakile qualis L'Hr. qui ressemble

beaucoup notre Cakile maritlma et ne s'en distingue que par un

point. C'est que la base des branches est ligneuse et que la plante

peut vivre plusieurs annes. A vrai dire plusieurs des plantes que

je viens de nommer sont des sous-arbrisseaux, la base des tiges

plus avances tant ligneuse.

De plus, on rencontre le Diodiaradicans Cham. et Schl., nouveau

pour nos les, appartenant la famille des Rubiaces (je l'ai

trouv dans l'le Orkanen, prs de Saint-Thomas), et ensuite le

Canavalia obtusifolia D.C. (1) et Vlpoma pes-capr Sw. Ces trois

(1) Dans la Flore de Saint-Croix (Vidensk. Meddelelser fra Nath. For. 1876, p. 33).

Eggers ne fait pas mention du Canavalia obtusifolia, tandis que le Doiichos

Lablab est indiqu comme trs commun aux rivages sablonneux. Dans The

flora of Saint-Croix and the virgin slands (The Rulletin of the United States
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dernires plantes ont toutes de longues marcottes qui rampent sur

le sable. Dans le Canavalia et surtout dans VIpoma pes-capr,

celles-ci atteignent une longueur de plusieurs mtres (PI. 4), et

l'endroit o les feuilles sont attaches on voit poindre de jeunes

racines qui s'enfoncent dans la terre. (Eug. Warming : Halofyt-

studier (D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skr. 6 Rkke, naturv. og

mathem. Afd. VIII. Kjbenhavn 1897).

La vgtation est le plus souvent parse ; les espces particu-

lires ne se trouvent que et l, et partout le sable blanc de corail

luit travers. Cependant aux endroits mieux abrits, o le Sesuvium

se rencontre en grande abondance (voyez la Planche 6 : la basse

vgtation devant le Coccoloba est surtout forme de Sesuvium) et

o Ylpomsea avec ses longues marcottes forme une nappe paisse,

le sol est cach. La vgtation est basse, rarement plus haute qu'un

demi-mtre ; la couleur en est jaune verdtre ou verte claire,

selon les espces qui y sont prdominantes.

Quelques observations biologiques, morphologiques et anatomiques.

Exposes au vent souvent trs frais, la chaleur et la lumire

intenses qui semblent encore augmentes par le sable blaDC qui

rflchit les rayons du soleil, ces plantes transpirent beaucoup. Aussi

la nature les a-t-elle munies de diffrents moyens de protection

contre cette transpiration.

Les feuilles des Gramines sont plus ou moins bleu verdtre et

peuvent souvent s'enrouler, comme celles du Cynodon. Les stomates

se trouvent seulement dans les cavits de la face suprieure de la

feuille, comme par exemple dans le Stenotaphrum . Les deux cts de

la feuille de cette plante se rapprochent l'un contre l'autre vers le

sommet, ce qui doit encore diminuer la transpiration.

Comme je l'ai dit dj, plusieurs espces, comme le Sesuvium

National Musum, Nr. 13, 1879, pages 44 et 45), ces plantes au contraire sont

notes, le Dolichos Lablab comme "
very common

"
et le Canavalia obtusifolia

comme " common along the seashore. ". Pourtant comme les exemplaires du

DoUchos Lablab rcolts par M. Eggers, qui se trouvent ici au muse, sont tous

des Canavalia et que je n'en ai jamais vu la cte (il est sr que c'est une

plante tropicale souvent cultive), je suppose qu'il y a en ce cas une erreur de

M. Eggers.
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Portulacastrum, le Cakile qualis, les Portulacca oleracea et pilosa,

YEuphorbia buxifolia etc., ont les feuilles paisses et charnues qu'on

trouve si souvent dans les Halophytes.

D'autres ont les feuilles moins paisses, comme par exemple,

Ylpoma pes-caprse, et le Philoxerus vermiculatus. L' Heliotropium

curassavicum, l'Euphorbia buxifolia et plusieurs Gramines ont les

feuilles et les tiges d'un gris bleutre, chose caractristique pour

les Halophytes.

Dans la plupart des espces les feuilles sont plus ou moins

dresses, fait indiqu dj par M. Warming (1), ce qui les abrite

contre l'ardeur du soleil. Le Sesuvium, le Cakile et les Gramines

en sont des exemples. Les feuilles de YEuphorbia buxifolia, d'une

part dresses, sont, d'autre part, couvertes les unes par les autres(2).

Dans Ylpoma pes-caprse les feuilles sont verticales et en mme
temps courbes, presque angle droit, d'aprs la nervure centrale

(voyez la PL 4 et Halofytstudier par M. Warming, fig. 3). Dans le

bourgeon, les feuilles sont plies ;
les feuilles plus avances qui

ont la nervure centrale assez bien dveloppe et tourne au dehors,

sont courbes sur les feuilles plus jeunes. Les folioles du Canavalia

obtusifolia sont aussi presque verticales et plies. Les stipules qui

sont trs prcoces, ont la forme de deux crtes saillantes et plies
en ovale. Elles sont d'une consistance corne et servent d'abri aux

jeunes feuilles.

Si l'on compare les feuilles des diffrentes espces qui se ren-

contrent ici, on trouve comme MM. Eggers et Warming (3) l'ont

montr dj, que presque toutes les feuilles (except celles de

Ylpoma pes-caprse, et du Canavalia obtusifolia) sont plus ou moins

linaires. La chose est la mme dans la plupart des arbrisseaux

de la formation de Coccoloba (voyez par ex. PL S). Comme les feuilles

aussi en gnral sont charnues, la surface est en comparaison avec

la substance de la feuille assez petite, ce qui diminue encore la

transpiration.

Si enfin nous comparons les plantes des bords sablonneux des

Antilles avec les ntres, nous trouvons tout de suite des diffrences

(1) Warming 1. c, p. 252.

(2) Warming : Disposition des feuilles de TEuphorbia buxifolia Lam. (Oversigt

over d. danske Vidensk. Selskabs Forbandlinger 189(5).

(3) Eggers : L. c, page 25, et Warming : Halofytstudier, fig. 1, o un grand
nombre des feuilles dont je viens de parler sont reprsentes.
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biologiques. Tandis que chez nous les marcottes, dans le cas o il

y en a, sont souterraines, celles des plantes des Antilles se trouvent

toujours au-dessus de la terre. Le Stenotaphrum americanum et

d'autres Gramines, le Philoxerus vermiculatus et le Sesuvium portu-

lacastrum nous en servent d'exemples. La dernire de ces plantes

peut donner des formations paisses l'aide de ses marcottes.

Les branches du Diodia radicans qui rampent sur le sable sont

aussi trs longues. Celles du Canavalia obtusifolia et surtout de

Ylpoma pes-capr sont encore plus longues ; la planche 4 nous

en donne une assez bonne ide. La photographie est prise sur la

cte mridionale de Sainte-Croix; la fort au fond du tableau est

compose par VHippomane Mancinella.

Ce fait est aussi not par M. Warming (1) qui fait observer que

ces diffrences entre les plantes de nos ctes et celles des rivages

tropicaux sont causes par la nature diffrente du sable. Dans les

tropiques le sable se ment rarement, et ainsi les plantes ne devien-

nent pas souvent couvertes de sable, tandis que chez nous, elles en

sont toujours couvertes, et on peut mme dire qu'elles en ont besoin

pour bien vgter.
Pour l'anatomie de la feuille de ces plantes, je renvoie aux

H'alnfi/t studier de M. Warming, ouvrage o la plupartdeces espces
sont dcrites et reprsentes par des gravures (2). Comme M. War-

ming ne parle pourtant qu'assez peu du Canavalia obtusifolia, une

plante trs caractristique, je veux ici en faire l'objet de recher-

ches plus dtailles.

La feuille a une structure dorsiventrale, mais non pas un degr

trs prononc. L'piderme est compose de cellules polygonales, un

peu plus grandes la face suprieure qu' la face infrieure. Les

stomates sont trs nombreux sur les deux faces de la feuille, mais

surtout la face infrieure
;

elles sont au niveau de l'piderme

(fg. 1, F). Plusieurs cellules de stomates sont transformes en

cellules cristallifres, chacune de celles qui devaient tre des

(1) Warming : Plantesrtmfund, p. 259-60, et Halofytstudier, p. 177-78.

(2) L'Ipoma pes-capr, p. 178 et 193 (anatomie) ;
le Sesuvium portula-

castrum, p. 180 et 211
;

le Canavalia obtusifolia, p. 188
;

le Diodia radicans,

p. 188
;

le Cakile sequalis, p. 201 ; l'Heliotropium curassavicum, p. 202
;
VU.

fruticosum, p. 219
; YEuphorbia buxifolia, p. 222

;
le Portulaca oleracea,

p. 223
;

le Philoxerus vermiculatus, p. 224 ; le Sporobolus virginicus, p. 227
;
le

Stenotaphrum americanum, p. 228
;
le Cynodon Dactylon, p. 228.
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cellules de stomates, contenant un grand cristal carr et prisma-

tique (fig. 1, B, C, D, E). Ce cristal est enferm dans une couche de

membrane cellulaire, colore en rouge trs vif par de la phloroglu-

cine et de l'acide chlorique, et ainsi ligneux.

Fig. 1 6. Canavalia obtusifolia DC. A, Coupe transversale d'une feuille;

R, piderme de la face suprieure d'une feuille : Kr, cellule contenant un cristal;

C, piderme de la face infrieure d'une feuille
; D, cellules cristallifres

un grossissement plus fort
; E, coupe transversale de cellules cristallifres

;

F, coupe transversale d'un stomate.

Autant que je le sais, on n'a pas encore trouv dans l'piderme,
des cellules contenant des cristaux et ressemblant au point de vue

del structure celles qui ont t dcrites par Rosanoff et plus tard

par V. A. Poulsen et d'autres (t) (2).

La rgion suprieure du msophylle est compose par deux

trois rangs de cellules allonges devenant plus courtes vers la

rgion infrieure, o elles rentrent peu peu dans les cellules

rameaux courts du parenchyme spongieux. La rgion infrieure

renferme des cellules un peu plus longues, qui ont pourtant des

rameaux courts. L'piderme porte par ci, par l, des poils cloi-

sonns, glanduleux et aussi des poils simples, contenant 3 cellules:

2 petites cellules qui forment la base et portent une longue cellule

(1) M. Soloreder a plus tard trouv des cristaux semblables chez le Canavalia

villosa (Systematische Annlomie der Dicolyledotie. Stuttgart 189'. p. 303).

(2) Voyez Kohi : Awatomisch-physiologische Untersuchung der Kalk* ilze und
Kieselsdure in der Pflanze. Marburg, 1889, p. 80, etc., o la littrature qui se

rapporte au mme sujet est cite.
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dont la membrane a une surface ingale. Les deux espces de poils

sont courbes ainsi qu'elles sont serres contre l'piderme ;
les poils

simples sont plus nombreux la face infrieure. Les stipules sont

scarieuses et formes d'un tissu contenant des cellules arrondies

et parenchymatiques avec de nombreux mats intercellulaires.

L'piderme renferme aussi les cellules cristallifres dont j'ai fait

la description dans ce qui prcde. Une feuille, rcolte la

Barbade, par M. le Professeur Warming, n'avait que deux rangs

de cellules allonges et le msophylle tait d'une structure

dorsiventrale trs distincte.

2 La formation des Goccoloba-Manchinil .

Derrire la formation de pes-caprae commence, comme je l'ai dit

dj, une vgtation forme d'arbres et d'arbrisseaux qui corres-

pond tout fait la formation du Barringtonia, Java(M.Schimper).

Comme celle-ci elle est souvent rendue absolument impntrable

par des plantes grimpantes, parmi lesquelles je veux nommer les

Gilandina Bonduc L. et Bonducella L. et le Cassytha americana Ns.

La partie des rivages qui est couverte de sable est gnrale-
ment trs troite, et il ne s'agit donc pas ici d'une vraie fort,

mais plutt d'une bande d'arbres et d'arbrisseaux, le long des ctes

(voyez par ex. les planches 4 et 5). On remarque trs bien l'influence

qu'exerce sur la vgtation le vent alise, souvenl fort et persistant.

La vgtation monte ordinairement en pente douce partir du bas

de la cte, et les arbres sont quelquefois, comme sur la cte occi-

dentale du Danemark, comme coups en talus, et les branches au

ct de l'arbre qui est expos au vent, sont mortes (voyez la plan-

che 7). Cette chose se remarque le mieux sur les ctes nord des

les, mais au sud de Sainte-Croix, le Manchinil porte galement

des traces videntes de l'influence desschante du vent, fait not

aussi par M. Eggers.

Il n'y a pas, dans cette bande d'arbres, de vgtation couvrant la

terre et en gnral on peut bien voir le sol. Seulement aux places

mieux claires on trouve parfois des plantes de petite taille, et en ce

cas elles appartiennent la formation du pes-caprae ou bien encore

une autre formation. Ainsi on voit ici par exemple le Petiveria

alliacea L., Ylresine elatior Rich., le Turnera ulmifolia L., etc. et



10 REVUE GNRALE DE BOTANIQUE

des arbrisseaux du hallier de Croton : le Lantana involucrata Sw.,

des espces de Mlochiaet de Croton, etc.

Comme arbres vritables nous ne trouvons que YHipponume

Mancinella, un trs bel arbre corce lisse et feuilles vertes fon-

ces, glabres, brillantes, pendantes et ramasses vers les sommets

des branches. Le Coccoloba uvifera Jacq (PI. 6) est le plus souvent

un arbrisseau, dont les branches infrieures rampent sur le sol et

y prennent racines (voyez fig. 9, B), mais il devient pourtant quel-

quefois un arbre assez haut et gros tronc. On trouve aussi trs

souvent le Cocotier sauvage ou cultiv, qui lve au-dessus des

Fig. 7. Hippomane Mancinella L. Arbre isol un peu loign de la cte.

Pentes couvertes d'arbrisseaux et le Mount Eagle dans l'arrire-plan (d'aprs
une photographie prise par F. Boergesen).

autres arbres son tronc lanc (voyez la planche 6). Il balance au

gr des vents alizs et les troncs penchent dans la direction du

vent qui rgne pour le moment. Plus rarement se rencontre le

Chrysobalanus Icaco L., un arbrisseau de la hauteur d'un homme.

Les feuilles de cet arbre sont glabres, brillantes, d'un vert fonc et

un peu tournes en haut. A Saudy-Point il yen avait beaucoup en
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fleurs et nous en avons aussi trouv un grand nombre qui portaient

des fruits.

Je dois encore nommer quelques arbres qu'on a fait venir de

Fig. 8. Terminalia Catappa L. Dans l'arrire- plan un bosquet du rivage,
form d'Hippomane, de Coccoloba et de Cocotiers (d'aprs une photographie
prise par F. Boergesen).

l'Asie et qui sonttmls parmi les autres dans les bois des ctes.

Ce sont le Thespesia populnea Cav. et le Terminalia Catappa L. qui

se distingue par sa taille lgante et dispose par tages (Fig. 8).
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A l'ombre de ces arbres et s'accrochant eux, on voit souvent

les deux espces du genre de Guilandina, les G. Bonduc et Bondu-

cella, tous deux trs pineux. Ce sont l de trs belles plantes

fleurs jaunes et feuilles lgamment composes. Mais il n'est

point agrable de venir trop prs d'elles, cause des pines qui,

en trs grand nombre, couvrent la plante entire, mme les fruits.

Sur le Manchinil vgte souvent le Cassytha americana Ns. et l

on rencontre le Cissus trifoliata L. et le Metastelma albiflorum Gr.

grimpant dans les bosquets du littoral, bien qu'ils appartiennent

plutt aux bocages et aux formations transitoires. A Smiths'Bay
Saint-Thomas M. le Prof. Warming a observ le Loranthus emargi-
natus Sw. dans le bosquet au bord, mais sans cela, si l'on ne

compte pas le Cassytha ameicatta, la rencontre de parasites ou bien

d'piphytes dans les bois des rivages est assurment trs rare

Ainsi je ne me souviens pas d'avoir vu, dans les bosquets du

littoral, les Tillandsia, qui sont en gnral frquents dans les

bocages et les bois.

Devant ces arbres et attenant la formation de pes-capr, nous

trouvons les plantes suivantes : au plus loin et dans les places

dcouvertes le Toiirnefortia gnaphalodcs R. Br. rgne seul (voyez la

planche 5). Cette plante est toute couverte de poils gris et les feuilles

sont paisses. A ces endroits exposs elle n'obtient gure la hauteur

d'un demi-mtre, tandis qu'aux places plus tranquilles, comme les

arbrisseaux que je vais nommer, elle atteint la hauteur d'un

homme. De plus on rencontre le Borrichia arborescens DC. ; une

plante fleurs jaunes et appartenant la famille des Synanthres.
Elle est glabre ou bien soyeuse, couverte de poils brillants. Puis on

trouve le Suriana maritimu L. qui a des feuilles d'un vert fonc,

mates, paisses, dresses et spatules ; VErnodea littoralis Sw., une

plante feuilles lisses et elliptiques, les deux bouts du limbe tant

attnus. Comme de petits arbres on voit souvent le Jacquinia

armillaris L. avec des feuilles d'un vert clair, un peu leves dont

les bords s'enroulent souvent en arrire et le Bonlia daphnoidcs L.,

dont les feuilles lisses et d'un vert fonc sont peu prs verticales.

Plus rarement ou trouve le Scvola Plvmieri qui, en contraste d'au-

tres abrisseaux vivant ici, a des feuilles plus larges et en mme
temps arrondies, paisses et lisses.
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Eggers (1) nomme encore quelques plantes qu'on p^ut trouver

sur les rivages sablonneux : Ecastophyllum Brownii Pers.
,
le Clero-

dendron aculeatum Gr., le Colubrina ferruginosa Brongn., le Canella

alba Murr.,le Dodona viscosa L., le Sophora tomentosa L., et deux

arbres : l'Hmatoxylon campechianiim L. et le Bucida Buceras L.

Plusieurs de celles que je viens de nommer ne sont certainement

pas des plantes typiques des rivages sablonneux. Le Bucida Buceras,

par exemple, se rencontre en grande abondance dans les vallons

humides du Saint-Thomas. L'Hmatoxylon campehianum etle Clero

dendron aculeatum sont ranger parmi les plantes des bosquets

secs, et le Dodona viscosa d'aprs M. Schimper (2) se trouve

aussi dans l'intrieur de l'le de Java. Il nous est naturellement

impossible de tracer les limites prcises de ces plantes. Si caract-

ristiques que soient pour les rivages sablonneux le Coccoloba et le

Manchinil, on peut pourtant les trouver tous deux d'autres places.

Ainsi je les ai vus dans les lagunes de Krause dans un food

argileux, et mme l'intrieur de Sainte Croix on les trouve

assez souvent. La figure 7 est faite d'aprs la photographie d'un

arbre de Manchinil, isol et bien loign de la cte. A propos de

cela je veux aussi dire qu'au contraire on peut trouver des plantes

aimant un sol plus sec, pousser aussi quelquefois dans une terre

salitere. M. Warming a observ que dans une lagune, au sud

de Sainte- Croix, l'Acacia Farnesiana, l'Opuntia et le Cereus vivaient

ct du Laguncularia et que la terre o ils poussaient taient cou-

verte de sel cristallis. Quant cette dernire chose, je l'ai remar-

que moi-mme dans la grande lagune l'est de St-Thon as.

Les bosquets ont gnralement, comme je l'ai dit dj, la hauteur

d'un homme, et la couleur en devient, d'aprs les plantes domi-

nantes, d'un gris-bleutre ou jaune, plus rarement d'un vert fonc.

Observations biologiques, morphologiques et anatomiques.

Mme ici la vgtation est expose une transpiration trs vive

et les plantes qui se rencontrent ici sont armes de diverses mani-

res pour la dfense de cette transpiration. Nous retrouvons ainsi

dans plusieurs de ces arbrisseaux, par ex. dans VErnodea littoralis,

(1) L. c, pages 54 et 55.

(2) L. c, page 74.
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les mmes feuilles elliptiques que dans la formation du pes-caprse.

D'autres ont des feuilles spatules, par ex. le Tournefortia gnapha-

lodes,\eSuriana maritima et le Borrichia arborescens. Dplus les

feuilles sont gnralement plus ou moins dresses (voyez le Tour-

nefortia, planche 5). Puis plusieurs plantes ont des feuilles char-

nues, par exemple le Tournefortia, le Borrichia, leSuriana, etc. Dans

d'autres, elles sont toutes bien couvertes de poils, comme dans le

Tournefortia et dans la forme velue du Borrichia. Des feuilles lisses

et brillantes se rencontrent par ex. dans VHippomane Mancinella, le

Bontia daphnoides, le Scxvola Plumieri et d'autres.

Fig. 9 et 10. Coccoloba uvifera Jacq. A, Partie d'une branche montrant

l'orientation verticale des feuilles alternes
; B, Partie d'une branche couche

d'o sort perpendiculairement une pousse. Figures trs rduites faites d'aprs
des dessins de M. Warming.

Quelques espces, entre autres le Coccoloba uvifera Jacq. (PI. 6)

sont dignes d'une description plus dtaille.

Dans les endroits trs exposes au vent, le Coccoloba uvifera est

toujours un arbrisseau. Il tend sur le sol les branches infrieures

qui y prennent racine. Sur la partie en contact avec la terre, on

voit poindre l'aisselle des feuilles de jeunes racines qui s'enfon-

cent dans la terre (Fig. 9, B). Les grandes feuilles rniformes sont

assez paisses et rudes. A la face suprieure elles sont brillantes,

l'autre face d'un vert clair. La nervure primaire est rougetre. Les
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feuilles sont ranges sur deux lignes, compltement redresses et

rencontrent la branche angle aigu (Fig. 9, A).

En quelques mots, je veux aussi indiquer la structure anatomi-

que de la feuille. L'piderme de la face suprieure a la cuticule

paisse et manque de stomates. Les cellules ne sont pas trs

grandes, et vues de la face suprieure, elles sont polygonales

(Fig. 11 , B). Sous l'piderme , nous rencontrons une couche

d'hypoderme, forme de grandes cellules transparentes (A : Hy),

contenant des sphro-cristaux (dans de la matire, conserve dans

l'alcool). Les parois de cet hypoderme sont un peu ligueuses et elles

deviennent colores en rouge par de la phloroglucine et de l'acide

STCCT

Fig. 11 15. Coccoloba uvifera Jacq. A, Coupe transversale; Hy, Hypoderme;

v, gaine autour des faisceaux fibro-vasculaires
; B, L'piderme suprieur ;

C, L'piderme infrieur
; D, Coupe transversale d'un stomate

; E, Poils

glanduleux (toutes les ligures d'aprs des dessins faits par M. Warming).

chlorique, en jaune par du chlorure de zinc iod. L'piderme et

l'hypoderme contiennent beaucoup de tanin. Des petites nervures

secondaires ne sont pas saillantes, mais enfonces dans le limbe et

entoures de cellules transparentes, 3 4 fois plus longues que

larges, et dont les parois sont ligneuses. Comme une mince poutre,

ces cellules vont de la face suprieure la face infrieure de la

feuille et lui donnent de la solidit. Aussi la feuille devient-elle

par cela divise en de nombreuses parties. Sous l'hypoderme, nous

rencontrons 2 3 couches de cellules allonges qui adhrent au

parenchyme spongieux, dont les cellules oblongues et nombreuses
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laissent entre elles des mats et des lacunes. Les cellules ne s'ten-

dent pas vers les faisceaux iibro-vasculaires. Les cellules contigus
renferment des cristaux agglomrs.

Les cellules de l'piderme infrieure sont un peu plus petites,

mais aussi plus hautes que celles de l'piderme suprieure. Ici les

stomates sont trs nombreux et un

peu enfoncs (D) ; ils sont entours de

plusieurs cellules troites (C). A la

face infrieure on trouve de plus, et

l, des poils glanduleux enfoncs (E).

Fig. 16 et 17. Coccnloba uvifera

Jacq. Des exemplaires de Cocco-

loba en germination, un peu dimi-

nus. Est. : les cotyldons.

Fig. 18. Plantule et cotyldon
isol de VHippomane Mancinella

L. (un peu rduits). Dessin de

M. Warming.

Il y avait beaucoup d'exemplaires de Cuccoloba en germination.

Le noyau est lev par les cotyldons. Ceux-ci sont rniformes et

entiers, ressemblant au point de vue de la consistance et de l'ap-

parence aux feuilles ordinaires. La racine s'enfonce rapidement
dans le sol.



LA VGTATION DES ANTILLES DANOISES 17

L'Hippomane Mancinella L. est un trs bel arbre corce lisse

et feuilles glabres, d'un vert fonc trs luisant, plus ou moins

pendantes (Fig. 7). Elles sout articules sur la tige et laissent, eu

tombant, uue cicatrice bien marque sur la tige. Elles sont ramas-

ses vers l'extrmit des brandies, les entre- nuds tant ici plus

courts. Dans les bourgeons les feuilles sont enroules. La plante

entire est lactifre, et la moindre coupure le latex en coule. Ce

suc est trs vnneux et d'un efet caustique, une trs petite quan-

tit causant une blessure la peau.

Les fruits du Manchinil sont presque des drupes, renfermant

plusieurs graines. Us ressemblent des pommes et en ont l'odeur,

mais sont vnneux. Dans le jeune Manchinil (Fig. 18), les premires
feuilles au dessus du sol sont ovales et un peu charnues, la racine

se dveloppe rapidement.

Voici la structure de la feuille : l'piderme suprieur (Fig. 19, B),

qui est compos de cellules assez grandes et polygonales, a des

parois trs paisses et cuticularises, et manquent de stomates.

Sous l'piderme il y a deux, quelquefois trois couches de cellules

allonges. Le parenchyme renferme des cellules arrondies, un peu

ramifies qui laissent entre elles beaucoup de lacunes. Les cellules

de l'piderme infrieur sont plus petites que celles de l'piderme

suprieur et leurs parois faiblement ondules
;

il y a beaucoup
de stomates au niveau des autres cellules. G et l dans le paren-

chyme se trouvent aussi des cellules renfermant des cristaux agglo-

mrs. Tout autour des faisceaux fibro-vasculaires on aperoit une

gaine, la mieux dveloppe dans les plus grands de ceux-ci, et com-

pose de cellules ordinairement transparentes, mais quelquefois

renfermant des grains de chlorophylle (Fig. 19, A). Ces cellules se

continuent aux deux cts vers l'piderme de la feuille. Les parois

sont un peu ligneuses.

En regardant une feuille par transparence, on aperoit un

grand nombre de petits points noirs. Ceux-ci sont dus des cellules

contenant du tanin qui se trouvent dans le parenchyme spongieux,

contigu Tpiderme. Des vaisseaux laticifres se trouvent et l

dans la feuille. Auprs des faisceaux fibro-vasculaires, il y a des

trachides, se trouvant entre une couche de cellules allonges et

un parenchyme spongieux.

Au ptiole, tout prs du limbe, se trouve une glande en forme
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d'un petit coussin ou d'un gonflement bomb. Par une coupe trans-

versale de cette glande on va remarquer que la couche extrieure est

forme de cellules longues, minces et prismatiques qui sont enti-

rement contigus les unes aux autres par leurs parois latrales.

Dans la couche sous-jacente les cellules sont polygonales. Ces

glandes correspondent absolument celles de YHura crepitans et

du Cnidoscolus nepfolius (Paulsen) (1) et du Ricinus (Reinke) (2).

A
B.

C

Fig. 19 a 22. - Hippom&ne Mancinella L. Anatomie de la feuille. A, Coupe
transversale

; B, pidmie suprieur, quelques cloisons au voisinage des

stomates ont t oublies; C, pidmie infrieur
;

I), stomate.

Le Chrysobalanus Tcaco L. est un petit arbre ou bien un grand

arbuste, d'environ 4 5 aunes de hauteur. Les feuilles sont lisses,

cordiformes en sens inverse, un peu crneles au sommet et dresses.

Nous allons faire une coupe transversale de la feuille de cette

plante. Les cellules de l'pidmie suprieur, vues de la surface,

sont polygonales el leurs parois rectilignes (Fig. 23, B). Elles se sont

irrgulirement divises et se composent de 1 3 couches de cellules

(Fig. 23, A, Es) qui sont limpides et servent d'une sorte de rser

voir d'eau. Les cellules de l'piderme infrieur sont plus petites et

point divises. La paroi extrieure n'est que 1res faiblement

(1) V. A. Poulson :

" Ont nogle Trikorner oy Nektarier "
(Videnskab. Medd.

fra den Natb. Forening 1874, pag. iTli.

(2) Beinke : Pringsheims Jabrb. X, pag. Ib4.
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paissie sur les deux faces. Les cellules de l'piderme infrieur

contiennent beaucoup de tanin. Les stomates qui ne sont distri-

bues qu' la face infrieure se trouvent au niveau de la surface.

Il y a ici 2 3 couches de cellules allonges, peu courtes, qui

adhrent aux cellules oblougues du parenchyme spongieux (1).

Le Bontia daphnoides L. se rencontre ordinairement comme un

petit arbre feuilles

g entires, lisses et bril

lantes, plus ou moins

diriges obliquement
vers le haut. Elles sont

assez paisses et leur

couleur est vert-clair.

Sur une coupe trans-

versale, on voit que la

feuille est presque iso-

latrale, puisqu'il y a

des stomates toutes

les deux faces de la

feuille, et que les cel-

lules du parenchyme

spongieux sont un peu
tendues et perpendi-

culaires l'piderme

(Fig. 27, A). Les cellules

de celui-ci, coupes transversalement, sont peu prs carres et,

vues de la surface, polygonales; leurs parois sont rectilignes ou

faiblement ondules (B, C). La paroi extrieure de l'piderme est

relativement mince. Les stomates sont places au niveau de la

surface (D) et se trouvent en grande abondance sur les deux faces

de la feuille. Ici, sont aussi enfoncs a et l des poils glan-

duleux (E).

Il y a2 4 couches de cellules palissadiques, tantt longues, tantt

plus courtes, faisant transition dans le parenchyme spongieux. Les

cellules de celui-ci sont plus courtes et ont quelquefois par ci et par

Fig. 23 26. Chrysobalanus Icacn L. Feuille.

A, Coupe transversale; B, piderme suprieur;

C, piderme infrieur
; D, coupe transversale

d'un stomate.

(1) Quant a l'anatomie des Chrysobalanaces, comparez : Kuster : Die anato-

misclien Charaktere der Chysotwlaneen, insbesondere ihre Kieselablagerungen

iBot. Centralblatt. 1897).
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l de petites branches. Dans le tissu palissadique aussi bien que

dans le parenchyme spongieux il y a de grandes glandes contenant

une huile volatile (Fig. 27, F). Autour des faisceaux fibro vasculaires,

il y a des cellules limpides, offrant un contenu finement granuleux.

Vers le haut de la feuille, celle-ci devient souvent plus paisse et

presque iso-latrale (Fig. 27, G).

Le Jacquinia artnillaris L. a gnralement la forme d'un petit

Fig. 27 ;i 33. Bontia daplinoides L. A, Coupe transversale d'une feuille;

B, pidmie suprieur; C, pidmie infrieur; D, coupe transversale d'un

stomate : E, poil glanduleux ; F, coupe transversale d'une feuille avec glande
contenant une huile volatile

; (i, coupe transversale faite au sommet de lu

feuille. (Les figures h' el <i ont t dessines par M. Ove Paulsen).

arbre, feuilles lisses, coriaces, entires et vert-jauntre. Elles sont

dresses, el les bords de la feuille sont souvent courbs en arrire.

Voici la structure de la feuille :

Une coupe transversale des cellules de l'piderme suprieur
uous les montre carres. Vues d'en haut, elles sont polygonales, et

leurs parois rectilignes. A toutes les deux faces de la feuille il y a

une paroi extrieure trs paisse et bien cuticularise qui, surtout

la face infrieure, est cbagrine par des ctes saillantes. Sous

l'piderme suprieur, on trouve une seule couche de cellules d'hy-

poderme. (Fig. 34, A). Ces cellules sont limpides comme celles de

l'piderme suprieur dont je viens de parler, et, en outre, elles

contiennent souvent de l'oxalate de chaux. Il n'y a destomates qu'

la face infrieure (C), et ils portent une partie saillante par laquelle

se forme une espce d'enclos. Dans l'piderme, il y a aussi enfoncs

des poils glanduleux pars (D et E), distribus sur les deux faces
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de la feuille. Sous l'hypoderme nous voyons une ou deux couches

de palissades un peu courtes (A), et ensuite on arrive un paren-

chyme hien puissant et offrant beaucoup de lacunes. Ce paren-

Fig.34 37. Jacquinia armillaris L. Feuille. A. Coupe transversale
; B, coupe

transversale d'un stomate ; C, piderme infrieur
; D, poil glanduleux ;

E, celui-ci, vu d'en haut avec les cellules entourantes.

chyme est constitu de cellules polygonales ou ramifies. Sous

l'piderme, il y a aux deux faces de la feuille et tout autour des

faisceaux fibro-vasculaires des faisceaux libriens (A. Sel.).

Pour le reste, je renverrai au Halophytstudier de M.Warming ;

on y trouvera la description anatomique de toutes les plantes

desbordssablonneuxquine sont pas dcrites ici (1).

Pour donner une ide plus complte de la vgtation dont je

viens de faire la description, je vais maintenant relater quelques-
unes de mes excursions. Le long de la cte septentrionale de Sainte-

Croix, peu prs depuis le village de Christianssted jusqu' l'en-

droit o commencent, l'ouest de l'le, les ctes rocheuses prs de

Sait River, les bords sont couverts de sable. Souvent j'ai eu l'occa-

sion de visiter ces bords, surtout dans le voisinage de la plantation

de Little Princess. En arrivant de Christianssted et ayant pass la

sucrerie, on voit le long de la mer une fort compose d'abord

presque entirement d'Hippomcme Mancindla. Cette partie de la

(1) Baccharis dioica, paye 194; Ernodea littoralis, p. 195; Suriana maritima,

p. 199; Tournefortia gnaphalodes, p. 209; Scoola Plumieri, p. 209; Borrichia

arborescens, p. 212.
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fort a une jolie couleur brillante d'un vert-fonc. En pntrant plus

loin dans le bois, on voit aussi le Coccoloba, des Cocotiers, etc.

(voyez les planches 6 et 7). Le vent alise, trs fort la cte du nord,

a coup le Manchinil en forme d'escalier, et beaucoup de branches

mortes se trouvent du ct de l'arbre expos au vent (voyez la

planche 7). Cette fort de Manchinil ne forme qu'une mince bande

d' neu prs 50 aunes, et derrire elle on trouve de belles planta-

tions de cannes sucre.

Plus loin, l'ouest, la partie couverte de sable s'largit, et l'on

arrive une grande et belle fort de Cocotiers, parmi lesquels on

voit par ci et par l se dresser le beau Terminalia Catappa avec son

feuillage pais et le Thespesia populnea avec ses belles fleurs. Les

deux arbres tirent tous deux leur origine des forts qui se trouvent

sur les rivages de l'Asie. En outre, on rencontre ici le Coccoloba et

le Manchinil. Le sol n'est pas couvert d'une vgtation trs riche.

11 n'y a qu'aux places mieux claires qu'on voit des taches isoles,

couvertes de quelques-unes des plantes de la formation de pes-

capr ou bien de Gramines, par exemple le Cynodon Dactylon, le

Sporobolus et d'autres encore. Ces plantes poussent gnralement
au dehors de la fort, c'est--dire sur les plages littorales. L encore

se trouvent de grandes formations de Sesuvium portulacastrum,

entremles du Philoxerus vermiculatus, de l'Ipomsea pes-caprae de

quelques Gramines et encore d'autres. De temps en temps, on voit

les Guilandina, belles plantes, pines nombreuses, courbes en

arrire. A l'aide de celles-ci, ces plantes s'accrochent aux arbres

et aux arbrisseaux avoisinants et rendent la fort tout--fait

impntrable.

11 y a aussi certains arbustes, par exemple le Turnera ulmi-

folia, le Corchorus hirsutus, le Clerodendron aculeatum, le Melochia

tomentosa et des espces du genre Croton, mais ils sont tous,

except peut-tre le Turnera, ranger parmi les plantes des boca-

ges. Dans les forts littorales, on remarque souvent sur les troncs

des Cocotiers des taches, couleur de brique, dues une espce du

genre Trentepohlia. De plus, on voit pousser sur les troncs des

Cocotiers et des autres arbres certains Lichens, par exemple des

Graphis et des Lecidea (voyez la liste la fin de ce mmoire). Si

l'on ne compte pas ces plantes, les piphytes manquent absolument
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et dans le sol sablonneux il ne pousse ni Fougres, ni Lichens,

quoiqu'il y ait des places trs bien ombrages.

Si l'on va plus l'ouest, il n'y a plus de Cocotiers; la route

s'en va vers la mer et vous mne dans le sable de corail, mou et

brillant (voyez la planche 5). Dans ce sable poussent par ci et par l

des plantes caractristiques de la formation de pes-caprse, ainsi que

VEphorbia buxifolia, le CakUe sequalis, le Stenotaphrum americanum,

Vlpoma pes-caprse, etc. Derrire cette vgtation plus basse, com

pose surtout de plantes herbaces, on rencontre un large terrain,

couvert de bosquets o l'on va retrouver bien des arbustes qui

caractrisent les terrains sablonneux. Le Toumefortia gnaphalodes,

tout argent, feuilles grasses et brillantes, attire tout de suite

l'attention des passants (planche 5). A juger de l'apparence, c'est

l'arbuste parmi tous ceux qu'on rencontre ici, le mieux fait pour

endurer la vive transpiration, due au soleil brlant et au vent fort

et desschant. Ici on le voit, comme un assez grand arbuste, attei

gnant la hauteur d'un homme, mais aux places bien exposes la

la plante est plus basse, mais aussi plus robuste, et offre, pour ainsi

dire, l'aspect d'une haie taille artificiellement. Vus quelque dis-

tance ces bocages forms de Toumefortia vous donnent facilement

l'ide de nos bosquets d'Hippophae des bancs de sable de la cte

du Jutland. Parmi d'autres arbustes on remarque ici le Suriana

maritima fleurs jaunes et feuilles mates d'un vert-fonc, VErnodea

littoralis, le Borrichia arborescens fleurs jaunes et feuilles quel-

quefois brillantes et argentes, et ensuite le Jacquinia armillaris

qui diffre des arbrisseaux que je viens de nommer par ses feuilles,

plus larges et d'un vert clair. Plus loign de la cte on trouve le

Cotcoloba, qui vit comme un arbuste trs bas, et ensuite la vg-
tation change en bocages de Croton.

A Smith's Bay, la pointe est de St-Thomas, une semblable

localit a t visite. Ce lieu tait trs expos la bise, et la vg-
tation en portait aussi une marque vidente. Au plus prs de la

mer il y avait une bande troite, compose par les plantes de la

formation du pes-caprse,. A la limite prs de la mer, grimpait une

petite Gramiue, le Dactyloctenium segyptiaeum p pumila, de plus le

( akile, Vlpomsea, VEphorbia, le Canavallia, etc. Derrire cette bande

extrieure, commenait gnralement une zone couverte de diff-

rents arbustes; ainsi on y voyait le Borrichia arborescens, VErnodea
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littoralis, le Jacquinia armillaris et le Bontia <laph?ioidrs, offrant

l'aspect de petits arbres (atteignant peu prs la hauteur de

l'homme), et ensuite le Coccoloba en petits arbustes trs bas.

En regardant ces bosquets, quelque distance de la mer, l'on

voyait que la vgtation tait, pour ainsi dire, affile par le vent et

qu'elle montait en pente douce de la mer vers l'intrieur de l'le.

L un bocage bien haut, form d'Acacia et de Croton, prenait la

place des plantes des bords sablonneux.

J'ajouterai la flore de ces ctes une chose que je dois feu

Holger Lassen. Il crit dans son journal : Tout prs du village de

Frederikssted, au nord de la forteresse, les bords sont couverts de

sable et montrent une flore bien caractristique. Parmi ces plantes

se remarquait surtout VOpuntia qui es.t muni d'pines jaunes et. de

larges articles. Je ne me rappelle pas l'avoir vu auparavant un

tel lieu, et jamais je ne l'ai vu aussi grand dans le sable littoral.

M. Lassen dit encore : Cet Opuntia pousse ainsi sur les rochers,

les plaines salifres (les lagunes au sud de l'le) et les ctes sablon-

neuses. Pendant son voyage de 1891 1892, M. Warming se

souvient d'avoir vu pousser dans des terres salifres des Cereus et

des Opuntia. Ainsi le Cereus vivait Porto-Rico, tout entour

de Btis.

III. VGTATION DES CTES ROCHEUSES

Je n'ai pas eu l'occasion de bien tudier cette vgtation, et

aussi je n'ai que trs peu de choses en dire.

Pour commencer je veux nommer le Baccharis dioica V. (1), un

arbuste qui caractrise les rochers atteints parfois par l'cume de

la mer. Cet arbuste est assez petit; les branches sont dresses, les

feuilles petites, spatules, dresses, lisses et brillantes. De plus, on

rencontre le Zanthoxylon spinife.r Jacq.. YErithalis fruticosa L., le

Jacquinia armillaris L., le Borrichia arborescent et en gnral
plusieurs arbustes que je viens de nommer en parlant de la vg-
tation des plages sablonneuses. Mme le Conocarpus erecta L., si

frquent dans les lagunes, se trouve sur les rochers ou entre les

grandes pierres aux bords. M. Eggers range encore parmi ces plantes

le Plumiera alba L., le Coccoloba punctata L., VElseodendron xylocar-

(1) Quant a l'anatomie dos fouilles de cette planto, voyez Hlofytstudicr,

p. 194, par Warming.
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pum DC. Comme plantes herbaces on voit surtout le Stenotaphrum

americanum Schk.. le Paspalum distichum L. et le Sesuvium portu

lacastrum L. qui, ressemblant des guirlandes, couvrent les

rochers en grande abondance. On peut aussi trouver VEuphorbia

buxifolia Lam., sur les rochers ; on l'y voit souvent aux Bermudes.

Aux places mieux abrites on voit naturellement crotre, en

descendant jusqu' la mer, bien des espces qui ne sont pas des

halophytes. Ainsi j'ai trouv Water Island, prs de Saint-Thomas,

des Agaves, des Cactes, des Bromelia et des Croton, etc., poussant

sur les rochers tout prs de la mer. Consultez d'ailleurs ce qu'crit

M. Eggers dans la flore de Sainte-Croix, page 53, o sont notes

plusieurs plantes caractristiques des rochers.

IV. VGTATION DES RHIZOPHORES

Cette vgtation se produit partout la cte dans les golfes et les

anses, o la mer est plus calme, et encore dans plusieurs lacs l'eau

saumtre, nomms Saltponds . Le fond sur lequel pousse cette

vgtation consiste en vase, forme d'une grande quantit de matires

organiques, amasses dans l'eau entre les racines des Mangroves.
A Sainte-Croix, on trouve la vgtation de Mangrove dans les

lagunes de Christians sted et de Krause, Saltriver, Sandy Point

dans le grand Saltpond qui est spar de la mer par une bande

assez large, couverte de sable o poussent les vgtaux des plages

sablonneuses. De plus, on rencontre cette vgtation un peu au nord

de Frederikssted et un Saltpond plus grand, situ dans la partie

orientale de l'le. A Saint-Thomas j'ai surtout visit la grande

lagune la cte sud-est, et Saint- Jean j'ai vu la vgtation en

question Cruz Bay et Coral Bay.

Aux les danoises, la lagune de Krause est la plus grande (voyez

la planche 8). Vue quelque distance, des hauteurs dans l'in-

trieur du pays, elle fait avec ses les nombreuses un effet

magnifique. C'est ici que se trouvent les plus grandes formations

de Mangrove. Prs d'une petite rivire dans la partie occidentale de

la lagune une fort, compose entirement de Rhizophora, a t

visite. Cet arbre poussait ici dans une terre noire et mar-

cageuse, mais dessche (du moins au moment o j'ai visit la

localit, c'est--dire en fvrier 1892) (1). Il formait une fort, assez

(1) Aux les danoises la mare est presque imperceptible.
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haute et ombrageuse sous le feuillage de laquelle on apercevait
aussi loin qu'on put voir des racines ariennes l'une prs de l'autre.

Il n'y avait gure de vgtation dans la vase
;

et l rampait le

Herpestis Monnieria Kth., ou poussait une haute fougre : l'Acros-

tichum aureum L. (Chrysodium vulgare) (i).

Le Rhizophora Mangle L. crot ordinairement dans l'eau, (pi. 9),

et l'on peut le trouver aux endroits o l'eau est assez profonde,
attach au fond par ses longues racines adventives. A cet yard

pourtant, cet arbre est infrieur au Rh. mucronata qui, l'aide de

ses plantules, gnralementbeaucoup plus longues, s'enracinent aux

places o l'eau est encore plus profonde. C'est que les plantules du

Rh. Mangle n'ont qu'environ 1/2 1 pied de longueur. Un seul des

exemplaires que j'avais emports la maison avait la longueur de

50 centimtres.

Fig. 38. Base d'un arbre de Mangrove poussant derrire la maison du gou-
verneur de Saint-Jean (Dessin fait d'aprs nature par M. Warming).

On peut distinguer (2) deux espces de racines ariennes : celles

qui poussent des branches et celles qui se dveloppent du tronc,

surtout de la partie infrieure de celui-ci. Les racines qui sont de

la seconde espce, sortent du tronc angle droit, tout en se dressant

pourtant un peu. Puis elles se divisent gnralement et en formant

un arc s'enfoncent dans la vase. De ces arcs, forms par des

racines, on voit descendre de nouvelles racines adventives qui, de

(1) Voyez Eggers : Das Kslengebiet eoa Equador dans Deutsche geogra-

phische Bltter, tome 17. Bremen 1894, page 276; et Johow : Vegetationsbilder
ans West-Indien und Venezuela I. Die Mangrove-Smpfe, Kosmos 1804. tome

page 3. M. Schimper parle aussi de cette fougre, L c. pag. 65.

(2) Voyez Warming: Tropische Fragmente, II {Englers Jahrbucher, tome 4,

1883, page 520-21). et G. Karsten : Ueber die Mangrooe-Vegetaiion im Mala-

yischen Archipel (Bibliotheca botanica. Heft. 22, p. 58).
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la mme manire, pntrent dans la terre vaseuse. Ainsi la base

de l'arbre devient considrablement agrandie. Une ide excellente

d'une telle partie formant la base du Mangrove nous est donne par

le dessin ci-dessus, fait par M. Warming Saint-Jean.

Ainsi, en tout cas, ces racines ne peuvent pas au commencement

tre positivement gotropiques. M. Karsten pense que c'est parleur

propre poids qu'elles se dirigent vers la terre.

Dans la grande lagune l'est de Saint-Thomas j'ai trouv une

racine adventive bien curieuse; d'une des racines arques dont je

viens de parler, une branche s'levait perpendiculairement vers le

ciel la hauteur d'un mtre 1/3. En ce cas, il est vident que la

pesanteur n'a pu produire aucune courbe gotropique. Dans cette

hauteur le sommet de la branche est

mort, et de ce point poussaient quatre

longues racines qui, formant des arcs,

se dirigeaient vers l'eau sans pourtant

l'atteindre encore. (Voyez fig. 39 et les

explications). Cette racine se trouvait

dans une le de la lagune, assez loin

(vers 2 mtres) du tronc principal du

Mangrove, et s'levait d'une racine

vote. Figurez vous que ces racines

arques s'tendent bien plus loin que
ceux que l'on voit dans la figure 49,

et qu'une des dernires racines se

dirige tout droit vers le ciel, et vous

aurez une ide de la naissance de la

racine nomme tout l'heure.

La figure ci-dessous, (4U, A) repr-
sente une jeune plante, rcolte

Sainte-Croix en 1892 par M. H. Las-

sen. Les racines naissent de la tige

angle plus aigu, mais la plante a pour-

tant une base assez large, le contour

des racines adventives tant beaucoup

plus grand que celui de la couronne

de l'arbre. Dans la lagune de Christiansted j'ai trouv une fois une

petite plante deux racines ariennes (fig. 41, B). Contrairement

Fig. 39. Racine de Mangrove,
prise dans la lagune de S'-Tho-
mas. A est la racine mre
qui a cess de pousser et de

laquelle 3 racines secondaires,
Bl. B2 et B3 se sont dveloppes.
De ces 3 racines. B3 est celle

qui s'lve verticalement vers
le ciel. En y le B3 cesse pourtant
de crotre, mais on voit 4 nou-
velles racines secondaires se

dvelopper et descendre, en
formant de grands arcs, vers
l'eau. (Dessin trs rduit

;
la

racine A est trop mince dans
le dessin.
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ce que j'ai constat dans la plantuJe dont je viens de faire la

description, ces deux racines peine sont-elles sorties de la tige

qu'elles se courbent vers elle, descendent parallles la tige et

ensuite s'enfoncent dans la terre. C'est l une exception la rgle,
car eu gnral on voit la jeune plante pourvue de racines adventives

qui, en s'enfonant dans la terre, forment des arcs assez grands.

Outre les racines, naissant sur la partie infrieure de la tige,

il y en a qui se dveloppent des branches ; ces racines dernires

Fig. 40 et 41. Jeunes exemplaires de Mangrove. A, Rcolt dans la lagune de
Christiansted

;
B. rcolt dans la lagune de la partie orientale de S'-Thomas.

Le second exemplaire est remarquable par ses racines ariennes qui descendent

presque verticalement. (A peu prs 1/10 de grandeur naturelle).

sont trs nombreuses et se dirigent vers la terre plus ou moins

verticalement, se divisant de temps en temps en 2 ou 3 branches,

Que le bout de la racine meure et que la plante continue vivre

l'aide d'un certain nombre de branches secondaires, c'est l un ph-
nomne trs commun. Tandis que M. VVarming (1. c.) et Goebel (1 j,

sans pouvoir bien distinctement le prouver, pensent que cela

(1) Pflansenbiologiche Schilderungen, f'ster Theil, 1889. II. Uber einige

Eigentmlichkeiten der Sdasiatischen Strandvegetation, p. 115-18.
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dpend del destruction du bout del racine, et que M. Johow (1. c.)

attribue cette circonstance divers animaux, M. Karsten trouve

le plus probable que cette chose est due la ramification. Les

racines secondaires seules absorbent les liquides nourriciers, et la

racine principale prit. En tous cas, cette manire de se ramifier,

chose sur laquelle M. Karsten appelle l'attention, est un grand

avantage, puisque la base de l'arbre en devient largie.

Outre le Rhizophora Mangle, on trouve dans les lagunes VAvi

cerrnia nitida Jacq. et le Laguncularia racemosa G. On doit certaine-

ment encore compter parmi les arbres des lagunes VAnona palus-

tris L. et le Conocarpus erecta L. (1) ;
ce dernier surtout abonde aux

lagunes, mais il se rencontre aussi assez souvent sur les ctes

rocheuses. Le Bucida Huceras L. (2) se voit et. l dans les lagunes,

mais il est plutt un arbre ubiquiste.

Quant la distribution des arbres que je viens de nommer, le

Mangrove est sans contredit celui qui vit le plus prs de la mer.

Par son systme de racines adventives il est excessivement bien

fait pour vivre dans des places exposes. Derrire cet arbre com-

mencent VAvicennia et le Laguncularia qui, pour tant que j'ai vu,

se suivent sans qu'on puisse dire que l'un d'eux soit mieux fait

que l'autre pour s'tendre vers la priphrie. Seulement aux places

bien abrites, par exemple dans la lagune de Christiansted je les

ai vus pousser jusqu' la mer. Ni dans VAvicennia ni dans le

Laguncularia il n'y a de racines ariennes soutenantes; mais ils

possdent, l'un et l'autre, des racines ariennes, ngativement

gotropiques, qui s'lvent au-dessus de la vase (Plus tard cette

chose sera dcrite en dtail).

Parmi les plantes herbaces ou trouve aux bords des lagunes,

entre les racines des Mangrove, aussi bien que dans la vase assche,
les plantes suivantes : V Heliotropiu ni curassavicum L., le Btis mari-

tima L., le Portulaca pilosa L., le Herpestis Monnieria Kth., le Chenu-

(1) Oersted dit, dans une description sur la nature de Jamaque, publie en

Tidsskrift for populsere Fremstillinger af Natureidenskaben
,
1" srie,

tome 18, que le Conocarpus erecta aussi bien que VAnona palustris croissent

parmi les Mangrove.
(2) Le Bucida Buceras que Drude en Handbuch der Pflansengeographie ,

p. 252, range parmi les arbres de Mangrove, ne doit gure, selon mon opinion, y
tre. C'est un arbre des forts qui aime les vallons humides mais qu'on peut aussi

trouver la cte et dans les lagunes, parmi les Laguncularia. Eggers en dit dans

la Flore of S l-Croix and tlie virgin islands : Commun in valleys and

especially along the coast.
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podium ambrosioides L., le Ptctw humifusa Sw. et quelquefois le

Capraria biflora L. Les deux derniers vivent aussi dans des her-

bages, et l'on doit certainement les regarder comme des ubiquistes.

M. Eggers met de plus, dans la flore des lagunes, le Pavonia

racemosa Sw. et VEvolvulus mucronalus Sw.

Dans ce qui suit je vais parler de la manire de vivre et de la

structure anatomique des espces diffrentes mentionnes.

Rhizophora Mangle L.

Une description approfondie de la morphologie, de la biologie et

de l'anatomie de cet arbre est faite par M. Warming, dans Englers

Jahrb. 4, p. 519.

En 1892, j'ai visit une petite lagune aux Bermudes, connue

comme la localit situe la plus au nord, o peut vivre le Mangrove.
La plante ici tait assez basse et n'atteignait gure plus de 3 mtres

de hauteur
;
aussi s'approchait-elle plutt un arbuste. Par une

coupe transversale de la feuille on voit clairement que la structure

est telle que M. Warming indique (1. c.) p. 539, tabl. 9-10, fig. 11.

L'hypoderme tait pourtant moins fort, form seulement de 4 cou-

ches de cellules.

AVICENNIA NITIDA JaCq.

L'Avicennia nitida est, aux Antilles danoises, un petit arbre ou

peut-tre plus souvent seulement un arbuste (fig. 53). Les feuilles

sont dresses, d'un vert gristre, brillantes la face suprieure,

chose due aux poils qui y sont serrs. Tout autour de l'arbre on voit

se dresser, du marcage, des racines arifres (Pneumatophores) (1).

Celles-ci atteignent jusqu' 1/2 m. de hauteur et 1/2 1 cm. d pais-

seur; elles sont gristres, quelquefois faiblement rides de travers,

arrondies vers le bout et portent en outre un grand nombre de lenti-

celles (Pneumathodes) (Fig. 54 et 55, D). Gnralement elles ne sont

pas ramifies, comme on le voit par la figure 54, et ce n'est que dans

la vase qu'elles portent un grand nombre de racines fibreuses.

Pourtant on peut trouver des exemplaires ramifis, comme montre

la figure 55, C (rcolt par M. Warming, Puerto Gabello dans le

Venezuela). La partie infrieure, non ramifie, porte ici 3 branches,

et on voit encore des traces de beaucoup de racines qui se sont

(I) Cfp. Karsteii, L C, p. 54.
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dtaches. Les cicatrices offrent des ctes curieuses, disposes en

rayons et ressemblant parfaitement aux cicatrices que laissent

dans les coraux, certains polypes corallignes (Fig. 55, E).

Les racines arifres se dveloppent de racines rampant hori-

zontalement (Voyez la figure 54, A). La figure 54 montre encore

une racine absorbante (suoir) trs vigoureuse, sortant de la base

de chaque racine arifre. Ces racines horizontales ont beaucoup

Eig. k Acicenniti nitida Jacq. Arbuste isol, racines arifres, disposes
en sries formant des rangs. D'une petite lacune au siul de S'-Thomas. (Dessin

fait d'aprs nature, par M. Warming).

de ressemblance avec les rhizomes du Carex arenaria (1). C'est dans

YAvicennia tomentosa que M. Schimper a pour la premire fois

trouv ces racines horizontales.

Une ide excellente d'un arbuste d'Avicnnia nous est donne

par la figure ci-dessus, faite par M. Warming, S Thomas (Fig. 53).

(1) Cfr. Warming : Bolauiske Exkursionner. 2. (Videnskabelige Meddelelser

fra den Naturhistoriske Forening. 1891, p. 180).
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On voit u grand nombre de racines ariennes, formant des rangs

distincts, ce qui est d justement au dveloppement de ces racines

horizontales. La figure montre aussi les nombreuses branches

souvent courbes et ses feuilles dresses (voyez aussi la pi. 10)

o l'arbuste droite est un exemplaire d'Avicennia).

L'anatomie des racines ariennes des Avicennia officinalis et

tomentosa est donne en grands traits par MM. Goebel (1) et

Fig. 43. Avicennia nitida Jacq. Racine horizontale portant des racines

arifres. Trs rduite. (D'aprs un dessin fait par M. Warming).

Schenck (2). Pour les recherches anatomiques sur les racines

ariennes de VAvicennia nitida, recherches que je vais citer ci-

dessous, je me suis servi de mes observations personnelles aussi

bien que de quelques notes prises par M. Warming.

La racine est polyarche. Par une coupe transversale d'une vieille

racine on voit qu'elle est de la structure suivante (Fig. 59, A) : Au

(1) K. Goebel: Ueber die Luftwurseln von Sonneratia (Berichte der deutscheu

bot. Gesellsch. 1886. tome 4, p. 252).

-Ci) Cfr.-H. Schenck : Ueber die LuJ'twurseln von Avicennia tomentosa and

Laguncularia racemosa (Flora 1889).
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milieu on trouve la moelle centrale, forme de cellules assez

grandes et prismatiques, 2 3 fois plus longues que larges. A coupe
transversale elles se montrent arrondies et polygonales, parois

ponctues et petits mats intercellulaires. Les parois des cellules

sont colores en rouge par la phloroglucine et l'acide chlorhydrique.

Puis vient le systme ligneux qui entoure la moelle en forme d'un

cercle, compos de fibres ligneuses et de vaisseaux ponctus. Les

rayons mdullaires se composent de 1 4 couches de cellules. Le

systme ligneux est beaucoup plus fort que le tissu cribreux. Ce

dernier est d'une paisseur peu considrable en comparaison de

celui du Laguncularia, mais il ne fonctionne pas comme tissu ari-

fre. Le tissu cribreux se compose en partie de tubes cribls,

cellules annexes et en

partie et principalement

de parenchyme. Tout au-

tour de ce systme il y

avait ,
dans les racines

ariennes examines par

M. Warming, un cercle

ferm, compos de cellules

pierreuses. De ce cercle

saillirent vers l'intrieur

des branches analogues

aux rayons mdullaires

(voyez fig. 59, A, St.
).
Dans

les chantillons que j'ai

examins moi-mme, ce

n'tait pas ainsi; il n'y

avait l qu'un cercle entre-

coup, form de cellules

pierreuses ou plutt de

fibres libriennes. Au de-

hors de ce cercle commen-
ce l'corce primaire qui est

le tissu arifre propre-

ment dit. Le plus intrieu-

rement, celle-ci est consti-

tue d'une zone de parenchyme mats intercellulaires relative-

Fig. 55 58. Pneumatophores d'A mcennia n iti-

da Jacq. rcolt Puerto Cabello par M.

Warming. B, Racine arienne, non rami-
fie

; C, une telle ramifie; E, parties qui ont
servi de base des racines secondaires dta-
ches

; D, partie d'une racine arienne
pneumathodes (B et C peu prs 1/2 de

grandeur naturelle; D et E un peu agrandis).
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ment petits (Fig. 59, A, /.). L'endoderme n'est pas trs distinct.

Puis vient le tissu arifre proprement dit, qui peut tre d'une

structure diverse. M. Warmiug crit dans ses notes : Ensuite

commencent les cellules arrondies de parenchyme, disposes en

sries radiales, spares de grandes lacunes arii'res (voyez fig. 59,

Fig. 59 62. Avicennia nitida Jacq. A, Racine arienne, coupe transver-
salement : K, lige ; L, corce moyenne et arifre ; St, Cellules pierreuses ;

FI, phlome ; M, Moelle. H, Cellules bandes paisses dans le tissu arifre
(Fig. A, L) C, Tissu arifre coup transversalement (voyez le texte). D,
Cellule bandes paisses du tissu arifre, encore plus agrandie. (A et B sont
dessines par M. Warming).

A, L). Dans les racines que j'ai examines moi-mme, le tissu

montrait des lacunes irrgulires, grandes et petites ;
aussi le tissu

avait-il l'air d'un filet (voyez fig. 59, C) (1). Dans la plupart des cel-

lules les parois sont minces, mais il y en a dont les parois sont munies

de bandes paisses qui ont sans doute un rle mcanique ;
dans les

plantes que j'ai rcoltes, ces paississements taient assez irrgu-

(1) Une prparation de YAvicennia tomentosa Sw., sans indications au sujet
de la place o la plante avait pouss, a t examin par M. Warming. Elle montrait
un tissu peu prs semblable celui que j'ai trouv ici. C'est dommage que la

description qu'en fait M. Scbenck, l c, soit si courte qu'on n'obtient pas une bonne
ide de la structure. Je suis dispos croire que les chantillons que j'ai emports
appartiennent VAvicennia tomentosa, puisque cette plante se rencontre places
isole^ aux Indes occidentales, et qu'Eggers nomme l'A tomentosa dans l'dition

anglaise de la Flore de Su-Croix.
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librement ramifis (Fig. 59, D). Le tissu plus vieux contenait un

grand nombre de ces cellules parois tout--fait paissies, sauf quel-

ques pores linaires ? Daus les autres racines, au contraire, o des

couches tangentielles de cellules alternent avec des lacunes, la struc-

ture est un peu diffrente. M. Warming en parle ainsi : dans les

sries radiales, un grand nombre de ces cellules autrement pourvues

de parois trs minces, sont, pour but mcanique, munies d'paissis-

sements qui vont dans les cellules en direction radiale (Fig. 59, B).

Outre les grandes lacunes, il y a aussi de petits mats intercel-

lulaires qui se voient distinctement par une coupe verticale et

tangentielle, et qui paraissent dans une coupe transversale comme
des cercles, double contour (Fig. 59, C). Les cellules du systme
cortical sont colores en violet par le chlorure de zinc iod, les

cellules paissies exceptes qui deviennent jaunes. Les paississe-

ments sont colors en rouge par la phloroglucine et l'acide chlo-

rhydrique, et elles sont donc lignifies.

Cette corce permanente est entoure d'une zone de lige (Fig.

59, A, K) qui se continue tout autour du bout de la racine, o cette

zone est bien plus mince. Les cellules du lige sont rougies par

la phloroglucine et l'acide chlorhydrique. La zone de lige est

entrecoupe par un grand nombre de lenticelles (Pneumathodesj.
Dans ces lenticelles le tissu se compose de cellules en sries,

laissant entre elles de nombreux mats intercellulaires. Mes obser-

vations concordent compltement avec celles de M. Goebel (1),

qui a fait une description de ces cellules dans YAvicennia officinalis

o il les compare des conidies qui se dtachent. Ces lenticelles

mettent l'corce qui se trouve derrire la zone de lige, en rapport
facile avec l'air. Les cellules des lenticelles aussi hien que de

l'corce contiennent des gouttelettes d'huile brun-clair, ce que fait

remarquer dj M. Schenck.

L'anatomie de la feuille a t dcrite par M. Wille (2). On y

remarque en premier lieu les grandes trachides, presque pier-

reuses, qu'on trouve surtout auprs des faisceaux fibro-vasculaires

et de l'hypoderme qui est assez fort. Ce qui caractrise en outre

l'anatomie de la feuille ce s^nt plusieurs espces de trichomes, en

partie enfoncs sur la face suprieure, eu partie serrs sur la face

(1) l. c, p. 253.

(2) N. Wille : Orn Stammens og Bladet Bygning hos Avicennia nitida.
Hotanisk Tidsskrift, 13. Bind p. 33).
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infrieure de la feuille, par quoi se forme une couverture servant

d'abri aux stomates.

Des plantules se rencontraient souvent (voyez fig. 63). Elles

ressemblent beaucoup celles del'Avicennia tomentosa, mentionnes

et dessines par M. Schimper (1). La partie suprieure et lisse de

la tigelle est pourtant ici plus grande. Schimper dit, qu'en gnral,
les fruits s'ouvrent avant de se dtacher de l'arbre ; les quelques

fruits que nous avons cueillis des arbres ne

s'taient pourtant pas ouverts. Comme M.

Schimper le fait remarquer, la plantule porte

deux grands cotyldons charnus, plies l'un

dans l'autre. La partie suprieure de la tigelle

est couverte de longs poils serrs, qui servent

attacher la plante dans la terre. La radicule

ne se dveloppe point, mais en revanche nais-

sent, de bonne heure, plusieurs (5-6) racines

secondaires qui la remplacent.

Voici en traits courts, l'anatomie du coty-

ldon : par une coupe transversale on voit

le msophylle entirement compos de cellu-

les arrondies petits mats intercellulaires.

L'amidon y abonde. Les cellules de l'pidmie
, . . suprieur sont assez petites et la paroi ext-

Fig. 63. Aviceimia
nitida Jucq. Plantule rieure peu paisse ;

vues d'en haut elles sont
rcolte s i-Thomas

rectilignes et polygonales. A toutes les deux
(un peu rduite).

r jo

faces de la feuille, il y a des poils glanduleux
de structure ordinaire

;
mais les stomates ne sont distribus

qu' la face infrieure.

Laguncularia racemosa G.

Le Lagunculariaracemosa G. n'est engnral qu'un petit arbre, ou

peut-tre est il plutt regarder comme un grand arbuste atteignant

la hauteur de 3 4 mtres (sur la planche 11 on voit, en haut et

droite, un arbuste de Laguncularia, et planche 12, gauche, un frag-

ment de cette espce). Les feuilles, d'une couleur vert-gristre, sont

assez paisses, dresses et orientes dans un plan vertical, un peu

(1) Schimper : Die iado-nialayische Strandflora, p. 56, tab. 6, fig. 4-8.
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ovales et entires. En tenant une feuille vers le jour, on aperoit des

points noirs, dus de curieuses formations glanduleuses dont je vais

parler plus loin (Fig. 78, L). Sur la tige il y a, tout prs de la base du

limbe, deux glandes (Fig. 78, G). Dans le bourgeon, les feuilles sont

enroules. J'ai dj fait remarquer que le Laguncularia, aussi bien

que YAmcennia, a des racines ngativement gotropiques. Celles

Fig. 64 66. Laguncularia racemosa G. Racines arifres: A, rcoltes

Orkanen Saint-Thomas ;
de nombreuses petites racines apparaissent. B et

C, rcoltes dans la lagune Saint-Jean, racines arifres moins ramifies (

peu prs grandeur naturelle).

que j'ai observes aux Antilles danoises taient petites et ne

s'levaient gnralement que de quelques centimtres de la vase.

Elles taient d'une couleur rougetre (dans la premire priode
de leur vt) ou gristre ; lisses tant qu'elles furent jeunes, puis

faiblement rides. Souvent elles se ramifiaient
;
le bout de la racine
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tait alors mort
(

cause du tarissement?) et en sa place taient

nes un grand nombre

de petites racines nou-

velles en gnral d'une

paisseur peu consid-

rable (jusqu' 1/2 cm.).

J'ai trouv de telles ra-

cines Orkanen
,

prs de Saint-Thomas,

dans une petite lagune

spare de la mer, o ne

poussait que le Latjun-

cularia (1). A Cruz Bay,

S 1 Jean, il y avait des

racines arifres un

peu plus grandes, d'une

hauteur de jusqu' 10

cm., et d'une paiss-eur

d'un cm. Elles taieut

d'un brun gristre et

avaient des lenticelles

parses et taient plus

pointues que celles de

YAvicennia. Souvent

elles taient un peu ren-

fles en massue et la

pointe devenait courte

et conique (Fig. 64, B,

C). Aux parties souter-

raines des racines il y

avait de fines racines

fibreuses qui s'taient

ramifies.

M. Warming trouva
Fig 67 (lit. Laguncularia racemosa G. A

et h, racines arifres, rcoltes Puerto Cabello

par M. Warming : C, racines ariennes, naissant

de la tige et se dirigeant v<ts l'eau. Orkanen
S' Thomas ' peu prs de grandeur naturelle).

Puerto Cabello
,

en

1892,des racines arien-

nesayant jusqu' 12cm.

M. Schenck a observ de telles racines au Brsil
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de longueur et d'uu cm. d'paisseur. Elles taient souvent rami-

fies, mais les branches secondaires taient peu nombreuses (voyez

la fig. 67, A, B). Par cette figure on peut voir que les racines

ariennes naissent de racines grimpant horizontalement, et l'on

remarque encore que la figure A montre 4 gnrations de ramifi-

cations. La racine mre a cess de pousser, et une nouvelle racine

a paru. De celle-ci sont sorties trois branches, et deux d'entre elles

portent chacune une nouvelle racine arienne, tandis que la troi-

sime branche en a deux. M. Schenck (1) dit pourtant avoir vu des

racines ariennes encore plus grandes, de 2 3 dcm. de longueur.

A Orkanen, dans la petite lagune nomme ci-dessus, il y avait

quelques petites racines ariennes qui sortaient du haut des bran-

ches et se courbaient vers la terre, de la mme manire que les

racines adventives du Mangrove, qui lui servent de soutien (voyez

fig. 67, C). Elles taient pourtant assez petites et fines (jusqu' 1 cm.

d'paisseur), et il n'y avait que les plus infrieures, tout prs de

l'eau, qui touchassent l'eau et la vase molle (2).

Lastructureanatomiquedeces racines ariennes a t dcrite par

M. Schenck, /. c; en renvoyant l'ouvrage o il en parle, je ne

vais donner qu'une courte description de cette anatomie, en me

servant, outre mes propres observations, de quelques notes et

figures communiques par M. Warming.
Dans les racines polyarches, la moelle occupe une assez grande

partie. Elle se compose de cellules parois minces et est entoure

d'un cercle ligneux. Lecambium forme une grande zonedeleptome,

mais comparativement peu de bois. Dans les racines plus vieilles le

systme ligneux est pourtant d'une grande solidit et d'une paisseur

considrable. L'corce primaire fonctionne d'abord comme tissu

arifre, et la zone intrieure de cette corce est constitue d'un

endoderme bien distinct. Cette corce, dans laquelle on trouve

beaucoup de lacunes, se compose de deux sortes de cellules : 1 des

cellules parois minces qui, coupes transversalement, se montrent

arrondies, coupes longitudinalement, presque carres; 2 des

(1) l. c, p. 85.

(1\ Quelque chose d'analogue a t observ par M. Warming, Ponce, Porto-

rico. Il y trouva dans les bocages de Laguncularia et les plaines couvertes

le Btis, quelques petites lagunes remplies d'eau, et dans celles-ci poussait un

exemplaire de Laguncularia dont les branches presque horizontales donnaient

naissance a un grand nombre de racines ariennes.
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cellules parois plus paisses, tendues dans le sens longitudinal

r-**nki ,.,,,.-
***** Ho%:^!r

Jfii!ti^h^
Phellogen

Fi^. 70 77. Laguncularia racemosa (i. A, coupe transversale du phlome
d'une racine arienne; la priphrie est tourne en haut (E. Warming del ).

B, coupe longitudinale et radiale du phlome; rayons de parenchyme. C, coupe

longitudinale et radiale d'corce primaire. D, coupe transversale d'corce

primaire.
- E, F, (i. H, quatre phases du dveloppement d'une jeune racine

arifre, montrant la formation du phlome et la chute de l'corce primaire

(Dans la figure il y a des termes danois, en voici la traduction : Kork, lige ;

Bark, corce ; Kambium, cambium ; Yc</, huis ; Vedring, zone ligneuse :

Seigbast, liber (Hartbast) ; Maro, moelle).
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de la racine. De ces dernires il y a un grand nombre, et elles sont

toutes pourvues de pores arrondis (Fig. 70, B et C). Elles sont

faiblement colores en rouge par la phloroglucine et l'acide chlo-

rhydrique. Dans la priphrie de l'corce se forme de bonne heure,

derrire l'piderme suprieur, une couche de lige (Fig. 70, E,

Kork).

Peu peu la racine, tout en croissant, va se dlivrer de l'corce

primaire (Fig. 70, E, F, G et H), et la grande zone de leptome prend

le rle de tissu arifre. En dedans de l'endoderme se constitue

une zone de phellogne, qui produit une paisse couche de lige.

Les cellules du leptome se sparent peu peu, de la manire
curieuse dont M. Schenck nous a donn la description (voyez

fig. 70, A) ;
d'ailleurs on observe le mme phnomne dans

l'corce primaire (voyez fig. 70, D). Avant que dans l'endoderme la

formation d'interstices ait commenc se produire, celui-ci est

d'une structure toute rgulire. Il se compose de rayons de paren-

chyme et de leptome. Les cellules des rayons de parenchyme,

coupes transversalement, montrent sur les parois extrieures des

zones circulaires doubles contours (voyez fig. 70, A), dues de

nombreux mats intercellulaires qui se voient distinctement en

coupe radiale (voyez fig. 70, B). Dans les rayons de leptome, le

parenchyme, parois fines et minces, alterne avec les fibres cri-

bles, dont les parois plus paisses prennent une couleur fonce.

Par ci et par l on voit des faisceaux de fibres libriennes

parois trs paisses, dans le tissu arifre (Fig. 70, H). Les cellules

de parenchyme contiennent de l'oxalate de chaux (Fig. 70, A).

En grands traits, l'anatomie des racines ariennes, sortant des

branches, est la mme que celle des racines arifres. Les cellules

de l'corce primaire taient plus nombreuses et les parois en furent

plus paisses. De vieilles racines je n'en ai vu aucune
; mais,

juger du dveloppement considrable du leptome, l'corce primaire
se dtache, mme ici.

Quant la structure de la feuille (en grands traits donne par
M. Holtermann (1), on peut dire que celle-ci est, en gnral, toute

entirement isolatrale. Au milieu se trouve une couche de paren-

(1) C=)ii Holtermann: Beitrge sur Anatomiedr Combretaceen, p. 5 (Chris-
tiania Vidensk. Selsk. Forhandl. 1893. Nr. 12). Voyez aussi Heden : Anatomische
Charakteristick der Combretaceen (Bot. Centralblatt 1893, tome 56, p. 163).
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Fi;,'. 78 90 Laguncularia racemosa G. A, coupe transversale d'une feuille

msophylle dorsiventral, rcolle Ork;moen, S'-Thouias. B, coupe trans-

versale d'une feuille isola
(
trale, rcolte Tobago (leg. Eggers) (del . W).

G, pidmie suprieur (del. E. W). D. pidmie infrieur (del. E. W.).
E, stomates (del. E. W.) F. coupe transversale d'une feuille, un peu agrandie
(del. E. W.). li, ptiole a glandes. H, coupe transversale d'un ptiole
deux glandes (del. E. W.) J. coupe transversale d'une nervure; on voit les

trachides s'tendre gauche. Dans les cellules se voit un rond corps jaune et

rfringent, probablement des gouttes d'huile (del. E. W.). K, coupe superfi-
cielle d une nervure trachides. I-, feuille, vue de la face infrieure ; les

points noirs sont dus des cavits laisses par les formations de l'pithme
(del. E. W.). M, premier degr du dveloppement de l'pithme d'une jeune
feuille, N, phase un peu plus avance.
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chyme lacuneux, entoure des deux cts de cellules palissadi-

ques, chose sur laquelle l'auteur norvgien, appelle l'attention

(Fig. 78, B). A la face suprieure pourtant, le tissu de cellules est

en gnral le mieux dvelopp, et il y a des feuilles dont le

msophylle est d'une structure tout

fait dorsiventrale (voyez fg. 78,

A : une feuille rcolte Orka-

noen). Comme le montre la figure,

il y a deux ou trois couches de cel-

lules allonges, et puis, en dessous

de celles-ci, un parenchyme com-

pos de cellules arrondies. Dans des

feuilles rcoltes Tobago, par M.

Eggers, le parenchyme au milieu de

la feuille tait assez fort et form de

cellules arrondies les cellules allon-

ges taient plus longues la face

suprieure qu' la face infrieure

(Fig. 78, B). L'piderme est consti-

tu par des cellules parois recti-

lignes qui, vues de la surface, sont

polygonales. Coupes transversale-

ment, elles se montrent rectangu-

laires, un peu plus grandes la face

infrieure qu' la face suprieure.
Surtout la face suprieure la pa-

roi en est paisse et cuticularise.

Les stomates se trouvent en nom-

bre peu prs gal dans les deux

faces. Ils sont placs au niveau de
Fig. 91 93. - Laguncularia race-

la surface ou sur les crtes que por-
mosa G - Trois piantules, montrant

tent les cellules et qui s'lvent au-
diffrentes Phases de dveloppement,

dessus de ce niveau (Fig. 23, E). La feuille contient beaucoup de

tanin ; surtout dans le tissu de palissades. L il y a aussi des gouttes

d'huile. et l on voit dans ce tissu, mais encore plus souvent

dans le parenchyme, des cellules cristaux agglomrs.
Aux bouts des nervures et souvent sortant de leurs cts, il v a
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de grandes trachides ponctues, parois paisses (Fig.K, J, voyez
aussi Holtermann, 1. c. tab. 1, fig. 15).

En tenant la feuille vers le jour, on s'aperoit d'un nombre
considrable de grands points noirs (Fig. 78, L.), causs par de

grandes glandes, curieuses. Celles-ci cessent bientt de fonctionner,

tant entoures, dj dans les feuilles assez jeunes, d'une zone de

lige. En mme temps les cellules se desschent, et ainsi se fait

danslafeuille une cavit pyriforme (voyez Holtermann, 1. c, fig. 10).

Ces cavits ne se forment qu' la face infrieure de la feuille.

En coupant transversalement quelques jeunes feuilles, j'ai trouv

quelques-unes de ces formations dans leurs premires phases. Le

degr de dveloppement, le plus jeune, se voit dans la figure 78, M.

A en juger par l'apparence on peut supposer qu'une ou plusieurs

cellules de la couche sous-jacente l'pidmie, commencent la

formation de la glande ;
il m'a pourtant t impossible de donner des

dtails prcis sur le processus de la division. La fig. 78, N. montre un

degr de dveloppement plus avanc. Ici les divisions de cellules

pntrent profondment dans la feuille et ne laissent intacts que

l'piderme suprieur et le tissu de cellules allonges sous-jacent.

M. Holtermann regarde ces formations comme de l'pithme, et

cette explication parat tre parfaitement exacte. Pourtant je n'ai

pas russi dcouvrir de stomates servant de scrtoires d'eau.

Except ces points plus grands dans la feuille, on va dcouvrir

l'aide d'une loupe un grand nombre de petits points noirs, dus

des poils glanduleux, enfoncs dans des cavits piriformes.

On voit ces cavits aux deux faces de la feuille ; M. Holtermann en

a suivi le dveloppement et je renvoie ses descriptions et ses

figures. Des glandes de la mme structure, mais point enfouces,

se rencontrent dans les jeunes feuilles, encore plies et enroules.

Elles sont distribues la face suprieure de la feuille dans le

sillon que forment les deux gaines roules, et il est probable qu'une

scrtion, servant d'abri la feuille, s'y opre. A la face infrieure

de la feuille il y a encore des poils simples, courbs d'une manire

bien curieuse.

Le ptiole porte, comme je l'ai dj nomm, tout au-dessous du

limbe, deux glandes ou nectaires extra-floraux (Fig. 78, G et H.; cfr.

Holtermann). Ces glandes reposent sur deux nervures secondaires

et montrent, coupes verticalement, dans l'intrieur un noyau
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limpide et creux, piriforme, qui parat tre uu organe scr-

toire ou peut-tre destin absorber de l'eau.

Il y avait un assez grand nombre de plantules. Elles ne com-

mencent pas se dvelopper avant que les assez grands fruits, un

peu comprims, soient tombs. Ceux ci sont charnus, verdtres et

sillonns. La plantule offre l'il la forme d'un cylindre ;
la

tigelle est entirement couverte des cotyldons plies ;
l'albumen

manque. Au commencement de la germination la radicule sort du

sommet du fruit entre les spales (fig. 24, A). La radicule s'enfouce

dans la vase, et s'y ramifie rapidement. La partie hypocotyle de

la tigelle s'lve vers le ciel et atteint une hauteur considrable

(Fig. 24, B). Enfin les cotyldons font crever les enveloppes des

fruits (Fig. 24, C). Les cotyldons sont plus ou moins asymtriques,

de plus, ovales ou plutt rectangulaires angles arrondis, assez

pais (Fig. 24, C) et d'une couleur vert-fonc. Coups transver

gaiement on les voit composs essentiellement de cellules arrondies,

trs riches en amidon. Il n'y a que les cellules sous-jacentes

l'piderme qui soient d'une forme plus allonge. A la face inf-

rieure aussi bien qu' la face suprieure on trouve des stomates.

Anona palustris L.

Cette plante a l'aspect d'un petit arbre ou d'un grand arbuste

belles feuilles elliptiques, entires, coriaces et brillantes. Les

fruits sont grands, lisses et d'une couleur verdtre ;
on ne les

mange pas (Monkey apples). Je n'en ai trouv que dans la grande

lagune au littoral du sud-est, mais d'aprs ce que dit M. Eggers

on peut les trouver en abondance Sainte-Croix. Cet arbre est-il

une plante des lagunes proprement dite, c'est encore une chose

incertaine, mais je suis pourtant dispos le croire. Oersted (1)

le regarde ainsi et M. Eggers dit que, pour ce qui concerne Sainte-

Croix, il n'est pas rare de le rencontrer dans un terrain marca-

geux et aux bords des lagunes, entre les Manchinils. Cette dernire

circonstance pourrait aussi indiquer qu'il vit aussi dans le sable

des rivages. A la place o je l'ai trouv il tait fort sociable et

poussait dans un fond vaseux, en crant autour d'un petit ruisseau

(1) A. S. Oersted : Skildrnig af Naturen paa Jamaica II (Tidsskrift for popu-
lre Fremstillinger af Naturvidenskaben Bind 4, 1857, pag. 68).
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une formation paisse et haute comme la taille d'un homme.

Dans le voisinage le plus proche se voyaient VAvicennia et le Lagun-

culuria.

Voici la structure anatomique de la feuille : elle est dorsi-

veutrale. La cuticule de 1'piderme suprieur est assez paisse et

les cellules en sont grandes et gnralement divises irrgulire-
ment en deux zones, renfermant des cristaux agglomrs et de

l'oxalate de chaux. Vues de la surface les cellules sont polygonales,

parois rectilignes ou faiblement sinues (Fig. 94, B). Les cellules

le l'piderme infrieur (Fig. 94, C) sont plus petites et les cristaux

Fig. 94 98. - Anona pahtstris L. A, Feuille coupe transversalement; B, pi-

derme suprieur; C, pidmie infrieur; l>, Stomate; E, cellule limpide dans

le msuphylle.

agglomrs y manquent; on y trouve de nombreux stomates situs

au niveau de l'piderme. Le msophylle est constitu vers le haut

d'une couche (trs rarement de deux) de cellules palissadiques

extrmement longues qui laissent entre elles d'troits mats inter-

cellulaires. Puis vient le parenchyme lacuneux de grands mats

intercellulaires. La couche contigu l'piderme infrieur est le

plus souvent compose de cellules allonges. Dans le parenchyme
lacuneux on voit par intervalles de grandes cellules parois

minces vers lesquelles les cellules environnantes s'tendent comme

des rayons (Fig. 94, E). Auprs des nervures on observe aux deux-

faces de la feuille des rayons de liber. 11 n'y a point de tanin

dans la feuille.
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CONOCARPUS ERECTA L.

Le Conocarpus erecta est u arbre qui abonde dans les lagunes,

mais dans la littrature on se dispute si la plante est mettre dans

la flore des lagunes ou non. M. Eggers la place dans la vgtation
de Mangrove. M. Schenck dit dans Flora (1. c.) : An der Land-

grenze der Mangue tri fit rnan hufg verscliiedene Strucher an,

die auch sonst an der Kste verbreitet sind und nur als accesso-

risclie Bestandtheile zu der Formation gerechnet werden knnen.
Hierher gehrt auch die Combretacee Conocarpus erecta. Schimper
crit (1) : Mit Unrecht wird Conocarpus erecta den Mangrove-
bumen zugezhlt, er wchst ausserhalb den Mangrove sogar oit

auf Dnen. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec lui, du

moins pour ce qui concerne les les danoises. C'est qu'il n'est point

rare de rencontrer le Conocarpus erecta dans les lagunes, quoi qu'en

gnral il pousse dans un fond plus dur, mais encore humide et

salifre. Dans la lagune de Krause par exemple, on le voyait en

abondance, entour du Laguncularia et de VAmcennia, s'tendre sur

les grandes plaines argileuses. Il est bien certain qu'il vit aussi

sur les ctes rocheuses, arroses par l'cume de la mer, comme l'a

indiqu aussi M. Eggers. M. Warming m'a racont qu' Puerto

Cabello, la plante poussait sur une haute grve pierreuse, et

Saint-Thomas, dans le gravier. Mais le plus souvent elle se rencon-

tre en abondance du moins aux les danoises dans les bosquets
de Mangrove; aussi suis-je bien dispos la ranger, comme
M. Eggers, dans la flore des lagunes.

Le Conocarpus erecta apparat quelquefois comme un petit arbre,

mais encore plus souvent comme un arbuste, atteignant rarement

une hauteur de plus de 3 4 mtres. Les feuilles paisses d'un

vert-Ionc ont peu prs la mme couleur et le mme brillant

leurs deux laces, elles sont orientes dans un plan peu prs verti-

cal et diriges plus ou moins vers le haut. Une courte description

de l'anatomie de la feuille est dj faite par MM. Holtermann (1. c.)

et Heiden, /. c, p. 73, et aussi par M. Warming, Halofytstudier,

p. 198.

(1) L. c, page 64.
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L'anatomie des plantes herbaces qui poussent dans les lagunes

est presque entirement dcrite par M. Warming dans Halofytstu-

dier (1). Il n'y est pas fait mention de VHerpestis Monnieria, et

peut-tre doit-on regarder cette plante comme ubiquiste. Mais

comme elle vit aussi en grande abondance dans les lagunes, entou-

re d'exemplaires de Rhizophora, dans un fond mou et salifre. je

veux ici faire une courte description de la structure anatomique
de la feuille.

Le Herpestis Monnieria Kth. est une petite Scrophularie,

9^
Fig. 93 105. Herpestis Monnieria Kth. A, Fouille coupe transversalement;

B, piderme suprieur; C, pidmie infrieur; B, poil glanduleux; E, stomate;

G, curieuse cellule d'piderme suprieur; F, pareillr cellule, coupe trans-

versalement.

rampant sur le sol vaseux l'aide de ses rejetons, qui s'y enra.

cinent. Les feuilles sont glabres et assez charnues. Les cellules

ont des parois qui, vues de la surface, sont fortement ondules

(Fig. 99, B et C). Certaines cellules de l'piderme, surtout la face

suprieure de la feuille, diffrent des autres cellules par les

rapports suivants : elles sont plus grandes et leurs parois ne sont

pas ondules (Fig. 99, G). Elles s'lvent au-dessus des autres en

forme d'un cne dans lequel j'ai observ un petit espace spar de

l'autre partie de la cellule et contenant une matire granuleuse

(Fig. 99, F). La pointe conique porte comme des stries saillantes

de cuticule, et devient presque entirement jaune-bruntre par

l'influence du chlorure de zinc iod
;
ainsi elle est cuticularise.

(1) Ckenopodium ambrosioides, p. 190, Btis maritima, p. 213, Peclis humi-

fusa, p. 220.
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Ces cellules d'picierme suprieur nous rappellent beaucoup les

hydathodes unicellulaires du Gonocaryum pyriforme dont parle

M. Haberlandt (1). Dans le Herpestis, la paroi extrieure tait,

comme je l'ai dj dit, cuticularise et je n'ai trouv aucune voie

au travers de cette pointe leve, ainsi que Haberlandt en a trouv

dans le Gonocaryum; il n'est gure probable que les organes trouvs

ici puissent fonctionner comme des voies pour conduire l'eau.

Les stomates sont distribues aux deux faces de la feuille au

niveau de 1'piderme ou bien s'lvent un peu au del de celui-ci

(fig. 103, E). En outre, on voit des poils glanduleux pars, enfoncs

aux deux cts de la feuille (fig. 102, D). Par une coupe transversale

(fig. 99, A), on voit que le msophylle n'est pas distinctement dorsi-

ventral. Les cellules sont toutes grandes et spares par de nom-

breuses lacunes. A la face suprieure il y a deux couches de

palissades laissant entre elles beaucoup de mats. Les cellules du

parenchyme lacuneux sont arrondies, celles de la couche contigu

l'piderme infrieur un peu oblongues. Des feuilles, rcoltes

dans les contres marcageuses de St. Johns, taient d'une struc-

ture dorsiventrale plus caractristique (les feuilles s'tendaient sur

la surface plane du sol). Le limbe tait plus mince; au plus haut

se trouvaient quelques couches de palissades et en dessous de

celles-ci on rencontrait un parenchyme, constitu de cellules

arrondies.

Dans la cinquime partie de son livre Plantesamfund , o les

Halophytes sont mentionns, M. Warmiug numre aussi toutes les

qualits particulires de ceux-ci. il dpeint surtout l'tat accom-

modateur, fort remarquable et caractristique, qui a lieu dans

les Mangrove, et prte aussi attention la structure anatomique
de la feuille, c'est -dire son caractre xrophile qui semble tre

en dsaccord avec le fait que ces plantes croissent dans un sol

toujours humide. A ces qualits anatomiques je trouve qu'on peut

aussi ajouter le grand nombre de poils glanduleux qu'o remarque
non seulement chez les Mangrove mais aussi dans plusieurs autres

plantes herbaces et ligueuses qui se mlent cette vgtation. On

trouve encore ces poils en grande abondance dans les autres Halo-

(1) Haberlandt : Dus tropische Laubblatl H (Sitzungsberichte der kaiserl.

Akademie der Wissenscnaften in Wien, 1894, p. 10).
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phytes qui vivent aux Antilles (p. ex. dans celles qui poussent aux

bords sablonneux). Probablement, la plupart d'eux ou peut-tre

toutes ces formations de poils sont-elles regarder comme des

hydathodes (cfr. Haberlandt : Das tropische Laubblatte). Il est

possible qu'elles ne fonctionnent pas seulement comme des organes

scrtoires d'eau, mais aussi, comme des poils absorbant de l'eau

douce, ce qui est peut-tre d'une grande importance pour les

Halophytes, qui, par leurs racines, ont seulement leur disposition

de l'eau, contenant du sel un trs grand degr.

Comme pour les bords sablonneux je vais ici essayer de faire la

description de quelques excursions, en commenant par dpeindre
la lagune de Christianssted que j'ai visite plusieurs fois en 1892 et

en 1896. Cette lagune est situe l'est du village de Christianssted,

et une petite rigole sert de communicateur entre la lagune et la

mer. En arrivant par un bateau rames, on ne voit de loin qu'une

petite fort assez basse, d'une vive couleur verte qui contraste vive-

ment de la couleur jaune-gristre des formations de Croton, cou-

vrant les hautes parties derrire cette fort. Tout en s'approchaut

de la cte, on observe que c'est le Rhizophora Mangle qui pousse ici.

En mme temps on est frapp par l'troite embouchure, si peu pro-

fonde, qu'il faut que les ngres sortent de l'eau pour tirer le bateau

au-del des rcifs. Sur le fond de la rigole on voit une paisse

couverture forme par une algue caractristique, le Penicillus

capitatus qui crot ici en si grande abondance, qu'il forme de

vritables formations. Plus l'intrieur, la lagun<e devient plus

large et plus profonde, et prend l'aspect d'un lac assez grand.

L'eau y est trouble et d'une couleur vert-gristre. Les Mangrove
croissent le long des bords, y formant une bande troite. Gn-
ralement il y a, le plus extrieurement, une partie couverte de

Rhizophora, derrire lequel on voit YAvicennia et le Laguncularia.

L o l'eau est peu profonde on aperoit aussi ces plantes pous-

sant tout fait dans l'eau qui ne devient jamais trs agite cet

endroit. Le Conocarpus erecta se voit aussi par-ci par-l. Tout

derrire la vgtation de Mangrove, le paysage commence mon-

ter, et les escarpements sont couverts de bosquets de Croton, dans

lesquels se mlent aussi de nombreux Agaves et Cactes. Sous

le feuillage des Mangrove la vase ne porte en gnral aucune vg-
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tation. Aux places mieux claires on voit pourtant le Btis mari-

tima, YHeliotropium curassavicum, YHerpestis Monnieria, etc. Au

contraire il y a souvent beaucoup de racines en asperges ,
sor-

tant d'exemplaires d'Avicennia souvent trs loigns. Les racines

ariennes de Laguncularia se ramifient plus abondamment, sont

plus petites, plus irrgulires au point de vue de leur forme et de

leur apparition (ne sont pas disposes en sries droites comme
chez YAvicennia) et ne s'loignent pas beaucoup de l'arbre.

Dans l'eau on trouve sur les racines des Mangrove une dense

vgtation d'Algues multicolores. Ainsi le|petit Caulerpa verticillata,

qui est d'un aspect trs lgant, couvre souvent les racines des

Mangrove d'une couverte molle et vert fonc. On voit aussi s'y

mler d'autres algues vertes, comme les Bryopsis plumosa, Codium

tomentosum, des algues rouges par exemple des espces des genres

Bostrychium et Acanthophora, le Catenella Opuntia, etc.

Sur le fond de la lagune croissent, outre le Penicillus, nomm

ci-dessus, plusieurs espces du genre Caulerpa (plumaris, crassifolia

var. mexicana, cupressoides) , rampant partout dans la vase et

tant souvent d'une tendue de plusieurs mtres. On voit aussi

YUdotea flabellata et plusieurs espces du genre Halimeda {Tuna,

tridentata, etc.). De phanrogames on ne trouve qu'un petit

nombre; pour moi, je n'ai trouv que le Halophila Engelmanni

dans les lagunes.

Une autre lagune que j'ai visite plusieurs fois est celle qui est

situe dans la partie occidentale de St. Thomas (voyez la pi. 8).

Elle est trs grande, et comme la lagune de Ghristianssted, entoure

de collines et d'escarpements couverts de Croton. Le terrain bas et

marcageux est gnralement d'une largeur assez considrable. La

lagune est en communication avec la mer, aussi l'eau y devient-elle

plus agite. Par consquent, c'est aussi le Rhizophora Mangle seul

qui forme la bande extrieure, et il n'est que derrire cette ligne que

poussent YAvicennia et le Laguncularia. Prs d'un petit ruisseau

j'ai trouv un bocage pais form par YAnona palustris. Celui-ci

vivait dans un fond marcageux et assurment salifre. Dans la

lagune mme o l'eau tait moins profonde, le Rhizophora avait

form des les o se reprsentent les degrs de dveloppement,

partir de la plantule isole qui s'attache de tous les cts par de

nombreuses racines ariennes, jusqu' de grandes les terre
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ferme. A gauche sur la figure (pi. 8) on remarque une petite le,

constitue d'arbres de Mangrove, mais on peut encore distinguer

la mer entre les racines.

V. VGTATION DES PLAINES ARGILEUSES SALINES.

Cette vgtation se rencontre plusieurs endroits Ste-Croix,

surtout dans le voisinage des lagunes et des saltponds. Il y en a,

par exemple, Sandy-Point, la lagune de Krause et au grand

saltpond l'est de l'le. Surtout la lagune de Krause il y a de

vastes plaines argileuses, un pays plat, o l'on rencontre et l

des mares, grandes ou petites. La terre est souvent couverte d'une

matire blanche, mais un peu sale, compose de sel non cristallis.

De vastes tendues (les plus humides) sont entirement dpourvues
de toute vgtation; d'autres (plus sches) portent une vgtation

peu abondante et si parse que la terre bien grasse et gristre se

distingue presque partout. De grandes parties de ces plaines argi-

leuses sont spares de la mer par une troite bande de sable,

couverte d'arbres de Manchinil parmi lesquels sont entremls des

Laguncularia et des Conocarpus isols. L o le pays monte se trou-

vent des bosquets pars ressemblant des lots, d'une hauteur de

quelques aunes, et composs de Laguncularia, d'Avicennia et de

Conocarpus. A la place o commence la terre ferme, il y a des

exemplaires isols de Laguncularia, Acicennia et Conocarpus, for-

mant une vgtation p'arse, entremle du Scirpus ferrugineus L.,

du Cyperus mucronatus Rottb., du Pluchea odorata Cass. Sur la terre

ferme apparaissent des arbustes, appartenant la famille des

Lgumineuses, des bocages entiers du Wcdelia buphlhalinoides Gr.

Heurs jaunes, et en plus grande partie encore des bosquets de

Croton. Ainsi les Halophytes du fond vaseux changent galement

en plantes qui caractrisent le terrain sec.

Les plantes herbaces qui caractrisent ces vastes tendues

salifres et argileuses sont les suivantes: Le Btis maritima (pi. 12),

tantt faiblement dress, atteignant la hauteur d'une aune, tantt

ayant des branches couchantes qui s'enracinent dans le sol. Celles-

ci portent des feuilles leves, brillantes, d'une couleur vert-fonc.

De plus, on remarque le Salicornia ambigua (1) (pi. 11), plante

(1) Pour l'anatofliie, voir Warming : Halophytstudier, p. 215.
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d'un vert-fonc, qui crot peu prs de la mme manire que le

Balh, l'aide de ses branches couchantes qui s'enracinent dans le

sol et d'o sortent des branches secondaires. Les deux plantes ci-

dessus ne poussent pas seulement dans un terrain dessch, mais

aussi autour des petits lacs qu'elles entourent comme d'un cercle;

quelquefois on les voit dans l'eau mme. Le Sesuvium Portulacas-

trum abonde ici ;
il a des fleurs de couleur pourpre, et la plante

forme de grands coussins vert fonc, serres contre le fond (contrai-

rement ce qui a lieu aux bords sablonneux o les branches et les

feuilles sont leves). De cette plante j'ai vu un grand nombre de

plantules (quant la structure de celles-ci, voyez Warming : Halo-

phytstudier, page 182). Ici, poussaient encore le Philoxerus verrnicu-

latus R. Br. qui a aussi des branches couchantes qui s'enracinent

dans la terre, la Gramine, Stenotaphriun americanum Schrk.

rejetons, longs de plusieurs aunes, qui s'enracinent et se serrent

contre le sol.

Au Saltpond ,
la cte de l'est de l'le, M. Warming a trouv

en 1892 VA triplex cristata (1).

Pour terminer, je veux ici mentionner une petite plaine argi-

leuse mais peu salifre, qui a t visite par M. Ove Poulsen. Elle

tait situe dans le voisinage de la plantation de Saint-Johns et

couverte d'une basse vgtation, compose de Gramines (le Steno-

taphrum et d'autres) et de plantes herbaces rampantes (par exem-

ple le Herpestis Monnieria), avec lesquelles se voyaient des touffes

parses de Cijprace'es plus hauts (le Cyperus viscosus, les Scirpus

ferrugineus et capitatus) et d'arbustes isols d'Acacia fleurs jaunes,

et atteignant la hauteur d'une aune.

(1) L. c. page 229.
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II.

LA VGTATION DES TAILLIS ET DES BOIS

par Ove PAULSEN.

1 Description de la vgtation.

Orkanoen.

Le ct occidental du port de St. Thomas est form par un lot

nomm le hurrican hole
, spar de St. Thomas lui-mme par

un canal navigable pour petits bateaux seulement. En constituant

ce canal on a perc un rcif de coraux pour faire venir un frais

courant d'eau dans le port.

Vers le jour de l'an 1895 18%, notre bateau le Fyen tait

dans le port de St. Thomas, et nous faisions alors plusieurs tours de

cette petite le, appele Orkanoen (l'le des ouragans). Elle n'tait

que trs peu habite; dans la partie orientale, prs du port, on

voyait quelques cabanes de ngres, entoures de petits jardins.

L'autre partie de l'le tait entirement en friche, couverte seule

ment de taillis qui, en cette anne pluvieuse, taient assez frais et

luxuriants. De certaines circonstances indiquaient pourtant qu'il

n'en tait pas ainsi toutes les annes. On sait bien que les plantes

vivant dans des terrains secs sont trs souvent couvertes de poils et

d'pines, et il est sr qu'ici on en trouvait de nombreux exemples,

quoique ce caractre xrophile ft bien mieux dvelopp d'autres

places qu'il ne l'tait ici (par exemple dans la partie orientale de

St. Croix). Ce bocage n'tait pas un vrai bocage de Croton
,

comme celui de St. Croix dont parle M. Eggers (1).

En dbarquant au bord de l'le, on rencontre bientt, du moins

si la plage y est couverte de sable, un arbuste bien connu, le

Coccoloba uvifera (la grappe de mer). On voit encore Vlpoma

pes-capr, rampant dans le sable, et toute la vgtation caractris-

tique des bords sablonneux, qu'on trouve en gnral auprs de

(1) Eggers : St. Croix's Flora (Vid Meddel, Naturh. Foren, Kbhvn. 1876)

The Flora of St: Croix and the Virgin lslands (Bull. Un. States National

Mus. Nr. 13, 1879).
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ces deux plantes-ci. Du reste, je renvoie la description de

M. Boergeseo, dans la premire partie de ce mmoire.

Sur les ctes rocheuses, il n'y avait point de vgtation caract-

ristique comme on pouvait en trouver Saint-Croix. Dans cette

station, ne poussaient dans cette le que des avant-gardes du taillis,

par exemple quelques arbustes pineux d'Acacia, des gramines

isoles (Aristida) et encore un petit nombre d'autres plantes qui

pouvaient se contenter d'une terre pauvre en humus.

Mais il n'est pas ncessaire de s'loigner bien loin de la mer

pour laisser derrire soi le Coccoloba et les autres plantes caract-

ristiques des bords sablonneux, et pour trouver le taillis xrophile

(voyez planche 13). En voici le caractre principal : La hauteur

moyenne du taillis est de 3 4 mtres, et l'on peut dire que les

plantes les plus frquentes y parviennent ;
les arbres sont naturel-

lement plus hauts, mais n'tant point du tout aussi nombreux que

les arbustes (du moins pour ce qui concerne le nombre des indivi-

dus), ils ne prsentent qu'une minorit. Il y a un nombre assez

considrable d'arbustes plus petits, d'arbustes nains et de plantes

herbaces, mais ce ne sont pas l des lments trs prononcs.

L'paisseur du taillis est considrable et devient sensiblement

redouble par les lianes. Dans plusieurs endroits, il n'est gure

possible de se frayer un passage travers le hallier. De petites

places ouvertes sont occupes par des Agaves et des Cactes

ou bien par le Bromelia Pinguin L.
,
ce qui ne fait qu'empirer

la chose. Pourtant on trouve de temps en temps des lieux isols,

couverts d'une petite gramine soyeuse (Aristida) et entours

d'arbustes de Croton, de hauteur peu considrable, mais ces clai-

rires ne sont peut-tre pas formes par la nature. En haut d'une

des collines on avait dbois une pice de terre, assurment avec

l'intention d'y cultiver des plantes ;
mais on n'avait pas encore

commenc d'y faire de la culture. Aprs avoir mis le feu aux

taillis, on coupait les arbustes et les brlait ensuite. Tout autour

de cette place on voyait'des arbustes de Croton, pas encore abattus,

mais montrant des traces du feu et dont les feuilles s'taient enrou-

les sous l'influence de la chaleur. Pourtant le Bromelia Pinguin

n'avait pas du tout chang de forme, mais la couleur bruntre et

la scheresse des plantes furent des tmoins vidents de la dvas-

tation.
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Tout le taillis avait un air gris, chose due aux poils gris qui

couvraient les feuilles de plusieurs des plantes qui s'y trouvaient.

Les arbres n'avaient pas des feuilles poilues, du moins jamais

un degr considrable, mais la plupart des arbustes, du moins en

comptant les individus, avaient les feuilles revtues de poils nom-

breux, souvent en forme d'toiles. Les arbustes nains et les

plantes herbaces mme taient souvent couverts de poils.

11 y a encore une chose qui caractrise ces taillis, une chose

dont j'ai dj fait mention, c'est -dire les pines. Il sufft de

pntrer trs peu dans les taillis pour non seulement apercevoir

mais aussi sentir combien ces pines sont nombreuses . Les Cactes,

par exemple, sont trs pineuses, le Cereus et les grandes espces
du genre Opuntia sont aussi dj assez effrayants, mais la plante

qui est la pire de toutes, c'est une petite espce de ce dernier genre :

VOpuntia humilis Haw. Quand les pines, extrmement pointues,

se sont fixes sur une personne elles peuvent percer tout vte-

ment une ou plusieurs articulations se dtachent de la plante

mre et restent suspendues et si vous y touchez, elles s'attachent

vos doigts. Puisque une telle articulation s'enracine trs facile-

ment, partout o elle tombe terre, la plante possde dans ses

pines et dans la facilit avec laquelle ses articulations se dta-

chent, un excellent moyen de propagation:

Nous pouvons encore citer pour exemples plusieurs plantes

pineuses, comme les Acacias, le Randia aculeata L.. le Pithecolo-

bium unguis-cati Benth. et les Agaves qui sont tous compter parmi

les plantes les plus frquentes. Une promenade travers ces taillis

est trs fatigante, mais le plus difficile c'est de pntrer l o tout

le terrain sous les arbustes est occup par le Bromelia Pinguin,

une plante ressemblant l'ananas. Ici, les exemplaires se dressent

l'un ct de l'autre avec de longues feuilles courbes qui portent

aux bords de grandes pines pointues. Cette plante a fait mourir

tout autre vgtation, couvrant le sol, qui, en gnral, ne manque

compltement pas dans les taillis. Il n'y a que quelques gramines,

de hauteur d'homme, qui s'lvent au-dessus de cette vgtation.
Pour faciliter et simplifier l'aperu gnral des plantes qui

composent ces bocages, on pourrait distinguer six classes diff

rentes : arbres, arbustes, plantes herbaces, plantes grasses, lianes

et piphytes. Nous allons ainsi considrer chacune de ces classes
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sparment, mais puisqu'il y a partout des plantes intermdiaires,

une telle classification est naturellement artificielle.

Les arbres ne deviennent jamais bien grands et atteignent au

plus 7 8 mtres de hauteur. Ils taient tous du moins pour ce

qui concerne les pentes orientales visiblement plies vers l'ouest,

chose dont on doit chercher l'explication dans les effets de l'aliz

du sud-est qui avec intensit y souffle. Cette chose se remarquait

pourtant bien plus distinctement et d'une manire toute frappante

aux places o la vgtation poussait jusqu'aux bords de la mer

le vent tait ici dans le port apais par les hautes collines opposes.

Parmi les arbres les plus grands se remarquait le Crescntia

Cujete L., le Calebassier, dont les fleurs et les fruits ronds, grands

comme une tte d'homme, se trouvent placs directement sur le

tronc et sur les grosses branches (PI 13). De plus, on rencontre le

Pisoniasubcordata W., une nyctagine, qui a quelque ressemblance

avec le Poirier et qui atteint souvent une grandeur considrable.

Il parat tre un caractre propre de cet arbre que la partie sup-
rieure des racines principales (tout prs du tronc) se trouve tou-

jours au dessus du sol du moins nous n'en avons vu aucun

exemplaire qui ne montrt pas cette qualit particulire.

On voyait parmi les arbres plus petits, le Comocladia ilicifolia

Sw. (1), un arbre bas, feuilles pennes et pineuses, VElo-

dendron xylocarpum DC. feuilles ovales, trs paisses et raides, le

Bucida Ruceras L. et le Tocoma leuco.rylon Mart. Ces deux derniers

n'taient ici que de petits arbres, presque des arbustes, tandis que

sous des conditions plus favorables ils peuvent prendre des dimen-

sions considrables. Il faut encore nommer le Plumieria nlba L.,

dont l'apparence singulire dpend de ce que les branches paisses

sont dpourvues de feuilles jusqu'au sommet, o se trouvent des

bouquets de feuilles, feutres et blanches la face infrieure.

Except cette dernire Apocyne qui, en tout, diffre considra-

blement des autres plantes, par exemple par son suc laiteux,

tous les arbres nomms dans ce qui prcde avaient des feuilles

plus ou moins brillantes, gnralement raides et coriaces un

degr vari. Ce sont l des qualits particulires qui se retrouvent

(1) Cette plante paraissait quelquefois avec des folioles une seule pine, au

lieu de trois qui se trouvent ordinairement.
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chez un grand nombre des autres arbres des tropiques poussant

dans des contres bien sches.

Par ces feuilles lisses et brillantes les arbres sont en vive oppo-

sition avec les arbustes dont la plupart, comme nous l'avons dit

dj, ont des feuilles revtues de poils nombreux. (Ici il ne faut

naturellement pas penser aux arbres qui, par exception ou dans leurs

premires annes seulement, apparaissent comme des arbustes).

La hauteur des arbustes varie; les plus grands d'entre eux s'l-

vent un peu au-dessus de la hauteur de l'homme, tandis que les

plus petits font transition avec les arbustes nains et les plantes

herbaces. Avant tout, il faut nommer le genre Croton, dont deux

espces, le C. flavens L. et le C. astroites Ait., sont trs frquentes.

Ces deux arbustes taient hauts de deux trois mtres, mais quel-

quefois ils devenaient encore plus grands, quoique cela n'arrivt

que rarement. A Cruz Bay, St. Jan, le C. flavens poussait un

certain endroit, entour de quelques arbres assez petits (le Tecoma

stans Juss. et quelques espces du genre Acacia). Ici l'arbuste

s'levait bien en l'air et ressemblait fort avec ses troncs et sa

couronne un grand Lilas. Evidemment, il avait eu une grande

concurrence ici. Cet arbuste avait pourtant la mme apparence

une autre place Orkanoen, o il n'y avait pas, except le

Bromelia Pinguin et les Agaves, d'autres plantes que cet arbuste,

qui ne pas crait pas mme une formation bien paisse ; pourtant

il atteignait cinq six mtres de hauteur.

A ct des espces du genre Croton nous pouvons citer les

Lantana iwoolcrata L. et car ara L., le Corchorus hirsutus L. et le

Melochia tomentosa L., tous des plantes qui, par leur apparence, se

rapprochent beaucoup des Crotons. Ils ont les mmes feuilles

grises, revtues de poils, et sont videmment accommods aux

circonstances sches dans lesquelles ils vivent. On en voyait de

nombreux exemplaires dans le taillis o prdominait quelquefois

l'un, quelquefois un autre d'entre eux. Ils taient tous trs faciles

reconnatre : le Melochia avec ses fleurs lilas, le Corchorus avec

ses fruits, revtus de poils nombreux, et le Lantana avec ses

feuilles nervation rticule. Parmi les autres arbustes revtus de

poils, je nommerai encore le Wedelia bu})h tha moides Gris., des

espces du genre Solarium (aussi souvent pineuses), etc.

Parmi les arbustes feuilles lisses nous voulons surtout nommer
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les Acacias. Dans la lainire du soleil les feuilles pennes de ces

arbres taient plies, et ainsi elles pouvaient se passer de poils et

d'autres organes protecteurs qui en ce cas manquaient absolument.

(Voyez pourtant plus bas dans le chapitre de l'anatomie). Encore on

doit remarquer le Leucna glauca Benth. et le Pithecolobium unguis-
cati. La dernire de ces deux plantes a, comme les Acacias, des

stipules en forme d'pines. Peut-tre aurait-on pu les mettre parmi
les arbres, puisque les Acacias en ont souvent la forme (il est vrai

pourtant qu'ils ne sont jamais d'une grandeur considrable). Leurs

couronnes dployes avaient une forme bien curieuse et ressem-

blaient fort des ombrelles. Citons aussi le Ranrfia aculeala, le Citha-

rexylum cinereumL., l'Antherylium Hohrii Vahl., le Tricera lcigata

Sw., des espces du genre Cordia et d'autres encore. Toutes les

plantes que je viens de nommer sont d'un vert plus ou moins vif,

ne portent pas souvent de poils, et, s'il en est ainsi, ce n'est qu'

un degr peu considrable; mais la plupart d'entre elles sont

pineuses. Elles jouent un rle bien moins remarquable que les

arbustes revtus de poils.

Un grand nombre des plantes dont tait form le taillis, par

exemple le Capraria, les Indigofera (lisses), le Tumeraei le Waltheria

(couverts de poils) se prsentent, pour un observateur superficiel,

seulement comme des plantes herbaces trs grandes, car leur

apparence n'est point celle d'un arbuste, mme si elles atteignent

quelquefois la hauteur d'un ou de plusieurs mtres. Au point de

vue botanique et scientifique elles ont toutes plus ou moins la

nature d'arbustes, quoiqu'on ne puisse pas dire qu'elles soient des

arbustes proprement dits. Ainsi on voit par exemple que les deux

premires des plantes que je viens de nommer ont des pousses qui

ne sont pas entirement ligneuses. Pourtant il est impossible de

fixer des limites prcises entre l'arbuste et la plante herbace. Le

nombre des plantes qui par Grisebach, dans sa Flora of the british

Westindian Islands sont nommes Sufrutescent herbs ou

sulrutescent herbs or shrubs m n'est pas petit. Ici, l'on doit remar-

quer que le mot sufrutex (sous-arbrisseau) n'est point par
Grisebach employ daus le mme sens que chez nous, c'est -dire au

sujet des plantes dont les parties souterraines ou celles qui se trou-

vent immdiatement au dessus du sol sont prennantes et ligneu-

ses. De ces parties-ci sortent, si cela n'arrive pas tous les ans, au
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moins de temps autre, de nouvelles pousses (1), ici plus entire-

ment ligneuses que chez les plantes herbaces vivaces. Dans cette

catgorie, il faut compter, par exemple, les trois premires des

plantes nommes tout l'heure, tandis que la dernire d'entre

elles doit tre considre comme un arbrisseau. En tout cas, la

diffrence n'est pas grande. Il y a un trs grand nombre de plantes

intermdiaires entre les arbustes pousses entirement ligneuses

et les plantes moins ligneuses, par exemple le Capraria, le Walthe-

ria et le Sida. Presque aussi nombreux sont les exemples de tran-

sition de ces plantes moins ligneuses celles qu'on pourrait regar-

der sans hsitation comme des plantes herbaces cause de leur

grandeur, de leur apparence, etc., mais qui sont presque toutes

plus ou moins ligueuses pour ce qui concerne les parties formant

la base. (Dans toutes les contres sches, la lignification est gn-
ralement trs commune et trs prononce). Je veux en citer quel-

ques exemples : YOcimum micranthum W., YAcanthospermum
humile DC. et le Mollugo nudicaulis Lam., cette dernire occupe

une place particulire, puisque c'est la seule plante feuilles en

rosette (si l'on ne veut pas compter les Agaves et les Bromlia-

ces). Le rhizome court et. ligneux de cette plante porte un grand

nombre de feuilles spatules et des scapes sans feuilles, qui ont

une douzaine de centimtres de hauteur. 11 faut encore nommer

plusieurs espces de Sida et en outre le Bouchea Ehrenbergii Cham.,

YEuphorbiapiluliferalj.,\e Jtistieia reflexiflora Rich., etc. Ensuite

on doit remarquer les plantes, proprement dites herbaces, qui ne

sont ici reprsentes que par quelques gramines et par le Comme-

lina elegans. Par Grisebach, toutes (ou presque toutes) ces plantes-ci

sont dites annuelles. Il est vrai qu'on ne peut pas rfuter cet

argument avec des raisons solides, mais il est possible que pourtant

il ne soit pas compltement juste. C'est que nous avons rcolt ces

plantes au mois de janvier, et alors la plupart d'entre elles taient

en fleurs. Il est remarquer que cela fut pendant la saison la plus

sche, pour la vgtation correspondant notre hiver, ainsi une

poque o les plantes ne devaient point exister. Comme l'anne

en question fut beaucoup plus pluvieuse qu'elles ne le sont l'or-

dinaire (il n'tait pas rare qu'il tombt de pluie au mois de jan-

(1) Warming : Lagoa Santa, p. 211.
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vier), nous pouvons peut-tre admettre que les plantes dites

annuelles ne sont pas absolument annuelles, mais peuvent, en

annes favorables, continuer vivre au-dessus de leur ge normal.

Du reste il n'y a rien de particulier qui nous fasse supposer

l'existence de plantes annuelles dans un climat o comme le dit

M. Eggers une saison pluvieuse en opposition une saison sche

n'existe point. Il peut pleuvoir pendant toutes les saisons.

D'aprs M. Eggers, le mois le plus sec, c'est--dire janvier (en

moyenne de 22 annes) a eu un pouce (anglais) de pluie, tandis

que le mois le plus humide, octobre, en a eu sept. Mais la pluie

n'est distribue de la mme manire ni d'aprs les mois de diff-

rentes annes ni d'aprs les diverses contres dans les les. Ainsi

il est probable que les plantes vivent jusqu' ce que vienne une

poque sche, qu'elles meurent alors, mais qu'elles ne meurent pas

chaque anne quand arrive la saison sche . Il y faut pourtant

remarquer ce qui suit : 1 Il est possible qu'il existe des plantes

proprement dites annuelles qui n'ont vcu que sous la forme de

graines lorsque nous tions aux Indes occidentales. Cela ne change

pas l'tat des choses pour ce qui concerne les espces nommes.

2 Il y a quelques arbres qui (d'aprs Eggers) s'effeuillent dans les

mois les plus secs et qui se recouvrent de feuilles aussitt qu'il a

tomb assez de pluie. Parmi ceux-ci il faudra ranger, par exemple,

VEriodendron anfractuosum DC. (au mois de janvier 1896 cet arbre-

ci n'tait qu'en partie couvert de feuilles) et encore d'autres
;

u Water Island on trouvait, quoiqu'en ce moment il fit assez

humide, plusieurs arbustes ou petits arbres tout fait dfeuills.

Ainsi il existe des interruptions priodiques dans l'poque de la

vgtation mais cela seulement chez un petit nombre de plantes

ligneuses qui sont bien plus exposes au vent et au soleil que les

plantes herbaces.

Mais ce qui serait d'une importance bien plus grande, serait

l'apparition des sous-arbrisseaux, proprement dits, c'est--dire des

plantes dans lesquelles certaines parties des pousses meurent

annuellement et se remplacent par de nouvelles qui se dveloppent

des parties infrieures. S'il y a ici des plantes de cette catgorie, on

peut aussi supposer qu'il y a des plantes annuelles. Car alors on

saurait que les conditions de vie peuvent tre si mauvaises que les

jeunes pousses, gure ligneuses, en meurent, et naturellement il
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s'ensuit que des plantes herbaces ou faiblement ligneuses peuvent

aussi en mourir.

Mais parmi les demi-arbustes typiques je n'en puis nommer

aucun ;
il se peut pourtant qu'en faisant des recherches plus

exactes et prcises on pourrait en trouver quelques-uns.

Enfin il faut remarquer qu'on trouvait bien rarement des mousses

dans le taillis
; presque partout la terre nue, pierreuse et rouge-

bruntre paraissait travers la couverture de plantes peu paisse.

Pour ce qui concerne les plantes grasses il n'y a pas bien des

choses dire.

L'Agave americana L. et le Fourcroya gigantea Vent, (la premire

de ces plantes porte des pines le long des bords de la feuille, mais

l'autre en manque absolument) taient bien frquents; une seule

feuille atteignait souvent 2 mtres de longueur. Il n'tait pas rare

de trouver des exemplaires, ayant fleuri ou devant fleurir, car la

fleuraison semble se passer simultanment pour toutes les plantes,

c'est -dire la fin du mois de janvier ; peu de temps avant notre

dpart de l'le nous avons vu les premires fleurs.

Le Bromelia Pinguin dont j'ai dj parl souvent tait une des

plantes les plus frquentes. Gomme l'Agave il a une rosette de

feuilles assez longues tout prs du sol, mais ces feuilles sont plus

fines, plus pineuses, et en mme temps moins charnues.

Les Cactes ne se trouvaient point ici en aussi grande abon-

dance que dans les bocages secs de Saint-Croix. Pourtant, il

faut dire que la grande Cacte, figurant des colonnes (le Cereus

floccosus Hort. 6er.), l'Opuntia Tuna Mill. et le petit Op. humilis

taient trs ordinaires.

Les Lianes, au contraire, taient comparativement bien repr-

sentes. Le Bignonia unguis L grimpait en haut des troncs l'aide

de ses griffes , espce de petits crochets, 3 pour chacune des

feuilles. Malheureusement nous ne l'avons vu nulle part en fleurs

(Des fruits longs de 60-70 centimtres furent trouvs Saint Jan.)

Le joli Metastelma albiflorum Gr. avec ses nombreuses fleurs blanches

tait une liane rampante comme les Passiflores et les espces du

genre Ipoma. De ce dernier genre surtout Ylpoma arenaria Steud.

tait trs ordinaire et couvrait les arbres et les arbrisseaux avec

les belles fleurs lilas. U Heteropteris, qui est une Malpighiace

fleurs jaunes et le charmant Serjania lucida Schum. taient aussi
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de belles dcorations partout o ils se rencontraient, tandis que
les deux Lgumineuses, le Centrosema et le Galactia avaient peu

d'apparence. L'Echites suberecta Jacq. (Apocyne) follicules lon-

gues d'une douzaine de centimtres, le Cissus trifoliata L. jolies

fleurs gristres et feuilles digites ternes, le Tragia volubilis L.

(Euphorbiace) et l'arbuste rampant, Tournefbrtia volubilis L. (Bor-

ragine) nous servent d'autres exemples.

Sur une pente Test de l'le, les lianes avaient, pour ainsi dire,

form un vrai pavillon d't, ils pendaient comme un tressage pais

du bord de la couronne d'un Pisonia. Au-dessous de la couronne

la terre ne portait point de vgtation.
Les tropiques sont, comme on le sait, le domicile des piphy-

tes
;
tous les voyageurs racontent qu'il y en a de nombreuses

espces et que les manires dont vivent ces plantes sont bien diff-

rentes. Aux Indes Occidentales on en trouve un grand nom-

bre, et Schimper (Ij nous en a donn un aperu en 1884. Mais parmi
le grand nombre d'piphytes dont parle cet auteur il n'y a qu'un

assez petit nombre aux Antilles danoises, ce qui est un signe de plus

de l'aridit et la pauvret de nos les en comparaison avec plusieurs

des autres Antilles. Ainsi, propos d'Orkanen qui pour sr est

une des plus arides et des plus striles, nous pouvons dire que
les Orchides et les Araces manquaient absolument du moins,

nous n'en avons vu aucune et que les piphytes taient reprsen-
tes par un seul genre : le Tillandsia. Deux espces de ce genre, les

T. utriculata L. et recurvata L. taient trs frquentes. On les voyait

sur toutes sortes d'arbustes et d'arbres, aux branches desquels elles

rampaient l'aide de petites racines adaptes cet usage. Il est sr

qu'elles s'y accrochaient trs bien, car on pouvait voir des exem-

plaires de la grande espce, T. utriculata, avec ses feuilles, longues

d'un mtre, attachs une petite branche qui n'avait pas mme
l'paisseur d'un doigt (planche 13).

A l'aide de petits poils qui couvrent les feuilles, ces plantes

absorbent l'humidit de l'air. Dans les grandes gaines des feuilles

du T. utriculata il y avait souvent des litres d'eau qui tombait

quand la feuille se renversait, et encore on pouvait y trouver de

l'humus, des restes de feuilles, de petits animaux, des Scolopen-

(1) Schimper : Die Epiphyten Westindiens (Botan. Centralbl. XVII, 1884).
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dres et bien d'autres choses. Il est supposer que la plante subsiste

par ces restes organiques.

En parlant des piphytes nous pouvons aussi citer les parasites,

reprsents, pour ce qui concerne les plantes suprieures, presque
seulement par le Loranthus emarginatus Sw., puisque l'autre Loran

thace {Phoradendron), vivant aux Indes occidentales, est trs rare.

Le Loranthus se rencontrait trs souvent dans le taillis, vivant sur

les arbres et les arbustes qu'il enlace et dans lesquels il enfonce ses

racines fibreuses. Il pousse sur les branches mais n'arrive jamais

jusqu'au sol, et ainsi il est un vrai parasite (1).

Saint- Thomas.

Prs de la ville, la vgtation a naturellement subi l'influence

de l'homme. Il n'y a l ni bocages, ni bois, mais seulement des

arbustes et des arbres pars (les Anona, le Sidetenia, les Acacia,

etc.) qui vers le haut des pentes se sont groups par ci et par l.

La terre est couverte d'une vgtation de plantes herbaces compo-
se tantt d'une, tantt d'une autre plante. Parmi celles-ci nous

voulons nommer: VAsclepias curassamca L. jolies fleurs rouges et

jaunes et encore une autre plante de la famille des Asclpiades,
le Calolropis proce?^a R. Br., introduit dans le pays et ayant des

feuilles sessiles, larges et dresses, ensuite le Mimosa pudica L.,

le Commelina et YEupatorium et encore quelques Cactes et Lianes

(de ce dernier groupe surtout les Cucurbitaces). A un certain

endroit une plante de la famille des Cactes, un Cereus qui ressem-

blait fort une liane, avait enlac un grand Fourcroya avec une telle

force que celle-ci ne pouvait pas dgager ses jeunes feuilles, qui

taient serres comme dans une liasse, et les bouts extrmes des

feuilles se rencontraient eu haut.

Une course jusqu' la maisonnette appele Ma folie et place
au sommet de la montagne qui est situe au dessus de St.-Thomas, est

fort agrable. Il est vrai que cela dpend surtout de la vue superbe

qu'on a sur le lac et sur le port, mais il faut aussi avouer qu'au point

de vue botanique une excursion cette place a bien de l'intrt. Le

(1) Pendant notre sjour aux Indes Occidentales nous avons trouv le Loran-
thus emarginatus, vivant sur les plantes suivantes : le Pisonia subcordata
(trs souvent), le Croton astroites (souvent), YAntherylium Ruhrii (souvent),
le Nerium Oleander (dans le jardin du gouverneur de St. Jan), YAnona sp., le

Crescentia Cujele.
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long de la route il y a des exemplaires du Tecoma stans Juss., un

arbuste de la famille des Bignoniaces, en ce moment mme
portant une masse de jolies fleurs, jaunes et brillautes. Cet arbuste

trs frquent est trs dcoratif. Des espces du genre Cordia

fleurs rouges ou blanches et le curieux Thevetia neriifolia Juss.,

fleurs jaunes infundibuliformes poussent aussi dans ces rgions.
On trouve encore des Coryphines (Thrinax) (1), quoiqu'on ne puisse

pas dire que les exemplaires en soient bien nombreux. Les Ficus

pedunculata Ait. et trigonata L., le vrai bois d'acajou (Swietenia)

feuilles brillantes et pennes, le Guazuma tomentosa Kth. et encore

d'autres forment des petits bocages autour desquels rampent tou-

jours des Lianes fleurs bleues, rouges ou blanches.

Mais ce n'est que tout prs de la ville qu'on prouve une influence

vidente et rcente de la prsence de l'homme. L'autre partie de

l'le est encore inculte et on n'y passe que rarement; par ci et par
l on voit des habitations isoles. A plusieurs endroits la vgtation
ressemble celle de l'Orkanen. Tantt elle est plus basse et en

mme temps moins paisse et sche,comme parexempleauxcoteaux

pierreux l'est de l'le, o le soleil brille travers le bocage et les

Agaves poussent sous les arbustes (Croton, etc). Tantt elle est plus

abondante et moins xrophile, compose d'arbres plus hauts (par

exemple le Bucida Buceras L. et le Bursera gummifera L.) et de

plusieurs Lianes (nommons en premire ligne les Gramines qui,

ayant l'aspect de lianes, s'accrochent aux objets l'aide de leurs

branches cartes, par exemple le Panicum divaricatum L.). Dans

ces localits, les arbustes pineux, couverts de poils gris, taient

moins dominants.

A l'intrieur de l'le, aux endroits plus bas et humides, on pour-

rait dire que les plantes forment des bois plutt que des bocages.

Ici on rencontre plusieurs arbres d'une hauteur assez remar-

quable : le Bucida Buceras au feuillage pais, le Melicocca bijuga L.,

le Sapindus, plante du mme genre que celui-ci, des espces de

Ficus longues racines ariennes qui pendent du haut des bran-

ches, des Pisonia et des Eugenia, le Zanthoxylum Clava Herculis L.,

dont le tronc est couvert d'pines pointues, faciles enlever, le

(1) Il n'est pas rare de trouver le Thrinax St.-Thomas et St. Jean. En grande
abondance (formant une partie essentielle de la vgtation) on le rencontre Water
Island au sud-ouest de St-Thomas; St.-Croix au contraire on voit cette plante trs
rarement (Eggers).
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Mammea americana L. et le Clusia rosea L.
,
un des gorgeurs d'arbres

(Baumwurger)(voyezfig. I06)bien connus qui s'accrochent d'autres

arbres l'aide de courtes racines horizontales mais qui peuvent

pourtant crotre comme des arbres ordinaires.

Il faut encore nommer YEriodendon anfractuosum DC. dont le

troue chez de vieux exemplaires est d'une grosseur considrable

augmente encore par une sorte

de racines aplaties. Celles-ci sont

de hautes excroissances vertica-

les en forme de planches qui

naissent en bas des troncs. Ces

racines ne se rencontrent jamais

dans de jeunes exemplaires ;
on

ne les trouve que lorsque le

tronc a atteint une certaine gros-

seur. Peut-tre servent- elles

soutenir les plantes, ce qui ne

parat pas pourtant ncessaire,

puisque l'arbre n'atteint jamais

une hauteur considrable.

En voyant ce bois et l'abon-

dance des arbres qui le compo-

sent, on comprend qu'on se

trouve dans les tropiques, sur-

tout si l'on est habitu voir la

vgtation grise et la fin fati-

gante de l'Orkanen. Pourtant

cette vgtation peut nous

rappeler celle de l'Orkanen,

c'est--dire pour ce qui concerne

le Croton et les compagnons
de cette plante, car les arbres

taient ici souvent pars et au-

dessous et entre eux poussaient

les arbustes xrophiles mention-

ns plus haut. Ensuite, il faut

4^

;.

Fig. 106. Clusia roseaL. Partie d'un

tronc qui par des racines horizontales

s'accroche au tronc d'un autre arbre.

(Cette partie, conserve dans le Muse
botanique de Copenhague, a t don-

ne par M. l'Ingnieur Brg, Saint-

Thomas. Photographie prise par M.

F. loergesen).

ajouter que ces arbustes se

mlaient avec d'autres plantes qui avec moins d'vidence apparte-
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naient aux rgions sches et qui manquaient parfaitement ou ne

jouaient qu'un rle peu important Orkanen, par exemple le

Baoonia spinifex Cav. et le Miconia lvigata DC, plantes de la

famille des Mlastomaces.

Les Lianes sont ici trs bien dveloppes, mais les espces en

sont presque les mmes que dans l'Orkanen.

Enfin il n'est pas rare de trouver ici des Fougres et des Araces.

Parmi celles-l il faut nommer comme les plus frquentes des

espces des genres Adiantum et Polypodium et en outre le Blechnum

occidentale L.. Parmi les Araces citons les Anthurium Huegelii

Schott et cordifolium Kth.. Ces plantes paraissent quelquefois

sous la forme d'piphytes, accroches aux troncs des arbres,

l'aide des racines absorbent l'eau et ramassent de l'humus. On

trouvait aussi des Orchides piphytes. Le discuta americana L.,

vivant comme parasite de la mme manire que les autres espces

de ce genre, tait encore plus frquent. Ainsi Smitsh-Bay, on le

rencontrait par exemple la cte nord de l'le dans une telle

abondance qu'il avait une influence essentielle sur l'aspect du

paysage. Aussi, la fort tait-elle, vue d'en haut des collines, toute

parseme de taches jaunes, chacune cre par un exemplaire de

cette plante qui pendait sur les branches d'un arbre, souvent pres-

que comme un toit.

Saint-Jean.

C'est la moins importante des trois les danoises, mais relative-

ment la vgtation n'y est pas moins abondante. Il est vrai qu' Cruz

Bay et dans quelques autres localits on voit les collines couvertes

de bas taillis de Croton, couleur grise, mais en parcourant l'le de

l'ouest l'est on n'en trouve plus. En suivant le chemin il faut mon-

ter et descendre sans cesse. Pour commencer
( l'ouest) la route

s'enfonce dans une basse fort o l'on trouve de nombreux

exemplaires du Tecoma stans en fleurs sous les arbres il y avait

des formations de Tradescantia discolor Sw. ou bien elle traverse

un terrain plus nu, couvert de gramines et d'arbustes trs bas,

o les btes vont pturer. Ensuite on passe devant une planta-

tion nomm l'Adrian, et situ entre de hauts exemplaires de Bam-

busa, d'Arbres pain (Artocarpus incisa L.), de Sapotilliers (Sa-

pota Activas Mill.) et de Ckrysophyltum, dont les feuilles sout lisses
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et brillantes la face suprieure, mais cotonneuses et d'un rouge

jauntre la face infrieure. Enfin la route va en montant et en

descendant pour se perdre dans la fort. Chaque minute nous

voyons s'ouvrir de nouvelles vues sur la mer qui, avec les lots, est

comme entoure d'un cadre blanc, form du sable blanc qui forme

ses bords. Une fois, la route nous mne au bas d'une valle humide

et ombreuse, par devant les ruines d'un vieille plantation, datant

du temps prospre des les. Sur les ruines des vieux murs, pousse un

grand Figuier dont les racines, s'appliquant la surface des murs,

ont l'air de grosses cordes.

Ces ruines montrent avec vidence que le pays a t habit et

cultiv autrefois, et il s'ensuit aussi que la fort n'est pas une fort

vierge quoiqu'en la voyant on puisse tre tent de le croire Assu-

rment la hauteur n'est pas bien considrable une fort de Htres

en Danemark parvient presque la mme hauteur mais la vg-
tation est trs paisse et en outre compose d'un grand nombre

d'espces. A ce dernier point de vue les forts des tropiques sont en

vive opposition avec les bocages de Croton et les bois des rgions

septentrionales, car dans ceux-ci il y a tantt une seule espce
tantt quelques-unes seulement qui prdominent. Mais St-Jean,

il n'y avait aucune plante qui donnt la vgtation un caractre

spcial. Au contraire, la qualit propre de cette vgtation consis-

tait en la multitude et la diffrence des formes.

L'une des plantes les plus frquentes, tait le joli Tecoma leu-

coxylon ci-dessus nomm. Cet arbre de la famille des Bignonia-
ces atteint une hauteur notable. Mais il y en avait beaucoup
d'autres qui lui disputaient le pas, par exemple YAndira inermis

(Picter Tree), le Zanthoxylum Clava-Herculis, le Morisonia americana

L., dont les fruits gris, durs et globuleux taient bien remar-

quables, Ylxora, le Faramea, le Mammea et le Clusia (trs frquent
sous la forme d' piphyte sur les arbres et les rochers (fig. 106),

des espces du genre Ficus, etc., etc.. Il parat que VErioden-

dron est bien rare ici, on n'envoyait qu'un seul exemplaire trs haut.

Il n'y avait qu'un petit nombre d'arbustes, ce qui dpend natu-

rellement de ce que les arbres nombreux taient bien sems;
nous voulons nommer le Jasminum pubescens W. jolies fleurs

blanches, le Miconia et des espces du genre Psychotria.

A l'ombre des arbres poussaient des Fougres et des Araces,
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mais les exemplaires en taient partout pars. Le Polypodium

Swartzii Baker est une Fougre grimpante bien curieuse
; parmi

les autres Fougres nous pouvons encore nommer le Pohjpodium

Phyllitidis L., le Blechnum occidentale et le Polypodium tetragonum

Sw. Les deux Araces qu'on trouvait si souvent Saint-Thomas

frquentaient aussi ces rgions, mais de plus il y avait une grande

plante magnifique (sans doute le Philodendron giganteum Sch.)

appartenant la classe d'piphytes dont les racines ariennes pn-
trent dans le sol mme. Outre ces longues racines, la plante en a

aussi de plus courtes et horizontales qui se serrent autour du tronc

qui porte la plante et l'attache celui-ci. Si la plante elle-mme

s'est entortille plusieurs fois autour du tronc elle y devient encore

plus fixement attache. Les feuilles des exemplaires que nous avons

vus avaient presque la longueur d'un mtre, et elles taient places

les unes au-dessus des autres en forme de 3 4 tages. Voil une

chose qui fait souponner une croissance priodique. On trouvait

encore une certaine gramine feuilles trs larges, le Pharus glaber

Kth., poussant toujours l'ombre.

Sans les plantes, cites tout l'heure, le sol serait presque

priv de vgtaux. Aux bords des routes ou aux endroits plus

ouverts on rencontrait le Bryophyllum calycinum Salisb. qui tait

quelquefois de la hauteur d'un homme. Cette plante est trs

connue cause de la disposition que possdent ses feuilles de

former des bourgeons. D'aprs Johow (1), elle porte des feuilles de

deux espces : entires ou penuatisques. Celles de la seconde cat-

gorie n'apparaissent jamais avant que la plante soit arrive un

certaiu ge, et se dtachant trs facilement elles semblent spciale-

ment faites pour propager la plante vgtativement. Cette facult

de donner naissance des bourgeons elles le partagent pourtant avec

les feuilles entires qui se dtachent moins facilement. Le. Pimenta

acris W. et A., plante de la famille des Myrtaces, paraissait ici

comme un petit arbuste. De cette plante on distille le Bayrum .

Les Lianes taient trs bien reprsentes. VEnchea et le Pepero-

mia, plantes de la famille des Pipraces, le Panicum divaricatum

et le joli Mikania gonoclada D. C. de la famille des Composes taient

surtout caractristiques, mais en outre on rencontrait une masse de

(1) Vegetationsbilder aus VVestindien u. Venezuela (Kosmos, 1884).
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Convolvulaces et de Cucurbilaces (Trianosperma, Momoriica, etc.

Plus loin la route prend fin, et nous parvenons au terme de notre

promenade cheval en haut de Bordeaux, une haute colline l'est

de l'le. La vue sur le paysage que nous avons de cet endroit

surpasse tout ce que nous avons vu auparavant.

En haut de la colline poussaient des Cafiers sauvages ou

gars ? et en outre une plante du genre Psychotria et une espce
du genre Casearia.

A Reef Bay, au sud de St-Jean, nous avons visit une petite valle

boise, couverte d'une vgtation abondante. Elle tait trs jolie

et caractristique plusieurs points de vue. Ainsi le petit ruisseau

qui, blanc d'cume, coulait en bouillonnant le long des rochers

et les inscriptions faites dans ceux-ci et datant du temps des

carabes attiraient l'attention du visiteur. Enfin la vgtation
tait d'un certain intrt. On trouvait surtout quelques pi-

phytes, le Clusia, des Araces et encore le joli Epidendrum ciliare

L. de la famille des Orchides, ce dernier tout couvert de fleurs

blanches.

Sainte-Croix.

Dans les parties cultives de l'le la vgtation n'a pas beaucoup

d'intrt. Les plantations de cannes sucre sont si hautes et les

plantes y viennent si drues que cette vgtation ne souffre point de

concurrent ;
ce n'est que le long des bords d'une route ou bien

d'autres places semblables qu'on trouve des plantes sauvages (mau-

vaises herbes) comme p. ex. le Partheuium Hysterophorus L., plante

del famille des Composes capitules blancs en forme de boutons,

le Leonurus sibirieus L. et le Leonotis nepetifolia R. Br., tous deux des

Labies, un grand nombre de Gramines et VEuphorbia hetero-

phylla L. dont le caractre propre consiste en ce que les feuilles les

plus rapproches des fleurs ont un joli teint en pourpre, ce qui

sert videmment attirer les insectes. (Dans les jardins on voit

quelquefois une espce cultive de VEuphorbia tout fait couleur

de pourpre) .

Aux friches ou aux aires plus petites et point cultives il y a une

lutte ardente entre les nombreuses mauvaises herbes, et il est

curieux de voir qu'ici, celles ci sont en gnral de petits arbustes
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(chez nous dans le nord ces plantes sont toujours herbaces) . Parmi

ces arbustes il faut citer en premire ligne les Acacia (Casha) qu'on

trouve vraiment partout. Ils poussent bien rapidement et fmissent

par devenir de mauvaises herbes trs importunes qu'il n'y a pas

moyen de dtruire puisque les souches continuent pousser des

rejetons aprs qu'on les a coupes.

Parmi les vgtations plus serres, il faut compter les taillis

de Croton. Cette vgtation qui a t dcrite par M. Eggers est la

plus curieuse et en mme temps celle quia la plus grande tendue.

La moiti de l'le, peu prs, n'est pas cultive, et la plus grande

partie est couverte de cette triste vgtation. Surtout la partie

orientale de l'le, depuis Christiansted vers l'est, n'est gure qu'un

grand taillis de Croton.

Ce taillis est presque exclusivement compos d'arbustes, car on

ne rencontre point d'arbres, except quelques exemplaires isols

du Leucna, du Crescentia et de quelques autres encore. Ce manque
d'arbres est certainement un caractre xrophile, car on ne peut

pas l'attribuer la strilit du sol, aux endroits o toute autre

vgtation abonde. Il se pourrait que les animaux mmes aient aid

empcher les arbres de crotre ici. L'apparence de cette vgta-
tion, forme exclusivement d'arbustes car les plantes herbaces

ne sont pas non plus bien frquentes ne diffre pas si peu de

celle que prsente la vgtation d'Orkanen dont nous avons parl

dans ce qui prcde. C'est qu'elle est basse, n'offre pas d'ombre et

ne renferme que peu de Lianes. Mais si l'on tait les arbres de

l'Orkanen, les Lianes s'en iraient avec eux, et puis il n'y aurait

pas bien des choses changer avant que le rsultat ft un vrai

taillis de Croton.

Nous avons ainsi un taillis de la hauteur d'un homme, ou bien

selon les circonstances, un peu plus haut ou plus petit. De temps

autre on trouve de grands arbustes ou des arbres, comme YAnona

squamata, des espces du genre Cordia, etc. La couleur principale

en est grise interrompue par de petite taches d'un vert frais, formes

par des Acacia et, d'aprs les notes de M. Warming, par le Bumelia

cuneata Sw. et le Bursera gummifera par exemple. Le bocage est

compos peu prs de mme qu' Orkanen. Pourtant quelques-uns

des arbustes qu'on trouve cette place, comme par exemple le
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Trkera lvigalu, le Citharcxyfum, etc., manquent ici ou ne se ren~.

contrent pas daDs la mme abondance.

En premire ligne il faut nommer les Crotov, surtout les Croton

flavens, aslroites et ovalifolius, ce dernier peu prs de la hauteur

de 30 centimtres. Le Melochia tomentosa, le Corchorus hirsutus, les

Lantanaet le Wedelia buphthalmoides, plante de la famille des Com-

poses, revtue de poils gris, sont aussi trs frquents. Les capi-

tules du Wedelia ressemblent beaucoup nos Chrysanthmes sau-

vages. Parmi d'autres plantes, revtues de poils gris, nous voulons

citer le Waltheria americana, YEupatorium et certaines espces du

genre Solarium. De ce genre-ci il faut remarquer le S. aculeatissimum

Jacq. dont le nom spcifique est trs caractristique, les S. baha-

mense L., igneum L. et encore d'autres. Ensuite nous avons le Cardia

cylindrostachya Spreng., l'Hibiscus vitifolius L., le Maloastrum spi-

catum Gris, et surtout il ne faut pas oublier le Randia aculeata, les

Acacia (A. tortuosa W., macracantha H. B.) (1) et le Leucna glauca,

presque toujours apparaissant sous la forme d'arbuste. Toutes ces

plantes et encore quelques autres, voisines des dernires espces,

sont les meilleurs reprsentants des plantes glabres composant les

bocages. Ces plantes voisines sont surtout YHmatoxylon campes-

chianumL. (Campche), jolies fleurs jaunes et le Parkinsonia acu-

leata L. La nervure centrale des folioles pennes de celui-ci continue

vivre et assimiler aprs que les autres folioles se sont dtaches.

Le Clerodendron aculeatum L., plante feuilles lisses, appar-

tenant la famille des Verbnaces, et YAnthacanthus spinosus

Nes., de la famille des Acanthaces, se rencontrent aussi assez

souvent. Enfin il faut citer le Castela erecta Turf., de la famille

des Rutaces, et le Ditaxis fasciculata Schlecht, remarquable par

ses feuilles trs petites, chose qui sert rduire la transpiration

aussi bien que la surface poilue ou la consistance coriace dans

d'autres feuilles. En gnral, il n'y a que trs peu de plantes qui ne

sont pas fournies de moyens de dfense spciaux contre la sche-

resse. Ici il est aussi bien de nommer plusieurs Lgumineuses,
dont les feuilles pennes se plient. Du reste YAcacia tortuosa, plante,

qu'on peut, avec raison, appeler xrophile, a des feuilles, qui, en

(1) Quelquefois, les Acacias forment des bocages pais et impntrables, coups
seulement par des sentiers, battus par des vaches presque sauvages.
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comparaison avec celles de la plupart des plantes congnres, sont

assez petites. Au point de vue anatomique, la plante montre des

qualits videmment xrophiles (voyez plus bas).

Au point de vue de la forme des feuilles, on observe une cer-

taine uniformit (voyez fig. 107). (Nous ne pensons pas ici aux

feuilles pennes et mobiles des Lgumineuses). En gnral, elles

sont simples, rarement composes (1, 10). Il semble qu'elles sont

Fig. 107. Feuilles de plantes du taillis de Croton. 4-10 : Feuilles lisses.

1, Tecoma leucoxylon Mart.
; 2, Capraria biflora L; 3, Dnravta Plumicri

Jacq. ; 4, Randia aculeata L.
; o, Ditaxis fasciculata Schlecht.; 6, Vernonia

punctata Sw.
; 7, CUrodendron aculeatvrn L.

; 8, Citharexylwm cinereum L.
;

9, Anthacanthus spinosus Nes.; 10, Pithecolobium unguis cati Benth. 11-23 :

Feuilles revtues de poils; 11, Solarium pnlygawum Vahl.
; 12, Lanlana

Camara L.
; 13, Croton flivens L. ; 14, Lanterna involucrata L.

; 15, Sida

carpinifnlia L.
; 16, Croton ovalifolius West.

; 17, Croton betulinus V.
;

18, Melochia lomentosa L. ; 19, Eupalorium repandum W.; 20, Croton dis-

cnlor Willd.
; 21, Cordia cylindrostachya Spreng. ; 22, Corchorus hirsutus

L.
; 23, Wcdelia buphthalmoides Gris. (Photographie prise par M. Boegesen).

par prfrence plus ou moins ovodes (oblongues-ovodes, ovales-

ovodes, etc.) Les feuilles lisses (1-10) sont le plus souvent obovales

il en est mme ainsi pour ce qui concerne les folioles des feuilles

composes et les ptioles deviennent courts. Les feuilles rev-

tues de poils sont en gnral ovales et les ptioles en sont plus

longs. Mais il y a encore d'autres diffrences, car les feuilles lisses

sont, en gnral, entires (except par exemple, le Capraria biflora
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L. qui, vrai dire, n'appartient pas au taillis de Grotori), taudis

que les feuilles revtues de poils sont souvent denteles.

Pourtant il y a plusieurs exceptions cette rgle, par exemple,

les feuilles elliptiques 11, 13, 16, 22, la feuille ovale et oblongue-

lancole 20, 21, etc., etc.

L'accord qui rgne entre certaines plantes des bords sablonneux

est bien plusgrand. Celles-ci ont presque toutes des feuilles spatules,

et en ce cas il est vident que des agents extrieurs ont caus cette

forme des feuilles, tandis qu'au sujet du taillis de Croton il faut se

rappeler que les formes de feuilles qu'on y trouve, sans compter

qu'elles sont bien plus diffrentes entre elles sont, en mme temps,

beaucoup plus ordinaires mme autre part et sous d'autres

conditions.

Enfin la formation d'pines est un caractre propre aux plantes

du taillis xrophile. Pourtant les pines des espces diffrentes ne

sont point des formations homologues. Tandis que chez les Cactes

elles sont des feuilles transformes

(
feuilles pineuses ),

elles sont dans

les Agaves et le Bromelia des pines

des feuilles, c'est--dire des mer-

gences, comme dans les espces de

Solarium dont elles couvrent mme
souvent les surfaces des feuilles. Les

pines des Acacia sont des stipules

durcies, mais de temps autre on

rencontre aussi chez ces plantes des

pines sur les tiges. Le Randia et

Hg. 108. - Clerodendron aculea- VAnthacanthm ont des pines axin ai .

tu ni. La partie infrieure de

la feuille reste comme pine,
res. Pour finir on peut faire remar-

quer que dans le Clerodendron acu-

leatum, plante de la famille des Verbnaces, le pied de la feuille

qui continue vivre et devient ligneux donne naissance aux

pines (voyez lig. 108) et que dans le Parkinsonia aculeata (1) les

pines naissent du ptiole commun des feuilles bipennes trs

courtes, de sorte que les folioles ressemblent des feuilles pen-

nes, places sur les pines.

(1) Voyez F. Didrichsen (Naturhist. Tidsskr., 1861).
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Dans le taillis, on ne trouve pas les Lianes en grand nombre;

pourtant le Metastelma albiflorum Gr. n'y est pas rare
;
de temps

autre on voit aussi VIbatia muricata Gr. Toutes ces deux plantes

sont des Asclpiades lactifres.

Assurment on est dans le vrai en prtendant que les plantes

herbaces annuelles manquent ici compltement. Peut-tre pour-

rait-on trouver quelques gramines ; je ne m'en souviens pas et je

ne trouve pas de renseignement dans mes notes. C'est qu'en

gnral les plantes plus petites ne captivaient pas notre attention

dans la mme proportion que les arbustes qui prdominaient.

Pourtant plusieurs demi-arbustes et arbustes nains se rencontraient

ici et parmi ceux-ci citons par exemple le Ruellia tuberosa L., le

Dicliptera sp., VHeliotropium fruticosum L., le Croton oudifolius

West et le Rivina lvis L. Les parties qui servent de base ces

arbustes sont assez grosses et noueuses. La dernire des plantes

que nous venons de nommer, c'est -dire le Rivina lvis, a des

feuilles toutes lisses, mais puisqu'on le trouve presque partout

(il est ubiquiste), on peut le considrer comme un hte fortuit.

Il nous reste encore considrer un lment bien important des

taillis de Croton, c'est--dire les plantes succulentes. Le Bromelia

Pinguin, l'Agave et le Fourcroya abondent ici et atteignent une gran-

deur considrable. Ce sont surtout les espces du genre Cactus qui

parviennent ici au plus haut degr de leur dveloppement. Aussi

s'adaptent-elles bien endurer la chaleur, grce leurs corps

gras, dont le volume est comparativement bien plus grand et

dont la surface est en mme temps plus petite que celle d'aucune

autre plante, except les Euphorbiaces de l'Asie et de l'Afrique,

qui ressemblent fort aux Cactes. Le Melocactus commuais,

Popeshead ,
devenait quelquefois trs grand (0,30 m. diamtra-

lement) et avait l'apparence dune vraie pelotte pingles. L'Opuntia

Tuna a des fruits comestibles, rouges comme du sang l'intrieur

prickly pear , revtus l'extrieur de faisceaux d'pingles

tnus qui s'attachent vos doigts si vous y touchez. Nommons
encore le petit Opuntia humils Haw, de grandes espces du mme
genre [0. curassavica et spinosissima dont le dernier, d'aprs ce que
dit M. Eggers, est souvent haut de 8 m.) et enfin le Cereus floccosus

dont les branches figurent souvent des candlabres. Toutes ces

plantes, plus ou moins frquentes, taient celles qui aidaient le

plus rendre le bocage impntrable.
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DaDS la partie orientale de S f-Croix le taillis de Croton est rem-

plac quelquefois par un taillis exclusivement form de Cactes,

taudis que ces plantes ne se trouvent pointa l'intrieur et l'ouest

de l'le dans la mme abondance nous pourrions mme dire

qu'elles manquent parfaitement quelquefois.

L'hiver de 1892 fut extraordinairement sec, et au sujet de

l'apparence des taillis de Croton cette poque M. Boergesen

dit : Les taillis avaient, cette fois, vus une certaine distance,

une couleur jaune-gristre plus frappante mais en mme temps

plus sale qu'en 1895. Cela tait d en partie ce que le feuillage

tait moins pais et en partie ce que les feuilles taient plus ou

moins pendantes et enroules. En outre on ne voyait pas cette

fois les Lianes qui pendant mon dernier sjour l'le rendaient

les taillis plus gais. Enfin plusieurs arbustes taient tout fait

dpourvus de feuilles. Sous les arbustes de Croton on trouvait de

nombreuses feuilles mortes. Il n'y avait que les feuilles jeunes au

sommet des arbustes qui restaient encore, mais elles pendaient

toutes lches et enroules, ce qui ne se voyait pas seulement chez

les Croton mais aussi sur les Lantana, les Lippia, les Wedelia et

d'autres encore. L o le taillis tait presque entirement compos
d'Acacias pineux, comme dans la partie orientale de S*-Croix

par exemple, on ne voyait point de feuilles. Ici, le bocage faisait

par ses nombreuses pines pointues une impression rien moins

qu'agrable. Les plantes grasses seules, par exemple les Cactes,

les Agaves, le Bromelia, etc., ne montraient pas de traces de l'in-

fluence de la scheresse. Plusieurs Agaves taient mme tout en

fleurs et donnaient par leurs jolis inflorescences jaunes, hautes de

plusieurs mtres, une apparence gaie ce paysage autrement

assez triste.

Les fleurs qu'on trouvait maintenant aux les, manquaient alors

compltement; et l, on apercevait un exemplaire rougetre de

Lantana ou bien un pied presque fan et jauntre de Wedelia. Mais

en somme tout tait fan et hal sous la scheresse et le soleil

intense; l'air lui mme brl tait rempli d'une odeur rsineuse

provenant d'huiles thres qui se trouvent surtout dans les

feuilles des plantes appartenant au genre Croton.

Aprs avoir pass par le triste taillis de Croton, o l'on se

fatigue de voir partout cette couleur grise et de se piquer aux
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pines, il est bien agrable d'arriver des contres o la vgtation
est plus abondante, de se promener en voiture le long de hautes

plantations de Cannes sucre sur un chemin bord de Palmiers,

de Cocotiers et d'Oreodoxa (voyez la pi. 14) et de rencontrer aux

endroits encore incultes une vgtation plus frache et plus haute.

En quittant les collines qui, dpourvues d'ombre et couvertes de

Croton, se trouvent au sud-est de Christiansted, on arrive dans

des contres plus basses, prs le Mount Welcome. On comprend

alors quelle influence vidente exerce la quantit d'eau sur la

forme la vgtation, car ici il y a des forts ainsi que de l'ombre

bienfaisante.

Dans le voisinage de Christiansted on voit une haute fort, fort

prouve par la prsence de l'homme, et o, par consquent, on ne

trouve gure de vgtation sous les arbres. Parmi ceux-ci nous

pouvons du reste nommer les suivants : le Cicca (famille des

Euphorbiaces), YEriodendron, YAnacardium, le Swietenia, le Hura

crepitans L., VAndira inermis Sw. (famille des Lgumineuses) et

YOreodoxa. Quelquefois le Cleome pentaphylla de la famille des

Capparides couvrait le sol.

Plus loin, on trouve dans un terrain moins vaste une vgta
tion certainement spontane et ayant en mme temps un plus grand

intrt. Le terrain, humeux et mou, mais rempli de pierres et peu

favorable portait uue vgtation assez haute, mais parse. En

gnral on pouvait passer partout sans difficult.

La plupart des arbres taient des Manchinil (Hippomane). Il

est possible que la terre ft un peu salifre, chose due peut-tre

la lagune de Christiansted qui n'tait pas bien loigne. En

quantit moins grande, mais pourtant assez frquemment, se ren-

contraient le Calebassier (Crescentia Cujete) et une espce du genre

Acacia (A. Lebbek?) La vgtation peu paisse qui couvrait le sol

tait surtout compose du Randia aculeata, d'une espce du genre

Croton, de quelques hautes Gramines et du Bromelia Pinguin. Ce

dernier formait lui seul de petites formations tout entires. En

outre on rencontrait des Lianes dont il faut nommer en premire

ligne: l'A brus precatorius L. grains rouges, bien connus sous le

nom d'yeux d'crevisse, et encore quelques autres Lgumineuses

plus petites (Desmodium). Parmi toutes ces plantes, YHippomane est

originaire des ctes; le Crescentia se rencontre en grande abondance
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par exemple dans les taillis de l'Orkanen. Aussi cette plante

peut-elle, quoique ne vivant que rarement dans les vrais bocages
de Croton, endurer bien la scheresse. Le Croton, le Bromelia et le

Randia sont xrophiles.

Le lieu en question a de l'intrt cause des diverses formes de

vgtation qui y sont mles. Ensuite il est remarquer que

YHippomane aussi bien que le Coccoloba uvifera poussent dans

l'intrieur mme de l'le, chose note dj par M. Boergesen.

La partie occidentale de Sainte-Croix est plus cultive que la

partie orientale et en mme temps moins riche en taillis de Croton.

A plusieurs endroits (surtout l'ouest) elle est couverte de vraies

forts bien hautes, nommes par Eggers, la vgtation d'Eriodendron

d'aprs l'un des arbres qui la caractrisent : VEriodendron

anfractuosum. Cette fort qui, s'tendant de Saltriver (1) peu prs,

passe par le Mount Eagle, jusqu'au point le plus au nord-ouest

de l'le (Hams Bluff), n'a t visite que trs peu par nous.

La premire fois nous sommes partis de Christiansted, nous

avons donc fait le voyage en allant de l'est vers l'ouest. Pour

commencer on parcourt dans une sorte de petite voiture trs lgre
(phaton) un pays assez plat, couvert de plantations de cannes

sucre et de plantages pars ; plusieurs d'entre eux possdent de

trs jolies maisonnettes, restes des jours heureux d'autrefois o,
disait-on, les frais de l'exploitation furent pays avec la vente du

rhum, de manire que le sucre ft bnfice net. Le long du

chemin on voyait de temps autre des arbres et des arbustes pars,

comme la Mdicocca bjuga, le Mangifera et des Anona. Les feuilles

des deux premires de ces plantes pendent, tant qu'elles sont

jeunes, perpendiculairement, de manire que les surfaces en soient

atteintes par les rayons du soleil sous un angle trs aigu ;
ainsi la

chlorophylle est mise l'abri en mme temps que la transpiration

devient diminue. Les jeunes feuilles du Mangifera sont mme
d'une couleur rouge ardent, ce qui aide certainement rejeter

la lumire. (Le dessin d'un arbuste de Mangifera se trouve dans le

livre: Eine botanische Tropenreke par Haberlandt, p. 119).

En passant ct d'un petit courant d'eau, nous avons trouv une

vieille connaissance qui nous rappelait le Danemark, c'est- dire le

(1) Voyez la planche dans le rapport danois de M. Eggers.
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Typha angustifolia L. pourtant c'tait l une varit (var. domin-

gensis Pers.) dont on trouvait ici de nombreux exemplaires.

Vers l'ouest le terrain devient plus montueux
; aprs peu

de temps on arrive dans des rgions moins cultives, tout en

parcourant de temps en temps des parties boises isoles o le

Guarumo [Cecropia peltata L.) attire surtout l'attention. et l

on aperoit des arbustes de Poinciana (Csalpinia) pulcherrima Sw.

Cette plante ne porte pas son nom spcifique sans raison, car les

grands pieds racmiformes fleurs rouges et oranges sont trs

jolis. Enfin on ne peut que se rjouir la vue dlicieuse d'un

arbuste ct du chemin, tout enlac de 4 espces du genre Ipoma
par lesquelles l'arbuste en question devient tout revtu de fleurs:

deux d'entre elles ont des fleurs blanches, la troisime en porte de

rouges et celles de la quatrime espce sont roses gorge d'un

rouge fonc.

Mais nous voil enfin arrivs au lieu de notre destination,

c'est--dire la plantation de Springgarden. Le cheval est dtel, nous

louons un guide noir qui doit nous conduire l'autre ct des

collines. Nous passons grand peine le taillis jusqu' ce que nous

atteignions la pente qui donne la mer. Ensuite nous retournons

et faisons route vers la Caldonia, valle profonde avec une direc-

tion de l'est l'ouest et inonde par une petite rivire. Pendant

cette excursion nous avons not les plantes diverses du taillis.

Pour commencer il faudra dire que c'tait bien l un taillis de

Croton, mais assez diffrent du taillis dont j'ai parl dans ce qui

prcde. Les plantes pineuses taient moins nombreuses, et le

Croton mme ne se voyait pas bien souvent. La plupart des plantes

taieut des exemplaires du Wedelia buphtfialmoides, plante de la

famille des Composes fleurs jaunes et feuilles revtues de poils,

et VEugenia liyustrina W., joli arbuste de la famille des Myrtaces
feuilles lisses et fruits noirs, ressemblant aux baies du Ligustrum

commun. En outre on voyait de nombreux arbustes de VAnona

muricata L. Soursop fruits comestibles, ensuite le Tetrazygia

elagnoides (1), le Tecoma stans, etc., etc.

De plus, bien fatigus et ayant soif aprs la promenade pnible
dans le bocage embras par le soleil, nous avons trouv, notre

11) Il parait que cette plante-ci ne pousse qu'aux sommets des collines, plus en

bas on ne la trouve pas.
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grande satisfaction, la descente d'un vallon, quelques Orangers
fruits tout frais, verts ou jauues. Contre de telles oranges, cueillies

toutes fraches, celles que nous pouvons recevoir chez nous ne

valent rien.

Enfin, descendus dans un vallon bois et ombrageux nous

avons trouv une vgtation frache et vritablement tropicale.

Des Figuiers, le Bucida Buceras, le Mammea americana et d'autres

encore, forment une belle fort bien haute, toutefois rendue moins

paisse par la main d'homme; on pourrait mme dire que quel-

quefois elle avait l'air d'un parc. Un grand nombre d'arbres plus

petits se plaisaient bien l'ombre, par exemple le Coccoloba

barbadensis Jacq, le Trichilia hirta L., VArtocarpus incisa et le

Carica Papaya (1) Papayer . Ce dernier tait sans doute cultiv

pour ses fruits comestibles. Sur les pentes, on voyait crotre le

Gymnogramme calomelanos Kaulf. 11 y avait aussi l des Lianes bien

nombreuses : nommons entre elles en premire ligne le Cissampelos

Pareira L., plante revtue de poils gris. Mais ce qui surtout donne

de l'intrt la valle de Caldonia, ce sont les plantations de

Cafiers et de Cacaotiers que le propritaire de Springgarden y a

fait faire. Malheureusement nous n'avons pu nous renseigner sur

l'anne de formation de ces plantes. Les arbustes surpassaient

souvent la hauteur de l'homme; ils taient bien forts et jolis. Les

Cacaotiers portaient de grands fruits qui, ressemblant des con-

combres, sont placs sur le tronc mme. La valle de Caldonia

possde dans son climat humide, plein d'ombre, une condition qui

favorise le dveloppement des Cacaotiers. Pourtant, ceux ci n'abon-

daient pas ici, et, ce que l'on dit, le propritaire ne les fait

crotre que con amore .

Une autre excursion dans les rgions boises de Sainte Croix

a t celle du Crequis, valle ressemblant fort celle de Caldonia.

Au travers de la valle un courant d'eau coule dans la direction de

l'ouest vers l'est. Cette valle n'a gure t touche par la culture
;

aussi, elle est en quelque sorte plus attrayante. On dit qu'il y a

(l)Tous les exemplaires que nous avons examins taient parfaitement normaux.
C'taient l des plantes dioques avec des fleurs mles ptales libres et des fleurs

femelles ptales souds. Mais dans le Muse botanique de Copenhague il y a

plusieurs exemplaires, rcolts au Venezuela par M. Warming, et l'un d'entre eux

porte des fleurs hermaphrodites ptales souds et 10 tamines. L'exemplaire
eu question tait analogue la forma Correa de Solms-Laubach.
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quelques annes on ne pouvait la traverser, mais de nos jours une

route bien commode nous mne travers d'elle. De grands Adan-

sonia feuilles digites et portant des fruits bruns, fusiformes et

longs d'un pied, disputaient en hauteur avec le Bucida, le Hura

Fig. 109. Sainte-Croix : Eriodendron anfractnosum dont les grosses branches

horizontales sont garnies de longues toufls de Tillandsia usneoides.

crepitans et des Figuiers. VEriodendron tend horizontalement ses

grosses branches, garnies de longues touffes grises ou blanches,

formes par le Tillandsia usneoides (voyez fig. 109). C'est l une pi-

phyte qui n'est pas comme la plupart de ces plantes enracine sur

un support, elle pend au contraire compltement libre par-dessus

les branches et les rameaux, absorbant l'humidit par ses nom-

breux poils gris. Il est croire que cette plante se propage en

volant d'un arbre un autre au gr du vent. Parmi les autres

arbres, il faut surtout nommer les arbres pain (Artocarpus incisa)

dont on trouvait ici de nombreux exemplaires trs serrs. Ils fai-

saient vraiment, avec leurs larges feuilles d'un vert frais, une im-

pression d'abondance et de richesse. Citons enfin les jolis Eugenia
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compltement lisses, apparaissant en gnral comme arbustes ou

arbres trs petits, le Mammea americana, etc.

Tout prs de la petite rivire dont j'ai parl dans ce qui prcde,
on trouvait dans le terrain humide le Psilotum triquetrum Sw\,

de la famille des Lycopodiaces, remarquable par son rhizome

souterrain qui manque de racines. En outre, on voyait un repr-

sentant de la famille des Urtices, le petit Pilea microphylla Liebm.

qui a quelquefois une certaine ressemblance au point de vue de

l'apparence extrieure avec les Selaginella.

La description, donne par M. Boergesen pendant son voyage

prcdent en 1892, peut servir nous donner une ide des forts

de Sainte-Croix.

Le Mont Eagle, la plus haute montagne de Sainte-Croix, est

couvert de bois jusqu'au sommet. On y arrive en se promenant

cheval par une route assez pnible et difficile, allant tout le temps

travers des forts. Les plus grands des arbres sont surtout des

exemplaires de VEriodendron anfractuosum qui maintenant, au

mois de fvrier, tait entirement dpouill de feuilles et qui con-

traste ainsi avec l'autre vgtation. Il faut citer encore le Cecropia

peltata, des espces du genre Spondia, le Trichilia hirta, le Chryso-

phyllum, etc.

Plus haut, il y a des Lianes, comme par exemple, le joli Cissam-

pelos Partira, plante feuilles grises, revtues de poils et de

nombreuses petites Heurs, plusieurs Sapindaces, les Cissus trifo-

liata et sicyoides, le Polypodium Swartzii, rampant sur les troncs, et

des piphytes, par exemple, des Araces, et tout au sommet de la

montagne, on trouve, enfin, dans un arbuste de grands exemplaires

de YEpidendrum ciliare.

La vue qu'on a de cette place leve est superbe. Vers le nord,

on aperoit la mer au-dessus des pentes boises, au sud de la

rgion cultive, les plantations des cannes sucre s'tendent sous

nos pieds. Ces plantations avec des villages de ngres y forment

des taches blanches et dans le lointain on voit dans la lagune de

Krause des forts de Mangrove d'un vert fonc. Derrire tout cela

l'ocan infini s'ouvre devant nous avec des vagues changeantes

et d'un bleu fonce

Les grandes forts magnifiques sont eu elles-mmes bien plus
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attrayantes que les secs taillis de Croton, mais ces derniers sont

peut-tre d'un plus grand intrt puisqu'ils se dveloppent sous les

conditions vitales les plus extrmes. La vgtation plus haute et

plus abondante des forts pourra toujours mieux conserver l'humi-

dit que les bas bocages, tout brls par le soleil. De plus la

quantit d'eau tombe pendant une anne n'est pas considrable

pour un pays des tropiques (environ 48 pouces anglais) (1). De

cela il s'ensuit aussi que les plantes des taillis de Croton ont un

caractre xrophile. C'est l une circonstance que j'ai dj nomme
plus haut, mais ce qui nous montre le mieux l'influence de la nature

sche des environs c'est la structure interne des feuilles.

2 Anatomie de quelques feuilles xrophiles

Nous pouvous diviser en trois groupes les feuilles examines

au point de vue anatomique.
I. Feuilles bien couvertes de poils.

II. Feuilles lisses ou peu couvertes de poils.

III. Feuilles pennes des Lgumineuses.

I. Feuilles bien couvertes de poils.

Les feuilles sont revtues d'une couverture paisse de poils, le

plus souvent forme de poils toiles, plus rarement de poils simples

ordinaires, comme par exemple dans les Lantaaa.

La figure HO nous montre le rle important qu'une telle cou-

verture de poils peut jouer pour la feuille. Les poils sont plus nom-

breux la face infrieure o se trouvent les stomates (ceux-ci

manquent absolument la face suprieure). Un grand nombre des

poils toiles de la face infrieure sont pdicells, tandis qu' la

face suprieure ils sont moins nombreux et n'ont pas de pied.

Dans le Lantana involucrata, reprsent ici-aprs, les poils simples

(non pas toiles) sont la face infrieure longs et courbs, la face

suprieure plus courts et en mme temps plus droits.

Outre ces poils, il y a souvent de courts poils glanduleux l'une,

quelquefois mme toutes les deux faces de la feuille. Parmi les

principaux traits caractristiques, ce type de feuilles, nous voulons

nommer : 1 un piderme, quoiqu'pais, ayant souvent des parois

(l) Voyez Eggers : St-Croix's Flora.



84 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

minces
;
cet pklerme est couvert d'une cuticule, mais ne prsente

point de couches extrieu-

(j c res cuticularises ;
2 la

face suprieure une cou-

che de palissades gnrale-
ment indivises

;
3 le man-

que d'une telle couche la

face infrieure ;
4 un pa-

renchyme lacuneux, com-

pos de cellules peu prs

isodiamtriques. Les feuil-

les sont ainsi dorsiven-

trales. Souvent les nervu-

res sont entoures de

gaines hyalines limpides.

Encore une qualit carac-

tristique commune con-

siste en ce qu'il n'y a pas

de cellules ligneuses, et

pas de tissu mcanique.

Fig. 110 114. Feuilles revtues de poils.

a, Solanum polygamum ; b, Lantana invo-

lucrata, c et d, stomates dans cette dernire

plante ; e, poils glanduleux de la mme
plante (fig. c, d, e, dessines par M. War-

ming).

Croton flavens L. (Euphorbiace) (fig. 115).

Les feuilles ptioles ont une forme peu prs oblongue,

elliptique. En outre elles sont presque entires (fig. 153, 13), rev-

tues toutes les deux faces d'une paisse couverture, souvent

jaune, forme de poils toiles qui du reste couvrent toutes les

parties encore jeunes de la plante. Les feuilles ne s'enroulent pas

ni se courbent d'aucune autre manire pour viter l'ardeur du

soleil
; pourtant M. Warming dit avoir vu, la Barbade,sur des roches

calcaires, des arbustes de Croton dont les feuilles s'taient enroules

en forme de gouttire? La feuille a, reprsente ci-dessus, a t rcol-

te sur une plante poussant Barbade,et elle parat, juger par ce

dessin, plus mince que celle reprsente par la figure b, qui est

pourtant dessine avec un grossissement plus fort que l'autre, la

feuille b a t prise Saint-Thomas. L'paisseur moins consid-

rable, de la feuille a dpend-elle de ce qu'elle a t replie, je ne

saurais le dcider.
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L'piderme, qui est compos d'une seule couche de cellules, est

assez pais. A la face infrieure les cellules sont au point de vue

de la hauteur aussi bien que de l'tendue un peu plus petites qu'

la face suprieure. Vues en coupe tangentielle elles sont peu prs

Fig. 115 119. Croton flavens. a et b (a, de la Barbade); b, de St-Thomas:

c, piderme suprieur ; d, stomate ; e, pidmie infrieur.

polygonales (fig. e, e). On ne trouve pas de couches cuticularises

dans les parois extrieures qui deviennent violettes avec du chlo-

rure de zinc iod. Ce n'est qu' la face infrieure qu'il y a des

stomates; elles sont au niveau de la surface ou bien s'lvent un

peu au-dessus d'elle (fig. d, e).

Il y a une couche de hautes palissades quelquefois cloisonnes

horizontalement. Au-dessous de cette couche on rencontre un

parenchyme lacuneux compos de 3 :
4 5 couches de cellules,

peu prs isodiamtriques ou avec de faibles prominences.
Les mats intercellulaires sont considrables. Un grand nombre

des cellules du parenchyme renferment des cristaux agglomrs
d'oxalate de chaux. Les cellules formant la couche qui adhre

l'piderme infrieur sont de courtes cellules palissadiques parois

ondules.

Solanum polygamum Vahl., d'Orkanoen (fig. 110 a et 120).

C'est un arbuste, ressemblant tellement au Croton flavens

lorsqu'il manque d'pines que l'on pourrait bien le confondre avec
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celui-ci. La forme des feuilles est reprsente par la fig. 107, 11. Les

poils mmes ressemblent fort

ceux du Croton; pourtant

il y a toutes les deux faces

de la feuille de petits poils

glanduleux, chose que je n'ai

point remarque dans le Cro-

ton. Pour ce qui concerne la

structure interne de la feuille

elle diffre de celle du Croton

par des cellules palissadiques

plus courtes (la feuille tout

entire est un peu moins

paisse, par le fait que le

parenchyme lacuneux est

compos de trois couches de

cellules assez rgulires, car-

res angles arrondis, et

enfin par ce que les palissa-

des que l'on trouve la face

infrieure de la feuille du

Croton manquent ici. Comme
dans le Croton les stomates

sont la face infrieure au niveau des autres cellules de l'piderme
ou bien s'lvent un peu au-del d'elles.

Melochia tomentosa L. (Sterculiace), de Saint-Thomas.

C'est un arbuste feuilles assez petites, ovodes (fig. 107, 18). Des

poils toiles se trouvent toutes les deux faces de la feuille, sur-

tout en grande abondance la face infrieure, mais ils ne sont

jamais pdicells. A toutes les deux faces il y a des poils glanduleux

claviformes, pdicells (fig. 120,/). L'piderme suprieur est trs

pais sans possder nanmoins des parois paissies, mais la plupart

des parois intrieures sont mucilagineuses, et toutes les cellules

de l'piderme sont remplies d'une substance bruntre, du tanin.

L'piderme infrieur est plus mince, et les cellules qui le compo-
sent contiennent aussi du tauin

;
les parois externes ne sont pas

mucilagineuses.

Fig. 120 126. Solanuin polygawum.
a, coupe transversale ; b, pidmie

suprieur ; c, piderme infrieur
; d,

stomate
; f, poil glanduleux ; e, poil

glanduleux du Melochia tomentosa
; g,

poil glanduleux du Corckorus hirsutus.
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Le msophylle se compose de cinq six couches de palissades ;

les deux couches suprieures sont les plus paisses (ces cellules

sont les plus longues), et forment elles seules plus de la moiti

de la grosseur du msophylle. De temps en temps on trouve de

longues cellules (par exemple ayant peu prs la longueur double

des palissades les plus longues et tant en mme temps parallles

celles-ci) qui renferment chacune un cristal prismatique d'oxalate

de chaux.

Lantana involucrata L. (Verbnace), de Saint-Thomas

(fig. 110, b, c, d, e).

Le Lantana est un arbuste feuilles peu prs ovales, crneles
et faciles reconnatre par la nervation rticule (fig. 107, 44). Il

n'y a pas de poils toiles, mais au lieu de ceux-ci des poils simples,

tout ordinaires. A la face suprieure ceux-ci sont courts et presque

droits, tandis qu' la face infrieure ils sont longs et courbs (tous

dans la mme direction). En outre on trouve toutes les deux

faces de la feuille de petits poils bruns globuleux parois toutes

minces. Dans ces poils, on observe une basse cellule qui leur

sert de base (fig. 110, e).

L'piderme est assez pais, et ici les parois externes sont plus

paisses que chez les plantes prcdentes. L'piderme infrieur

est plus mince et renferme des stomates qui font un peu saillie

de la surface (fig. 110, c, d). Vues de face, les cellules de l'pi-

derme suprieur sont peu prs polygonales, tandis que celles de

l'piderme infrieur ont des parois faiblement ondules. Il y a deux

couches de palissades disposes souvent un peu moins rgulire-

ment que sur la fig. 110, b, et encore 3 4 couches de cellules de

parenchyme lacuneux polygonales arrondies. Autour des nervures,

il y a une gaine de cellules hyalines.

Corchorus hirsutusL. (Tiliace), de Sainte-Croix.

Le Corchorus est un arbuste dont les feuilles elliptiques et crne-

lesontde nombreux poils toiles (fig. 107, 22). Les poils sont pour-

tant moins nombreux la face suprieure dont l'piderme est trs

pais ;
la face infrieure, au contraire, o l'piderme est plus mince

et les parois peu paisses, on en trouve plus (et cela mme un

degr bien remarquable). En outre on rencontre des poils glandu-
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leux tels qu'o les trouve dans le Melochia, c'est--dire ayant la

mme forme el la mme grandeur que dans celui-l (fig. 120).

L'piderme suprieur forme lui seul presque un tiers de toute

la grosseur de la feuille. Les cellules sont trs hautes et trs lim-

pides ;
leurs parois intrieures sont mucilagineuses et leurs parois

externes se montrent assez paisses. Les parois des cellules de l'pi-

derme infrieur sont toujours toutes minces et les stomates un peu

saillants. A toutes les deux faces de la feuille, les cellules d l'pi-

derme sont vues polygonales, mais leurs parois sont pourtant

faiblement ondules.

Il y a une couche de palissades bien caractristiques et

au-dessous de cette couche on trouve un parenchyme lacuneux

dont les cellules suprieures sont un peu allonges. En tout,

le parenchyme lacuneux se compose de trois couches de cellules.

Des cristaux agglomrs ne manquent pas. Les nervures sont

entoures de gaines limpides.

Castda erecta Turp. (fig. 127).

C'est l un arbuste dont les feuilles presque elliptiques sout

lisses la face suprieure, mais couvertes de soies la face

Fig. 127 130. Castela erecta. a et b, coupe transversale; les parties

noires reprsentent le tissu mcanique qui entoure les nervures
; si, muci-

lage ; c, piderme suprieur : d, pidmie infrieur ; e, stomates (dessin de

M. Warming).

infrieure. La structure de la feuille a t examine par M.

Warming qui a bien voulu remettre entre mes mains ses dessins

et ses notes sur ce sujet.
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L'piderme suprieur, trs pais et divis par des cloisons

parallles la surface, a des parois intrieures mucilagineuses

(si. fig. 127, b). Le mucilage est quelquefois trs distinctement

divis en plusieurs couches superposes. L'piderme infrieur est

bien plus mince et porte des stomates cellules accessoires. Les

stomates sont un peu saillants et les cellules sont quelquefois

cloisonnes horizontalement (fig. b).

A toutes les deux faces les parois externes sont cuticularises.

A la face suprieure il y a trois couches de palissades, mais

la face infrieure on n'en trouve qu'une seule, peu marque.
Le parenchyme lacuneux se compose de deux quatre couches

de cellules un peu toilces. Le msophylle renferme de nombreux

cristaux agglomrs. Les plus grandes des nervures sont couvertes

d'un tissu mcanique.

II. Feuilles lisses ou peu couvertes de poils

Dans les feuilles lisses on pourrait s'attendre trouver une

anatomie bien diffrente de celle des feuilles revtues de poils.

Pourtant la diffrence n'est pas trs considrable. On trouve dans

l'un et l'autre cas le mme piderme pais qui en gnral caractrise

les plantes des rgions sches et souvent les mmes parois int-

rieures mucilagineuses. Dans l'piderme des feuilles lisses les

parois sont pourtant plus paisses que chez les feuilles revtues de

poils, et dans celles-l on trouve gnralement des couches cuticu

larises sous la cuticule. Jamais il n'y a de stomates qu' la face

infrieure, et cette rgle s'applique aux feuilles lisses aussi bien

qu'aux feuilles revtues de poils; dans, celles-ci, ils sont quelque-
fois saillants sur la surface. Les palissades des feuilles lisses ne

forment en gnral qu'une couche unique ainsi que celles des

feuilles revtues de poils pourtant on trouve parfois des cellules

allonges cloisonnes (Randia aculeata). Le parenchyme lacuneux

forme quelquefois des cellules toiles caractristiques (Cordia

Sebestena, Citliarexylum cinereum), mais cela n'arrive que rarement

et ne devient jamais un caractre propre des feuilles lisses. et

l, le msophylle renferme des cristaux agglomrs.
Il n'y a point de tissu mcanique dans les feuilles couvertes de

poils, mais dans quelques-unes des feuilles lisses on en trouve, par
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exemple dans le Cithare.vylum cinereum, le Coccoloba micrustachya

et le Tecoma kucoxylon. En ce cas le tissu couvre les nervures et

s'tend jusqu' l'piderme. Quelquefois, on y observe du tanin

(Randia aculeata, Myginda pallens), mais on en trouve aussi dans

le Melochia.

En comparant les figures ci-dessous avec celles qui prcdent,
on pourra mieux juger des diffrences et des ressemblances qui

existent.

Dans ce qui suit nous allons commencer par les feuilles qui man-

quent de tissu mcanique pour finir par celles qui en sont fournies.

A. Feuilles sans tissu mcanique.

Randia aculeata L. (Rubiace), de Saint-Thomas (fig. 131).

C'est l un arbuste petites feuilles minces, brillantes et ovales,

base pointue (fig.

107, 4).

La feuille est dorsi-

ventrale. L'piderme
est pais, surtout la

face suprieure o il

forme lui seul un cin-

quime de toute l'pais-

seur de la feuille. A tou-

tes les deux faces les

cellules de l'piderme
se montrent, vues de

face, polygonales. La

face infrieure seule

porte des stomates, et ceux-ci, qui ont des cellules accessoires,

se trouvent au niveau de l'piderme ou font un peu saillie. Les

palissades sont divises en 3 4 cellules qui sont trs minces et ne

renferment point d'amidon, mais de grandes gouttes d'huile.

Pourtant, il y a quelques cellules allonges indivises, et celles-ci

sont remplies de tanin. Entre les cellules du parenchyme on peut

trouver de grandes cellules tanin [gs, fig. 131, a) qui font souvent

sur la feuille entire une ligne colore (dans la direction longitu-

dinale). Le parenchyme se compose de 4 6 couches de cellules.

Fig. 131 134. Randia aculeata. a, coupe
transversale; gs, cellules tanin; b. piderme
suprieur et d, piderme infrieur; e, stomate.
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Le long des nervures on trouve de longues cellules tanin (gs), et

du reste tout le msophylle se colore en vert par le sulfate ferreux,

ce qui fait croire qu'il est tout rempli de tanin.

Bursera gummif'era L. (Trbinthace), de Sainte-Croix (fig. 135).

Voil un arbre feuilles imparipennes dont les folioles, pour-

vues de ptiolules, sont brillantes et oblongues-ovales base cor-

diforme.

La structure en est dorsiventrale. L'piderme est pais, surtout

la face suprieure o quelques-unes

des cellules sont plus limpides et plus

grandes que les autres. Celles qui

sont plus petites renferment de petits

granules dont il nous est impossible

de dfinir la nature (des granules sem-

blables se trouvent dans les cellules

palissadiques). Ce n'est qu' la face

infrieure qu'on trouve des stomates,

peu ou point du tout saillants. Il n'y

a qu'une couche unique de palissades

contenant des corpuscules qui mon-

trent la prsence de graisse (par l'aci-

dum superosmicumj ainsi que celle

de tanin (ractif de Gardiner-Rose,

sulfate ferreux). Pas d'amidon. Le

parenchyme, lacuneux (spongieux), qui se compose de quatre

cinq couches de cellules et qui offre beaucoup de lacunes, renferme

des cristaux agglomrs.

Tricera lvigata Sw. {Buxus Vahlii Baill.) (Euphorbiace),

de Sainte-Croix (fig. 138;.

Arbuste feuilles presque ovales, paisses et charnues. Elles

sont un peu verticalement dresses, d'o il s'ensuit qu'elles ne

sont que peu dorsiventrales.

A toutes les deux faces l'piderme est pais ;
les cellules sont

hautes et s'appliquent trs rgulirement les unes contre les autres.

Celles de l'piderme suprieur ressemblent celles de l'piderme

Fig. 135 137. Bursera gum-
inifera, jeune feuille. a,

coupe transversale
;
ner ner-

vure; b, piderme suprieur ;

c, pidmie infrieur.
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infrieur, mme vues de face (voyez iig. b, c). Il y a encore des

poils glanduleux trs enfoncs (fig. f).

Les stomates ne se trouvent qu' la face infrieure o ils sont

au niveau de l'pidmie. Il y a deux couches de cellules allonges
chacune des faces de la feuille, mais celles de l'piderme sup-

Fig. 138 143. Tricera lvigata a, coupe transversale
;

b et c, pidermes

suprieur et infrieur ; d, stomate
; e, mat intercellulaire, vu de dedans

;

/', poil glanduleux. (Fig. f, dessine par M. le Prof. Warming).

rieur sont mieux dveloppes que celles de l'piderme infrieur.

Tout au milieu on trouve un parenchyme, form d'environ cinq

couches de cellules arrondies. Pas de cristaux agglomrs.
Cette feuille reprsente un type presque part. Eggers dit

qu'elle aime surtout des rgions calcaires.

Myginda pallens Sm. ? (Clastrine), de Sainte-Croix

et de Saint-Thomas.

Arbuste, certainement ranger parmi la vgtation appele par

M. Eggers c la formation de transition . Le contour des feuilles

est circulaire base un peu pointue. En outre les feuilles sont

sinues et plus ou moins dorsiventrales. L'piderme n'est pas

bien pais, mais les parois externes sont comparativement fortes

et cuticularises. Vues d'en haut les cellules de l'piderme sont,

toutes les deux faces de la feuille, polygonales. La face infrieure

seule porte des stomates au niveau de la surface.

La structure du msophylle se montre un peu varie (1) dans

les diverses prparations examines.

(1) Cela dpend peut-tre de coque les diffrentes espces du genre Myginda
sont mal limites. Ainsi les feuilles examines appartiennent peut-tre des espces
diverses, mais on ne peut pas les dfinir avec certitude.
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A la face suprieure, on voit souveut trois couches de palis-

sades, mais quelquefois il n'y en a que deux, tandis que la

troisime n'est que faiblement indique. A la face infrieure on

peut distinguer une ou deux couches
; parfois les palissades y

manquent pourtant parfaitement. Dans une feuille dont l'pais-

seur sur l'un des cts de la nervure principale n'tait que deux tiers

de celle l'autre ct, la partie mince avait deux couches de palis-

sades la face suprieure (la troisime faiblement indique) et

une couche la face infrieure, tandis que la partie grosse de la

feuille avait trois couches la face suprieure et deux la face

infrieure. Dans un cas pareil le parenchyme lacuneux devient

naturellement bien rduit : et ne se compose que de 1 2 couches

de cellules arrondies.

En d'autres cas on trouve 2 3 couches de palissades la face

suprieure (s'appliquant assez irrgulirement les unes contre les

autres), et au-dessous de celles-ci un parenchyme lacuneux, com-

pos de 4 5 couches de cellules polygonales arrondies. A la face

infrieure il n'y a pas de palissades.

Les nervures sont couvertes d'un sclrenchyme assez faible.

Le msophylle renferme des cristaux agglomrs et quelques

grandes gouttes d'huile. En outre la feuille contient beaucoup de

tanin
; quelques-unes des cellules palissadiques en sont toutes

remplies, dans d'autres une partie (la partie suprieure) en est

pleine, et d'autres encore (de la couche suprieure) ont la partie

externe spare par une paroi et remplie de tanin, tandis que le

reste de la palissade en manque. Quelquefois on observe la dis-

position inverse. Dans certaines feuilles il arrive mme qu'il se

forme sous l'piderme suprieur presque un hypoderme contenant

du tanin, et il arrive mme qu'un grand nombre des cellules palis-

sadiques ainsi que quelques-unes des cellules du parenchyme
lacuneux contiennent du tanin.

B. Feuilles avec tissus mcaniques.

Citharexylum cinereum L. (Verbnace), de Saint-Thomas (fig. 144).

Arbuste feuilles coriaces, brillantes, raides, presque oblongues

(fig. 107, 8) et rudes au toucher.

La feuille est dorsiventrale. L'piderme est pais, surtout la
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face suprieure, et ce sont principalement les parois externes qui

sont paissies. Sur la coupe tangentielle, elles se montrent fortement

ondules. Il y a deux espces de poils la face suprieure aussi

bien qu' la face infrieure : 1) des poils simples, courts et raides,

%V b

Fig. 144 149. Citharexylum cinereum. a, coupe transversale (grossisse-

ment faible) ;
on voit les cellules palissadiques et les nervures avec leurs tissus

mcaniques ; b, coupe transversale (grossissement plus fort) ; c, pidmie sup-
rieur

; d, pidcrme infrieur; B. h, poil simple (soies) ; K. h, poils glanduleux ;

e, poil glanduleux ; /, stomate.

parois bien paisses (fig. b) ;
ce sont ceux qui rendent la feuille

rude au toucher ; 2) des poils glanduleux peltiformes qui, si

l'on ne compte pas la cellule formant la base, ne se composent que

d'un tage unique de cellules (Fig. c, d, e).

Les stomates se trouvent la face infrieure au niveau de l'pi-

derme. Il y a une couche unique de palissades et dans le paren-

chyme lacuneux peu prs quatre couches de cellules toiles.

Les nervures portent, sur les deux cts, une couverture paisse

de tissu mcanique qui va presque l'piderme ou bien y adhre

parfaitement.

Tecoma leucoxylon Mart. (Bignoniace), de Sainte-Croix.

Arbre feuilles digites-ternes, coriaces, raides et brillantes

'(fig. 107, /).

Au point de vue anatomique cet arbre se joint aux plantes

dont nous venons de parler. Il a le mme pidmie, des poils

glanduleux d'une structure identique (mais pas de soies) et enfin
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une couche de palissades, quelquefois divises. Le parenchyme
contient toutefois plus de lacunes, et les cellules qui le composent
sont plus arrondies, quoiqu'un peu sinueuses. Les nervures ont

du tissu mcanique d'une forme plus troite que dans le Citha-

rexylum. Elles adhrent l'piderme.

Coccoloba microstachya W. (Polygone), de Sainte-Croix.

Arbuste feuilles assez minces, coriaces et brillantes. Elles

sont dorsiventrales, mme si ce n'est qu' un degr peu consi-

drable.

L'piderme est pais, surtout la face suprieure, et plusieurs

des parois intrieures sont mucilagineuses. Les cellules renfer-

ment du tanin qui est du reste rpandu partout dans la feuille.

De petits poils sont enfoncs toutes les deux faces de la feuille. La

face infrieure seule porte des stomates, au niveau de la surface.

Deux couches de palissades se trouvent chacune des faces

de la feuille, mais mieux dveloppes la face suprieure. Le

parenchyme spongieux ne se compose que de deux couches. Les

parois des nervures, fortement paissies, adhrent l'piderme.

Eludendron xylocarpum D C. (Clastrines), d'Orkanoen

(fig. 150).

Ce petit arbre habite surtout les ctes rocheuses, mais puis-

qu'on le trouve aussi dans l'intrieur des les, par exemple,

Orkanoen, nous voulons ici en faire l'objet d'un examen spcial,

surtout qu'il diffre peu des plantes que nous venons de dcrire.

Les feuilles sont peu prs ovales et en outre grasses, raides et

brillantes (scarieuses). Elles sont d'un vert ple, ce qui est d

l'piderme pais qui, form de trois couches de cellules, couvre la

face suprieure. Cet pidmie est du reste bien caractristique. La

couche cuticularise est assez paisse (voyez fig. b o la ligne trs

fine au-dessus des cellules extrieures indique la fin de cette couche) .

Dans ces trois couches les parois des cellules sont paissies comme
dans de le collenchyme ;

on distingue clairement une couche

intercellulaire
;

la lumire des cellules augmente vers l'intrieur.

Dans la couche extrieure de cellules on trouve souvent des cris-

taux d'oxalate de chaux, enferms dans une substance de cellulose

(fig. c, d, e). Les cellules sont lies par des pores. L'piderme
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infrieur est analogue l'piderme suprieur, mais gnralement
il n'a que deux couches de cellules (fig. d), quelquefois il y en a

pourtant trois. Les stomates sont au niveau de la surface.

OOOOCDQ
JCDOQgDQQp

Kryst

d

Kryst

Fig. 150 154. Elodendron xylocarpurn. a, coupe transversale. Les parties

ombres indiquent le liber qui adhre une nervure; b et c, piderme sup-
rieur

; lum, lumire d'une cellule; d et e, piderme infrieur; kryst. cristaux (des

cristaux pareils se voient aussi dans b, et dans c).

Il y a deux - trois couches de palissades. Le parenchyme
lacuneux est compos d'environ 8 couches de cellules; il renferme

souvent un grand nombre de cristaux agglomrs. Les nervures

sont tous les deux cts couvertes de faisceaux mcaniques qui

ne s'tendent point jusqu' l'piderme (fig. a).

III* Feuilles pennes des Lgumineuses.

A cause de la facult que possdent les Lgumineuses de

mettre leurs feuilles dans une position plus ou moins parallle la

lumire, on pourrait s'attendre trouver ces plantes dpourvues,
au point de vue auatomique, de tout moyeu spcial de protection.

Il en tait ainsi pour une des plantes examines (Leucna), mais le

contraire existait pour l'autre (Acacia).

Leucna glauca Benth., de la Barbade (fig. 155).

(Examin par M. le Prof. Warming, qui a bien voulu remettre

entre mes mains ses notes et ses dessins sur cette plante).

C'est un arbuste dont les feuilles pennes sont trs minces.

L'piderme est bien mince et les parois externes ne sont pas beau-
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coup plus paisses que les parois intrieures et latrales. Ce n'est

qu'aux bords de la feuille

qu'elles deviennent remar-

quablement plus paisses ;

il y a aussi des poils,

sans cela la feuille serait

tout fait lisse. L'-

piderme est par cons-

quent d'une structure trs

faible
;
on peut nanmoins

trouver des parois int-

rieures mucilagineuses

(fig. b). A toutes les deux

faces il y a des stomates,

mais on n'en voit que

relativement peu la face

suprieure.
A la face suprieure il y a une couche de palissades trs lon-

gues ;
la face suprieure il y en a une de trs courtes (quelque

fois elles sont moins serres et s'appliquent moins rgulirement
les unes contre les autres que dans le cas figur (a) ;

en outre elles

se courbent parfois vers les nervures). Le parenchyme lacuueux se

compose de deux couches de cellules polydriques. Autour des

nervures il y a des gaines limpides.

Acacia tortuosa W., de Saint-Thomas (fig. 159).

Fig. 155 158. Leucna glauca. a, coupe

transversale; b, piderme ; lum, lumire

d'une cellule
; si, paroi intrieure mucila-

gineuse ;
c et d, stomates. (Dessin par M.

Warming, except la figure b).

Arbuste petit. Les folioles dont se terminent les ptioles secon-

daires sont trs petites ; elles n'ont que 5 7mm de longueur.

Feuille dorsiventrale. L'piderme est pais, et les parois externes,

fortement cutinises, sont, surtout la face suprieure, d'une

paisseur remarquable. A toutes les deux faces il y a des stomates,

en plus grande abondance la face infrieure qu' l'autre ; elles

ont des cellules accessoires (fig. d). Vues en coupe tangentielle, les

cellules de l'piderme sont polygonales.

A la face suprieure il y a 2 3 couches de palissades. Le paren-

chyme lacuneuxse compose de 6 7 couches de cellules d'une forme
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Fig. 159 162. Acacia tortuosa. a, coupe

transversale; b, c et d, piderme.

le plus souvent allonge,

mais elles s'appliquent

assez irrgulirement les

unes contre les autres, du

moins dans certains en-

droits. De temps, en temps

on trouve des cristaux.

Les nervures sont nom-

breuses; les plus grandes

d'entre elles sont entou-

res d'une gaine de scl-

renchyme, les plus petites

d'une gaine de cellules

limpides.

En comparant entre

elles les feuilles des trois

groupes prcdents (c'est-

-dire les feuilles qui ont

un moyen de protection dans leurs poils, les feuilles qui n'en ont

pas et enfin celles qui sont mobiles), on n'obtient aucun rsultat

dfini, ou pour mieux dire aucune rgle applicable tous les cas

et par laquelle on pourrait juger priori de la structure anatomi-

que d'une feuille pourvu que l'on sache laquelle de ces trois cat-

gories appartient la feuille en question; les feuilles pennes des

Lgumineuses mme ne forment pas un type homogne. Dj,
prcdemment, nous avons parl du rapport qui existe entre les

feuilles couvertes de poils et les feuilles lisses, mais nous avons

alors surtout montr les analogies (piderme pais, parois int-

rieures mucilagineuses, stomates au niveau de la surface, tanin,

etc.); dans ce qui'suit, nous allons nous occuper des diffrences

qu'on trouve entre elles :

1 Dans les feuilles lisses les parois externes des cellules de l'pi-

derme sont paisses ;
en outre elles ont des couches cuticularises.

Dans les feuilles revtues de poils, au contraire, les parois sont plus

minces et peu cuticularises. Des parois analogues celles qu'on

trouve dans le Citharexylum, par exemple, ne se rencontrent jamais

dans les feuilles revtues de poils, taudis qu'au contraire le Cor-
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chorus et le Lanterna ont des parois externes aussi paisses que chez

le Bursera. Le Castela, qui a des parois cuticularises, n'est pas ici

mis en ligne de compte puisqu'il montre des diffrences assez

remarquables.

2 Pas une seule des feuilles revtues de poils que nous avons

examines n'tait pourvue de tissu mcanique, et l'on peut dire

qu'en gnral, si l'on fait abstraction du xylme des faisceaux fibro-

vasculaires, le manque de parties ligneuses caractrise ce type de

feuilles. Dans les feuilles lisses, au contraire, le tissu mcanique
revient trs souvent, bien qu'on ne puisse dire qu'il y soit inva-

riablement li.

3 Au point de vue de la forme, les poils glanduleux des feuilles

couvertes de poils diffrent de ceux des feuilles lisses. Le Solarium,

le Lantana, le Corchorus, le Melochia et en outre le Cordia cylindro-

stachya ont tous des poils glanduleux qui se mlent avec les poils

toiles ou simples. Le Tricera, le Citharexylum, le Coccoloba et le

Ckrodendron aculeatum, au contraire, ont tous des poils glanduleux
enfoncs qui sont, except le Tricera. du mme type que ceux du

Citharexylum. A cette rgle je n'ai vu aucune exception.

Le fait que des poils glanduleux, structure analogue celle

qu'on trouve dans plusieurs des Hydathodes de Haberlandt (1),

apparaissent si souvent est une chose assez curieuse. Car sous les

conditions sches auxquelles sont exposs les xrophytes des Indes

Occidentales, il est clair qu'ils ne contiennent pas de l'eau en

abondance et il serait peu probable qu'il y aurait lieu une scr-
tion d'eau petites gouttes. Que les poils glanduleux soient des

organes destins absorber de l'eau, c'est plus probable; surtout

il est remarquer que des gouttes d'eau peuvent bien rester

attaches entre les poils toiles ou simples. Et alors il est possible

que l'eau soit absorbe par les poils glanduleux saillants, parois

trs minces. Mais dans les plantes dont nous avons parl dans ce

qui prcde il n'y a rien qui le prouve avec certitude.

A cause de certaines qualits curieuses qui caractrisent les

feuilles de deux autres plantes, nous voulons encore en donner ici

la description anatomique.

(1) Bas tropische Laubblatt. Il : liber wassersecernirende und-absorbirende

Organe (Sitzber. d. Kais. Akad. Wiss. Wien. Bd. CI, 1892).
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Evolvulus nummularius L. (Convolvulace), de Sainte-Croix

(fig. 163).

Petite plante rampante feuilles de forme circulaire et revtues

de poils ; elle habite les taillis et forts. .

L'piderme n'est pas bien pais ;
vues de face ses cellules

ont des parois un peu ondules. 11 porte, toutes les deux faces,

deux espces de poils :

de longs poils stiformes

verrues de cuticule ; de

petits poils claviformes

qui paraissent tre des

saillies.de la cuticule, au-

dessus de certaines petites

cellules dans l'piderme

(fig. b)..k toutes les deux

faces, il y a des stomates

qui ODt des cellules acces-

soires et qui sont au ni-

veau de l'extrieur del'pi-

derme (fig. e, en haut).

Une ou deux couches de

palissades et un parenchy-

me lacuneux, form de

3-4 couches de cellules

arrondies.

Mais ce qui caractrise surtout cette feuille, c'est le fait qu'il

y a dans le msophylle de grands espaces parois minces et de

forme diverse, irrgulire (a, coupe transversale; c, d, e (en

bas) coupe parallle la face). La fig. e montre qu'ils peuvent

tre bien longs, tubuls et ramifis et que deux espaces semblables

peuvent se toucher. Sur la coupe transversale, on voit souvent que

ce sont l de larges tubes parcourant le msophylle (cela ne se

voit pas sur la fig. a). La fig. d (coupe parallle la face) montre uu

espace pareil, touchant une nervure et contenant une substance

homogne, un peu rfractive (la partie sombre sur la figure d) dans

laquelle on distingue plusieurs lacunes. Le contenu est certaine-

ment du latex coagul, et les lacunes se sont peut-tre formes

l'poque de la coagulation.

^'--^

Fig. 163 168. Evolvulus nummularius.

a, coupe transversale ; lak, lacune
; b, pi-

derme avec poil ; c, coupe tangentielle du

msophylle ;
on voit une lacune

;
d et e,

coupes analogues ;
ne nervure

; s, m, latex

fig dans un vaisseau laticifre, touchant

la nervure.



LA VEGETATION DES ANTILLES DANOISES 101

Les figures 3 et 4 (planche H) de Czapek donnent un dessin des

organes secrtaires du Calystegia sepium et du Convolmlus tricolor,

un dessin peu prs analogue notre figure reprsentant YEvol-

vulus. Pourtant il est remarquer que dans ce dernier cas il n'y

a pas de (1) Nebenzellen
, c'est--dire: cellules de msophylle,

adhrant l'organe scrtoire, tandis qu'il y en a dans les figures

de Czapek, nommes tout l'heure.

Loranthus emarginatus Sw., de Sainte-Croix (fig. 169).

Cet piphyte parasite qui frquente les Indes occidentales a t

examin, au point de vue anatomique, par M. F. K01pin Ravn, qui

a bien voulu me donner les dessins et ses notes sur ce sujet.

Les feuilles, de forme circulaire, sont pourvues de ptioles bien

courts. En outre, elles sont plus ou moins chancres, assez paisses,

lisses et entires, et se dressent obliquement vers le ciel en se

pliant d'aprs la nervure principale comme axe.

Structure isolatrale. A toutes les deux faces l'piderme se com-

pose d'une couche unique. Les cellules vues de face sont poly-

b

Fig. 169 171. Loranthus emarginatus. a, coupe transversale
; trach, tra-

chides l'eau (Speichertracheiden) ; kryst, chambre renfermant des cristaux ;

b, groupes de chambres pareilles ; c, bout d'une nervure avec trachides

(dessins de M. F. K01pin Ravn).

gonales. Les parois externes sont un peu paissies. Sous la cuticule

il y a une paisse couche cuticularise. Les cellules de l'piderme
contiennent des grains de chlorophylle amidon.

Il y a autant de stomates la face suprieure qu' la face inf-

rieure
;
ils sont au niveau de l'piderme.

(1) Czapek : Zur Kenntniss des Milchsaftsystems der ConvolvuUiceen

(Sitzber. d. kais. Akad. Wiss. in Wien. Bd. GUI, 1894).
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Le msophylle se compose d'environ 8 couches de cellules dont

les extrieures sont les plus petites. Entre les cellules il y a de petits

mats intercellulaires. Par endroits les parois des cellules sont trs

minces et ressemblent des pores ; quelques-unes d'entre elles

renferment des cristaux.

C'est surtout le long des faisceaux, tout prs d'eux ou se joignant

leurs bouts, et encore et l dans le msophylle (point dans les

deux couches extrieures de cellules), qu'on voit des groupes ronds

ou oblongs de cellules dont chacune est compose d'une paroi, ren-

fermant troitement un cristal prismatique. Chaque groupe a la

mme grandeur qu'une seule des cellules environnantes du paren-

chyme, et dans chacun de ces groupes il y a 10 15 cellules qui

renferment des cristaux. Ceux-ci se composent d'oxalate de chaux.

Les parois sont ligneuses et indistinctement stratifies en plusieurs

couches avec une lamelle moyenne trs nette au milieu.

Aux bouts des nervures s'attachent de grandes cellules qui, ds
qu'elles sont isodiamtriques, deviennent cylindriques, parois

ligneuses paisses et munies de pores lancols. Ces cellules ne

contiennent rien. Elles s'accumulent souvent en plusieurs couches

superposes, ou bien forment autour des nervures des gaines

plus ou moins compltes, interrompues par des cellules de paren-

chyme ou par des chambres renfermant des cristaux. On trouve

parfois des formes intermdiaires entre ces cellules et les chambres

cristaux. Ces speichertracheiden sont, au point de vue de la

forme aussi bien que de la position des cellules de parenchyme,

transformes, et ils n'ont rien faire avec les faisceaux primitifs.

Au point de vue anatomique j'ai examin moi-mme un exem-

plaire, originaire d'Orkanen, mais je n'y ai pu observer rien en

opposition avec ce que nous venons de dire.
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ADDITIONS A LA FLORE DES ANTILLES DANOISES

Par suite du mmoire prcdent nous voulons encore ajouter

une liste des nouvelles dcouvertes faites dans le domaine des

phanrogames depuis l'apparition de St. Croix's Flora et de

(( The Flora ofSt Croix and The Virgin Islands
,
de M. Eggers.

Salicornia ambigua Mich, trouv en 1892 par H. Lassen la

Lagune de Krause Sainte-Croix o, comme nous l'avons vu, il

couvre des espaces considrables.

Solanum hirtuni W. Saint-Thomas et Saint-Jean (0. P.).

Clerodendron longicoile F. W. Mey. Sainte-Croix, gar (Le

jardinier 0. Hansen, Grange).

Diodia radicans Ch. et Schl. Aux bords sablonneux ; Water

Island (F. B.).

Sida glomerata Cav. A Test du port de Saint-Thomas (0. P.).

Pectis Swartziana Less. Water Island Saint-Thomas (F. B.).

En outre M. le docteur E. Rostrup a bien voulu dterminer

quelques Champignons rcolts par M. le professeur Warming,
M. le baron Eggers, M. Lassen et par nous. En voici la liste (1).

Ustilagines.

Schroeteria Cissi (DC.) de Toni. Indes Occidentales (H. Lassen).

Fair Plain, Sainte-Croix (F. B). Dans les pdoncules du Cissus.

Produit des balais de sorcire .

Urdines.

Uromyces Sidae Thiim. Sainte-Croix (0. P.).

U. Asclepiadis Cooke. Sur les feuilles de Ylbatia muricata.

Saint-Jean (0. P.).
Hymnomyctes.

Stereum versicolor (Sw.) Fr. Saint-Jean (0. P.).

Peniopliora sp. nov. Sur l'corce. Ltl. Princess. Sainte-Croix

(F. B.).

(i) Cfr. Ellis and Kelsey : New West-Indian Fungi (Bull, oi the Torrey bot.

Club. Bd. 24. 1897).
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Polyporus sanguineiis (L.) Fr. Saint-Thomas (F. B.).

P. lucidus (Leys.) Fr. Saint-Thomas (F. B.)

P. conglobatus Berk. Saint-Jean, 1888 (Eggers).

P. pinsitus Fr. Saint-Thomas (0. P.).

P. hirtellus Fr. Saint-Thomas (Warming, 1892).

P. hirsutus Fr. Sainte-Croix, 1896.

P. wlutinus Fr. Saint-Thomas (0. P.).

P. resinosus (Schrad.) Fr. Sainte-Croix (O.P.).

P. oblectans Berk. Saint-Thomas (0. P.).

P. incrustatus Fr. Saint-Thomas (0. P.).

P. [ornicatus Fr. Saint-Thomas (Warming).
P. fomentarius (L.) Fr. Peters Rest (Sainte-Croix) (0. P.).

Trametes elegans (Spr.) Fr. Sainte-Croix (0. P.).

Lenzites striata(Sw.) Fr. Habitat non indiqu. Rcolt en 1896.

Schizophyllum commune Fr. Saint-Thomas (F. B.).

S. multifidum (Batsch). Saint-Thomas (0. P.).

Gastromyctes.

Cyathus vernicosus (Bull.). Sainte-Croix, 1870 (Eggers).

C. ambiguus Tak. Sainte-Croix (F. B.).

Ascomyctes

Erysiphe communis Fr. Sur les feuilles du Sipa sp. Ltl. Prin-

cess (Sainte Croix) (0. P.).

Hypoxylon coccineum Bull, Saint-Jean (0. P.).

Daldinia concentrica (Boit.) de Not. Saint-Jean (0. P.).

Lisea australis Speg. Sainte-Croix (0. P.).

Hypocrea rufa (Pers.)Fr. Sainte-Croix (0. P.).

Dichomera Saubinetii (Mont.) Cooke. Branche dpourvue d'corce.

Coniothyrium l'almarum Cda. Gaines de Thrinax: Saint-Thomas

(O.P.)

C. melasporum (Berk.) Sacc. En abondance sur des cannes

sucre mortes. Christiansted (H. Lassen).

Lichens

Sticta Weigelii (Ash.) Wainio. Sainte-Croix 92 (F. B.) Saint-

Thomas (F. B.).

Graphis srripta L. Sainte-Croix (F. B.).

Lecidea buellianaMill. Sainte-Croix (F. B. et 0. P.).

Pertusarin Wulfenii{D C.) Fr. Sainte-Croix (F. B.).
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Parmelia perlata (L.)Arch. Saint-Thomas, Saint-Jean (0. P.).

P. coralloides (Mey. et Flot.) Sainte-Croix (0. P.).

Physcia integrataNy\. Saint-Jean (0. P.).

Rinoriina sp. Sur l'corce. Spores biloculaires, d'un brun ple.

Sainte-Croix (0. P.).

Verrucaria sp. Sur l'corce. Spores ellipsodes, uniloculaires,

faiblement colores. Sainte-Croix (0. P.).

A rthonia radiata (Pers.). Sainte-Croix (0. P.).

Schizoxylon sp. Saint-Thomas. (F. B.).

Nous devons faire remarquer en terminant que six semaines ne

sont qu'un temps trs restreint, quand il s'agit d'examiner la

vgtation des tropiques si riche, mme dans nos petites les, com-

parativement pauvres. Aussi ce mmoire ne doit-il tre considr

que comme un petit contingent nos connaissances sur la vgtation
de ces contres. Si pourtant, malgr le temps trop court de notre

sjour, nous avons obtenu quelques rsultats, c'est peut-tre en

partie grce ce que M. Boergesen en 1892 y avait pass quelques

mois et aussi parce que nous n'avons pas tendu notre activit

un terrain bien vaste. De cette manire nous avons pu mieux

tudier fond quelques localits spciales.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche 4.

Partie d'un bord sablonneux la cte mridionale de Sainte-Croix,

la lagune de Krause. (Le commencement de la langue de terre qui spare
la lagune de Krause de la mer, voyez planche 8, fig. en haut).

Sur le sable de coraux se voient des Ipoma pes-caprae sarmen-

teux et souvent longs de plusieurs mtres. Les forts dans le fond sont

composes d'Hippomane Mancinella.

(D'aprs une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 5.

Bord sablonneux la cte septentrionale de Sainte-Croix, tout prs
de la plantation de Lt. Princess. Les arbustes sont des exemplaires
de Tournefortia gnaphalodes. On voit trs distinctement que cette

plante vient trs drue et que les feuilles, disposes en rosettes, sont pla-
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ces aux sommets des branches. Dans le taillis, au fond du tableau, on

voit des taches d'un gris clair; celles ci sont formes par des exemplaires
de Toumefortia. Le sable corallaire est ici presque strile. Ce n'est que

par ci et l qu'on trouve une plante, appartenant la formation de Pes-

caprse, par exemple VEuphorbia buxifolia.

(D'aprs une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 6.

Bord sablonneux de la cte septentrionale de Sainte-Croix, tout prs de la

plantation de Lt. Princess. Taillis bien haut, form de Coccoloba uvifera.

Dans le fond on voit de jeunes Cocotiers dont les feuilles flottent au gr

du vent aliz. Sur le premier plan on distingue une couverture paisse

couvrant le sol et forme des plantes de la formation de Pescaprse, sur-

tout du Sesuvium Portulacastrurn avec lequel se mlent des Gramines,

par exemple, le Cynodon Dactylon, etc.

(D'aprs une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 7.

Bord sablonneux la cte septentrionale de Sainte-Croix, tout prsde la

plantation de Lt. Princess. Etroite ceinture de forts basses, composes de

Manchinil et de Coccoloba. On voit l'influence vidente qu'exerce le

vent aliz sur la vgtation. Les branches du grand Manchinil, gauche
sur la planche, sont toutes sches, et le Coccoloba aussi bien que VHippo-
mane sont comme coups en tages qui vont en pente vers le haut. Dans

le fond on aperoit des Cocotiers, agits par l'aliz.

(D'aprs une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 8.

La photographie en haut montre une vue sur la lagune de Krause, prise

de l'intrieur du pays, quelque distance de la lagune. Celle-ci est spare
la mer par une langue de terre et on y voit des lots nombreux, forms

par des arbres de Mangrove.
La photographie en bas reprsente la grande lagune, situe la cte

orientale de Sainte-Croix. La lagune est toute encadre de Rhizophoru

Mangle ; gauche on voit un lot, form par le Mangrove.

(D'aprs des photographies prises par M. F. Boergesen).

Planche 9.

Partie de l'intrieur du Coral Bay, se trouvant dans la partie orientale

de Saint-Jean. La vgtation de Mangrove se compose surtout de Rhizo-

phora Mangle. A droite, on voit dans l'eau de petites plantules qui viennent

de s'enraciner. La colline, dans le fond du tableau, est couverte de

taillis de Croton.

(D'aprs une photographie prise par M. F. Boergesen).
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Planche 10.

Une vgtation de Mangrove dans la grande lagune Saint-Thomas. A

gauche on voit le Laguncularia racemosa ; droite VAvicennia nitida. De

la vase et de l'eau des racines arifres se dressent vers le ciel.

(D'aprs une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 11.

Plaines argileuses o se voient et l des flaques d'eau. Ces plaines

sont situes prs de la lagune de Krause, Sainte-Croix. La partie essen-

tielle de la vgtation au premier plan est forme par le Salicornia

ambigua. Entre les individus de cette espce il y a des Sesuvium Po?'tula-

castrum. Au milieu de la photographie, tout fait sur le premier plan, on

aperoit le Btis maritima qu'on retrouve aussi plus droite, prs de la

petite mare. Le petit arbuste dans le fond est un Laguncularia racemosa,
et la fort dans le fond est forme de Mangrove.

(D'aprs une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 12.

Partie de la localit reprsente sur la planche prcdente.
La vgtation se compose ici en premire ligne de Btis maritima,

plante longues branches couches qui s'enracinent dans le sol. En outre

on voit de longs sarments forms par le Paspalum distichum. La basse

vgtation, au milieu et droite, est forme de Sesuvium Portulacas-

trum. A gauche on distingue la partie d'un arbuste de Laguncularia.

(D'aprs une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 13.

Taillis Orkanen, prs de St-Thomas. Les arbustes gauche, sur

le premier plan, sont des Croton. En haut et gauche on distingue le

sommet d'un Plumiera alba. L'arbre droite est un Crescentia Cujete

(en fruits). Sur les branches on voit pousser des Tillandsia utriculata

(l'un d'eux est en fleurs).

(D'aprs une photographie prise par M. F. Boergesen).

Planche 14.

Boute Sainte-Croix, borde de Cocotiers. Des deux cts du chemin
il y a des plantations de Cannes sucres. Au milieu, on voit la plantation
de Lt. Princess avec des moulins sucre. Dans le fond, vers la mer, il y
a une fort de Cocotiers.

(D'aprs une photographie prise par M. F. Boergesen).
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