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PRÉFACE

En 1881, M. Aug. Favrat fils, de Lausanne, a publié

un Essai monographique des ronces du Canton de Vaud,

dans lequel il a décrit soigneusement 37 espèces et

16 hybrides.

Quatre ans plus tard, dans un second travail intitulé :

Catalogue des ronces du sud-ouest de la Suisse, le même

auteur signale pour cette région 43 espèces et 27 hy-

brides.

La circonscription genevoise est comprise dans la

région visée par ce catalogue.

Malheureusement, Tauteur de ces deux travaux,

appelé inopinément à l'étranger pour compléter ses

études en médecine, a dû, à son grand regret, sus-

pendre brusquement ses travaux rubologîques et clore

son catalogue sans avoir pu lui donner le développe-

ment que comportait son titre.

Il résulte de ce fâcheux contretemps que les ronces

genevoises ne sont traitées dans ce catalogue que d'une

manière accessoire et incomplète.

En outre de ces deux ouvrages qui dorénavant for-

meront la base de toute étude sur les ronces des envi-

rons de Genève, nous possédons encore les Rubi Gène-
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venses du D^ Mercier, publiés en 1861 à la suite du

Catalogue des plantes vasculaires du Canton de Genève

de G.-F. Reuler.

Ce travail ancien el incomplet, ne peut plus rendre

que des services assez restreints aux botanistes dési-

reux de faire une étude sérieuse des ronces de notre

région. C'est alors que, frappé des inconvénients qui

résultaient de l'absence d'un travail complet sur cette

partie de notre flore genevoise, je me décidai à dresser

un Catalogue des ronces de Genève dont j'avais conçu

le projet depuis longtemps et que l'apparition de VEssai

monographique de M. Favrat m'avait fait abandonner.

Le Catalogue raisonné des Ronces des environs de

Genève, dans lequel je me suis efforcé de mettre en

pratique les principes suivis par M. Focke dans son

Synopsis ruhorum germaniœ, renferme l'ensemble des

ronces de la circonscription genevoise.

Le champ d'exploration du D^" Mercier se composait

de deux portions seulement de notre territoire : la

première qui peut se circonscrire par une ligne par-

tant de Goppet, se dirigeant sur Versoix, puis de là,

dans la direction de Sauverny au pied du Jura qu'elle

suit jusqu'à Genollier pour redescendre à son point de

départ; la deuxième comprend les flancs du Salève

au-dessus de Veyrier, dp là elle pénètre dans le vallon

de Mônnetier pour s'arr^'ler au-dessus de Mornex.

La circonscription genevoise embrassée par le Cata-

logue raisonné se compose, en outre du canton de

Genève, de la région franco-vaudoise qui î'avoisine et

d'une bande de territoire appartenant au département

de la Haute-Savoie ; elle se trouve limitée très exacte-

ment par les moutasrnes qui l'entourent de trois côtés :

à l'est et an raidi par les Voirons^ le Salève, le Mont

>-
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de Sion et le Vuache ; à l'ouest et au nord-ouest par

le Jura.

Du côté ouvert (nord-est), j'ai étendu les limites

jusqu'à Lausanne dont les riches localités environnantes

peuvent être facilement visitées dans des excursions

d'un jour.

De tous les systèmes qui ont été proposés pour le

groupement des espèces de la S^ section (Eubatus) ;

c'est celui du D' W.-O. Focke qui me paraît réaliser

la plus grande somme de progrès ; c'est du reste le

plus généralement adopté.

Il est de toute justice de reconnaître les sérieux

efforts tentés par Fauteur du Synopsis Rubor. Germa-

niœ pour obtenir un groupement rationnel et naturel.

Cependant il faut aussi constater qu'il n'a pas pu

vaincre la dimculté que présente à ce groupement un

certain nombre d'espèces qui, isolées pour ainsi dire

les unes dis autres par des dissemblances très diverses,

ne se prêtent pas à un groupement rigoureux, basé

sur les caractères connus aujourd'hui.

Pour obvier à cette difficulté M. Focke a dû aug-

menter le nombre des coupes, ce qui affaiblit sans

doute la valeur des groupes.

Il serait fort à désirer que l'analyse anatomique des

ronces qui n'a pas été entreprise sérieusement jusqu'ici,

nous révélât des caractères plus précis que ceux que

nous connaissons; sinon il y a tout lieu de penser que

le classement et la spécialisation des ronces ne feront

pas dorénavant de progrès sensibles.

Pour le classement des 40 espèces de ronces gène-
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voises, j'ai établi 12 groupes secondaires qui corres-

pondent à peu près à ceux du Synopsis Rubor. Germun.^

ou à ceux du Catalogue de M. Fayrat.

Bien que je sois convaincu en principe de la néces-

sité de résister à lecole qui élève au rang d'espèce

toute forme un peu saillante; j'ai pourtant introduit

5 espèces que je n'ai pas pu ou pas su reconnaître

parmi les nombreuses descriptions des auteurs fran-

çais et allemands.

On me blâmera peut-être de n'avoir pas élevé au

rang d^espèce, les formes énumérées sous les initiales

a, /3, 7, etc.

En adoptant ce point de vue, je pouvais augmenter

facilement et notablement le nombre de nos espèces

de ronces; ces Variétés ayant du reste, une valeur

importante, peut-être supérieure à celle de nombre

d'espèces qui encombrent les flores régionales ou

locales.

J'ai préféré rester fidèle au principe que je viens

de rappeler, et risquer d'encourir le reproche d'avoir

groupé outre mesure.

Si plus tard, la nécessité de séparer spécifiquement

tout ou partie des formes que je considère aujourd'hui

comme des Variétés vient à s'imposer, il sera aisé

d'augmenter le nombre des types spécifiques.

Jusqu'à ce que ce moment arrive, je préfère grou-

per autour d'un noyau central et disposer les nombreux

matén-^ux que j'ai recueillis, de telle façon, que leur

comparaison et leur classement soient rendus aussi

faciles que possible, tout en démontrant nettement

retendue immense et indéniable du champ des varia-

tions de VEspèce chez les Ronces-

J'aî donc enregistré toutes les variantes que j'ai

i
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rencontrées et lorsque cela était possible, par exemple

pour le R. Gaentheri; j'ai groupé les formes en séries

parallèles avec des dénominations semblables.

Cet arrangement permet de supprimer telle ou telle

série dont l'opportunité ou la valeur serait contestée ;

en rapprochant purement et simplement les formes de

même dénomination.

Quelque considérable (jue paraisse le nombre des

formes signalées,je suis convaincu qu'il en reste encore

à découvrir^ notamment aux Voirons et au pied du

Jura.

Le Catalogne raisonné des ronces des environs de

Genève énumère 40 espèces dont 10 sont nouvelles,

au moins pour notre région ; ce sont :

R. propinquas Ph. Mudl.

insectifolius Ph. MuelL et L. V. L.
L

Aireîisis sp. nov.

decipiens P/l J. MmlL ^ Juratemis.

Favratii sp. nov.

erinaceus sp. nov.

Hysirix Whe Sç Nées.

reconditus sp. nov.

serpens Whe.

Plus 52 hybrides dont la moitié environ n'a pas en-

core été signalée ; ce sont :

R. insericaîiis X macrostemon.

mncrostemon X iomentosus.

Mercierii jS frondosa X ihyrsoideus y thyr-

sanlhus.

Mercierii a. genuina X itlmîfolius.
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conspicuus X Mercieru {a et /3).

insectifolhis X tomentosus.

Koelileri^ RetUeri x veditm.

rigidiilus X vestitus.

conspicims X tomenfosus.

conspicuus X rudis.

conspicuus x Koehkri^ Reuteri.

insericatus X pUocarpus.

insericatus X Viilarsianus.

Bayzri X pilocarpus,

Guentheri X piîocarpus.

pilocarpus X Villarsiamis.

Koehleri (5 Reuteri X tomentosus.

Bayeri x Koehleri (S Reuteri.

rigidiilus X iomeniosus.

Bayeri X Guentheri.

Bellardii x Guentheri^

Guentheri X Villarsianus.

cœsius X thyrsoideus /3 Genevensis

cœsius X argentatus.

cœsius X dfxipiens /3 Juratensis.

cœshis X pilocarpus.

Parmi les espèces signalées par le Catalogue rai-

somié^ 8 espèces sont spéciales à la région vaudoîse,

8 à la région genevoise proprement dite ; les autres

font partie de la flore du centre de TEurope.
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L'étude des plantes hybrides qui, il n'y a pas encore

bien longtemps, était taxée d'ineptie et d'absurdité

par de bouillants défenseurs de Yordre dans la naliire,

est enfin entrée dans la phase du développement et

de Tactivité grâce aux patientes recherches et à la persé-

vérance de botanistes éniînents tels que MM.Wimmer,
Kenier {SaUx)-, Naegeli, Schuitz (Cîrsmiî): Crépin.

Christ, Grenili, Burnat (^Ros(i); Focke (Jîubus); et tant

d'autres encore.

La recherche et la détermination des hybrides est

maintenant partout à Tordre du jour, et le nombre de

ces formes sur lesquelles Taccord s'est établi, s'accroît

rapidement pour le genre Rubus.

Les hybrides doivent être soigiieusement séparés

d'avec les espèces ; mais il ne convient pourtant pas

de les traiter sur le même pied que ces dernières, et

d'en dénommer et décrire minutieusement les formes

tantôt anormales, tantôt simplement intéressantes.

Il est indispensable, pour la détermination des

hybrides de Ronces, de s'aider de tous les caractères

fugaces que la plante vivante peut revêtira une époque

donnée de son existence, et qui disparaissent plus ou

moins complètement plus tard. Il convient aussi de

noter sur place toutes les espèces qui peuvent se ren-

contrer dans un rayon plus ou moins étendu suivant

les circonstances et qui auraient quelque rapport avec

riiybride recueilli.

Il est très nécessaire également de travailler sur

un nombre d'échantillons vivants aussi grand que

possible.

Dans la plupart des cas qui se présenteront, il sera

possible d'*arriver à un résultat positif; quand aux

plantes qui auront échappé à une première détermi-
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nation, il faut continuer à les observer sur pied, et ce

que Ton n'aura pas su voir ou découvrir à une pre-

mière ou une deuxième inspection, pourra devenir

visible à un autre momenU

J'ai consigné à leurs places respectives les syno-

nymes de celles de nos formes locales qui présentent

quelque intérêt.

Enfin, je suis heureux de pouvoir m*acquitter d'une

dette de reconnaissance envers les botanistes qui ont

collaboré directement ou indirectement au Catalogue

raisonné des Ronces des environs de Genève.

Leurs conseils m*ont été très utiles, et leur sympa-

thie a soutenu mes forces parfois languissantes-
h

Je remercie plus particulièrement MM. Favrat père

et fils dont j'ai rais si souvent à contribution Texquise

urbanité.

Sous Tintelligente et aimable direction de ces deux

botanistes trop modestes, j'ai pu visiter dans leurs

stations respectives, la plupart des espèces de VEssai

et du Catalogue.

Je leur dois la possession de leur bel et utile exsic-

cata; VEssai Monogr. des Ronces du canton de Vaui

et le Catalogue des Ronces du S.-O. de la Suisse dont

il m'ont fait le don gracieux.

^î. Favrat fils a bien voulu examiner !es nombreuses

formes de ronces de nos environs que je lui ai com-

muniquées et me faire part de ses observations qui

m'ont été très précieuses.

J'ai été heureux |de pouvoir dédier à ce jeune et

zélé botaniste, une espèce assez curieuse du Vuache:
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le R.Favratii, en souvenir des services rendus à l'étude

des Ronces de nos environs ainsi que des excellentes

relations que j'ai entretenues avec lui.

M. Mercier, fils du D"^ Mercier de Coppet l'auteur

des RîiM Genevenses, m'a communiqué très obligeam-

ment la plupart des ronces récoltées par feu son

père.

L'étude de cet herbier m'a permis de constituer une

synonymie assez complète des espèces genevoises de

celte époque, et h rectification de quelques formes

incorrectement déterminées par ce botaniste très sé-

rieux du reste.

Que tous reçoivent ici l'expression de ma vive et

sincère reconnaissance.

Lorsque j'entrepris de dresser le Catalogue des

Ronces des environs de Genève, j'étais loin de me

rendre un compte exact des difficultés de toute na-

ture que j'aurais à surmonter.

Si j'ai réussi à apporter çà et là quelque faible et

rare rayon de lumière et à augmenter le nombre des

ronces intéressantes de notre région, j'ai à regretter

de laisser en revanche de nouveaux points douteux

à élucider, des questions à résoudre dcfinitivement.

Enfin il reste encore des variétés, des formes, et quel-

ques hybrides à chercher, que je n'ai pas encore eu

le privilège de rencontrer.

J'ose espérer cependant que malgré les imperfec-

tions de forme et les erreurs qui pourraient m'avoir

échappé, ce Catalogue raisonné rendra quelques ser-
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vices aux botanistes ou aux simples amateurs qui dé-

sireraîeiit étudier les Ronces de nos environs.

Je recevrai avec reconnaissance les observations,

les critiques ou les rectifications auxquelles î! pour-

rait donner lieu, et qui contribueront aussi à Tavan-

cement de nos connaissances sur un genre de plantes

peu connu et peu recherché de notre flore genevoise.

j

Sources de renseignements

Bouvier Flore — Flore des Alpes de la Suisse et de

la Savoie, Genève 1878 ; D"" Louis Bouvier.

Boreau, FI. du centre de la France, 3™* édit., Paris

1857.

Dur. et Pitt. Catal. — Catalogue de la flore vau-

Joise, par Th. Durand et H. Pittier in : Bulletin

de la Soc. roy. de Botan. de Belgique, tom. 20, 1881,

l'fi partie. — Dur. et Pitt. Catal., i-'- partie, addit. et

correct., tome 25, 1886; paru en Mars 1887.
ri

r

Favrat Essai — Les Ronces du canton de Vaud,
1-

Essai nionogr., par Aug. Favrat in : Bulletin de la

Soc. vaud. des scienc. nalur., XVII, n» 86, 1881, Lau-

sanne.

Favrat Exsicc— Rubi Helvetiœ austro-occidentalis,

prsesertim pagi vaudensis, L. et Aug. Favrat, edit.

Lausannœ Xll, 1883.

Favrat Catal. — Catalogue des Ronces du S.-O. de

la Suisse. Aug. Favrat in : Bullet. de la Soc. vaud. des

scienc. natiir. XXI, n« 92, i?^5. Lausanne.

Focke Bellr. — Beitràge z. Kenntn. der deutsch.

Brombeer., D^ W.-O. Focke, Bremen 1868.



FockeSyn.— Synopsis ruborumGermaniœ, D'W.-O-

Focke, Bremen 1877.

Genev. Monog. — Monogr. des Rubus du bassin de

la Loire, Gaston Genevier, ^f^édil. 1869, 2™« édit.

1880. Paris et Nantes.

Godet FI. du Jura — Flore du Jura, Neuchàtel 1853.

Godet Suppl. — Supplément à la Flore du Jura,

Neuchàtel 1869.

Gremli Beitr. — Beitrâge z. Flora d. Schweiz,

Aarau 1870.

Gremli N. Beitr.— Neue Beitrâge etc. Heft 1, 18S0,

Heft 3, 1883, Aarau.

Gremli Excfl. — Excursions flora fur die Schweiz,

par A. Gremli, Aarau, â'"^ édit. 1881, b^^ édit, 1885.

(Gremli) Excfl., 5™^ édit., traduct. française, par

J.-J. Vetter d'Aubonne. Bàle, Genève et Lyon 1886.

Grenier FI. Jurass.— Flore de la chaîne jurassique,

Ch. Grenier, Paris 18oo.

Grenier Suppl. - Revue de la Flore des monts

Jura, Paris 1875.

Gren. et Godr. — Flore de France, par Ch. Grenier

et M. Godron, Paris et Besançon 1843.

Merc. Exsicc. — Echantillons de Ronces distribués

par Mercier à ses amis (sans numéros).

Merc. rubi Genev. — Rubi Genevenses in : Catalo-

ue des plantes vasculaires des environs de Genève,

â">e édit., G.-F., Reuter, Genève 1861.

Mueli. Vers, monog. — Versuch eiuer monograph.

Darsteilung der gallo-german. Arten der Gattung Ru-

bus, in Jahres Bericht. (Polîichia), Ph.-J. Mueller

1859.

Ph.-J. Mueller in Flora, Re^ensburg 1858,

Rapin Guide. — Guide du Botaniste dans le canton
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de Vaud, S"^ édit., D. Rapin ex-pharm., Genève el

Paris 1862.

Schmidely riibi selecli. — Echantillons de Ronces

des environs de Genève (numérotés) envoyés aux

membres de la Société Helvétique pour l'échange des

plantes, 1886.

Whe et Nées. — Rubi Germanici descripti el figuris

illustrati. Weihe et Nées ab Esenbeck, Bonn. i822-

1827.

Wirtgen herbariura ruborum rhenanorum.
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Valeur comparative des Types
» •

fiqîics (Pôinî de vue général)

ESPÈCES N" I. ORDRE II. ORDRE III. ORDRE IV. ORDRE V. ORDRE VI. ORDRE

I. GYGLATIS. i Saxatilis

.

IL ID^OBATUS 2

III.

Idœus.

I.

EUBATUS
Suberecti.

n. Rhamnifolii.

3

4

siiberectus.

siiîcatus.

ÏII.

IV.

Candicantes

S

6

7

Discolores.

8

V. Tomentosi

VI.

9

10

13

Mercieriî.

thysoideus.

Barheyi.

insectifolius

niacrostemon

bifrons.

propinquus .

ulmîfolius

Silvatici.

1 4 tomentosus.

ohsttisanguîus

VU. Vestiti.

VIII.

IX

Radulee.

15

16

17

18

19

Sutglandulosi.

20

21

22

macrophyllus

vestitus.

consjncuus

.

rudis

PJanta incertœ

sedis

23

24

X. Hystrices.
25

I radula.

decipiens /3

Airensis

eryîhroste-

mon

flexuosus

XI.

26

27

2S

29

30

31

inserkatus.

Favraiii.

venustus

pilocarpus.

Glandulosi veri

m

ennaceus.

Kœlileri (3.

I

Hystrit.

§XII. Ceesii.

Totaux . . .

8â

34

35

36

37

38

9

Bayeri.

Guentherk

40

BeUardii.

hirtus.

serpms.

recondîhis.

psetidove-

mishiSi

ccesziis.

5 11

Villarsia-

Wt<5.

7 7 â 7
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Imporfaiifc locale el Habitat des Types spéciliques
!*."

THÉS ABONDANT ABONDANT RARE

îihnifoUus,

cmsius.

Jdmts.

Mcrekrih

{jifrons.

Hdlardii.

Ub. I saxatilis.

Ub.

M.

Ub.

Ub.

Ub.

ViUarsianus

Ub. I wsfitus.

Ihyrsoideus.

flexuosiis .

macrostcmon

co)tspî> mis,

towentosns.

stilcaUiS,

pîlocarpiis.

Guenlheri.

radnh.

Ub.

Ub.

Koéhleri /3.

rudis.

macrophylhis

Ub. 1
dccipkns /3.

Ub.
I

insericahis.

Ub.
I

lurins.

Ub. I
erythrofitemon.

M.

P.

M.

M.

P.

Ub.

Ub,

Ub.

M.

M.

iVI.

P.

P.

Ub.
M.

TRÈS RARE
ou local

vemistus,

propînqims.

Barheyt.

siihercdus.

Hystrix,

ohtiisangulus

,

insedifoUus,

serpens.

Airensis.

rigiduïns.

erinacms

reconditus,

Favratîi

pscîidovcmistus

Habile en général la plaine.

Habite indistiaclemcnt la plaine ou la montagne.
Habite généralement la montagne»

M.

M.

P.

P,

M.

P.

M.

M.

P.

M.

M.

M.

M.

M.

•«a
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D moyennes de la feuille caiilinaire

(sur s RoHces de la

EUBATUS.
ù
me

Section

DÉXOMINAÏIO.XS

(Espèces, Variétés, Formes.)

« * <

suberedus ....

sulcatus

Barhet/l

Mercierii

a. genuina

/5. frondosa

insectifoliiis

thijrsokîeus

a. candicans •

/: genuina

? insidiosa

/5. hylopliiîus
. . ,

.

j/- tJiyrsanthus

^. elaU'or

c. Kampmannii •.

z. Genevensîs. .....

Petiolules
Folioles

Terminale ' Ext.

\..

i

Ces mesures (millim.) doivent donc être considéréps dan^«n sens comparatif. Prises isolément elles sont à pe^^^^^^^valeur et sans intérêt à cause de la grande vfriafuité desdimensions générales des feuilles.
vanamiite des
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DÉNOMINATIONS

(Espèces, Variétés, Formes)

argentatus

macrostemon

f. gemiina

6. mllkaidis.

ohtusangidiis

propînquus .

f. gioantea

hifrons

ujnrifolius

iowentosus

f, glahrata . . •

/". canescens

f. amhigna

jS. setùso gïandidosus. . .

/. Lloydîaita

f, foliis angustis incisa

serratis

f. viîlicauUs

Aireusis

macrophyUiis

1 f. piktostachj/s

Vetteri

vestUus

f. fiortb, alhis

a. aprtca

rétiolules
Folioles

Tfrininale K.\t.

i DO

.• #

;
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DÉXOMLXATIOX

^Espèces, Variétés, Tormes)

h. nwhros^

;.
consptcmis

f gemiina. ,

erythrostemon

/3. ïatifoïta.. .........

y. irevipes.. .........

teretiiisciilm.

5 fol.

3 fol

suavtfolms

deciptens

(S* Juratensis

f gemiwa

. scahrata

^. sepatis amtiis

nidiS

f. vuîgaris

f. îatifoUa
j
60

radula 75:

albkomus

inserkatus
,

î
flexiwsm

f, f^orih. roseis.

5 fol

S fol

Folioles

Terminale
I

Ext.

22;. 88

30 100

2-2| SG

25,105
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I

DÉXOMI NATION

(Espèces, Variétés, Formes)

Favratti

venustus.

f. genuina . .

,

/". grandiflora

f. salevensîs .

.

pilocarpiis . . .

/3 homœacantha

f. vulgaris ....

crinaceus

Hystrix

var. macrodonius

KoeMeri

^S. Reuteri

,

a sUvicola

reconditus .

strict lis , . ,

j

pseiido venusttis

rîgiduîus .....

Bayeri

f. genuina

I f. florib. roseis. ......

f. styl atrO'purpureis . .

! sub. var. virescens

8ub, isar. glahriuscula

,

.

Burnati ,

So
«9

Q-i

57

50

55

8i

6?

60

58

Pétiolules

4>

3

1

3

3

3

2

70 2
I

64
I

67 2

60; 3

1-2 4

80j 3

761 1

o6

59| 4

7l! 4

60

«S

:5
a
4;

Folioles

Teriuiiule Ext.
r

te

9

Si

«A
t.

10

4

12

11

28 84 52

14 83

22 79

30- 91

15

10

52

00

80

30! 80 65

lO' 241

12

3

11

11

80 56
I

1 O

1

8

6

o

103 60

85 70

77* 62

Ssl 61

90

95

70

23
î

t

82

16: 27 78

isl
33I 95

7 24' 92

61

55

80

47

00

7^
I

43
I

66

60' 53
i

:jb

64'

49

61

65

70 52^

Si 103 82' 58

00

62
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DÉXOML\ATiON

(Espèceg, Variétés, Formes)

Guendierî

.

/. normale,

f. 18, stihglahra

f. 25, yynxta siibgïahm .

f. 33, Kaîtenhachii . - .

.

serpens.

1

/3. gïaiicovillûsa

y. floriLiiS roseis ......

Btllardii.

hîdus. (plante du Jorat)

{plante du Jura)

f. florib. roseis, 3 fol. .

.

incompl, 5 fol. .

.

/S, reversa

Schnetderi . . . .
r

VillarsiamiS

i f. genuina. , ,

/; laxa parce

gîanduîosa
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TABLE SYNOniQUE RÉDUITE

FtXJ 13XJS

Section I

No.

i R. saxatihs.

Section II

â K. Idœus.

GYGLATIS.

IDiEOEATUS

Section III.

A..

Série I. Suberecti

S R. suherectus

4 R sidcatus.

B.

Série II. Rîiamniioliî

5 R JBarheyi.

6 R, Merde ni.

7 R. insedifolius

.

Série IIÎ. Candicantes.

8 R. thrysoideus.

R. argentafus.

Série lY. Discolores

9 R. macrostemon

iO R. obtumnguîus

i l R, propinqtms.

EUBATUS.
Ko.

12 R. lifrons.

13 R. ulmifolius

Série Y. Tomentosi

14 R. tomentosus.

Série VI.

13 R. Airensts.

Silvaîicî.

16 R. macrophyllus.

R. Vetterî.

Série YII.

17 R. vesfîtus.

18 R. canspicuus.

19 R. erythrostemon

R. teretiuscuhs.

R. suavifoUus.

Vestitii
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Série VIIL Raduîce. î No.

No.

20 R. decipiens ^ Juraiensis

21 R. rudis,

22 R. radida.

R. alhkomus.

Série IX. — Subglanduîosi

23 R. insericatus.

24 R. flexîiosiis.

Planta incertee sedis

25 R. FavraiiL

Série X. — Hystrices

26 R. vemtstus.

27 R. piïocarpus.

28 R. erînaceiis,

29 R. Hystrix.

30 R, Kœhleri (S Reuteri

31 R, reconditus.

R. strictiis.

Série XI.— Glanduîosi veri

32 R. -pseudo mnustus,

33 R. rigîdidiis.

34 R Bayeri,

R. Burnati.

35 R. GucutlierL

36 R. serpens.

37 R. BellardiL

38 R. hirîtis,

R. Schmtsleri,

39 R. Villarsianiis

.

*•

Série XII.

40 R, c<£slus

Cœsii

4



TABLE SYNOPTIQUE

SECTION I. - CYCLATIS
No 1. R. SAXATILIS.

SECTION II. - ID^OBATUS
No 2. R. ID^US.

/. /. latîfoUa.

f. 2. angustifolia

anomal. 3.

/. 4. virescens.

SECTION m. - EUEATUS.

A. Multiplication par bourgeons adventifs des racines

et non par enracinement du surgeon.

SÉRIE I. SUBEREGTI
N» 3. R. SUBERECTUS

No 4. K. SULCATUS.

a. fîorib. albis.

b. florib. roseis.

B. Multiplication par enracinement du surgeon et

non pas par bourgeons adventifs. — Stipules-

linéaires ou linéaires-lancéolées.
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SÉRIE IL RHAMNIFOLII
N^ 5. R. Barbeyi.

No 6. R. iMERCIERIL

a. genuina

/. i. acukatcL

a. aprica.

b. îimbrosa.

f. 3. snbhiermis,

/. 5. eglnndiilosn.

?. 4. iincinala.

j3- frondosa.

/. 5. parceglanrhdosa

a. aprica.

b. wnbrosa,

f. 6, iuherculata.

R. Metcieriî /3 frondosa X thyrsoideus

y thyrsanthus.

a. super MerckriL

R. Mercierii x genuina X uhnîfoUus,

a, superulmifolius.

b. hitermedia,

r. super MucieriL

R, Mercierii x genuina x tomentosus.

Feuili. cauliu et raraéal. tomenîell.

o. superidmifolius,

b. super Merckrii.

-jr + Feuilles glabres ou glabrescentes en dessus
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R. conspicims X Mercierii x gcnuina

R. conspicims X Mercierii (S frondosa

a. superconspicims.

No 7. R. insectifolius.

/. i. Icevicaidis

mis X tornentosus^

h Feuill. plus ou moins tomentelL en dessus.

a superinsectifolius,

h. iniermedia.
41

c, supertornentosas,

--f- FeuîlL giabres ou glabrescent. en dessus (à

poils simples,)

a. supertomentosus,

b. superinsedifolius.

SÉRIE lîl. CANDICANTES

No 8. R. THYRSbiDEUS.

*. Corolle blanche ou d'un rose pâle. Elamînes el

styles pâles, etc •.

Tige giabrescenle. Feuilles glabres en dessus ou

munies de poils simples.

a. (R.) candicans.

/. i, genuhia.

a, Jtorib. albis.

a', aprica.

a'\ nmhroscL
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b. florih. roms.

h', aprica.

h", iimhrosa.

/• 2. angustifolia.
T

f? 3. insidiosa.

^. (R.) hylophilus.

y. (/?.) Ihyrsanthus.

-\- -f Tige plus ou moins pubescente suivant la
saison. Feuilles supérieures des rameaux munies de
poils étoiles (rares sur notre plaiite).

à. (fi.) elatlor.

**. Corolle rose. Etaniines et styles roses au moins
en partie. Tige pruineuse ou à poils étoiles, se colo-
rant en brun purpurin au soleil.

e. (i?.) Kampmantiiî.

Ç. (/?.) Genevensis.

R. ARGEXTATUS.

SÉRIE IV. DISGOLORES

N 9. R. MACROSTEMON.

a. vulgaris.

f* 1. genuina,

a. aprica.

b. îtmbrosa.

/. 2. snhglandulosa.

f. 3. mixta.

/S. viUkauJis.

R. îtmHcalus X macrostcrùon

^

J

^

^-
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N" 10. R. obtusangulus.

N" 11. R. PROPINQUUS.

/. f. gignnlea

N° 12. R. BÎFRONS.

/. i. genuina.

a. aprica.

6. umbrosa.

No 13. R. ULMIFOLIUS

SÉRIE V. TOMENTOSI

No 14. R. TOMENTOSUS.

a. vuïgaris.

* Feuilles glabres ou glabrescenles en dessus, h

poils simples.

/. i. gîahrata.

' * *. Feuilles plus ou moins tomenlelleuses en
dessus.

-{- Tiges glabres.

' Feuilles caulin. glabres; les raméal. loraenteîl.

/. î. edenfala.

Feuill. caulin. tomentell. ; les raméal. glabres.
/'/

Feuill. caulin. et raméal. tomentell.

/. S. canescens.
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-f--|- Tiges velues-tomenteuses.

' Feuill. caulin. glabr. ; les raméal. tonieiitell.

- /. 4. elliptica,

f. 5. amhigua.

" Feuill. caulîn. toment. ; les raméal. glabres.

"' Feuil caulin. et raméal. lonientell.

/. 6. ovoidea.

(3. setosoglmidulôsus.

*, Feuilles glabres ou glabrescentes en dessus, à

poils simples.

"f- Tiges glabres.

f, 7. Lloydinna.

/. 8. fotîis angusth incîsoserratis.

-{--j- Tiges velues-tomenteuses.

/. 9. villicaulis^

**• Feuilles plus ou moins tomeutelt. en dessus.

~x- Tiges glabres.

' Feuill. caulin. glabres ; les raméal. tomentell.

'' Feuin. caulin. toment.; les raméal. glabres.

'''
Feuill. cauîin. et raméal, tomentelU

/, ff. iomenteUa.

Tiges et rameaux veîus-tomenteux.

' Feuill. caulin. glabres; les raméaK tomentell,

/. 12. villosuia. ^

'' Feuill. caulin. tomentell.; les raméal. glabres-

ceotes.

yff
Feuîll. caulin. et raméal. tomentell.



o
SI

R. tJiyrsoideus X tomeniosus,

-h

f. 1. thyrsanthus X tomentosus.

4- -f Feuill. glabres en dessus ou à poils simples

R. macrostemon x tomeniosus.

-f Feuilles tomentellcuses en dessus.
' Feuill. caulin. et raméal. tomeiitell.

a. supermacrostemon.

Feuill. caulin. et raméal. velues, les raméal.

supérieures munies en outre de poils étoiles.

-f Feuill. glabres ou glabrescentes en dessus.

a. supermacroslcmon.

b. supertomentosus.

R. bifrons X tomentosus.

R. tomentosus X ulmifolhis.

Feuill. caulin. et raméal. iomentell en dessus.
m

a. siiptrulmifoUns.

b. siiperiomentosus.

Feuill. caulin. glabres ; les raméal. tomentell.

a. supenilmifôlius.

b. supertomentosus,

Feuill, caulin et raméaL elaLres ou k
poils simples.

fl. superiilmifoUus.

b. inteniieâla.

c, supertomentosus,
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r

Feuilles glabres sur les deux faces

Anomalia.

SÉRIE VI. SILVATICI

K» i5. R. AiRENSis, spec. nov.

N» 16. R. Mi^CROPHYLLUS.

/. i. {R) pUetostachys.

R. Vetteri.

I

SERIE VIL VESTITII.

N« 17. R. VESTÎTUS.

/. i, florîb. albis.

a. aprka.

b, nmhrosa.

/. 2. Jïorib, roseh

a. aprka.

b. umhrosa.

R. bifrons X veslUiis.

R. uîmifoUuB X vesîiîiis.

a. superlUmîfoUus.

b. superresiitJis-

R. tomeniosus X vestHus.

Feuilles tonientelieuses en dessus
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Feuill. caulin. et raméal. tomenteJI. en dessus.

a. siipertomentosus.

b. supervesiitiis.

" Feuill. caulin. ou raméal. tomenlel. en dessus

ûf. supertomentosus.

b. supervestiliis.

4- Feuilles glabres ou glabrescentes en dessus

a. supertomeiitosiiS

.

a' anomal. — phyllantlia.

b. supervestitus.

c. intermedia

.

R. Koehleri (S Jleukri X vestîtiis.

a. supervestitus.

b. super Reuteri.

R. rigidulus X vestitus.

^' 18, R. COXSPICUUS.

/. genuina.

a. aprica.

b. iimbrosa

R. conspmius x tomentosus.

R. conspicuus X radis.

R. conspicuus X Koehîeri ,S Beuferi

a. superconspkims.

5
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- R. TERETIUSCULUS

R. SUAVIFOLIUS.

N^ 19. R. ERYTHROSTEMOX.

ce. gennina.

/3. latifolia.

y, brevipes

N'> 20.

SÉRIE VÏIL RADUL^.

R. dscipiens.
J

a. ,

/3. Jaraknsis.

/.^. gmuina.

a. aprka.

a' Jîorib. roseis.

a" florih. alhis.

b. umbrosa.

f.2. villas ior.

/.S. conferta.

"/ scahrata.

^. sepalîs aciitis.

N^ 2i. R, RUDÎS.

/. i. mdgaris

' Drupéoles glabres-

a. aprica,

b. ximbrosa.
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" Drupéoles pubesceiites

a.

anomcdia 3.

/ 4.

aprica,

latifoUa^

phyîlantha

echinata.

R. bifrons X nidis.

R. rudis x iomenlosus.

+ Feuilles tomentellenses en dessus

r Feuilles glabres en dessus, ou à poils simples

a.

b.

supêrtomentosus.

super rudis.

R rudis X veslitus.

N^ 2^. R. RADULA.

n

f.i

cuierascens.

a

b,

v%rescens.

a.

b.

f.2.

genunia.

Jlorib. albis.

Jlorib. roseis

Jlorib. albis.

florib, roseis

e recta.

R. ALB!GÛMUS.
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SERIE IX. SUBGLANDULOSI
No 23. R. INSERÎGATUS.

a.

h.

aprica.

timbrosa

R. insericatus X ViUarsianus.

N« 24. R. FLEXUOSUS.

f-1.

f.2.

genuina.

Jlorih. roseîs

Planta încertse sedis

N° 2o. R. Fat RATI.

SÉRIE X. HYSTRIGES

No 26. R. venustns.

f. 8.

genuina.

grandiflora

salevensis .

X'> 27. R. PILOGARPUS.

a heteracantha.

nneinala

homœaeantha

mdgarù.
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a. aprica.

b. umbrosa

R. , iiisericottis X pHocarpus.

K. Bayfri X pflocarpus,

a. superpilocarpus

R. Gmntheri X pilocarpus,

a. snperpliocarpus

.

b. super Guentherl

R. pilocarpm X Villarsianus.

* a. superpilocarpus.

6. intermedia.

c. super Villarsianus.

N<^ 28. R. ERLNÂCEUS spec. nov.

No 29. R. Hystrix

a

/S. (R.) macrodontus

/. vïllosior

N<> 30. R Koehîeri.

ot

/3. Reuteri.

/. i. genuina,

a. sUmcola,

b. aprka.

? c. vUIoslor.
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/. 2. florîbus roseis

y
bavariciis.

R. Kœhleri j3 Reuterl X tomentosiis.

-f- Feuilles tomenteileuses en dessus.
r

-I—f- Feuill. glabres ou glabrescentes en dessus
ri

eu supertomentosus.

b. sîiper Renier f\
*

R, Bayeri x Koehkri fi ReuUri?

a. super Reuteri.

b. super Bayer iz

N^ 31. R. RECONDiTus. spec. nov.

R STRICT us.
-^

SERIE XL GLANDULOSÎ VERI.

N® 32. R. PSEUDOVENUSTUS §p€C, HOV..

X 33. R. RIGIDULUS.

R. rigiduius X lornentosus.

4- Feuilles plus ou moins tomenlell. en dessus

a. supertomentosus.

h. superrigkltilus.
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-f- + Feuilles glabres ou glabresceiites en dessus

a. supertomentosus . .

h. inîermedia.

c, supertornentosm

.

N«34. R. BAÏERL

-[- Styles et élamines pâles,

/. 1 genuiiHi.

a. drupéoL pubescenfes

,

b. driipéoL glahresc.

anomal. — macrosep.

/. 2. florih. albis dilate roseîs.

+ 4" Styles pâles, Efamînes et corolle roses.

/. 3. florîbas roseis.

anonmlki. Foliolis numerosioribus

.

-}- Styles pourpres. Etamines et corolle

blanches.

/, 4. stylis atrO'purpureis

.

H

—

I
—!" + Styles, etamines et corolle roses

Sîib var. 5. viresœns,

Siib var. 6^ glabrinscula

.

R. BurnatL

N^'âS. R. GUEATHERL
* Etan/.iies plus courtes ou égales aux styles

(Fleurs gynodynames), les deux mngs égaux ou à

peu près.
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-f- Drupéoles glabres.

' Styles pourpres.

/. /. suhglahra.

f. 2. villosa.

f. 3. villosior.

/. â. mrgala.

f. 5. florib . dilate roseis

.

^

/. 6. spinulifoim.

f. 7. reversa.

/. 8. foliis incîsolaceratis.

f. 9. suhorhiculata acuta — sub-

glabra

.

f. iO. sepalis ovato4anceolatis,

/. il. echinata.

anom^ 12. a. foUolis numerosioribus.

'' Styies pâles pendant Panthèse, devenant pour^

près ensuite,

f, iS^ mixta — rêverm villosior.

9f9
Styles pâles.

/. i4. subgîahra.

/, 15. villosa

.

/, ÎG. villom panîcuia foUacea.

/. n. sepalis ovato-lanceolatis

.

+ Drupéoles pubescenles.

Styles pourpres,

f. 18. sabgîabra

/• 19. villosa.

/. 20. villosior.

f. 21. reversa.
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/. 22. sulcata.

f. 23. depaiipernta

f.24.

Stylespâles pendant l'anlhèse, devenant pourpres

ensuite.

/. 25. mixta — subglabra.

f. 26. mixta — reversa viUosior.

anomal. 27. pelaiis sepalisque rejlexis 1

merosioribus.

tf

Styles pâles.

/ 28. chlorantha.

** Etamines très inégales, le rang interne plus-

court ou égal aux styles; l'exténeur les dépassant

nettement.

+ Drupéoles glabres.

' Styles pourpres.

/. 29. subglabra.

f, 30. paniciila paffffa.

Stylespâles pendant Tanthèse, devenantpourpres

ensuite.

/. 3i. mia:ta suborbkuîata cordata

cuspidata viUosior.

4ff
Styles pâles.

-\—\- Drupéoles pubescentes

' Styles pourpres.

/. 32. vîilosa.

jff
Styles pâles.
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*** Etamines égales, nellemenl plus longues que les

styles. (Fleurs androdynames).

+• Drupéoles glabres.

'' Styles pourpres.

f. %% {R) KallenbachU.

éft
Styles pâles.

H—|- Drupéoles pubescentes.

' Slyles pourpres.

" Styles pâles pendant Pantlièse, devenant pourpres

ensuite.

ffj
Styles pâles.

/. 34. grandijtora.

b. anomalia — sepalîs peîalisque

erectis nmnerosiorihus tiliosior.

/. 35. diihki.

/. W. suborbkulata cordata cuspi-

data subglabra.

R. Bayeri X GMntJuri.

R. Bellardii X Guentherit

R. Guenther} x yillarsianus.

fl. super GuentherL

b. super TiHarsîanus

^^ 36. R. serpeus.

a genuina.

fi. glaucovUlosa,

y. Jloribus roseîs
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W 87. R. BELLARDII.

/ i. eil j tien

anomal. 2. petaîîs sepaltsque muneros'io-

/. 3

rihiis.

stt/lis purpureh.

tlougnta.

N^ 38. R. HIRTUS.

a.

a.

vulgaris.

subglabra^

villosa.

floribus roseis

reversa,

subglabra,

aprica.

nmbrosa.

No 39.

/5 vitlosa.

f.6. l'illkauUs

.

/.7. cchinata.

R. Schnetzien
1 ff

R. Villarsianus.

gmubia.

/2. depauperafa.

/.3. styïis roseis.

anomal. 4. sepalis petaifs</«^ numerosio
\.

f.5

ribus.

Taxa parce glandidosa.
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SERIE XIL CŒSII,

N« 40. R. CŒSIUS.

+ Glandes nulles.

/. i. citneafa.

Glandes plus ou moins abondantes

/. 2. ciineata.

/. 3. corduta,

R. CŒSzus X Iclœus.

a. super Idaeus

h. s'iipercœsius.

anom. — macrosepala.

R, cœshis X sulcatus. '\,

R. cœshis X Mercierii « genulna.

R. cœshis X thyrsoideas.

1. R. cœsfMs X tliyrsoideus a candicans.

2. R. ccesms x tliyrsoideiis y thyrsanlhus.

K

R. cceaiMs X argentalus.

R. cœshis X macrosiemon.

a. supermacrostemon

b. sapercœsms.

R, cœshts X obtiisanguhis

R. eœshis X bifrons.
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R. cashis X idnvfolms.

a. superulmifolius

h. super cœshis.

ï\. cœs lis X tomentosus.

-j- Feuilles lomenlelleuses en dessus.

' Poils étoiles abondants-

a. supertomenlosus

b. intermedîa.

€. supercœshis.

" Poils étoiles rares.

a. supertomentostis

b. intermedia.

c. snpeîrœsius.

4

-h Feuilles glabres ou à poils simples en dessus

a, siipertomentosiis.

b. intermedîa.

c stipercœsius.

R. cœshis X {tomentosus x ulmifolîus.)

R. cœshis X vestikis.

a. svpervestitus,

b. siipercœsius.

R. cœsins X conspkuus.

a. superconspicims ?

b, supercœsius.
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R. cœsms x decipîens (S Jiiratensîs ?

a. superdecipiens.

b. supercœsius.

R. cœsius X rudis.

a. super rudis

b. supercœsius.

R. eœsius x radula.

R. cashis X pilocarpus
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TV 11

SECTION 1. - CYCLATIS

RAFJA\

Focke; Favrat; (Subgenus) — Herbaceiî Gr. et

Godr.

Calice turbiné; corolle à pétales dressés; réceptacle

plan; drupéoles rouges très peu nombreuses, séparées

ou réunies en baie. Tiges stériles et tiges fructifères

bien distinctes, annuelles, herbacées, stipules libres.

N° 1. R. SAXATILIS. Linné Spec.

R. saxatilis auctor. europ. onin.

Exsicc. — iVJercîer; Favrat N" 1.

Habit — M' Salèvc et Jura: abondant.

Fier. -- Mai-Juin suivant l'attitude ou l'exposition

CTiON II. - lOiEOBÂTUS

FOCKE

.

\

Favrat — (Idœi Gr. et Godr.; Merc.)

>'
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Calice plan; corolle à pétales dressés; drupéoles

très nombreuses, rouges, ou jaunes dans une forme

cultivée; réunies en baie compacte autour d'un récep-

table conique dont elles se détachent facilement à leur

maturité. Tiges bisatinuelles (donnant naissance la

première année à des feuilles, la deuxième aux ra-

meaux florifères) ; feuilles pennées; stipules adnées.

N» 2. R. IDŒUS. Linné.

R, Idœus auctor. omn.

Exsicc. — Mercier j Favrat N-^ 2.

Habit. — M^ Salève, Vuaclie, Jura, Voirons, Môle;

abondant; accidentellement dans les bois de la plaine.

Flor. — Mai et Juin.

/. i. latifolia.

C'est la forme commune partout.

/. 2. angustifoUa.

Exsicc. — In herb. N'> 24.

Folioles ovales-lancéolées, étroites, longuement acu-

rainées: încisées-dentées.

IlabîL — En nionlanl à M nt d'Ain sur Nantua (dé-

perîenfîenl de TAin)!

Anomalia. 3.

Exsicc, — In herb, N* 563.

Habit. — Dans le bois de sapins en montant au-

dessus des Fieux. Voirons !

Pedicelles couyerts dès la base de petites reullles

bractéiformes imbriquées, de plus eîi plus nombreuses
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€l de plus en plus ressemblantes aux divisions calî-

cinales normales, jusqu^'au sommet terminé par un

<:a]ice ordinaire.

Fruit composé au plus de 2 à 8 carpelles bien dé-

veloppés.

Cette monstruosité est analogue à celle que j'ai

constatée sur plusieurs pieds de Campanula trache-

iium au Yuache.

/. 4. virescens. — /S. viridîs A. Rr. ?

Exsicc. — In herb. N*' i44.

Habit. — Grêt de Chaiame, vallée de la Valserine

{déparlement de l'Ain) !

Folioles verles sur les deux faces.

Hybride du iî. Idœiis.

R. cœshis X Idœus. Voir les Hybrides du R. cœshis

SECTION II!. - EUBATUS.

FOCKE

.

Favrat. — (Frutîcosi Gr. et Godr.)

Calice plan; corolle à pétales étalés: drnpéoles

noires ou noirâtres, très nombreuses, réunies en baie

compacte et ne se détachant à lenr maturité que par

Ja rupture du réceptabîe qui reste engagé dans l'inté-

rieur de la baie- Tiges bisannuelles, parfois plus ou

moins vivaces; feuilles à folioles dîgitées, 5 — 3 ou

exceptionnellement 7 — foliolées; stipules adnées.
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A. — Multiplication par bourgeons adventifs des

racines et non par enracinement du surgeon.

Stipules linéaires.

SERIE I. SUBEREGTI. Focke

Surgeon moyen, dressé, glabre, anguleux; à aiguil-

lons disposés sur les angles; égaux, médiocres, récli-

nés. Feuilles assez grandes, vertes sur les deux faces,

non tonienteuses.

Inflorescence en grappe simple ou presque simple;

ramuscuîes inférieurs en grappe réduite, simple, pau-

ciflore. Calice verdâtre extérieurement, bordé de

blanc, mucroné, réfléchi. Etamiries non convergentes

sur le fruit après Panthèse.

No 3. R. SUBERECTUS. Anderson.

R. suberectus Focke Syn. p. Î04; Genev., 2™" éd.,

p. Soi; Gremli Excfï. 4'°« éd.; Favrat Essai, p. 502.

Dur. et PiU,Catal. p. ilO: Gremli Excfl., h'^^ éd.;'

Favrat, Calai, p. 8; Excfl., S»»* éd., traduct. franc, par

J.-J. Vetter; Dur. et Pitt., Catal. S"»* part, iS86,

tome 25, p. 209-215. — R. fasligiatus Whe et Nées

(p. p.) — R. fructicosus X ïdœus Kuntze; Gremli

ilr, p. 5â.

Exsicc. — Favrat N^ 4.

Habit. — Lieux frais et ombragés, marais tourbeux.

Bois de Veltay, Cossonay au bois de îa Chaux, Sanva-

4
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belin, Romanel, Jorat de Lausanne, Haut-Jorat au

marais de Gourze (Favrat).

Flor. — Commencement de Juin. Cette espèce

fleurit un peu avant le R. suïcatus.

No 4. R. SULCATUS Vest.

R. suïcatus Focke Syn. p. 119; Gremli Excfl.. S"»»,

4me et 5'»*" éd.; Favrat Essai, p. 50S; Dur. et Pitl.,

Cat. p. 1 li; Favrat, Catal. p. 8; Excfl.. o™« éd., tra-

duct. franc, par J.-J. Vetler; Dur. et Pitt.. Catal. S»"®

part. 1886, tome 23, p. 209 et 212. — R. fastigiatus

Whe et Nées (p. p.); R. fastigiatus Genev. I^^ éd.,

p. 316; Merc. ruhi Genev., p. 293; Rapin Guide,

-i-^eéd., p. 176; R. fruticosus Gremli Beitr. p. 31;
R. suberectus Godet supp. FI. du Jura, p. 53; Bou-

vier Flore, p. 205.

Exsicc. — Favrat N» 5. — Mercier (R. fastigiatus;

R. fruticosus).

Habit. — Clairières et bois frais ou humides, rare-

ment dans les haies. — Bogis-Bossey, V'eitay CMer-

cier); route d'Aubonne à Gimel (Rapin; Godet): Gop-

pet, Gingins, la Chaux, Trey près Payerne, Ecublens

et environs de Lausanne (Favrat); Bois de la Bàlie,

des Frères, Feuillasse, Fernex, Ecogia, Colley-Bossy,

Chavanne des Bois; Granves près d'Annemasse!

Flor. — Mî-Juin.

a. florihus albis (c'est la forme ordinaire).

Exsicc. — In herb, N® 202, 92 bis...
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b. floribus roseis.

Exsicc. Iii herb. N« 91.

Habit. — Bois de Cranves, Veyrier, Versoixl

Hybride du R. siUcatus.

R. cœsliis X sukaiiis. Voir les Hybrides du R.

cœsius.

B. — Multiplication par enracinement du surgeon et

non par bourgeons adventifs. Stipules linéaires

ou filiformes, rarement linéaires-lancéolées.

SERIE n. RHAMNIFOLII Focke.

Surgeon fort, arqué-dressé ou étalé, anguleux,

glabre ou glabrescent; à aiguillons disposés sur les

angles; égaux ou peu inégaux et forts. Feuilles

moyennes, vertes ou grises, feutrées ou velues-tomen-

teuses en dessous.

Inflorescence exserte, en panicule composée, rétrécie

au sommet en grappe; forteraeut aiguilionnée. Calice

risâtre-tomeuteux souvent acniéolé; un peu acnniiné.

Etamines convergentes ou appliquées sur le fruit

après fanthèse.

Piaules non cérosineuses, glanduleuses ou non

glanduleuses.

N^ 5. R. Barbey! ._ Favrat et Gremli in Gremli

Excfl., 4™« éd.
;

Favrat Essai, p. 503: Dur. etPitt. Catal p. 11 ) ; Gremli
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Excfl., S"»" édit.; Favrat, Catal. p. 8; Excfl., o^' édit.,

traduct. franc, par J. J. Yetler; Dur. et Pitt., Catal.

^-ne part 1886, tome 25. p. 210.

Exsicc. — Favrat N^ 6.

Habit. — Bois et clairières à l'extrême limite de

notre circonscription. Bord de TAubonne, Sauvabelîii,

Romaiiel, Jorat de Lausanne, Mézières, Montpreveyres,

Chalet à Gobet, Gourze (Favrat).

Flor. — Jnillet-Aoùt.

N° 6. MERGIERI G. Genev. Mêm. Sec. M. et L.

XXIY, p. 271.

R. Mercierii G. Genev. Monog. 1« éd., p. 274 ;
2'n«

éd., p. 314; Gremli N, Beitr. Heft. l, p. 8; Excfl.

4"^* éd.; Farrat, Essai p. 516; Dur. et Pitt., Catal.

p. 111; Gremli Excfl., S"»» éd.; Favrat, Catal. p. 13;

Excfl., 6"ie éd., traduct. franc, par J. J. Vetter; Dur.

et Pitt., Catal. 2"ie part. 1886, tome 25, p. 210.

R. pycnostachys Wirig. Herb. rub., éd. i, fasc. T,

N" 154? non Ph. Muell. — R. spectabilis Merc. rubi

Genev,, p. 291, non Puroh. — R. thyrsoideus Var. b.

Rapin, Guide du Botan., 2'»e éd., p. 176; R. thyrsoi-

deus Godet iSupp. FI. du Jura, p. 5i (p. p.).

Exsiccc. — Favrat jS" 17. — Mercier R. spectabilis.

Habit. — Haies, taillis et bois, de la plaine et de la

montagne.

Flor. — Juillet.
L

a genuina, — E. spectabilis iierc.
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/ i. acukata.

a. aprica.

Exsicc— In herb. N°^ 25, 23ler, 278, 258, 138, 576.

Habît. — C'est la forme commune dans nos envi-

rons, Onex, LoeXj Aïre, Vernîerj Château des Bois.

Feuillasse^ Gex^ Vezancy, Divonne, St-Gix, Chavanne.

Commugny, Goppet, Versoîx. Genthod, Bonmont,

Arzîer, au-dessus de Gilly. Commun dans les bois du

Petît-Salève, au-dessus de Mornay ! — Jorat, Ro-

manel, Gourze, Chexbres (Favral).

Fulioles corîaceSj grises ou blanchâtres en dessous.

Rameau et panicule fortement aiguillonnés, glandu-

leux. Drupéoles velues.
4

b^ mnhrosa.

Habit. — Ecogîa! Lac de Bret (Favrat).

Folioles minces, vertes sur les deux faces; aiguil-

lons plus faibles et diminués,

/. 2. siibînermis.

Exsicc. — In herb. N^ 23 quat.

Habit. — Ecublens! Rare.

Folioles coriaces^ grises en dessous; rameaux et

surtout panîcuies très peu ou pas aiguillonnés. Glandes

subnuUes: Drupéoles glabrescentes.

/. S. eglandulom»

Exsicc. — In herb. N" 251

Habit — Taillis sons Aïre! Rare

Rameaux à aiguillons arqués non déclinés, à base
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peu élargie, Panicule peu aiguillonnée. Glandes nulles.

Drupéoles velues.

?/. 4. tincinafa.
m

R spectabîlis /3 uncînatus E. Merc. Rubi Genev
,

p. 292

Habit, — Pont de Chataîgnerîej près Coppct. Je

n'aî pas retrouvé cette plante qui a été probablement

détruite.

Aiguillons rameaux crochus ou geniculés; pétioles

presque plans. Corolle blanche, stérile.

L'inflorescence de cette forme est anormale, je la

croîs hybride, mais je n'ai pas pu l'étudier suffisam-

ment sur quelques échantillons de rberbîer Mercier:

jS. frondosa R. speclabilis Var, a. frondosus E

Merc. rubi Genev., p. i292.

R. pyramidajis Favrat, Catal. p. là, Dur- et

Pitt. Catal. 2°^e part. 1886, tome 25, p. 210; non

Kaltenb,

Exsicc. — Metcier. — Favrat R. pyramidalîs Val

de Ruz, Neuchâtel.

La Var frondosa se distingue du type par une tige

plus étalée, un peu plus velue, à aiguillons un peu

inégaux, médiocres, grêles, mêlés parfois de verruco-

sités (A tiiberculata) et quelque peu glanduleuses ;

par des feuilles à pétiolules plus courts et dont les

folioles un peu plus larges que celles du type ont les

bords plus ou moins imbriqués; par la face inférieure

des folioles plutôt verdâtre que grise. Enfin par un

système glanduleux un peu plus développé et plus

régulier^



/. 5. parceglandulosa.

a. aprica.

Exsîcc. — In herb. N*^ 272.

Habit. -— Partie inférieure du Jura, au-dessus de
Sl-Gix, Gingins, Bonmoiit !

Folioles coriaces à dentelure habituellement pro-
fonde et assez large, grises-verdàtres ou vert-pâle en
dessous. Tiges à aiguillons inégaux mais non verru-
queux.

b. umbrosa.

Exsîcc. — Li herb. N» 331

Habit. — Localités très ombragées et fraîches, çà et
là au-dessus de Bonmont !

Folioles minces, à dentelure médiocre, vertes sur les
deux faces. Aiguillons rameaux subnuls.

/. 6. tuberculaia

Exsicc. — In herb. N^ 3 j 8.

Habit. — Le long du chemin du comte de Divonne
sur St-Gix, dans les taillis, rare.

Folioles grises en dessous. Tiges couvertes de ver-
rucQsités plus ou moins aculéiformes, mêlées parmi
les aiguillons ordinaires. Glandes stlpitées' assez
rares.

Note II. — Si la Var. frmdosa dans ses forn.
extrêmes est évidemment distincte du

CÛ

Mercie
typique, il ne faut pas cependant perdre df^

qu'elle se relie intimement au type par une série de

vue
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degrés intermédiaires qui présentent un obstacle sé-

rieux à sa séparation spécifique d'avec le type.

M. Favrat a vu les choses d'un autre œîl (Cala!,

p. 13); il n'admet pas que cette Va7\ frondosa soit

reliée à iî. Merckrii et la juge identique à R.pyrami-

dalis Kaltenb.

Ce rapprochement ne me parait pas exact; la plante

de Ivaltenbach possède entre autres caractères diffé-

rentiels : des pétioles pians et la corolle blanche: deux

caractères qui sont en opposition manifeste avec ceux

de notre Var. frondosa (pétioles sillonnés et corolle

rose), et dénotent un type spécifique différent.

Après avoir examiné sur pied, un assez grand

nombre d'individus de la Var. frondosa /^o^ suis arrivé

à la conviction que le D»" Mercier a vu juste et qu'il

ne convient pas de détacher la Var. frondosa du R.

Mercierii.

Maintenant, le M. Merckrii tel que je le comprends

et en y adjoignant certaines formes que des botanistes

allemands considèrent comme étant du R. pyramidalis

et qui me paraissent bien voisines de notre plante

suisse, pourraient-ils être considérés comme des

variantes ou des formes d^un type commun qui serait

alors le R. pyramidalis ?

Je me borne à poser cette question qui exige une

étude sur le vif de ces différentes plantes, encore peu

connues en dehors de leur lieu natal.

Note IIL — Le Catalogue de MM. Durand et Pittier

indique (p. 111) le R. Merckrii et un R. vulgaris avec

une variété frondosa: ce R, vulgaris fait évidemment

double emploi avec le R Mercierii et doit être sup--
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primé, car le D"" Mercier uous apprend lui-même (riibî

Genev. p. 291), que sa première détermination du

R. spectabilis a été R- vuigarîs; dénomination sous

laquelle il a fait ses premières distributions de ronces

€l qui figure aussi dans son herbier conjointement

avec celle de R, spectabilis.

Hybrides du iî. MercîerlL
r

R. Mercieril ^.frondosa x thyrsoideusy, thyrsanthus

a, super Mercierii.

Exsicc. — In herb. N« 335,

Habit. — Dans le bas de la forêt de Bonmont peu

au-dessus du Château. Un seul et unique individu.

Flor. — Du 20 juillet au 10 août. — Je n'ai pas pu

constater si la fructifictalion s'accomplit normalement;

en tout caSj les fruits sont composés de nombreuses

drupéoîes et paraissent prendre au moins leur premier

développement.
4

Les caractères suivants rappellent très nettement le

R. Merderii (3 frondosa.

Une tige 2:labrescente ou faiblement velue, très an-

^uîeuse; à aiguillons médiocres; à base large et peu

élevée, pointe longue, mince et acérée; un peu iné-

gaux, déclinés.

Quelques acîcules et des glandes slîpilées longues

et égales, en petit nombre»

Des feuilles ép^^^sses, coriaces ; à folioles larges,

suborbiculaires; atténuées cuspidées au sommet, un

peu cordées à la base; à dentelure un peu îrrégulière.

Des pétioles sillonnés, à aiguillons falqués ou coudés,

vuinérants; plus ou moins grises en dessous dans les
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paiiies supérieures; vertes dans les inférieures qui

sont en outre brillantes en dessous.

Une inflorescence Jongnement feuîllée ; à aîgnillons

irréguliers; tantôt coudés, déclinés ou falqués.

Des sépales niucronés pour la plupart; les terminaux

souvent un peu acumînés en pointe foliacée.

Des glandes stîpitées égales, peu abondantes, dissé-

minées sur toute la plante.

Les caractères qui révèlent' la participation du R.

thyrsoideus y. thyrsantJnis sont bien moins apparents;

ce sont :

Une très grosse lige à faces creusées dès la base,

sillonnées dès la partie moyenne jusqu'au sommet;

glabrescente; verdàtre ou d'un brun olive.

Des feuilles très larges, épaisses; glabrescentes en

dessus à dentelure un peu îrrégulîère, blanches ou

grisâtres, finement lomenleuses avec des poils apprî-

mes et brillants en dessous dans les parties supérieu-

res des axes.
à

Des pétioles armés d'aiguillons vulnérantSj renfor-

cés; crocbus pour la plupart.

Une inflorescence allon^îée, feuillée , à ramuscules

allongés, longuement nus; velue-tomenteuse.

Une corolle généralement blanche; des étamînes

dépassent notablement les styles et pâles tous deux.

Enfin des drupéoles glabres.

Note. — Pendant trois années consécutives fai ob-

servé sur cette plante des fleurs nettemeut blanches
;

aussi ai-je été très surpris de trouver l'année

dernière (1S87) ça et là quelques traces de couleur

rose, et plus particulièrement une fleur unique presque

entièrement rose (4 pétales roses et un blanc).
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Grâce à ce fait inattendu, je fus enfin mis sur la

trace de la véritable origine de cette plante que je ne

pouvais pas réunir au B. MercierH à cause de certaines

dissemblances importantes et que j'avais rattachée

(avec doute) et provisoirement à R, msectifolius.

C'est sous cette détermination éminemment erro-

née. que j'en ai transmis quelques échantillons.

R. Merderii a. genuina X ulmifolhis. Schmidely

in Favral Gâtai, p. 10; Excfl. 5»^'' éd., Iraduct. franc,

par J. J. Vetter. — lî. collinus V. hybridus Merc. rubi

Genev. p. 282.
h

w

Hahît —N'est pas rare dans lesboîsde châtaigniers

au Nord et au N,-0. de la pension Bonzanîgo sur

Mornex, Salève,

Flor. — Juillet- — Sur un bon nombre de pieds, je

n'en ai rencontré que deux plus ou moins bien fruc-

tifies.

a. siiperulmifoliiis. R. collinus V.

hybridus Merc.

Exsîcc. — lu herb. iV- 186, 371, 481, 367, 370, Ut.

Rubi seleclî Soc. Helv. 1885, n^ 2.

Corolle rouge ou rose; étamînes égales ou assez ha-

bituellement plus longues que les styles. Aiguillons

assez robustes récimés ou arq^ués. Tiges souvent cé-

rosineuses ou avec des poils étoiles. Glandes tantôt

nulles, tantôl assez rares.

h. intermedia.

Exsicc. — Jn herb. N«« 107, 361).

€. super MercierIL

Exskc. — Inherb. N^^ 368, iOi, 100
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Aiguillons rameaux ainsi que ceux de rinfloresceuee

courbés ou geniculés, fins et très aigus, mêlés de

glandes slipitées plus ou moins nombreuses. Inflores-

cence feuillée.

Rectifie. — J'ai communiqué à plusieurs botanistes

sous le nom de R. tomenlosus X ulmifoUns \e K. col-

linus V. hybridus de Mercier. Cette plante qui porte

Merciern X ulmifolhis

Met

4'»'' Ed.; Favral Essai p. 520; Dur, et Pllt. Catal. p. 117;

Gremli Excfl. S^^ Ed.; Favrai Calai p. 19; Excfl. û'"*'

Ed. traduct. franc, par J. J. Vetter. — R. chnoopliylhis

Ph. J.Muell. sec. G. Genev. Monog. S^^^ Ed. p. 327.

R. coUinus Merc. rubi Genév. p. 281 exclud. Var.

hybrid. ; R. collinus Rapin guide du Botan. 2™« Ed.

p. 176; Gremli Beitr. p. 54; (non D. C.) — R. fruti-

€0sus c. collinus Bouvier Flore p. 205.

Flor. — Juillet.

f- Feuilles caulinaires el raméales tomentelleuses

,

a. siiperulmifolins.

b. super Mercier ii. — R. Mercierii a. ge-

ntiina X tomentosus (^Var canescens)

Exsicc. — Favrat N" 22 — In herb No 78 — Rubi

selecti Soc. Helv. 1885. — Mercier R. collinus (non

D. Cl.

Habit.— Cette belle ronce n'a paséié trouvée ailleurs

que dans la localité indiquée par Mercier : Ancien che-

min de Moîinetîer à Mornes. L'indication de M, Favral
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(Catal. p. 19) trouvée aux environs de Genève est
erronée.

+ -j- Feuilles glabres ou glabrescenfes en dessus
(poils simples).

B. Mercîerli x tomentosus ?

Exsicc. In Herb. No 71 (fl^j. ^^^^-^^ . ^^o 72 (aor.
albis).

Habit. — Haie sous Aïre.

FJor. — Juillet. Stérile.

Cette forme est en tout cas distincte de la plante de
Mercier par la face supérieure de ses folioles qui est
verte et non cendrée-tomentelleuse.

on

R. conspkmis X MercieHh

a. II. conspkuus X Mercîeriî « genuîmu
Exsicc. — In herb. No 401.

Habit. - Sous les châtaigniers au nord de la per.sî
Bonzanigo, Salève!

Fior. — Juillet. — Fructification normale.

Les caractères suivants rappellent le R. compicuus:
Tige anguleuse ou subanguleuse à aiguillons droits
minces, réclinés. à base large subitement rétrécie en'
pointe acérée. Des feuilles caulinaires à pétioles plans •

lesraméales (à pétioles sillonnés) atténuées-cunéifor-'
mes à la base, à dentelure irrégulière un peu déjetée.
Des aiguillons rameaux droits réclinés ou à peine dé-
chnes, avec quelques acicules longs et des glandes sti-
pilees peu abondantes disséminées cà et là sur toute
la plante. Une inaorescence blanche lomenteuse-re!u&
a ramuscules allongés, longuement nus. Des nédon-
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eûtes hérissés de petits aculéoles falqués. Une corolle

à pétales assez larges; enfui des étamines plus longues

que les styles.

Par contre, le M. Mercierii (« genuina) se reconnaît

à: la tige faiblement velue et à ses feuilles courtement
w

pétiolulées, surtout les latérales; la terminale ovale,

atténuée, acuminée, rarement plutôt cuspidée; à vil-

losité épaisse, rude, grisâtre et hrillante en dessous;

aux pétioles des feuilles raniéales sillonnés; à son in-

florescence feuillée à feuilles de plus en plus réduites

Iri-foliolées d'abord, puis lancéolées; aux sépales un

peu acuminés; à la corolle médiocre, d'un rose pâle;

enfin aux drupéoles velues.

b. R. conspkuus X Merckrîi
fi frondosa.

n. superconspicuus.

Exsicc. — In herb. N° 396, 899.
'

Habit. — Dans la forêt de Bonmont (Jura) directe-

ment au-dessus du Château.

Flor. — Juillet. ~ Fructification normale.

Cette belle plante rappelle le R. conspicuus par ses

tiges velues, arquées; à folioles supérieures blanches-

tomenteuses très finement velues en dessous; ses ra-

muscules longuement nus et à aiguillons droits ou à

peine déclinés; son inflorescence blanche-tomenteuse :

ses sépales peu acuminés, incomplètement réfléchis

après la floraison; sa corolle d'un rose très vif, assez

grande et à pétales arrondis, contigus; ses étamines

plus longues que les styles et rcses tous deux.

Les caractères qui rappellent le R. Mercierii /S

frondosa sont: des tiges nettement anguleuses, cana-

ticulées, à aiguillons un peu inégaux mêlés de quelques
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verrucosités; des folioles velues sur les deux faces,

la terminale presque ovale, acumînée ; des pétioles

nettement sillonnés j une inflorescence feuillée et des

drupéoles velues.

La constatation de l'existence d'un hybride du

R. conspicuus avec R. Mercierii /3 frondosa dans la

-forêt de Bonmont, où ces deux types essentiellement

distincts croissent en abondance et en société très

étroite; entraîne la nécessité d'observer soigneuse-

ment les formes glanduleuses de cette Var. frondosa
éont j'ai rencontré çà et là des individus qui portaient

évidemment le cacliet du R. conspicuus.

Il serait aussi intéressant de rechercher si, dans

d'autres localités, Neuchâtel, par exemple, oii M. Favrat

a rencontré le R. Mercierii /3 frondosa, celte variété

croit toujours en compagnie du R. conspicuus.

R. cœsius X Mercierii. Voir les Hybrides du

R cœsius.

R. însectifolius. L. V. L. et Ph. J. Muell

Vers. N^ î 15.

/

/. f. lœvicaulis.

Exsicc. — In herb. N^' 316, 817, 337.

Habit. Le long du chemin du Comte de Divonne sur
St-Gix, en compagnie des R. Mercierii, thyrsanthus,

rigidulus, Reuteri —Rare.
ir

Flor. — Juillet.

Descr. — Tige arquée dressée, verte ou brune, de
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force moyenne, arrondie dans le bas, anguleuse au

sommet, h faces striées cannelées sur toute leur lon-

gueur; glabrescente; poils fascicules rares. Aiguillons

caulînaires nombreux, médiocres, à base élargie brus-

quement atténuée en pointe vulnérante, arqués ou

déclinés, peu inégaux, mêlés de quelques acîcules et de

glandes stîpîtées inégales plus ou moins abondantes.

Feuilles à folioles 5 foliolées, de grandeur moyenne

ou médiocre, d'un vert foncé à poils simples apprl-
h

mes en dessus; grises verdàtres, finement tomen-

teuses, velues et brillantes en dessous: les supé-

rieures blanches, finement tomenteuses, opaques.

Pétiole canalîcuîé, velu-hérissé, muni d'aiguillons

faibles, arqués ou déclinés, de quelques acîcules et de

landes stîpitées.

Stipules étroites, ciliées de glandes.

Foliole terminale ovoïde, ovale, acuminée en pointe

longue, cordée ou légèrement émargînée ou même

entière à la base, assez longuement dépourvue de

dents; dentelure grossière, profonde, triangulaire,

irrégulîère, incisée sublobulée, mucronée.

Foliotes latérales et inférieures obîongues, ellipti-

ques, assez étroites, sensiblement moins grandes entre

elles et la terminale.

Folioles inférieures courlement pétiolulées; les laté-

rales moyennement.

Insertion des pétiolules centrale ou subcenlrale.

Rameaux bien développés, assez forts, arrondis à

la base, subanguleux dans la partie moyenne an-

guleux et flexueux au sommet; maigrement et

€Ourtement velus-hérissés; munis d'aiguillons grêles,

5
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déclines ou arqués, peu allongés, mêlés de quel-

ques acicules et de glandes stipitées assez nom-
breuses; très petits et raccourcis dans la partie infé-

rieure, ils sont plus apparents et déclinés dans le bas
de l'inflorescence; plus nombreux, aciculiformes, dé-
clinés ou arqués sur les ramules et les pédoncules.

Folioles 3-foliolées; les inférieures parfois lobées
ou élargies extérieurement, rarement 5-folîoIées;

folioles latérales subsessiles moins grandes que les

caulinaires, ovales acurainées, souvent atténuées à la

base, presque cunéiformes, entières
;
grises-verdâtres

finement velues-tomenleuses à dentelure pareille à

celle des caulinaires.

Pétioles canaliculés.

Inflorescence médiocre, irrégulièrement pyramidi-
forme, plus ou moins lâche et élargie; feuillée, prolon-
gée en dessous par 1 ou 2 ramuscules axillaires dres-
sés, courts, î-2 - flores ; au-dessus et à l'aisselle de
feuilles de plus en plus réduites, 2-3 ramuscules dressés

étalés, pluriflores; divisés dès le milieu en pédicelles

courts, les latéraux plus ou moins avortés ; plus haut
des ramuscules étalés souvent biflores dans les inflo-

rescences bien développées, accompagnés de bradées
foliacées trifides assez apparentes. Ces bractées
retrouvent^ aussi à toutes les subdivisions secondaires
et tertiaires de l'axe.

Villosité courte, hérissée et brillante, plus dense que
sur le reste de la plante.

Sépales gris-verdàtres, tomenteux, à peine velus,
réfléchis après l'anllièse arec une faible tendance à se
redresser sur les pédicelles terminaux; divisions cali-
cinales ovales lancéolées, longuement aciiminées en

, b

se
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pointe étroite faisant saillie sur le bouton
; bordées de

blanc, non acuJéolées, mais finement ponctuées de
glandes peu Visibles.

Corolle de grandeur moyenne, un peu concave, non
chiffonnée., à pétales elliptiques allongés, velus exté-

rieurement, blancs, ou très légèrement rosés.

Etamines nombreuses, dressées pendant l'anthèse,

convergentes après, dépassant nettement les styles et

pâles tous deux.

Carpelles nombreux, bien développés, longuement

poilus au sommet.

Le R, msectlfoUus se distingue du R Mercierii par

la tige moins anguleuse, à aiguillons faibles un peu

inégaux mêlés de quelques acicules et de passablement

de glandes stipîtées
;
par ses folioles moins velues,

plus longuement et plus brusquement acuminées; par

sa corolle blanche, ses etamines nettement plus lon-

gues que les styles et blanches; enfin par son système

glanduleux plus régulier et plus développé.

La Var. frondosa du /?- Mercierii s'en distingue

également très bien malgré sa tige qui a beaucoup de

rapport avec celle du /?. insecti/oUfts, par sa corolle

rose.

Ph. J. Muller décrit sou K insectifoUus avec une

tige nettement velue et une villosité générale assez

accusée, notre plante est donc moins velue, la tige en

est même erlabrescente.

A part cette différence insignifiante, je la crois

identique au type qui provient de la forêt de Retz

(Oise) et de Waligny (Aisne); elle me paraît également

conforme à la plante récoltée par AL Pabbé Letendre
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aux environs de Rouen (Seine-Inférieure) et que j"ai

reçue avec nombre d'autres formes intéressantes de
cette contrée.

Hybrides du R. insectifolius.

R. insectifolius X tomentosus.

Habit. — Çà et là le long du chemin du comte de
Divonne, (inter parentes).

Flor. — Seconde quinzaine de Juillet.

Descr. — Tige plus ou moins anguleuse, glabre, à

aiguillons égaux, médiocres et peu abondants; ou bien
grêles, inégaux et nombreux.

Feuilles à folioles 5-foiiolces, de grandeur moyenne
ou petite; plus ou moins courtement

'

pétiolulées;
ovales, atténuées à la base surtout sur les rameaux,
cospidées ou acuminées

; peu poilues en dessus, fine-
ment tomenteuses, grises ou verdâtres en dessous.

Dentelure assez grande, profonde, aiguë mucrouée
{R. insectifolius) ou superficielle, large et arrondie
(iî. tomentosus).

Insertion des pétiolules latérale ou subcentrale.
Pétioles canaliculés.

Inflorescence variable. Sépales longuement appen-
diculés et réunis en bec très saillant sur le bouton
non fleuri, dans la plupart des formes que j*ai rencon-
trées.

Corolle moyenne ou petite, blanche.

Etaniînes tantôt plus longues, tantôt plus courtes
que les styles.

Drupéoles plus ou moins velues.
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Glandes parfois assez nombreuses, stipitées, mêlées

surtout dans Tinflorescence de glandes subsessiles

peu visibles; pas dVJcnles; parfois glandes subnulles

ou visibles seulement avec de Tattention (lescliercher

alors sur les stipules).

Cet hybride a beaucoup de rapport avec R tomen-

tosus X rlgididus. Un caractère qui permet de les

distinguer au premier coup d'œil, c'est la présence

ou Tabsence des acîcules. La présence des acicules in-

diquant Taction du R. rigidiilus qui possède ce carac-

tère à un degré assez saillant pour qu'il se transmette

à ses descendants hybrides

Dans J?. msectifoUiis X tomentosus il n'y a pas
ri

OU presque pas d'acicules et les glandes stipitées sont

simplement inégales.

-f- Feuilles (plus ou moins) tomentelleuses en

dessus.

a. super inseciifolîus.

' Plante glanduleuse.

Exsîcc, — In herb. N<^ STd, lb7.

Tige, feuillage, indûment, armature, organes floraux

et glandes rappelant évidemment le R. insectifolhis.

Stérile.

" Plante glanduleuse.

Exsicc. In herb. N* 376.

Feuillaere et orçranes floraux du R. insedifolius.

stérile.

b. intermedia.

' Plante glanduleuse.
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Exsicc. — lû herb. N^ 140.

Plante très grêle; inflorescence maigre et appau-

vrie au sommet d'un rameau très flexueux. Corolle

petite; étamînes plus longues que les styles. Drupéoles

velues-

a. siipertomeniosHS,

' plante glanduleuse.

Exsicc. ~ In herb. N^ 377.

Rappelle nettement le R^ tomeniosus par les organes

floraux (corolle petite et étamînes courtes) et par son

feuillage très cunéiforme à la base. Stérile.
w

NB. Les poils étoiles de ces différentes formes sont

assez rares et seulement sur les feuilles raméalcs
r •

supérieures.

Feuilles slabres ou glabrescentes en dessus

(poils simples),

a, super tomentosus.

b. super insectifoUiis,

Exsicc. (504?)

stériles analogues aux N^^ 875, 376 et 167, sauf les

poils qui sont simples.

SÉRIE m. GANDIGÂNTES
FOCKE.

Surgeon fort, dressé-arqné; anguleux, à aiguillons

disposés sur les angles; réclinés ou déclinés, assez

f
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foris, minces et aigus. Feuilles assez grandes, glabres-

cenles en dessus, blancliâtres-lonienleuses en dessous;
n

les folioles extérieures courleinent pélîolulées.

Inflorescence allongée, exserle, étroite, presque

égale^ à ramuscules 1-pluriflores longuement nus.

Calice grîs-tomeiiteux^ mucroné, réfléchi. Etaniities

plus longues que les styles, à demi étalées d'abord

puis convergentes ensuite.

Plantes généralement vertes, peu colorées ; à glandes

et pruinosité nulles.

N^ 8. R. THYRSOIDEUS (Spec. coUect.)- Focke

Syn. p. 161.

K tliyrsoideus Wîmraer Fi. Sclil., 1^^ éd., p. 204;

3'"« éd., p. 630; Mercier rubi Genev., p. 284, excl.

R. thyrsoîdeus Var. degener; Rapîn Guide du Botan.

2^^ éd., p. 176, excl. synon. et Yar. b; Godet suppL

FL du Jura, p. 54; (p. p.) ; Bouv. Flore, p. 205^ excl.

b. albidus; Favrat Essai, p. 507; Dur. et Pitl. Catal.

p. 111; Favrat, Catal. p. 9.

* Corolle blaijche ou d'un rose pâle. Etamines et

styles pâles. Tige d'un vert-olive rarement brune,

glabre ou pubescente, ni cérosineuse, ni revêtue de

poils étoiles.

-f- Tige glabre ou glabrescente. Feuilles glabres en

dessus ou munies de poils simples.

ce (R,) candkans Weihe.

R. candicans Gremii Beitr, p. 49; Focke Syn.

163; Gremlî Excfl. 4^^ éd.; Favrat Essai p. 507; Dur,
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et Pitt. Catal. p. 112: Gremli Excfl. o-^e éd.; Favral

Gâtai, p. 9; Excfl. S-^e édit, traduct. franc, par J. J.

Vetter; Dur el Pitt. Gâtai. S^^e p^rt. 1886, tome 25,

p. 210. — R. thyrsoideus Wimmer (p. p.); G.

Genev. Monog. 1^" éd. p. 203, ^^^ éd. p. 239.

Exsicc. — Mercier R. candicans; R. thyrsoideus.

Habit. — Fréquent dans les bois, taillis et haies de la

plaine^ mais ordinairement par individus isolés. Je

ne Tai pas vu aux Voirons, au Salève ou au Vuache.

Flor. -- Juillet.

Caract. distinct. — Tige ordinairementanguleuse, ra-

rement cannelée
; feuilles à folioles assez grandes, à

dentelure large, profonde, sublobulée mucronulée
;

pétioles plus ou moins sillonnée à la base. Aiguillons

de rinilorescence des rameaux et des tiïjes variables

quant au volume et à la direction; généralement forts

et peu nombreux sur les tiges. Les étaraines d'abord

dressées et plus longues que les styles, sont à la fin

de l'anthèse étalées en entonnoir et au niveau des
styles. Drupéoles ordinairement glabres.

/. /. genuina.

Tige anguleuse; folioles elliptiques; pétioles légè-

rement sillonnés. Inflorescence bien développée à

ramules étalés-dressés.

a. Jtoribus aîbis,

a.' aprica.

Surface inférieure des folioles finement tomenteuse
et blanchâtre.

Exsicc. — Favrat N'' 9. - In herb No 59^
115,93,82.
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Habit. — Aïre, Tannay, Ecublens! Fernex (Rapin)

a" umhrosa.

Aiguillons rameaux presque nuls, folioles verdàlres

en dessous, très minces.

Exsicc. — In herb. N» 175.

Habil. — Aïre !

h. floribus roscis

h' . aprica.

b" . umhrosa.

Surface inférieure des folioles verte, plutôt velue

que tomenteuse.

Exsicc. — In lierb. N^ 94, 94 bis, 475.

Habit. — Bois sur la roule de Géligny à Crassier,

sous Aïre !

/. 2. angustifolia. R. thyrsoideus verus

Mercier p. 287.

Exsicc. — In herb. N*^ 882.

Habit. — Bois d'Ecogia !

Tige anguleuse, folioles petites étroites à bords

îsensiblenienl parallèles, vertes en dessous non velues,

f.'? 3. insidiosa.

Exsicc. — In herb. N° 383.

lîaLit. — Bois d"Ecublens !

Tige canaliculée; folioles petites atténuées aux deux
extrémités, à dentelure étroite aignë acuminée dressée

;

indûment de la face inférieure épais, feutré, gris à
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peine brillant. Pétioles tous nettement sillonnés. Ai-

guillons de rinflorescence, des rameaux et en partie

ceux de la tige, courbés crochus, petits et assez forts-

Inflorescence à pédoncules courts et dressés unî-

biflores, un ou deux ramuscules à la base, plurîflores

assez longs. Drupéoîes glabres.

/3 (B.) hylophllus Ripart in Genev. Monog. S^^ éd.

p. 238; Favrat Essai p. 508; Dur. et Pitt. Catal.

p. 112 ; R, candicans b (R. Vestii Focke Syn. p. 155)

ex Gremli Excfl. 4'ne et Sn^eéd.
; Excfl. 5'"^ éd., Iraduot.

franc, par J. J. Vetter.

Exsicc — In herb. N°^ 179, 81, 97, 96 (Ecublens)
Nos 86, 87 (Aïre)?

Habit. — Bois d'Ecublens, abondant (Favrat).

Tige canaîiciilée
; folioles grandes, larges, à dentelure

déjelée aiguë mucronée. Inflorescence thyrsiforme, un
peu lâcbe courte et assez large, non feuillée ou seule-

ment à la base; ramuscules longuement nus, très

étalés, uni-bi-pauciflores. Corolle grande. Etamines
dépassant notablement les styles. Drupéoîes longue-

ment velues au sommet. Dans son Catalogue M. Favrat
a supprimé cette sous-espèce qu'il considère comme
une forme du B. ihyrsaiithus.

Le feuillage du B. hyfophilus a bien quelque ana-
logie avec celui du B. thyrsaulhas, mais son inflores-

cence lâche à ramules simples ou presque simples
onguement nus s'en écarte nettement, à mon avis, du
moins.

y (R.) thyrmnlJms Focke Sjn. p. 16-^; R. Ihypsan-
Ihus GremlI Excfl. %^^ et 4«e éd.; Favrat Calai, p. 9

,
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Dur. et Pitt, Calai, p. 11-2; Grcnili ExcSï. 5'"« éd.;

Excfl S"'* éd., traduct. franc, par J. J. Veltcr; Dur.
et Pitt. Calai. S""" part. 1866, lome 25, p. 2 10 el21-2;I{.

thyrsanlhus subsp. argyropsis Focke Syn. p. 170;
Favrat Essai p. 509. R. argeritciis Grcmli Beitr. p. 48
non Whe et N.

Exsicc. — In herb. N^' 80, 1H3, 83 bis, 474.

Habit. — Haies et bois; à Vessy, bois de Veyrier,
d'Aïre, de Versoix, à Margoucin et Ciiàtai-rnerie

Founex! Le Jorat, Ecublens et Cossonay (Favrat).

Tige canaliculée dès la base; folioles grandes, lar-

ges, cordiformes, blanches-tomenteuses en dessous
avec quelques poils brillants. Inflorescence souvent
très allongée et feuillée, à ramuscules dressés-étalés,

S-plurifîores divisés à partir du milieu jusque près du
sommet. Etamincs dépassant netlement les styles.

Corolle d'un rose très pâle ou blanche, grande, à

pétales elliptiques raccourcis. Drupéoles glabres ou
faiblement pubescentes.

H

—

^ — Tige plus ou moins pubeseente suivant
la saison. Feuilles supérieures des rameaux munies
de poils étoiles rares.

a. (R) elatior Gremli Beitr, p. 50. R. elatior

Focke Syn. p. 171 ; Favrat Essai p. 508; Dur. et Pitt.

€atal. p. 112; Favrat Catal. p. 9; Dur. et Pitt

Catal. â"-* part. 1886, tome 25, p. 210 et 212.

Exsicc. — lu herb. N" 116.

Habit. — Le Jorat (Favrat); près de îa gare de.

Veyrier dans les taillis du pied du Salève à côté des

vignes !
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Obs : La plante de Veyrier est peu caractérisée, !es

poils étoiles sont peu visibles et très rares; je ne la

mentionne que sur rautorîté de M. le D^ Progel à qui

je ï'àl soumise.

Corolle rose. Etamînes et styles roses au
r

moins en partie. Tige pruîneuse ou munie de poils

étoiles, se colorant en brun purpurin au soleil.

£. (R.) Kampmannii (spec. nov,)

Exsicc. — In herb. N*' 264.

Habit. — Bois d'Ecogia !

Flor. — Juillet.

Celte forme que l'on prendrait au premier abord

(sur ries échantillons d'herbier) pour une variante du

B. ihyrsanthus s'en écarte assez notablement pour

être considérée à part.

La tige d'un brun purpurin porte des feuilles à fo-

lioles entières à la base, peu inégales entre elles et

bien moins errandes. Ses inflorescences feuillées seule-

ment à la base sont compactes par le raccourcissement

assez sensible des pédicelles.

La fleur a un tout autre cachet; la corolle rose est

bien moins grande; les élamines à anthères rougeâlres

ne dépassent pas le niveau des styles roses.

Ç. {R,) Geuevensis (sp, nov.)

Exsicc. — In herb, N^ 234.

Habit. — Haie près de Cologny (Rome).

Flor. — Juillet.

Tige colorée en brun, anguleuse ou subanguleuse, à

aîgulîlons îovlSj déclinés ou légèrement falqués, peu
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nombreux, munie de feuilles à folioles très médiocres,

presque égales entre elles, toutes très longuement pé-

tiolulées, assez semblables à celles du 7Î. ulmifolius.

Inflorescence volumineuse pyramidale, atténuée au

sommel, lâche, interrompue, feuillée très haut; ramus-

cules divisés au-delà du milieu en trois pédoncules,

divisés eux-mêmes en trois pédicelles dressés. Corolle

médiocre d'un beau rose à pétales arrondis; étamines

à anthères roses dépassant les styles roses à la base.

Drupéoles pubescentes.

Hybrides du R. thyrsoideus.

R. thyrsoideus x tomentosus. Voir les Hybrides du

R. tomentosus.

R. cœsius X thyrsoideus. Voir les Hybrides du

R. cœsius.

-- R. ARGENTATUS. Ph. J. Mueller in Monog.

Darst. p. 93, N' 26.

R. argentatusPh. J. Mueîlerin Genev. Aionog. i"Ed.

*p. -228; 2'»« Ed. p. 268. — R. argenteusPh J. Mueller

in Flora 1858 p. 136 non Whe et iNees. — R. Winteri

Favral Gâtai, p. 12! R. pubescens Favral Essai p. 51o!

Dur. et Pitt. Catal. p. 112 et Auctor. plurim. non

Whe. — R. Winteri Focke Syn. p. 196?; Dur. et Pitt.

Calai. 2="^ part. 18S6, tome 25, p. 210 et 212.

Exsicc. — In herb. N« 250, 97 bis. — Favrat N» 7,

R. thyrsoideus f. major germinibus piliferis.
4

Habit. — Bois d'Ecublens, Cossonay La Chaux, le

pied du Jura, Jorat, Gourze (Favrat). — Peut-être
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pourrail-on le rencontrer dans rintérieur de notre

circonscriplion.

Flor. — Juillet.

Je consigne ici entre les thyrsoîdes et les vrais dis-

colores sans No d'ordre et sous le nom de R. argentatus

une ronce considérée alternativement sous trois déno-

minations différentes par M. Favrat. i» R, pubescens
Whe (Essai). 2° R. Ihyrsoideus f. major germinibiis

piliferis (Exsicc.J. 8° R. Winteri (Gâtai.)

Dans rénumération des caractères du R. Winteri
M^ Focke indique des folioles ausez brusquement cus-

pidées en pointe étroite, à indûment de la face inférieure

mince, feutré, blanchâtre et mêlé de poils soyeux bril-

lants
; des pétiolules inférieurs à insertion plutôt laté-

rale que centrale; des aiguillons rameaux falqués non
crochus; une panicule assez lâche; une corolle habi-

tuellement rose parfois blanchâtre et l'auteur insiste

surtout sur la pruinosité des parties inférieures des
surgeons.

En opposition à ces caractères la plante vaudoise (^}

présente des folioles plutôt acuminées en pointe trian-

gulaire large
; revêtues d'un indûment très fin, blarP

châtre, non feutré, ni velu soyeux; dç? pétiolules

inférieurs à insertion centrale; des aiguillons rameaux
arqués ou plus fréquemment crochus. Une panicule
assez compacte et un peu rétrécie au sommet; une
corolle blanche ou très légèrement rosée. Pas de traces
de pruinosité sur les axes primaires.

-4

(^) Plus spécialement la plante commune au bois d'Ecu-
blens qui est bien connue de M. Favrat et que j'ai observée

eme

bw
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Si j'appuie sur les différences, peu importantes

j'en convienSj qui me paraissent séparer la plante

vaudoise du R. Wînteri Focke ; c'est afin de faire res-

sortir que la première de ces deux plantes a bien plus

de points de contact et moins de dissemblances avec

R. argentatus que je n'en vois entre la plante vau-

doise et R. Winterî.

La forme des foIîoleSj Tindumenl, les aiguillons ra-

meaux sont identiques chez R. argentatus et la plante

vaudoise tandis que^ ainsi que j'ai essayé de le faire

voir, ils ne le sont pas entre cette dernière et

R Winteri.

Il me semble donc plus rationnel de reprendre la

dénomination de R. argentatus pour la plante vaudoise,

tout en réservant la question de synonymie pour la

plante de Focke sur laquelle les botanistes allemands

eux-mêmes ne me paraissent pas encore fixés. — Du

reste, si on veut bien comparer les deux synonymies

suivantes on se convaincra facilement que la

dislance qui les sépare n'est pas si grande qu'on ne

puisse s'entendre sur le groupement de ces difTérentes

plantes sous la dénomination prînceps R. argentatus

Ph. Mueller.

* R. argentatus Muell. Syn. R. Winteri ? (Genev.

Monog.)

R. Winteri Focke Syn. R. argentatus Muell.? (Focke

Syn.) »

i
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SERIE IV. DISGOLORES.

Surgeon fort et robuste; arqué ; anguleux ;
glabre,

cérosineux ou velu. Aiguillons disposés sur les angles :

généralement gros, épais et robustes; moins souvent

minces et aigus. Pétioles armés d'aiguillons courts et

arqués ou crochus, assez forts. Feuilles médiocres ou
petites; à pétiolules particulièrement allongés; blan-

ches et feutrées ou velues-tomenleuses en dessous.

Inflorescence exserte, allongée en panicule compo-
sée, rétrécie au somment; simple égale et étroite sur
les individus chétifs. Galice feutré, niucroné, réfléchi.

Etamines très nombreuses dressées étalées, convergen-
tes après Fanthèse.

Plantes fortement colorées: églanduleuses.

N» 9. R. MACROSTEMON. Focke Syn. p. J93.
h"

R. macrostemon Gremli Excfl. 4«'e Ed.; Favral Es-
sai p. 514; Dur. et Pilt. Catal. p. îi3; Gremli Excfl.
«•"^ Ed.; Favrat Catal. p. 12; Excfl. 5"^ Ed. traduct.

franc, par J. J. Velter; Dur. et Pitt. Catal. 2"= part.

J8S6, tome 25, p. 212. — R. discolor Whe et Xees
(p. p.); Mercier Rubi Genev. p. 278 (p. p.); Gremli
Beitr. p. 5.

a. viilgaiis.

Exsicc. — Farrat N" 11. — Mercier R. macroacan-
thos et R. discolor (ex loc. Bogis-Bossey, Pt-Bossey,
Mounetier), R. discolor Yarj speciosus Werc. = R. bi-

frons

.
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Habit. — Haies, clairières et taillis Meri exposés ;

-abondant dans la zone qui longe le Jura vaudois et

français. Près de Sauverny, entre Vezancy et Divonne,

Chavanne des Bois, Bogis-Bossey, la Rippe, Gingins,

les Rouges, Arzicr, Veilay, Ccligny, Bois de Versoix,

Ecogia, M* Vuache près d'Arcine, M' Voirons! La Chaux,

Gourze et ailleurs en dehors de notre circonscription

(Favrat) Bogis-Bossey (Mercier;.
r

Flor. — Juillet.

/ 1. gemiina.

a. aprica.
V

r

C'est la forme que l'on rencontre communément
dans notre circonscription sous de légères variantes.

h. umbrosa.

Habit. — Lieu très humide et obscur aux Rouges,
k

Aiguillons rameaux faibles et rares; indûment de la

face inférieure des folioles gris-verdàlre très fin pres-

que nul.

/. 2. subglwfdiilosa,

Exsicc. — In herb. 573, 313, 270, 810, 452, 282,

809.

Habit. — Entre Pegnet et Chavanne de Bogis, Céli-

gny, Gingîns, Arbère près Divonne !

Glandes slîpitées disséminées ça et là sur les stipu-

les, les pétioles, les ramuscules, les pédîcelles et par-

fois sur la lige.

Ne diffère en rien du type sauf la présence de glan-

des en tout cas peu abondantes.

/. 8, mixta.

6
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Exsicc. ~ In herb. N^ 261.

Habit. — Près des châtaigniers à rentrée du che-

min du Comte de Divonne, sur Si. Gix, où elle forme

une colonie!

Flor. — Juillet.
^
m

Celte forme se rapproche de R. thyrsanthus par sa

corolle blanche, ses inflorescences faiblement aiguil-

lonnées et à ramuscules inférieurs courts et pauciflores.

La tige est recouverte surtout dans sa partie supé-

rieure d'un indûment composé de poils étoiles ap-

prîmes.

/3. vitlicaulis non Koehier.

Exsicc. — Tn herb. No [^8. (R. villicaulis Nob.
olim.)

Habit. — Près des dernières maisons de St-Cergues

(Hte-Savûie) en montant à Monlauban, et au contour

du chemin près de ce hameau sur le bord du grand
ravin où il est abondant !

Cette variété se distingue du type par sa tige velue-

hérissée dans la partie moyenne et inférieure, et to-

raenîelleuse au sommet; ses folioles plus courtement
péliolulées, plus petites, à dentelure presque composée
non déjetée, peu ou pas acuminée au sommet ; ses

inflorescences velues-hérissées, rameuses à la base
comme dans le type, mais assez lâches au sommet.

Tni distribué à plusieurs botanistes ce Rubus sous
le nom de R. villicanlis Kœhler form., et M. le D^ Pro-
gel avait ratifié cette détermination, identifiant cette

plante à certaines formes du R. villicaulis qu'il avait

rencontrées en Bavière. Après mûre réflexion j'ai re-
noncé à celte première détermination; notre plante
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me paraissant avoir des affinités incontestables avec le

R. macroslemon.

Le R. vîlîîcaulîs Kœliler n'existe pas dans notre
r •

région.

Une particularité à signaler chez cette plante c'est

la pauvreté et Tirrégnlarité de sa fructification. Serions-

nous en présence d'un-hj'bjîde du R. macrostemon f

Les comparaisons que j'ai faites avec les diiïérentes

espèces qui croissent aux Voirons, ne m'ont fourni

aucune donnée satisfaisante à l^appuî de cette hypo-

thèse ;
je la laisse donc en suspens pour le moment.

Hybrides du R. macrostemon,

R. macrostemon x tomentosiis» Voir les Hybr. du

R. tomentosus.

R. insericatiis x macrostemon.

a. supermacrostemon,

Exsîcc. — In herb. N^ 532.

Habit. — Forme une petite colonie composée de

deux ou trois individus identiques, située sur la li-

sière du bois à rentrée du sentier qui conduit du

troisième chalet à la Chapelle (Voirons) I en compa-

gnie d'une belle colonie de R. macrostemon dont la

présence dans cette localité élevée est assez surpre-

nante.
F

Flor. — La floraison de cet hybride s'accomplit

consécutivement et assez péniblement du commence-

ment de Juillet à la fin d'Août.

Cette curieuse plante présente la plupart des carac-
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{ères du B., macrostemon : faciès; tige, aiguillons, in-

florescence; organes floraux.

A ces caractères plus ou moins intacts ou amoindris

mais parfaitement reconnaissables, il vient s'en adjoindre

d'autres dont la faible amplitude rend la détermination

de cette plante assez difficile.

La connaissance exacte des espèces de ronces qui

croissent dans les alentours de notre plante, et des

observations répétées sur le vif, m'ont beaucoup aidé

pour arriver à une détermination que je crois exacte;

mais, pris isolément, les échantillons du R. inserica-

tus X macrostcmon sont loin de répondre tous à la

détermination,

Les caractères qui rappellent le R. inserkatus sont:
des glandes stipitées, fines, égales, peu nombreuses,
disposées tantôt sur la tige les rameaux ou les divi-

sions de rinflorescence, maisplus particulièrement et

en plus grand nombre sur les stipules et les pétioles

légèrement sillonnés ; une inflorescence lâche, inter-

rompue, un peu feuillée, présentant quelquefois un
pédicelle accessoire croissant à la base du pédoncule
ou ramuscule floral ; ces derniers divisés à différentes
hauteurs et parfois dès la base.

Des sépales peu acuminés, exactement réfléchis,
blancs, toraenteux-velus.

r

Une corolle moins grande que celle de R macroste-
mon et d'un rose plus vif.

Des pétales longuement atténués à la base, velus
extérieurement.

Des étamînes pâles, nombreuses, largement égales
aux styles roux à Ja base.
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Les v'dves drupéoles qui se développent plus ou

inoius, portent encore de longs poils au somniet. La

tige est revêtue d'une villosité assez prononcée d'abord,

mais dont il ne reste plus à Parrière-saison, que des

vestiges îrréguliers.

Enfin la forme obovale-oblongue des folioles obli-

quement cuspidées acuminées, un peu velues en des-

sus; vertes et velues à la face inférieure de celles

placées à la base des rameaux
;
(les supérieures sont

blanches tomenteuses).

K. cœsius X macrosteinon. Voir les hybrides du

R. cœsius

•

N*' 10. R. obtusangulus Gremli Beilr., p. 19.

R. obtusangulus Gremlî Excfl., 4™ éd.; Favrat

Essai, p. 512; Dur. et Pitt., Catal. p, 112; Gremli

Excfl., 5°^e éd.; Favrat Catal., p. li; Excfl., 5«»« éd.,

traduct. franc, par J. J. Vetter; Dur. et Petit, Catal.

i2™« part, 1886, tome i25, p, 210 et 211

Exsicc. — Favrat N^ 16.

Habit, -^ Bois et clairières bien exposées. Bois de

Veitay, Romane! près Lausanne, le Jorat, Chexbres^

Gourze (Favrat).

Flor, — Fin Juin, Juillet.

Je classe cette espèce avec un numéro d'ordre sur

rautorîté de il. Favrat; je n'ai pas encore réussi à !a

rencontrer nioî-mêrae dans la localité indiquée par

cet auteur (Veitay).
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Note. — Uherbier du D** Mercier conservé à
r

Coppet renferme une ronce que j'avais à première

inspection rapportée à R. obliisangiiliis. Les pétioles

de ce type étant plans, la rouce récoltée à Arzier par

le D"' Mercier ne peut pas lui être identifiée, puisque

les siens sont nettemeat sillonnés; cette ronce est

probablement un hybride du R. tomentosus.

Hybride du i?. oUusangnlus.

R. cœsîus X obtusanguîus. Voir les Hybr. du R
cœshis.

No 11. R. PROPINQUUS. Ph. J. Mueller. Vers.

No 20.

R. propinquus G. Genev. iMon I, p. -218; Mon. II,

p. 258. — R. demotus G. Genev., Mon. I, p. 223;
Mon. IT, p. 260. — R. giganteus G. Genev., Mon. 1,

p. 222. — R. cuspidiferus Ph. I. Mueller et L. V. L.,

Vers. No 21 ; Genev., 1«' suppl., p. 54; Mon. Il, p. 26.3.

Q, vulnificus L

Mon. IL p. 261.

G. Genev., !«• suppl., p. 53:

/. i. gigantea. R. giganteus G. Genev.,

xMon. U, p. 260.

Exsicc. — In herb. N'>» 219, 18.S, 12G, 124, 220.

Habit. — Pâturages, lisières des bois et haies.

Sur le chemin du hameau des Fieux, Voirons; au
Salève, près de l'école de Muiuiolier, entre Archarap

et les Beulets, à la sorlîe des bois au-dessous du
Chalet du Plan de Convers.

Flor. — Juillet, Août et Septembre.
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Descr. — Tige arquée étalée, allongée, rameuse,

s'enrac'mant facilement en automne-, de force moyenne,

nettement anguleuse dans toule^ sa longueur, courte-

ment velue-hérîssée, çà et là un peu cérosineuse.

Aiguillons nombreux, robustes, à hase très large,

peu acéréSj légèrement déclinés arqués, poilus.

Feuilles 5-folio!éps, à folioles sensiblement inégales

entre elles» toutes longuement pétiolulées et à inser-

tion centrale ou subcentrale, de 'grandeur moyenne

ou médiocre, épaisses nerveuses,- ondulées-plissées,

d'un tert sombre, à poils apprîmes; grisâtres, tomcn-

leuses-velues et opaques en dessous; les inférieures

verdâtres, un peu plus velues et brillantes. Pétioles.

plans, légèrement sillonnés dans la partie inférieure,

peu velus; armés d'aiguillons courts assez forts, ar-

qués déclinés. Stipules étroites, linéaires -lancéolées.

Foliole terminale suborbicuiaîre, cuspidée ou

ovoïde et atténuée en pointe, surtout dans les feuilles

du sommet de la tige; peu ou pas cordée, à deritelure

irrégulière un peu divariquée, aiguë mucronée ; fo-

lioles latérales et inférieures courtement ovoïdes,

plutôt cuspidées.

Rameaux assez longs, arrondis h la base, subangu-

leux ou anguleux au sommet, courtement velus-héris-

sés, armés d'aiguillons courts, diminuant graduelle-

ment de force et de longueur vers le sommet de Pin-

florescence. Feuilles 3-folîolées, à folioles elliptiques
m

cuspidées, les latérales de la base du rameau lobées

ou ventrues, courtement pétiolulées.

Inflorescence veiue-liérissée, longuement cylindri-

que, thyrsiforme, nue, lâche à rarauscules inférieurs

courts, pauciflores, dressés-étalés, les autres étalés
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on

(

3-pauciflores ou presque simples au sommet
;
parfois-

l'inflorescence pren.tl des proportions gigantesques:
pyramidiforme, très feuillée à feuilles 3-foliolées de
moins en moins divisées, plus haut des bractées Iri-

fides; prolongée à la base par des ramuscules allongés

rappe nue jusque vers le milieu, multiflores;
ieux de la partie moyenne très étalés et même déflé-
ctiis ainsi que les pédicelles

; ceux-ci assez allongés à
aiguillons petits assez nombreux.

Sépales réfléchis, gris, tomenteux-velus assez lon-
guement mucronés; mucron faisant souvent défaut.

Corolle assez grande à pétales arrondis ou ovoides.
atténués brusquement en onglet, un peu chilTonnés,
velus extérieurement; d'un rose assez vif. Elamines
très nombreuses, dressées-étalées pendant Fanthèse,
les extérieures au moins, plus longues que les styles
et roses tous deux. Carpelles nombreux, très velus.
Glandes nulles.

Ce Rubus est remarquable par sa tige anguleuse,,
très velue, hérissée, armée d'aiguillons vigoureux;
par ses feuilles à folioles très longuement pétioluîées,

suborbiculaires cuspidées ou brièvement acuminées,
blanches, tomenleuses-velues en dessous; par ses

inflorescences lâches souvent très grandes, pyramidi-
formes, feuillées, à ramuscules et pédicelles étalés-

divarîqiiés;par sa ciorolle d'un rose assez vif, assez
grande et par ses carpelles très velus. J'ai distribué à

plusieurs correspondants le R propifiquus sous le
nom R. lasioclados Focke ?. .Fe pense actuellement
que la plante de Focke qui est indiquée comme aubsp.
du R. Winteri et qui a des fleurs blanches est une
toute autre plante que la nôtre.
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Je considère les différentes espèces réunies sous le

titre R propinquiis comme des variantes d'un seul et

même type voisin des R. bifrons et R. macrostemon,
mais parfaitement distinct.

x\« 12. R. BIFRONS Test in Tratt. Rosac. Monog.
m 28 (1828)

R. bifrons Gremîi Beitr., p. 46; Focke Syn., p. 186;

Gremli Excfl. ^^^ éû.; Favrat Essai, p. 511; Dur. et

et Pitt., Catal. p. 112; Gremli Excfl., 5"^^ éd.; Favrat,

Catal. p. il ; Excfl., 5™« éd., Iraduct. franc, par J. J.

Vetter; Dur. et Pitt., Catal. 2"ie part. 1886, tome 23,

p. 210 et 212. — R. discolor Whe et Nées (p p.);

Gr. et Godr., Flore de France (p. p.); G. Genevi

Monog., l^e éd., p. 223; 2'«» éd., p. 262; Merc. Rub.

Genev, p. 278 (p. p.); Godet supp., FI. du Jura, p.

loi, exclud. /3. — R. speciosus Ph. J. Mneller in Flora

1838, p. 133; R. discolor Var. speciosus .\lerc. Rubi

Genev., p. 278; — R. fruticosus Var. b. Rapin Guide

du Botan., 2"" éd., p. 176; R. fruticosus Bouvier

Flore, p. 204 (p. p.).

Exsicc. — Favrat N" 13. Mercier R. discolor Var.

speciosus ~ in herb. R. ruslicanus /3 silveslris ex.

Merc. olim.

Habit. — Haies, taillis et lisières des bois. Assez

rare sur la riye gauche du Lac et du Rhône; pente du
Vuache an-dessus de Vulbens (abondant), près Belle-

garde, à l'entrée de la route de Lancrans, Thoiry,

Vezancy, Chavanne des Bois, Mont de Divonne, St-

Gi.x, Tranchepied, forêt de Bonmoat (abondant) Ge-

noUier, Arzier, Bois d'Ornex, Bois du Jonc, Feuil-

»
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lasse, Meyrin, Vernier, Bois de Bay, sous Aïre, Loex;

Voirons, Mornex! — Bois d'Ecublens et du Jorat

(Favrat); — Promentlioux, Commugny, Coppet, Bogis-

Bossey (Mercier).
i

Flor. — Fin Juin, Juillet.

/. i. genitma.

a. aprica.

Exsicc. — îu herb. N»» jgg^ 213, 204, 193, 76,

403, 75.

Les localités bien aérées et ouvertes à la lumière du

soleil fournissent des sujets fortement colorés, à feuil-

lage coriace et nerveux, à aiguillons forts et assez

robustes renforcés sensiblement dans l'inflorescence

qui acquiert son plus beau développement.

b. umbrosa.

Exsicc. — în herb. N»^ 78, 75, 77 bis.

La forme umbrosa est caractérisée non-seulement

-dans cette espèce, mais pour toutes les espèces qui ne

sont pas absolument silvatiques, par la couleur pâle

du sujet, par un feuillage mince et souple à indûment

appauvri; par des aiguillons très diminués^ par une

fructilicatioii amoindrie, et enfia dans les espèces mu-
nies de glandes, par une diminution très sensible du
nombre de celles-ci.

J'ai distribué il y a quelques années des échantil-

lons du R. lifrons provenant d'Ecublens sous la dé-
nomination erronée R, iilmifolius X vestitus, ce sont
tout simplement des individus plus ou moins étiolés

et stériles de h forme umbrosa. Ici je dois ajoul -r que
R. lifrons présente ordinairement des stipules ciliées

quelques glandes stipitées, caraclL-re que j'observai
.1 k-^
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pour la première fois sur les échantillons récoltés à

Ecublens, ce qui contribua à ni'induîre en erreur sur

leur exacte détermination.

Hybrides du R. bi/rons.

R. bijrons X fomenlosiis. Voir les hybrides du

R. tomentosus.

R. hifrons X vestîfus. Voir les liybrides du It

vestitus.

R. hifrons X rudis. Voir les hybrides du R. rvdis.

R. cœsnts X hifrons. Voir les hybrides du jR.

cœsius.

NO 13. R. ULMIFOLIUS Scliott fil. in Isis

p. 8il (1818).

H. ulmifolius Ser. in D. G. Prodr. II, p. 560; Focke

in abh. iS'atur. V. Brem. IV, p. 458, 47â, 175; Syn.

p. 177; Grerali Excfî., i^^ éd.; Favrat Essai, p. 509;

Dur, et rilt., Catal. p. 112; Greiuli Excfl., 5™e éd.;

Favrat, Calai, p. 40; Excfl., S'"^ éd., traduct. franc,

par J. J. Vetler; Dur. et Pitt., Catal. 2'"« part. 1886,

tome 25, p. 210 et 212. — R. discolor Whe et Nées:

Gr. et Godr., Flore de France, I, p. 346; Ph. J.

.^îueller in Pollic 1859, p. 90, N" 23 (Excl. Var.);

Godet Suppl. Flore du Jura, p. 54, exclud. Var. /3.

(p. p.). — R. amœnus Portensch!; Gremli Beitr.,
r

p. 47. — R. rusticanus Merc. Rubi Gêner., p. 279;

G, Genev. in Mém. Soc. M. et L. XXÎV, p. 241; Mo-

nog. 1" et 2'n« éd. -- R. fruticosus Gaud. FI. Helv.;

Rapin Guide du Botan 2««éd., p. 173 (p. p.); Bouvier
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Fiore, p. 204 exclud. Var. b et c

Rîp.

R. prœlervîsus

Exsicc. Favrat N<> 13, U Vai\ (3 pilis patuli^

- Gremîî Excfl. 4«^« et 5"^« éd.

Habit. — Ce Rubus, Vun des plus commiins pour
notre circotiscriplion, croit dans les haïes, autour de.^

cultures, des vignes, des fermes, au pied des murs,

dans les'claîrières, maïs il évite assez soigneusement

les bois ombragés et en général les localités privées

de la lumière du soleil.

Flor. Juillet. Août.

Aperçu <ln Polyiiioipliisme chez R. ulmifolius.

Surgeon

AiguîlL

Foliole

term in.

Pétiolul.înf

Dentelure.

Infloresc.

prumeux

coniques

déclinés,

obovée.

aiguë.

Entière,

insert, cent

erodée.

non pruin

cuspîdés.

réclînés.

oblongue.

cuspidée.

marginée,

subcentr.

aiguë.

Corolle.

Etamînes.

Ihyrsîform . ! pyramid.

follulée.

subinerm

nue-

Styles*

Drupéoles.

aiguillon.

rouge.

plus long, égales.

rose.

ronges,

rouges,

pubescent.

roses.

roses.

glabresc.

velu.

acuminés.

arqués,

cunéiforme, orbicul.

acuminee.

cbrditorme,

latérale.

tomenl.

blanche.

plus court

blanches.

pâles.

'^^

tom. vel
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Ce tableau, qui est loin d'être complet, permet
cependant de se rendre à peu près compte de la

prodigieuse variabilité du B. iilmifolius.

Ce Rubus a ceci de surprenant : c'est que malgré

malgré un polymorphisme aussi général, il possède

néanmoins un cachet assez persistant pour qu'on ne
puisse pas le confondre avec aucune des espèces

voisines.

• La variation affecte tantôt un seul organe, tantôt

plusieurs ensemble, mais, même dans le cas le plus

défavorable, il possède néanmoins une somme de ca-

ractères suffisante pour éviter toute chance de confu-

sion.

Ifoli

il y en a certainement, soit dans notre circonscription,

soit ailleurs, de très intéressantes
; mais si au lieu

d'agir isolément on prend l'ensemble des formes, on

s'aperçoit bientôt qu'il est presque impossible dans la

majeure partie des cas, de préciser où commence et

oîi finît une forme.

Si j'avais établi quelques formes transcendantes,

rénumération eût été incomplète et, ce qui est plus
sérieux, aurait donné une idée fausse de Tenserable

existant, en exagérant la valeur des caractères distinc-

tifs des formes choisies.

Les rubologues français, plus particulièrement, ont

multiplié dans leurs travaux respectifs les petites

espèces aux dépens du type fondamental; ils ont

intercalé pèle-raêle avec ces espèces et décrit comme
de vrais types spécifiques de nombreux hybrides et

rendu à peu près impossible rétablissement d'une

synonymie générale du R. ulmifolîus

tant d'une grande utilité.
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Hybrides du R. ulmlfoUus.

R. Mercierii X tilmifoUus. Voir les Hybrides du

R. Mercierii.

R. tommloms X ultnifollus. Voir les Hybrides du

R. tomentosus.

R. ulmifolius X vestitus. Voir les Hybrides du

R. vestitus.

R. cœshis X ulmifolîÛB. Voir les Hybrides du R^

cœsîus.

fl, cœslus :X tomentosus X ulmifolius. Voir les

Hybrides du /?. cœsius.

SÉRIE V. TOMENTOSI
FOCKE.

Stirgeoii médiocre; anguleux* ou sillonné; arqué-

étalé; églanduleux ou glanduleux-aciculé; à aiguillons

disposés sur les angles, médiocres, assez égaux, mînces^

et aigus.

Feuilles médiocres ou petites, à pétioles nettement^

sillonnés; pétiolules latéraux et inférieurs très courts.

Folioles blanches et feutrées, brillantes et très douces-

au toucher en dessous; glabres on tomentelleuses en

dessus*

Inflorescence exserte, étroite et compacte; sépales

blancs, tdnienteux, mucronés, réfléchis; corolle blanche

ou d'un blanc-jaunàtre; étamines courtes; drupéoles

ellipsoïdes glabres.

Pruînosîté nulle.
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N° 14 R. TOMENTOSUS Borkh.

R. lomeiitosus Whe et Nées Rubi germ., p. 27
;

Gand. FI. Heh^. III, p. 364 (sallem ex parte); Gren.
et Godr., Flore de France I, p. 544: Godet, FI. du
Jura, p. 194; Pli. J. Muell. Flora IS58, p. 137; Vers.

Monog., p. 103, N° 28; Merc. Rubi Genev., p. 289;
Rapin, Guide du Bo!an., S-^s éd., p. 176; Gren., Fi.

Jurass., p. 219; Godet, suppl. FI. Jura, p. 55; Gremli •

Beitr., p. 14; Focke Syn., p. 226; Bouvier Flore, p.

204; Gremli Excfl
,
4™« éd.; Favrat Essai, p. 517 ; Dur.

et put., Catal. p. 113 ; Gremli ExcQ., o'"* éd ; Favrat,

Catal. p. 15; Dur. et Pitt., Catal. 2™e paj.j IS86,

tome 25, p. 210 et 212; ExcA., S-"* éd., traduct. franc,

par J. J. Velter.

Exsicc. — Mercier. — Favrat A^" 18 a, 18 b.
F

J

Habit. ~ Clairières et taillis, talus de routes, bords

des champs; ne craint pas le grand soleil. — Au pied

du Jura; route neuve derrière le Vuache, peu après

avoir dépassé le défilé du Fort de TEcluse; vallée de

la Valserine, autour de Chôzery, sur les flancs infé-

rieurs du Grêt de Ghaîame. Enfin, après de longues et

minutieuses investigations, j'ai réussi à en retrouver

quelques maigres individus un peu au-de.>6usdu Trou

de Tarabara au Salève! Ce sont très probablement les

derniers vestiges au Salève d'une espèce qui a dû y être

jadis assez abondante, si Ton en juge par le grand

nombre d'individus hybrides que Ton y rencontre.

a. vulgaris. Focke Syn,

Glandes nulles ou très rares.

* Feuilles glabres ou glabrescentes en dessus, à

poils simples.
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/. 1. glabrata. Focke Syn. R. lomentosus

glabratus Godr. ; Mercier Rubi Genev. — R liypoleucos

Vest non Muell. — R. glabrefactus Muell. sec. Focke

Syn

.

Habit — Assez fréquente au pied du Jura, aux

Rouges, au-dessus de Divonne; route neuve du
Vuaclie!

«K Feuilles plus ou moins tomentelleuses en dessus

(V. canescens Gremli Beitr.; Focke Syn.)

-f-
Tiges glabres.

' Feuilles caulinaires glabres; les raméales to-

mentelleuses.

/. 2. edeiitata. R. tomentosus V. eden-

tatus E. Alerc.

Exsîcc. — In herb, N^ 146.

Habît. — Aux Rouges sur Gîndns !
E>

Folioles ovoïdes, cordées, à dentelure très super-

ficielle.

" Feuilles caulinaires tomentelleuses, les raméales

glabres.

"' Feuilles caulin. et raméales, tomentelleuses.
i

f. 8. canescens. — (canescens auctor.

p. p.) — R. tomentosus G Gcnev. Mon. 2"»» Ed. p. 824.

Exsice. — In herb, N» 22.

Habit. — M* Vuache, sur la route neuve; sur La
Rippeî — Bois d'Ecublens (Favrat).

-f- "r Tiges vehies-tomenteuse?.
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/. 4. eliiptica. — Ccanescens auctor. p. p.)

Exsicc, — In lierb. N° 145.

Ha])ît. — Forêt de Bonmont Jura!
m

Folioles elliptiques entières, dentelure grande et

accusée.

/. 5. mnbigua. R. tomentosus V. cordi-

folius Merc. Rubi Genev.

Exsicc. — In herb. N^ 352! 351 ?.

Habit. -- Rampe de Saint-Cergues (Jura) à gauche

un peu plus haut que la fontaine!

Feuilles ovales élargies cordées, à dentelure forte-

ment incisée-lobulée. Aiguillons subnuls.

" Feuilles caulinaires tomentelleuses, les raméales

glabres.

/ "' Feuilles caulinaires et raméales tomentelleuses.

/, 6. ovoidea. — R. obtusifoluis Willd.

«X. Tratt. ?

Exsicc. — In herb. N' 271,

Habit. — Forêt de Bonmont!

Folioles ovoides elliptiques, subobtuses, à dentelure

large et superficielle.

,5. 'selosoglan(f>'losa. Wirtg. Mercier, Focke Syn.

Glandes plus ou moins abondantes *.

• * Feuilles glabres ou glabrescentes en dessus, à poils

simples.

*) Sur les tiges seulement. — Formes de uotre région.

Sur les tiges et les rameaux. — Formes de l'Allemagne cen-
trale et occidentale.
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f Tiges glabres.

/. 7. Lloydiana. — R. Lloydianus-

G. Geiiev. Mon. 1« Ed. p. f88. 2«ie Ed. p. 227.

Exsicc. — In herb. No 275, 149, 18. — Rubi selecli

1885 NM.

Habit. — Assez fréquent sous des variations peu

importantes. Al' Vuache sur la route neuve; Crèt de

Ghalame; Yezancy, St-Gix ; rampe de Saint-Cergues,

Jura ! — Gimei (Favrat).

/. 8. foUis nngustis incisoserralis,

Exsicc. — In herb. N» 287.

Habit. — Talus pierreux de la route neuve derrière-

le Viiache !

Remarquable par ses folioles très étroites cunéifor-

mes aux deux bouts, à dentelure profondément Incisée-

lobnlée
;
panîcule feuîllée et lâche.

I—|- Tiges velues-tûmentGiiSGS

/- 9. — mtlkaulls, Favrat Essai p. 519?

CaiaL p. 15.

Exsicc. — In herb. N" 367.

Ilabît. — Au bas de la rampe de St-Cergues Jura T

Feuilles pins ou moins tomentelleuses en

dessus.

-f- Tiges glabres.

' Feuilles caulinaires glabres, les raméales tomen-

telleuses.

/. lO. — ovata.

Exsicc. — In herb. No 402, 400.
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Habit. — Salève au dessus de Tarabara (aprica).

Forêt de Bonmont (umbrosa) !

Feuilles à folioles ovales încisées-U^bulées, un peu

cordées à la base. Pétioles glanduleux.

'' Feuilles caulhi. tomenlelL : les raméal. slabres.

''' Feuilles caulînaîres et raméales toinentelleuses
r

/.11. iomentella.

Exsicc — In iiei'b. N" 147.
É

Habit. — Pied du Jura sur St-Gix!

-|-
-f- Tiges et rameaux velus-tomenteux.

'Feuilles caulînaires glabres; les raméales tomen-

telleuses.

/• 12. villosnla.— R-cînereus Rcbb.(p.p.)

Exsîcc. — In berb- W 148, 19.

Habit. — Pied du Jura sur St-Gix, les Rouges !

'^ Feuilles caulînaires tomenlelleuses; les raméales

glabrescentes.

R. cînereus Rchb. (p. p.)

''" Feuilles caulînaires et raméales tomenlelleuses.

R. cînereus Rchb. (p. p.)

Je n'ai pas encore rencontré ces deux combinai-

sons.

Note. — Un fait intéressant à signaler ; c'est Tappa-

rîtîon simultanée en plusieurs endroits de la route

neuve du Vuache pente Nord-Ouest, de nombreuses

formes du R. tommtosiis.
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D'où proviennent ces plantes exclusivement can-

tonnées sur le talus de cette roule ?

Les violents courants d'air qui régnent assez sou-

vent dans celle gorge ont ils transporté au Vuache

des graines provenant du Jura ? c'est possible. Ou bien

cette colonie ne proviendrait-elle pas de graines en-

fouies dans le sol depuis un temps immémorial et que

les travaux de construction de la route auraient ra-

menées dans un milieu favorable à leur germination ?

Des faits analogues ont été constatés en France.

Hybrides du R. tomenlosus.

R. Mercierii X tomenlosus. Voir les Hybrides du
R MercierH.

R.. insectifoHus X tommtosus. Voir les Hybrides

du R. msecfîfoliiis.

R. thrjrRoidms X tomeniosus Kuntze; Favrat

Calai, p. 17.

+ Feuilles plus ou moins tomentelleuses en des-

sus.

Exsicc. — Favrat N° 21.

Habit. — La Chaux près Cossonnay (Favral).

R. ihyrsoideus y thyrsanthus X iomentosns.
-t^

\- -T Feuilles glabres en dessus ou à poils simples

Exsicc. — Tu lierb. N» 281.

Habit. — Chemin du Comte de Divonne sur St-Gix

Flor. — Juillet.

R. Mbrcierî (3 frondosa X thyrsoidms y thyrsan-
th>is. Voir les Hvbrides du R Mercierii.
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R. macrosiemoïi x tomealosus^ Focke Syn. p. 239;

Gremli Excfl. 4'^« et 5™^ Ed.; Excfl. 5™« Ed. traducL

franc, par J, J. Vetter ; R. tonientosus X discolor

Gremli Beilr. p. 18. — R. undiilatus V, cînereus Merc.

rubî Genev. (p. p,)

-j- Feuilles tomenlelleuses en dessus.

' Feuilles cauîînaîres et raniéales tomenlelleuses.

a. stipermacroslemon. R. niacrostemori

X tomenlosus (Var. canescens),

Exsicc, — fn lierb. .V 330, 477.

Habit. — Haies et clOturef> des vignes sur Arbère,

Divoune!

Flor. — Mi-Juillet. Stérile.

Tige très robuste cannelée, à gros aiguillons. Feuilles

à folio'es arrondies, assez semblables à celles de R. ma-

crostemon. Inflorescence très grande, velue^tomenteuse,

élément aiguillonnée. Corolle assez grande presque

blanche : étamîne^ très longues. Villosité cendrée for-

mée de poils étoiles, répandue abondamment sur toute

la plante au commencement de Tété ; caduque et plus

ou moins clairsemée vers la fin de la saison

-

Cet hybride a beaucoup de rapport avec R. toimn-

losiis X ulmifolius ; la plante d'Arbère me parait en

être assez distincte par la forme des folioles, leur den-

telure aiguë triangulaire déjetée ; par sa corolle assez

grande et ses étamines nettement plub longues que les

styles.

^ Feuilles caulinaires et raméales velues, les raniéales

supérieures munies en outre de poils étoiles.
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Ëxsicc. — In lierb ex loc. Malagriy.

Ici vient se placer R. undulatus V. hybridus E. Merc.

(prim.)

Aiguillons rameaux rares et fins. Yillosité simple,

' fine el très fournie. Inflorescence étalée, courte et

rassemblée ; stérile.

+ Feuilles glabres ou glabrescenles en dessus.

a. siipermacrostetnon.

Exsicc. — In herb. No 391, 392, 392 bis.

Habit. — Lieux incultes du pied du Jura sur

Sergy !

f

b. snpertomenfosm ?

Exsicc. — îii herb.

Habit. — Chemin du GonUe de Divonne sur Saint-

Gix.

Flor. — Juillet. Stérile.

R. bi/rons X iomentosus Focke in Gremli Beitr.,

p. ÏS; Syn. p. 239.

Exsicc. — J*ai reçu de M. Aug. Favrat (1885) un

échantillon de cet hybride provenant de Gantenaz sur

Lutry, en dehors de nos limites.

On pourrait le rencontrer au pied du Jura.

J7. tomtnlosus X ulmîfollm. Focke Syn., p. 2iO;

Gremli Excf!., 4">e éd.; Favrat Essai, p. 520; Dur. et

Pilt., Catal. p. 117; Gremli N. Beitr. dritt. Heft S. 44

(1883)! Excfl., 3'«« éd.; Excfi., 5°»« éd., traduct. franc.

par J.J. Vetter; Farrat, Catal. p. 17. — R. tbyrsoi-

deiîs Rapin Guide, 2™« éd.; p. 176 (p. p.),- Godet
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Sijpp. Flore du Jura, p. 54 (p. p.) — R, ruslicanus

Var. augustanus E. Merc. Rubi Genev., p. 281.

R. undulalus Var. cinereus E. Merc, p. 284.

"R. thyrsoideus Var. degener E. Mtjrc, p. 287. —
R. albidu^E. Merc, p 288. — R. sphénoïdes Focke

Syn., p. 233. = R. cuneifolius E. Merc, p. 282, non

Pursîi. — R sabaudus Focke. = R elongatus E
Merc

, p. 28'{, non Smith. — R. baldensis Kern. sec.

Kocke SyiL, p. 240. — R. bîfrons X tonienlosus (albî-

dus Merc); Gremli Excfl., i^^^ et 5*"^ éd.; Excfl., 5"><^

éd.; Excfl., 5^*^ éd., traducU franc, par J. J. Velter,

R. thyrsoideas b. albîdas Bouvier Flore, p* 205. —
R. macroslemon X ulmifolîus Favrat Essai, p. 515

(non Gremli).

Exsîcc. — Favrat N» 19 a, 19 b, 20. — Mercier R.

rusticanus V. angustauus; R. undiilatus V. cinereus
;

R. thyrsoideus V. degener; R. albidus; R. cuneifo-

lius; R. elongatus- — Favrat N^ 12 R. macrostemou

X uhnifolius.

Habit — Extrêmement répandu dans notre circons-

cription, surtout dans le Vallon de Monnetier jusqu'à

Mornex; le Pas de TEchelle et les carrières de Veyrier,

sous Aïcej tout le pied du Jura, sur la route neuve du

Vuache, côté Nord-Ouest î

Flor. — Fin Juin, Juillet. — Rarement fertile.

-j- Feuilles caulinaîres et raméales tomentelleuses

en dessus. (^)

(^) Je n'ai pas encore rencontré cette combinaison à feuilles

nettement tomentelleuses ea dessus ; toutes ont les poils étoiles

caractéristiques, assez rares et seulement sur les feuilles ré-

duites du sommet.
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' Glandes stipitées nulles.

a. super ulmifoliiis

b. supertomentosjiis. — R. tementosus
(Var. cauescens) X ulmifolius.

Exsicc. — In herb. N» 500, 323, 499. — Favrat
N» 19 b. R. toraentosus X ulmifolius. — E. Mercier
R. undulatus V. cinereus!

Habit. — Ecogia, localité de Mercier. Taillis, bords
des prés et des vignes sur Arbère Divonne; sous Aïre.

dans un endroit défriché tout récemment et où ii ne

paraissait pasexister auparavant!

H- -f- Feuilles caulinaires glabres; les raméales

tonienteileuses

' Glandes stipitées nulles.

a. superulmifolius.

Exsicc. ~ In herb. N° 480.

Habit. — Versoix, Aïre et probablement ailleurs.

Je crois qu'on peut classer ici le R, thysoideus Y.
degener Mercier; forme peu remarquable du reste.

b. supertomentos us,

Exsicc. — In herb. N^^ -il, 27, 235 35^ 34 i^j.

Habit. — Ancien chemin de Monnetier à Mornex;.
Aïre; Sergy; Ecnblens!

Parmi les nombreuses variantes qui viennent
prendre place ici. il taul ranger le R. sphenoides
Focke (R. cuneifolius Merc. non Pursh).
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-]_ _|_ _|_ Feuilles caulinaires et raméales glabres

ou munies de poils simples.

' Glandes stipitées nulles. — R. rusticanus Var.

angnstanus; R. elongatus ; R. undulatus excl. Yar.

cinereus; R. albidus (Mercier); auxquels on peut

encore ajouter R. thyrsoideus Var. degener dont les

poils étoiles des feuilles raméales réduites font son-

vent défaut.

a. super ulmifolius. — R. albidus Var.

flore rubro. Merc.

Exsicc. — In herb. N»* 184, 26-2, 33, 74, 279, 33

bis, 30 bis, 33

.

Habit. — Près des carrières de Veyrier, Monnetier,

Mornex; au-dessus du pont de Collonge et derrière le
^

Vuache; Sergy, de Vezancy à Gex; Versoix, Ecogia,

Genollier; Ecublens!

Flor. — Juillet. Corolle rouge ou rose, rarement

rosée; assez souvent fertile.

b. intermedia.. — R. albidus lypica
;

R. elongatus Mercier.

Habit. -— Veyrier, Monnetier; Aïre; Vezancy,

Ecogia, Mies, St-Gix.

Formes Indécises entre les deux espèces ascen-

dantes; nombreuses et très généralement stériles.

c, supertomentosus. — R. albidus Var.

Salevse; Var. gracilis; R undulatus typica; (Merc.)

Exsicc. — In herb N»' 31, 28 bis, 263, 29, 99, 330.

Habit. — Au-dessus du pont de Collonge et sur la

route derrière le Vuache; Sergy, Gex, St-Gix: Mon-
netîer, Mornex, Versoix, Aïre! — Ecublens (Favrat).

/
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Feuilles glabres sur ies deus faces.

ÂnomaVm.

Exsicc. — In Uerb. R. glaberrimus olim.

Habit. — Taillis sous Aire; une seule plante (Mr.

Rome).

Cette forme stérile actuellement détruite eât plutôt

une anomalie; sauf sa glabréité presque parfaite c'est

un R. albidus typique,

Obs. : W. Favrat ayant traité le R, lomentosus

X ulmîfolius avec succès (Cafal. p. 16 à 19); je ne

puis mieux faire que de renvoyer à cet ouvrage tout

-amateur désireux d'en savoir davantage sur cet hy-

bride si commun dans nos environs.

R. rudïs X tomenfosus. Voir les Hybrides du B.

midis.

R, lomentosus X mstitus. Voir les Hybrides du

JR restitus.

X
jR. conspicims.

jR. Kœhleri jS Reuteri X tomeniosus. Voir les Hy-

brides du /?. Kœhleri.

R, rfghffiÏHs X lomentosus. Voir les Hybrides du

R, rigidiihis.

R, cœsiiis X tomentosus. Voir les Hybrides du

R. cœsius.
j
F

R, cœsms X tomentosus X tilmi/olhis. Voir les

Hybrides du /?, eœsius.
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SÉRIE VL SILVATIGI

Surgeon moyen ou petit, anguleux ou subanguleux,

arqué; peu ou pas glanduleux; à aiguillons disposés

sur les angles, égaux, médiocres, minces, aigus; réclî-

nés ou peu déclinés.

Feuilles d'un gris-verdàfre; lomenteuses ou veluGS-

tomenteuses en dessous; folioles extérieures courte-

ment pétîolulées (exe. chez R. Airensis).

Inflorescence simple ou composée, courte dans la

partie principale ; intra-axillaire, ordinairement at-

teinte par la dernière feuille; prolongée en dessous;

feuilîée au moins dans le bas. Sépales peu acuminés,

réfléchis; étamines plus longues que les styles^ con-

vergentes après Tanthèse.

Plantes des bois peu ou pas colorées; à glandes

stîpîtées, fines et égales, disséminées sur toute la

plante, mais en tout cas peu abondantes; parfois sub-

nulles [R- macrophyllus).

Pruînosité nulle-

N<^ 13. R. Airensis Schmîdely in CataL Soc. Helv,

p. réchange des plantes (1SS3-I3S6), p. 5.

Exsicc. — Rubi selecti Flor. Helv. 1883 N^ 8; in

îierb. Nos i29, 129 bis, 1^29 ter,
i

Habit. — Taillis et lisière des bois sous Aïre.

X'esl pas rare dans cette localité.

Flor. — Dès les derniers jours de Juin jusqu'au

13 Juillet; fructifie déjà en Août.
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Descr. — Tige arquée dressée, verte ou d'un brun
olive, de force moyenne, anguleuse *dans sa moitié

inférieuie, canaliculée au sommet; longue el rampante;
en automne elle s'enracine assez facilement lorsque
les circonstances sont favorables; elle est lisse, glabre
ou glabrescente, armée d'aiguillons moyens un peu
grêles, à base très élargie, très aigus, réclinés ou ù\\-

biement déclinés, assez nombreux; à la base quelques
aiguillons raccourcis ou avortés et çà et là de rares
glandes stipitécs.

Feuilles à folioles 5-foliolées, vertes ou olivâtres, de
grandeur moyenne; à poils simples et apprîmes en
dessus; vertes ou d'un gris-verdàtre à villosité fine,

serrée et opaque en dessous.

Pétioles plans très faiblement velus, à aiguillons
crochus nombreux el assez forts, glanduleux.

Stipules linéaires, ciliées de glandes.

Foliole terminale suborbiculaire, obovale ou ellipti-

que très raccourcie, brusquement terminée en pointe
large et courte presque cuspidée; cordée à la base: à
dentelure assez régulière, moyenne, peu profonde,
arrondie, obtuse et mucronée.

Folioles latérales et inférieures obovoides, oblon-
gués; de dimensions bien moindres que la foliole ter-
minale; les inférieures courtement pétiolulées.

Insertion des pétiolules centrale ou subcentrale.

Rameaux velus, habituellement courts et petits :

anguleux, sauf à la base qui est ronde; munis d'aiguil-

lons plus ou moins nombreux, faibles et grêles, décli-

nés ou falqués ou même un peu courbés; plus longs à
la base de l'inflorescence

;
plus nombreux et falqués

sur les pédicelles.
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Glandes slipitées peu abondantes.

Folioles 3-folioIées, petites, très courtes suborbicu-

laires ou courtement elliptiques, peu ou pas échan-

crées, obtuses au sommet; les supérieures simplement

pointues.

Denlelure plus profonde et comparativement plus

grande <iue celle des folioles caulinaires.

Pétioles inférieurs canaliculés, les autres plans.

Inflorescence souvent dépassée par la dernière

feuille
; en grappe réduite pauciflore presque simple :

à villosité lâciie et peu accusée; ramuscules étalés-

dressés, plus serrés au sommet; interrompue et habi-

tuellement prolongée ea-dessous par 2-3 ramuscules

axillaires 1-2-3 pauciflores, distants, dressés, diyisés

au delà du milieu. L'inflorescence prend parfois une

disposition subcorymbiforme par rallongement des

ramuscules inférieurs de la grappe.

Sépales réfléchis, acuminés en longue pointe

étroite; aculéolés et erlanduleux.

Pétales elliptiques, atténuées en onglet ou obo^ales.

petits, un peu chiiTonnés et concaves, très caducs,

blancs ou très légèrement rosés, répandant une odeur

fade presque désagréable.

Etamines nombreuses, dressées à i'anlhèse, conni-

ventes sur le jeune fruit, uu peu plus longues que les

styles et pâles tous deux.

Jeunes carpelles glabrescents, nombreux, formant

un fruit assez gros.

Le R. Airensis se rapproche des R. macrophyîlus ;

tnaerophyilus Var.hypoleucos Focke; auadenes MueIK;

hypomaîacus Focke; macrophyîlus jS velulînus W-
€t N.: et à un moindre degré des R. atrocaulis
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Muell.; sylvarum "Rip. — Il se distingue du I^""

par ses tiges glabres, ses folioles ^suborbiculaires

plus petites, et par sa villosité peu accentuée;

des 2"^^ et 8'"^ également par la tige glabre, les

folioles courtes, son inflorescence réduite,- ses sé-

pales glanduleux et aculéolés ; du 4™« par ses éta-

mines plus longues que les styles, ses pétioles armés

d'aiguillons crochus ; du o^^ par sa villosité peu accen-

tuée, opaque, et par son port différent (Focke compare

le port du R. bypomalacus à celui du R. dumetorum).

No 16. R. MACROPHYLLUS. Whe et Nées rubi

Germ. p. 35 (excl, /3).

R. macrophyllusFockeSyn. p, 213. R. piletostachys

Gr.et Godr. FI. de France 1, 548; Focke Syn. p. 219;

G. Genev. Monog. 2^^ Ed. p. 192
;
Premli Excfl. 4™«

Ed.; Favrat Essai p. 526 ; Dur. et Pitt. Catal. p. 113 ;

Gremli Excfl. 5"^e Ed. ; Favrat Catal. p. 13 ; née Gremli

Beitr. p. 58 — R. Gremlii Focke Syn. p. 266 ;
Excfl.

5'"^ Ed. traduct. franc, par J. J. Vetter.

/. /. {R) piktostachys Gr. et Godr.

Exsicc. — Favrat X»» 27 — In herb. N« 180, 39.

lîabit.— Ecublens, la Chau^ près Cossonay l'Favrat).

Les Roup:f^3 1

Flor. — Première quinzaine de Juillet

M^ Focke a eu le premier Tidée de réunir les K ma-

crophyîtus cl R- pUetostnchys sous une seule dénomî-

'lalloiî, tout en reconnaî^^ant nu second, la valeur de

sous-espèce du premier.

Dernièrement M. TAblé Boulay, !e savant directeur
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de rassûciatîon rubologîque française vient de faire

un pas de plus en avant: il a réuni purement et sim-

plement le second au premier (Bullet. assoc. rub.

franc. 1884 p. 5 et 6). Je crois pour ma part que

les caractères différentiels de ces deux plantes sont

de peu de valeur. En effet, la f. piletostacbys ne

peut se distinguer du type que par une lîge un peu

plus anguleuse, des folioles cordées à la base et rela-

tiveraent un peu plus larges, des glandes stîpîtées et

encore n'en porte-l-elle pas toujours; enfin par une

corolle rose.

Il n'y a certes pas là de quoi nioliver la séparation

de ces deux plantes.

R. Vetteri Favrat ifi Exsîcc. 1883 N<^ 30 (cuni

descript.j.

R. Vetteri Gremli Excfl. 5^^*^ Ed.; Favrat Catal. p.

14; Exctl. 5"^*^ Ed. traduct. franc, par L J. Vetler (in

Obs.) Dur. et Pitl. Catal 2"^^ part. 1886, tome 25, p.

210 — R. teretiusculus Var. tomentellus Grenilî Neue

Beîtr. Ileft IlL

Habit- — Sommet du Mt Pèlerin Vaud (Fayrat);

Jongny (Gremli); Bex (Sandoz) — Localités siluées-

en dehors de notre circonscription.

SERIE VIL VESTITI
FOCKE.

Sargon moyen, anguleux, arqué ou élaléj yelu ; à

aiguillons disposés sur les ang!es, égaux ; les plua

grands assez forts^ minces^ allongés, aigus; récliné»
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mi peu déclinés. Parfois quelques acicules et des

verrncosités en petit nombre. Glandes plus ou moins
abondantes, parfois subnulles.

Feuilles moyennes; velues, grisâtres ou verdâtres

et brillantes en dessous (glabrescentes en dessus,

blanclies-tomenleuses en dessous chez R. conspicuus).

Inflorescence velue; exserle, allongée, composée,
lâche ou interrompue; feuillée au moins à la base; à

aiguillons nombreux déclinés ou presque réclinés, non
renforcés chez R. erylhrostemon. Corolle très appa-

rente, à pétales rouges ou roses (blancs ou presque
blancs dans la forme du R. vestitus commune dans
nos environs); sépales mucronéS; réfléchis; velus-

tomenteux. Elamînes très nombreuses, égales ou plus
longues que les styles; convergentes après Panthèse.

Plantes fortement colorées, passablement aiguillon-

nées. Pruinosité nulle ou faible et accidentelle.

No 17. R. YESTITUS. Whe et Nées p. p.

R. vestitus Gr. et Godr. Fl. de France; Mercier
rubi Genev. p. 276; Rapîn Guide du Bolan. 2°»e Ed.
€.tclud. Var. b.

; Gremli Beitr. p. 37 ; Focke Syu.
p. 291; Gremli Exefl. 4'"« Ed. ; Favrat Essai p. 528

;

Dur. et Pitl. Çal. p. JJS; Gremli ExcO. S^e Ed.
;'

Favrat Catal. p. 21 ; Dur. et PilL Catal. S™" part'
iS86, tome 2d, p. 212; Excfl. 5«»o Ed. traduct. franc.
par J. J. Vetler — R. leucoslachys Auct. Angl.;
Ser. in D. C. Prodr. II, p. 563 - R. discolor ^ viMli-

caulis Godet Suppl. FI. du Jura p. 54 (p. p.)?

f'
'

'.xsicc. — Mercier — Favrat N° 29.
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Habit. — Taillis^ bords des bois. Assez fréquente.

Flor. — Juillet.

f. 1. flor. albk. R. leucanflicnnis Ph. J.

.Muell. Mon. Ver% p. 122 N" 60 ; G. Genev. 1" et

f«"« Ed.

a. aprica.

E.xsicc. — In herb. N" 15 bis, 373, 580, 319.

Habit. — Aïre, Onex, Sergy, St-Gix, Veitay, Gilly,

près du sommet du Yuache ; Ecublcns ! C'est la forme

commune dans nos environs.

h, wuhrosa.

Exsicc. — lu herb. N*^ 431.

Habit. — Les Rouges, M. de Dîvonne, Sergy !

/. 2. flor. roseis.Ii, vestitus Ph. J. Muell.

N<> 61 : G. Genev. 1" et ^2^^ éd.

a. apriea.

Exsicc. — In herb. N^ 15, 358, 305.

Habit. — Aïre, Margoucîn, Giotly au pied duBillat;

plateau à midi-côte des Voirons, Langins!

b. umbrosa,
L

Exsicc. - In herb. N» 333. ^
'

Habit. — Bonmont Jura î

N. B. — La forme à fleurs rouges ou roses est infini-

ment moins commune chez nous que la forme à fleurs

blanches ou légèrement rosées dans le bouton.
s

Hybrides du R. vesliîus.

R. bi/rons X 2?€s///«s Gremli Beitr. p. S9; Focke

Syn. p. 295 ; Gremli Excfl. 4«» éd. ; Favrat Essai p.

S
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529 ; Grenili Excfl. ^^^ éd. ; Favrat Catal. p. 1 1
;

Excfl. 5"« éd. traduct. franc, par J. J. Vetter.

Exsicc. —
- Favrat. plant, exsicc. 1884.

Habit. — Bois de Gantenaz, Vaud (Favrat) ; Taillis

sous Aïre 1

Flor. — Juillet.

La plante qui m'a été communiquée par M. Favrat

et qui provient de Gantenaz est une forme aprique à

fleurs blanches
; celle d'Aïre est à fleurs roses et a

toute l'apparence d'une forme ombi-agée.

Aiguillons rameaux, les uns courbés, les autres

déclinés ; l'indumeat de la face inférieure des folioles

est gris verdàtre, très fin à reflels un peu brillants

mais moins que chez R vestitm . Le contour des

folioles, leur insertion, rappellent ce dernier type,

Organes floraux du R. bifrons.

^-_

R. idmîfoUus X vestilus Focke Syn. p. 295; Favrat

Catal. p. M
; Excfl. o'"^ éd. traduct. franc, par

J. J. Vetter.

Tiges robustes plus ou moins velues ou cérosineuses

vers la fin de la saison. Aiguillons assez robustes.

Feuilles à folioles longuement pétiolulées, arrondies

cuspidées à dentelure irrégulière ; velues en dessus.

blanches tomealeoses et un peu velaes eu dessous^

à reflels brillants plus ou moins apparents. Pétioles

plans.

Divisions de rinflorescence tomenfeuses; les ra-

meaux un peu velus dans la pariie inférieure.

Corolle variable: étaniines égales aux styles.

Jeunes drupéoles plus ou moins velueg. Glandes

nulles ou peu abondantes.
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a, snperulmi'/otius,

fîxsîcc. — In herb. N^^ 388, 142, 79, 575, 590.

Habit. — Pied du Jura à Sergy dans les vignes
;

taillis près de la route de Coppet à Divonne, en face

de Chàtaîgnerie; sous les châtaigniers du M* de Di-

vonne un peu plus loin que Divonne, gare de Gilly et

dans les bois sur le plateau au-dessus de ce village!

Tige cannelée. Indûment de la face inférieure des

folioles doux au toucher, apprîmé, à peine brillant.

Corolle et étamînes d*un rose vif.

b. supervestîius.

Exsicc, - In herb. N*^ 161, 161 bis, 437.

Habit. — Lisière des bois sous Aïre du côté du grand

ravin, sur Sergy dans le ravin boisé!

Tige subanguleuse, cérosineuse eu automne. Feuil-

lage très analogue à celui du R. vestitus. Tudumetit

blanc-tomenteux, an peu rude au toucher. Corolle et

élamines d'un rose pâle.

R. tomentosus X vestitus Focke Beitr.; Gremli

Beilr., p. 17; Focke Syn. p. 240; Gremli Excll.,

i™* Ed. exclud. Syn. R. undulatus V. cinereus ex

Focke; Favrat Essai, p. S21 ; Dur. et Pitt. Calai, p.

117; Gremli ExcÛ., o"« éd.; Favrat Catal. p. 19.

Habit. — M. Favrat Tindique à Ballaigue, Montri-

cher, sur Puidoux, au Pèlerin, à Girael, puis au Mont

de Divonne qui rentre plus particulièrement dans

notre circonscription.
»

Flor. — Juillet.

-f- Feuilles tonientelleuses eu dessus.
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' Feuilles caulinaîres et raméales tomenlelleuses.

a, siipertornentos us.

b. siipervesiltiis. — R, tomentosiis (Var.

canescens) X vestitus.

Exsîcc. — Favrat N° 23 R. tomenlosiis X vestitus.

Habit. — Mont Pèlerin sur ChexLresVaud (Favrat).

Très belle plante à grande corolle, longues étanii-

nés; glanduleuse.

Feuilles caulinaîres ou rainéales tomentelleuses

en dessus.

a. supertoimntosus.

b. supervestUus.

Exsice- — In herb. N^s 374^ 342^ 427.

Habit. — Autour des vignes de Sergy!

Feuilles glabres ou glabrescentes en dessus.

a. supertomentosus.

Exsîcc. — In herb. N°« ^SB, 4^28, 306, 426, 387.

Habit. — Assez fréquente au-dessus de Sergy;

dans un couloir rapide au-dessus des carrières de

Crozet î

anomalia a' — phyllantha,

Exsicc. — !n herb N'' 306 bis.

Habit. — Sergy ! en compagnie du N*^ 306.

Une étude détaillée de celle phyllodie de la fleur

d\ine ronce ne rentrant pas dans le cadre d'un travail

purement systématique, je dirai simplement que dans
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cette forme les sépales sont complètement développés

en petites feuilles normalement conformées ; dentelure^

nervures, indûment, couleur. La corolle est composée

aussi de feuilles, maïs incomplètes et en nombre va-

riable (5. à 8). Quant aux étamînes et aux drupéoles

elles sont à peu près complètement atrophiées et sans

aucune utilité dans l'acte de la fécondation. Cette

plante est entièrement stérile.

h. supervestitiis

Exsicc. — In herb. N*^^ 338, 389.

Habit, — Sergy!

Forme à tiges et rameaux passablement glanduleux.

c. intermedkt.

Exsicc. — In herb. N«« 152 bis, 152 ter, 341, 42t

Habit. — Chézery; vignes de Sergy!

R. radis X vestîtiis. Voir les Hybrides du R. rudîs.

il. Kœhleri (5. Reuteri X vestitus.

Habit, — Taillis au-dessus de Sergy (înter paren-

tes) î plusieurs colonies.

Flor. — Juillet.

a. supervestitiis.

Exsicc. — în herb. N^^ 462. 461, (/. uprica); 433

(f. umbrosa).

Tiges anguleuses, à aiguillons assez nombreux, iné-

gaux, à peine déclinés; mêlés dVicuIes et de glandes

stipitées, velues.

Feuilles assez semblables à celles du R. vestitus

pour la forme, la dentelure, Tinseriion, la longueur
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des petiolules et la villosité brillante et fournie. Le

feuilles supérieures sont blanches en dessous.

Rameaux à aiguillons un peu déclinés, assez sem-

blables : glanduleux et acîculés.

Inflorescence peu aiguillonnée, glanduleuse el

aciculée. Corolle blanche àpétalesétroits, assez grands.

Fertilité tantôt normale, tantôt partielle.

Les sépales sont étalés ou irrégulièrement réflé-

chis, les pointes parfois un peu redressées.

La forme ombragée se distingue par Tappauvrisse-

ment général que l'on constate sur toutes les ronces

croissant dans les lieux privés d'air el de lumière.

R. rigidiilus X vestitas.

Exsicc. — Inherb. N^ 185.

Habit. — En compagnie des parents présumés au-

dessus de St-Gix !

Flor. — Juillet.

Cet hybride possède la villosité grisâtre, fournie et

brillante, les aiguillon.s caulinaires presque droits et

le manque des acicules du R, vestitus.

Quant au R, rigidiilus, il me parait avoir fourni la

villosité caractéristique des drupéoles, la couleur pur-

purine que Ton remarque çà et là à la base des éta-

mînes et des sépales réfléchis après Tanthèse; la

forme un peu cunéiforme de la base des folioles et les

nombreuses glandes stîpitées répandues sur toute la

piaule.

Une seule corolle retardée m'a permis de constater

qu'elle est de couleur blanche.
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Je n'ai pas pu examiner convenablement les éta-

inines
; la fnictication étant trop avancée.

Le R. rigidulus x vestitus a beaucoup de rapport

avec te R. Kœhlerî 8 Reuteri V vestitus de Sersv •

R. cœsms X vestitus. Voir les Hybrides du R
^œs i us.

JS'" 18. R. CONSPICUUS Ph. J. Muell, in lora 1858.

R. conspicuus Merc, rubî Genv. p. 277; Gremli

Beilr. p. 39; Focke Syn. p. 296; Gremli Excfl. 4«^«

Ed. ; Favrat Essai p. 527; Dur. et Pilt Calai, p. 113;

Gremli Excfl, 5™« Ed.; Favrat Catal p. 21;

Excfl. 5**^*^ Ed, traduct. franc, par J.J. Yetter; Dur. et

Pill. Catal. 2»^^ part 1886, tome io p. 210 et 212.

E. thyrsoideus Godet suppl. FI. du Jura p. ^4 fp. p.J.

Exsîcc. — Mercier R. conspicuus ; R. vestitus Van

foliis discoloribus — Favrat N^ 28 R. conspicuus

In herb. No JOo, 152, 273, 372, 482.

Fîal)U. — Assez fréquent dans certaines parties du

Jura inférieur; à Cbavanne des Boîs (Mercier)

M*" Favrat l'indique à Sauvabelin, Ecublens, La Chaux,

Veîtay, Bonmonk

/. i. genuina.

a. aprica.

Habit. — Pont de Bogis-Bossey, Chavanne des

Bois, Pegnet, entre Yezancy et St-Gix, carrières de

St-Gix, chemin du Comte de Dîvonne sur St-Gix;

forêt de Bonmont, les Rouges ; dans les bois de
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chàtaiVniers an Nord-Ouest de la pension Bonzanigo

vSalève !

b. umbrosa.

Ilabit. — Saiivabelin (Favrat). — Les Rouges, Bon-

mont, Pegnet, Tannay !

/

Note.— L'herbier du D^ Mercier, à Goppet, renferme-

un double de la collection de ronces qu'il avait sou-

mise au D^ Godron, ainsi que les annotations et cri-

tiques que ce dernier avait jugées à propros de faire.

raî été très heureux^ en parcourant cet herbier, de

retrouver, en particulier, la note que le D^ Mercier a

insérée textuellement dans le chapitre consacré au

iî. conspicaus (0-

La plante annotée par le D"^ Godron provient du-

Petit-Bossey près Céligny; c'est un R. marrostemoii

Focke, qui lui a été soumis sous le nom de R. macro-^

acanlhos, plante qui constitue en grande partie le R.

. discolor de Mercier, ainsi qu'en font foi les nombreux

échantillons de son herbier.

Cette annotation que j'ai lue et relue sans parvenir

à en saisir l'application est réellement incompréhen-

sible en tant qu'elle est appliquée au K conspicuus:

Elle s'explique parfaitement du moment que l'on sait

que le D' Godron a eu sous les yeux, un R. inacrosk'

mon, c'est-à-dire la pîanle qui constitue le fond du

R. discolor de Whe et Nées et aussi en partie le B.

discolor de Gren. et Godr.

Le R, macrostetnon n'a été détaché spécifiquement

(*) Je rattache cette plante au R. discolor et c'est pour
moi la forme des lieux ombragés, j'attache peu d'importance
aux poils des tiges. (Rubi Geaev. p. 277.)
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du R. discolor que beaucoup plus fard (1877 in Focke

Syn.].
r

Comment le D"" Mercier a-t-il pu commettre une

semblable méprise et indiquer un tel rapprochement?'

C'est ce que je ne saurais expliquer.

Hybrides du R. conspicmis.

R conspicmis X tomentosus ?

Exsicc. — In herb. N^" So4 et 334 bis.

Habit. — Forêt de Bonmont, à peu de distance et

directement au-dessus du (Château! Croît en com-

pagnie de nombreux R. conspicmis.

Flor. — Juillet.

Après une comparaison attentive entre les deux

pieds de cet liybride, que j'ai trouvés, et les nom-
breuses formes du R. tomentosus X cestltus que j'ai

eues à ma disposition ,• je crois avoir remarqué
les différences suivantes entre ces deux produits

hybrides.

Le R. conspicuus x tomentosus (a. aprka) revêt

une teinte pâle qui fait contraste avec la couleur

sombre caractéristique des hybrides du R. vestitus.

Les feuilles sont presque complétemeut glabres en

dessus et leur dentelure est plus grossière en général.

Les pétioJules des folioles inférieures sont subses-

siles ou nuls
; plus courts, par conséquent, que ceux

du iî. tomentosus x vestitus.

La corolle est assez grande, rose dans le bouton,

puis d'un blanc jaunâtre à son épanouissement com-

plet.
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Je dois cependant reconnaître, qu'en dehors de cer-

taînes conditions disolement, le -fi. conspîcuus X
tomentosus sera toujours difficile à distinguer d'avec

le R. tomentosus X vestUus.

R. conspîcuus X Merciern. Voir les Hybrides du

R. MercierIL

JR. conspîcmis X riidis ?

Exsicc. — In herb. N** 574,

Habit.'=— Cet hybride forme une petite colonie dans

îes taillis du pied du Jura, au-dessous du clicmîn du

Comte de Divonn-e, non loin du /?. rigidnlus et en

compagnie des parents présumés.

Flor. — Probablement en Juillet. — Stérile.

Le R. conspicuus se reconnaît à la panicule blanche-

tomenteuse, allongée, égale, assez large; à de nombreux

aiguillons droits, réclînés ou faiblement arqués ; aux

pédoncules et pédicelles hérissés de petits aiguillons

falqués.

Aux sépales mucronés, réfléchis; aux étamînes

plus longues que les styles ; aux drupéoles glabres.

A la tige anguleuse, d'un brun rougeâtre, à aiguil-

lons réclinés, à base large brusquement rélrécie en

pointe aîgue.

Aux folioles blanches-tomenteuses en dessous, plu-

tôt cuspîdées an sommet.

Aux glandes stîpitées et acîcules disséminés ça

et là.

Par contre, le R. rudls se reconnaît : aux pétales

médiocres, roses dans le bouton, bientôt blancs ; aux

•étaîàiines plus longues que les styles; aux sépales

réfléchi
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Aux ramuscules de l'inflorescence allongés et divi-

sés rers le milieu ou en dessous, à divisions ou pédon-

cules allongés et un peu divariqués.

Aux pétioles légèrement sillonnés. Aux folioles obo-

voides, un peu cunéiformes à la base, à dentelure

irrégulière, une peu divariquée.

Aux glandes ponctuées, rares, il est vrai. A la tige

anguleuse, faiblement velue, peu aciculée.

R. conspwuus X Koehleri (3. Reuteri.

a, supercouspîcims.

Exsicc. — In herb. N» 457.

Habit. — Pai rencontré 2 individus de cet hybride

dans les taillis au-dessous du chemin du Comte de

Div^ouTie^ non loin du R. rigidulus ; en compagnie des

parents présumés qui sont assez abondants dans cette

localité !

Flor. — 15-31 Juillet.— Fructification irrégulière.

Cet hybride est extrêniement rapproché du R. cous-

picuiis; il en diffère néanmoins par des caractères qui

ne permettent pas de le considérer comme une va-

riante de ce type; ce sont: la tige et les rameaux à

aiguillons nombreux, très inégaux mêlés d'acîculus et

de glandes stipitées nombreuses; des folioles plus

longuement pétiolulées; plus étroites, obovales^ obo-

voides, notablement écartées les unes des autres; ver-

dàlres, lâchement velues et brillantes; grisàtres-tomen-

teuses à la face inférieure des folioles supérieures.

R. cœsîus X conspiciins. Voir les iïybrides du

R. cœsiiis.



1-24

TËRETIUSCULUS Kallenb.

R. teretiusculus Focke Syn. p. SOO; Gremli. Excil.

4n'« Ed. Favrat, Essai p. 530. Dur. et Pitl. Catal. p.

]]4; Gremli o"^^ Ed.; Favrat Catal. p. Tl. Dur. etPltt.

Gâtai. 2m« part. 1886 tome 25, p. 214; Excfl. 5"'' Ed.

Iraduct. franc par J. .T. Vetter. — R. vulgarîs Eisclier-
-ri

Ooster rubi Bern. p 32. — R. foliosus Gremli Beilr.

p. 33 non Wlie et Nées.

Exsicc— Favrat N° 32.

Habit. — Les limitea extérieures de notre circons-

cription où il est assez fréquent — Jorat, Gourze, Pè-

lerin (Favrat).

Flor. — Juillet.

R. SLAviFOLius Gremli Beitr. p. 35.

R. suavifolius Focke Syn. p. 303. Gremli Excfl. 4«»'*

Ed.; Favrat. Essai p. 581. Dur. et Pitt. Catal. p. 114;

Gremli Excfl. 3"« Ed.; Favrat Catal. p. 22; Dur. et Pitt.

Catal. 2"e part. 1S86 tome 25, p. 212; Excfl. 5'"» Ed.;

traduct. franc, par J. J. Vetter.

Exsicc. — Favrat X<^ 33.

Habit — Bois au N,-0. de la Tour de Gourze (Fa-

vrat), en dehors de nos limites.

Flor — JnîlleL

N° 19. R. ERYTHROSTEMON. Favrat Essai p. 330.

R. erythrosîemoîi Favrat Catal. p. 22,: Excfl. l

Ed.; traluct. franc, par J. J. Vetter (in Obs.).

«
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Exsicc. — Favrat N" 37.

a gemtina.

Habit. — Epalinges sur Lausanne Favrat), Tindica-

tion de M. Favrat à Ecublcns se rapporte à une plan-

différente (/3. latifolia du présent Catalogue).

Flor, — Fin Juin, Juillet.

Le R. erythrosfemOH se distingue du R. decipiens (3.

Jurateusis par ses tiges subanguleuses, velues héris-

sées, munies d'aiguillons médiocres, inégaux; de quel-

ques acicules et de glandes stipitées
;
par ses feuilles

à folioles courleraent pétiolutées ; les inférieures sur-

tout; par la couleur verte; la villosité brillante de la

face inférieure des folioles; par son inflorescence à

villosité couvrant les glandes alîpîtées de Taxe et des

subdivisions
;
par sa corolle et ses étamînes d'un rose

assez vif; enfin par ses sépales redressés après la

floraison, au moins sur les pédicelles terminaux.

La Var. a genuina se distingue de /3- latifolia par

son feuillage sensiblement différent; chez ^. latifolia

les folioles des feuilles caulinaîres sont relativement
h

assez larges, presque tronquées, cuspîdées au sommet

en une longue pointe, leurs bords sont presque conli-

gus; la dentelure assez régulière est presque obtuse,

mucronée; plus large. L'inflorescence est aussi plus

lâche et à ramuscules plus allongés.

(3. latifolia.

Exsicc. — In herb. N" 40 bis. 40. '

Habit. — Abondant au bols d'Ecublens!

Flor. — Fin juin, juillet.

\



126

Tiges anguleuses, subanguleuses; à aiguillons

inégaux de grosseur moyenne; velues-hérissées.

Feuilles à folioles larges, la terminale obovoide obo-

vale, presque tronquée au sommet, longuement cus-

pidée, à bords presque contigus. Les folioles inférieu-

res surtout sont très courtenient pétiolulées.

Dentelure presque régulière, large, subobtuse, mu-
cronée, non déjetée.

Face inférieure verte, velue et brillante.

Corolle à pétales arrondis d'une rose assez vif-
7
; sé-

pales paraissant se redresser sur le fruit au moins

sur les pédicelles.terminaux.

L'inflorescence a passablement de rapport avec

celle du R. decipiens. jS. Jiiratensis.

y, Irrevipes.

Exsîcc. ~ In herb, N*^ 588, 593 {riprica); 579,

583 {umhrom).

Habif; — Assez fréquente dans les clairières et bords

des bois au-dessus de Gilly (Vaud)! Stations froides

et ombragées

.

Flor. — Probablement vers la fin de juillet.

Celte jolie forme se distingue des autres variétés

du B. erythrostemon pav un développement moindre;

des ramuscules et pédoncules divisés au-dessous du

milieu; très courts; les supérieurs simples; une in-

florescence étroite et assez compacte; des sépales

redressés jusqu'à la maturité; des feuilles raméales à

folioles médiocres ou même petites, suborbiculaircs,

aiguës au sommet, rarement un peu accuminée? au

\
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sommet, jamais cunéiformes à la base; des glandes

stipilées égales très abondantes.

SERIE VIIL RADUL^.
(Focke)

Surgeon moyen ou petit, pruineux ou non
; étalé ou

rampant; anguleux rude au toucher. Aiguillons

assez forts; égaux; aigus; pas d'intermédiaires entre

ces derniers et des aculéoles et des glandes stipitées

assez abondants. Feuilles nettement et longuement

acumiuées; à pétiolûles extérieurs distincts.

Inflorescence exserte; allongée; composée; à ra-

muscules divisés diversement; tantôt longuement nus,

tantôt divisés à toute hauteur.

Corolle médiocre, blanche ou peu colorée. Etamines

plus longues que les styles ; convergentes après l'an-

thèse.

Glandes stipitées égales; courtes; ne dépassant pas

la villosité des axes on le diamètre des pédoncules;

abondantes. Acîcules peu abondants.

N« 20. R. decipiens. Ph. J. Muell. Vers. ein.

Monog. p. 158. NO OS.
t

R. speciosus (S glandulosus Ph. J. Muell. Flora

Berne rk. N' 3.

a

(3. Juratensls. — B. radula ,5 cuneatus. Merc. rubi

Genev. (p.p.); Bouvier Flore p. 504.
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Exscicc. — Jn herb. No 290, 291.

Habit- — Assez abondant dans la forêt de Bonmont,

au dessus du Château; au dessus de Saint-Gix, le long

du chemin du Comte de Divonne ; dans les bois au des-

sus de Vezancy !

Flor - Juillet.

Descr. — Tige arquée, étalée, de force moyenne,

nettement anguleuse, à faces striées, cannelées: brune

purpurine au soleil, tomenleuse, parsemée de poils

fascicules-

Aiguillons égaux à base élargie, brusquement atté-
>*.

nuée en pointe longue; assez forts, réelinés ou peu

déclinés.
r

Glandes stipitées, égales, plus ou moins nom-

breuses.

Feuilles à folioles S-foliolées, toutf^s longuement

pélîololées; de grandeur médiocre ou petites, d'un

vert sombre, glabrescentes en dessus; finement tomen-

tcuses-velues, grises verdàtreSj opaques en dessous.

Pétiole plan velu-hérissé à aiguillons petits, courts,

falqués; glanduleux

Stipules étroitement linéaires, ciliées de glandes

Foliole terminale, obovoide elliptique, brusquement

atténuée en une assez longue pointe; à base légère-

ment atténuée, cunéiforme, arrondie ou faiblement

émarginée; dentelure petite, aiguë, triangulaire, îrré-

gutière, çà et là nn peu déjetce.

Folioles latérales et inférieures, oblongues, cuspi-

dées, un peu cunéiformes à la base, passablement

înégnles entre elles et la terminale.

în^erUon suliceutrale ou ialérale.
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Rameau florifère assez fort, prenant quelquefois un

grand développement; velu-liérîssé, arrondi à la base,

subanguleux au dessus; légèrement flexueux dans la

partie supérieure; muni d'aîj^uîllons plus ou moins

nombreux, grêles, déclinés; plus faibles (încore et raê-

lés de quelques aiguillons avortés et de rares acîcules

à la base; plus forts et déclinés à la base de Tinflorcs-

cence, ils diminuent rapidement à partir de la, soit

en nombre, soit en force; assez nombreux arqués et
m

aciculaîrés sur les ramuscules.

Folioles S-foliolées, les latérales courtement pétîo-

lulées ; sensiblement égales entre elles, à peine plus

petites que les caulinaîres ; dentées de la même ma-

nière; velues en dessus; tomenteuses-velues presque

vertes et brillantes en dessous; celles de la base du

rameau lobées ou incomplètement 5-foIiolées; les

supérieures grises, moins velues.

Inflorescence bien développée, raîde, velue-hérissée

et tomenleuse, à glandes nombreuses, inégales, mê-

Jées de rares acîcules ; irrégulièrement et étroitement

pyramidiforme, prolongée en dessous à raisselle de

feuilles 3-foUolées, par 1-2-3 ramuscules dressés-éta-

Jés. ne dépassant pas les feuilles, parfois assez courts

J-2 flores ou pluriflores divisés dès leur milieu: habi-

tuellement 3-flores; en dessus 1 feuille ovale acumi-

née, plusieurs ramuscules étalés, lâches, écartés,

allongés, habituellement 3-flores, à divisions divari-

quées allongées, munies de bractées linéaires; plus

haut, des bractées étroitement lancéolées trifides et

des pédoncules biflores plus rapprochés-

Sépales ovales longuement prolongés en pointe

étroite, surtout sur les- pédicelles terminaux; réfléchis

9



130

régulièrement, grisâtres, tomenteux avec quelques^

longs polis; glanduleux et parfois aculéolés.

Corolle moyenne à pétales ovoïdes elliptiques,

atténués en onglet, à bords non conligus, velus exté-

rieurement, d'un rose pâle.

Etamines nombreuses, dressées puis convergentes

après Tanthèse, plus longues que les styles, légère-

ment colorées â la base, devenant quelquefois roses-

pendant la dessication.
f

Drupéoles velues, pas très nombreuses formant un
fruit de grosseur médiocre.

Le R. decîpkns Var.Jurafensis est remarquable par

ses tiges nettement anguleuses, assez fortement ai-

guillonnées
; tonienteuses-velues, se dépouillant vers

la fin de la saison d'une bonne partie des poils fasci-

cules mélangés avec le tomentum de la surface; par

•ses feuilles à folioles petites, 5-foliolées, longuement

pétioluiées, velues tomenteuses en dessous; par ses

rameaux faiblement aiguillonnés, à feuilles passable-

ment velues en dessus, cuspidées en longue pointe
;

par ses grandes inflorescences, lâches pauciflores, ve-

lues ; par ses corolles rosées, ses sépales longue-

ment acurainés, réfléchis; par ses élamines plus

longues que les styles, par ses drupéoles velues, et

enfin par son système glanduleux passablement dé-

veloppé et réparti également sur toute la plante.

/. 1. genuina.

a. aprica.

a' ftorih. roseis.

Exsîcc. — la herh. n«269. 169.

labît. ~ Bcnmont, sur Sl-Gix, Vezancy I
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lufîorcsceiice bien dévclopp3e, étalée, lâche, à ra-

muscules allongés; peu velue, faiblement aiguillonnée.

a" florib. albis.

Exsîcc. — In herb. n*^ 506.

Habit. — Chemin du Comte de Divonne sur Sl-Gix

dans les taillis ! une seule fois.

b. umbrosa.

Exsicc. — In herb. n» 215.

Habit. — Les Rouges !

f. 2. cillosior,

Exsicc. - In herb. n» iJ9o, 42.

Habit. — Au dessus de Vezancy en plusieurs en-

droits, St-Gix ; dans les bois !

Feuilles très velues à reflets brillants en dessous.

/. 3. conferta. — R. Gremlii in herb.

(olim). — R. Piletostachys Gremli Beitr. p. 48 1

non Gr. et Godr.

Exsicc. — In herb. 274.

Habit. — Bonmont, une colonie au dessus du

Château î

Plante plus petite, à feuilles habituellement 3-folio-

lées. Inflorescence compacte, à ramuscuîes très rac-

courcis; peu divisés. Corolle presque blanche.

y. scahrata. R. radula jS cuneatus Merc. rubi

Genev. (p. p.); Bouvier Flore p. 204.

Exsicc. — In herb. N° 349.

Habit. — Bois à mi-hauteur du dôme de Vezancy

près de St-Gix !
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Celte variété se distingue des autres par ses liges

anguleuses cannelées, armées d'aiguillons très iné-

gaux mélangés de verrucosilés,d'acicules et de glandes

stipilées ; elles sont glabrescentes avec des traces de

poils fascicules.

Ses pétioles caulînaires sont armés de nombreux

aiguillons crochus se prolongeant jusque sur les ner-

vures médianes.

Pétiolules, tous très longs.

L'indument de la face inférieure des folioles est fin,

velu-lomenteux, gris et très brillant.

? ù, sepalis aculis. {(S Juratensis X bifrons?)

Exsicc. — In îierb. N» 292, 291.

Habit. — Bonmonl î En compagnie des R. bifrons,

conspîcuus, decipîens ^ Juratensis, etc.

Flor. — Seconde moitié de Juillet.

Cette variété est caractérisée par des tiges glabres,

anguleuses, moyennement aiguillonnées ; à folioles lon-

guement pétioluîées, acuminées ou cuspidées en une
longue pointe; glabres en dessus, blanches, finement

tomenteuses, opaques en dessous ; les raméales tomen-
teuses-veiues, brillantes en dessous; vertes dans le

bas, blanches au sommet des rameaux
;
par ses sépa-

les lomenteux blanchâtres, simplement mucrnnés
mais non prolongés en une longue pointe.

Enfin, par une viflosité générale très réduite et par
la rareté de ses glandes slipitées.

La corolle est rose, les étamines dépassent les styles

et les Jrnpéoles sont velues.



IS3

ITybride du R. deàpitns.

R. cŒshis X decipiens (/3 JurafensisJ. Voir les

Hybrides du R. cœsius.

N» 21. R. RUDIS Whe et Nées.

U. nidis Mcrc. rubi Geiiev. p. 272; Rapin. Guide

du Botan., S^e éd., p. 174; Godet, Suppl. FI. du Jura,

p. 55, b.; Grenili Beilr., p. 40; Focl^e Syu., p. 325;^

Gremli Excfl. 4"^ éd.; Favral, Essai, p.52.T-, Dur. et

Pitt., Catal., p. 114; Gremli Excû., o-^e éd.; Favrat,

Catal-, p. 23; Dur. et Pitt., Catal., a'^^part., i886,tome

25, p. 212; Excfl., û'"e éd., traduct. franc, par J, J.

Vetler. — R. rudilormis 6. Genev. Mon., l"^^ éd ,

p. 151 ;
2"« éd. p. 100, — R. radula c. rudis Bouvier

Flore, p. 204.

Habit. — Bois de la Bâtie (Rapin); Veitay, et dans

le Jura de Divonue, la rampe de St-Cergues (Merc);

Aclens, Cossonay, Ecublens, Sauvabeli-i, Jorat vaudois

(Favrat); Bois des Frères (Rome).

Eu outre de ces localités, j'ai renconlré le R. rudis

dans les bois sur Ecogia, à Ciiavanne-des-Bois, dans

les bois d'Ornex, et assez fréquemment au pied du

Jura entre St-Gix et Yezaiicy !

Flor. — Juillet.

/. 1 culgaris.

Aiguillons et glandes caulinaires très nombreux,

mêlés de Terrucosités.

Feuilles à folioles ovales, nettement écartées les

unes des autres; pétiolules bien distinctes*
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' Drupéoles glabres.

\ a. apnca.

Exsicc. Mercier — Favrat N" 26 — In herb. N° 45,

45 bis, 45 ter, 580, 294.

Habit. — La Bâtie, Ecogia, St-Gix et Vezancy, sous

Sl-Cergues (R. rudis V. hirsutus E. Merc), Ecii-

biens !

Plante assez colorée. Feuilles à folioles coriaces,

tomenteuses-velues et cendrées en dessous.

b. wnbrosa.

Habit. — Ecubiens, Jorat vandois près Savigny !

Plante cbétive, peu colorée, à folioles vertes et peu

velues en dessous.

" Drupéoles pubescentes.

a. apnca.

Exsicc. — In herb. N» oSÎ.

Habit. — Entre Vezancv et St-Gix! Paraît assez

rare.

/. î. tatifolia.

Exsicc. -- In herb. N" 293.

Habit. — Le long d'un sentier de montagne entre

Vezancy et St-Gix!

Diffère du type par ses tiges moins aiguillorjnées et

peu glanduleuses ; par ses feuilles à folioles très lar-

es, imlrisTnées; les raméales 5- ou incomplètement

5-foliolées à pétiolules raccourcis, ce qui leur donne

une certaine ressemblance avec celles du R. Merckrii

/3 frondosa.
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Anomal. 3. phyllantha.

Exsicc. — lu herb. N° 571.

Habit. — Avec la forme lati/olia dont elle est une

aberration !

Sépales remplacés par autant de folioles lancéolées,

étroites, souvent pétiolulées: bien plus scandes que

les divisions normales. Ccrolle verte cl foliacée; les

étamines ont conservé leur structure normale, mais

elles sont stériles. Les drupéoles sont ordinairement

avortées; çà et là quelques pédicelles présentent des

carpelles en forme de capsule lancéolée, vide, atténuée

en un long style : ici la foliole s'est repliée sur elle-

même dans le sens de la longueur et les deux bords

se sont plus ou moins soudés.

/. 4. echinata.

Exsicc. — In herb. N^» 584, 582, 578.

Habit. — Assez répandue dans les bois au-dessus

de Gilly (Vaud)!

Tige, rameaux et division? de linflorescence cou-

verts de nombreux aculéoles; Feuilles vertes en des-

sous à villosilé presque imperceptible.

Hybrides du R. radis.

R. bifrons X riidis. Focke Syn. p. S2S.

Exsicc. — In herb. N» 589

.

Habit. — Un seul individu près du ruisselet dans

le bas du ravin boisé au-dessus de Vincy (Vaud) î

Flor. — Stérile en grande partie.
^

Caractères rappelant le R. bifrons.
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Tige anguleuse ou subanguleuse, faiblement velue,

à aiguillons assez forts, égaux, réclinés, falqués au

sommet. Feuilles à folioles lî-foliolées, toutes longue-

ment pétîolulées; à aiguillons crochus; insertion laté-

rale; glabres en dessus, blanches tomenteuses en

dessous.

Rameaux a aiguillons déclinés, falqués; à feuilles-

3-folioIées, blanches en dessous; les inférieures seules,

verdâtres.

Inflorescence velue-tomenteuse ; sépales mucronés^

blancs, tomenteux-velus, réfléchis.

Etamines longues.

Les caractères qui rappellent le R. rudis^ qui est

abondant dans les environs, sont les suivants: lige

portant des glandes courtes^ en petit nombre il est

vrai.

Feuilles à folioles de !a forme, dentelure div^ariquée

et insertion de celles de ce type.

Rameaux anguleux faiblement velus, à aiguillons

déclinés, quelques uns arqués.

Inflorescence à ramuscules grêles, assez allongés,

longuement nus. Sépales mucronés, réfléchis, aculéo-

lés et glanduleux. Etamines longues.

Glandes stipitécs égales, assez abondantes sur les

divisions de l'inflorescence, un peu moins sur le ra-

meau.

B. Rudis X tu/nento8U3 GremViBeUr. p. 18; Focke
Syn. p. 240 ; Gremlî Excll. 4"»« et o»»* Ed. ; Favrat..

Catal. p. 20; Excfi. o-'e Ed. traduct. franc, par J. J.

Vetter.
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Ilabît. — Forme uîie pelîte colonie le long du

chemin du Comte de Dîvonne eur Si Gîx !

Fior. —Du ]5 juillet au 15 août,

-f- Feuilles tomenlelleuses en dessus.

-J- -f" Feuilles glabres en dessus ou à poils

simples.

a. superlomentosus .

6, super rudis,

Exsicc* — In herb. n^ 190.

La couleur et Tarmature de la tige, les acicules et

les grandes stipîtées courtes, la couleur du feuillage,

les divisions grêles et allongées de Pinflorescence, la

direction incomplètement réfléchie des sépales lon-

guement acuniîués, les pétales étroits, les étamines

longues rappellent fortement le R. rudîs.

Lc6 caractères qui proviennent du R. lomentosus

sont: la forme cunéiforme des folioles, leur dentelure

grossière et surtout Tindument blanchâtre velouté et

brillant de la face inférieure, les sillons des pétioles:

enfin la villosité hérissée des ramuscules et pédicelles

aculéolés-

Cette forme est entièrement stérile.

R. radis X vestitus Gremlî Beîtr. p. 39 ; Focke

Syn. p. 328; Gremlî Excfl. 4"« et o™' Ed.; Excû. 5"^*

Ed. traduct. franc., par J. J, Vetfer — R. rudîs var.

hîrsutus Merc. rubî Genev. p. 273 (p. p.) ; Dur. et

Pitt. Cata!. p. if 5.
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Exsicc. — In herb. no J5o, i5o, 153 bis — Mercier

R. rudis V. liirsulus.

Habit. — Bonmont, au pîed du mont de Divonne

sous îes grands châtaigniers en face de la route î

Flor. — Juillet

Aiguillons, acîcules, glandes, direction plus ou

moins redressée des sépales longuement acumînés du

R. rudis.

Villosîlé de la face supérieure et inférieure très

fournie et brillante, rappelant nettement celle du R.

vestitns^ Feuilles vertes sur les deux faces à folioles

assez larges courtement terminées en acumen,
T

Les autres caractères sont du reste assez intermé-

diaires entre les deux types ascendants.

R. conspîscuus -r rudîs. Voir les hybrides du R.

compkims,

R. cœsins X rudis. Voir les Hybrides du R. cœsius.

^0 22. R. RADULA- — Whe in Bœnnîngh.

Prodr.

R, radula Whe et Nées; Mercier rubi Genev. p. 273

(exclud. var. a et jS) ; Rapîn Guide du botan. 2^' Ed. p.

174 (exclud var b.) ; Godet suppl. FI. du Jura p. 35 a
;

Gremli Btltr. p. 45 ; Focke Syn. p. 320; Bouvier Flore

p. 204 (exclud b. c. d.) ; Gremli ExcÛ. 4""* Ed.; Favrat

Essai p. 524 ; Dur. et Pitl. Gâtai, p. 114
; Gremli Ex-

cfl. 5m« Ed. ; Favrat Catal. p. 23; Excfl. 5«°« TA. tra-

dact. franc par J. J. Velter ; Dur. et Pitt Catal. S"»»

part. 1856. Tome 25. p. 211 et 212.
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Exsicc. — Mercier. — Favrat ii^ 25.

Habit- — A peu près dans tous les bois et taillis

de notre plaine genevoise — Bogîs-Bossey et Clia-

vanne (Mercier.)— Veitay, Versoix, Bois du Vengeron,

Gollex-Bossy, Ornex, Ferney, Bois des Frères, sous

Aïre, Château des Bois, Pcney, la Bàtîe, Veyrier,

Drise; entre Annemasse et les Bois de Cranves, en-

virons de Thonoii! — Gimel, Yens, Aclens (Favrat)—
Je ne Tai pas rencontré jusqu'à présent dans les mon-

tagnes qui nous environnent : Mont Voirons, Salive,

Vuacîie, Jura.

Flor. — Juillet.

/. 1. genu'ma.

' cmerascejis,

a. Jloribus albis.

Habit. - Bois de Veyrier, d'Aïre, de Ferney, Mont

fleury; Cranves, Ecublens!

b. Jloribus roseis.

Habit. — Ecublens I

" vtrescens

a, Jloribus. albis.

Habit — Bois d'Aïre ; Granves, Ecublens î

^. Jtorlbus roseis.

Habit, — Ecogia î

f. 2. erecta.

Exsicc. — lu herb. N^ 583.

Habit. — Le long de la route de Thonon à Armoy

au pied de la première colline ! (John Briquet).
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Flor. — Juillet.

Se distingue du type par ses sépales ionguemeiil

acuminés, redressés compiéteraent sur le fruit à peu

près développé. Les styles sont roses à la base.

Hybrides du R. radula.

R. cœskis X radula. Voir les Hybrides du R.

cœsius.

R. ALBicoMUS. Gremll Breilr. p 30.

R. albicomus Focke Syn. p. 335; Favrat. cataL

p. 22 ; E.xcfl. S"«. Ed. traduc. franc, par J. J. Vetter j

Dur. et Pitt. Catal. î'"^ part. 1886, tome 25, p. 211. et

212

Exsicc. — Favrat. N" 35.

Habit. — Bois près de Montpreveyres, Joral. (Fa-

vrat). En dehors de notre circonscription.

SÉRIE IX SUBGLANDULOSI. '^r.

Ce petit groupe est composé de deux espèces qui

sont classées tantôt parmi les Radalœ, tantôt parmi

les Glandiilosî, suivant l'importance accordée aux

caractères principaux et le point de vue des auteurs.

Par son système glanduleux il appartient au Radu-

lœ
;

par contre, son îîiflorescence disposée ordinaire-

ment en ramuscules divisés près de la base, ou même
en fascicules de pédîcelles, le rattache évidemment aux

Glandidosi.
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La présence de ces deux espèces dans Tua ou l'autre

de ces deux groupes me parait y introduire un élé-

ment de confusion.

Obs. — Je ne puis pas non plus rattacher le

B. Insericaliis aux Vesliiij comme le fait M. Focke
;

la plante suisse me paraissant différer de la plante

allemande par la structure de son inflorescence.

No 23. 11. INSERICATUS. Ph. J. .Muell. ? in Flora

(B. Z.) 41 p. 184 (1858); 42 p. 233 (1859).

R. insericaius Focke Syn. p 309 ? Gremli Beitr.

p. 84; Excfl. 4'"<' Ed.; Favrat Essai p. 533; Dur.

et Pitt. Catal. p. 114; Gremli Excfl. S""» Ed. ; Favrat

Catal. p. 22; Excfl, S^^e Ed. traduc. franc, par J. J.

Wetter. Dur et Pitt. Galal. 2°"> part. 1SS6, tome

25, p. 210 et 212. — R. hispidus Mercier rubi

Genev. p. 275 (p. p.) non Linné in Spec. 706.

R. vestitus b Rapin Guide du Botan.S'^Ed. p. 175.

R. radula /5 hispidus Godet Suppl. FI. du Jura p. 56;

Bouvier Flore p. 204 (Var. d.) p. p.

Exsicc. — Favrat N^ 36. — Mercier R. hispidus

<p. p.).

Habit. — Bois et clairières — Bossey-Bogis et le

pied du Jura (Mercier) — Goppet (Kapin) M. Favrat

la trouvé à Epalinges, Sauvabelin, Gourze, le Jo-

rat, etc. — Je l'ai rencontré au col du Mont Armonaz,

aux Voirons, Haute Savoie ; au dessus de Saint Gix, et

très abondamment dans la forêt deBonmont!

Flor. — Juillet.

Le R. i-isericatuê se distingue du R. flexuosus par

son bien pins grand développement, par ses folioles
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quiaées, par ses sépales régulièrement réfléchis, par

sa corolle plus grande, ses étamines largement égales

aux styles pâles ou à peine colorés, ses drupéoles plus

yelues, ses glandes stîpîtées moins abondantes.

a. aprica.

Exsicc. — Tn herb. N« 127, 66, 41 1, 41 1 bis, 541

.

b. umbrosa.

Exsicc. — In herb. N« 285, 154.
I

Habit. — Saint Gix et Vezancy, Bonmont !

Note I. — Le 11. imcricatus fait partie d'un groupe

de formes affines (conf. Focke Syn. p. 308 R. obscu-

rus.) qu'il serait nécessaire d'étudier sur le vif afin

d'en détacher ^i possible nn type commun.

Note IL — Il est probable que le R. hispidus a été

créé par Mercier et décrit sur ;des échantillons prove-

nant de Bogis-Bossey conservés dans son herbier, et

parmi lesquels se trouve du iL flexHOsus (R. saltunm

Focke) — Les dénominations employées par le doc-

teur Mercier et conservées dans son herbier indiquent

que la création de son R. hispidus a été longue et

laborieui^e. Les premiers échantillons récoltés (1851)

sont étiquetés R. Menkei Rchb.; en 1852 ces mêmes

échantillons reçoivent le nom de R. hirtus Rchb.; en
r"

1837, nous voyons une 3"^ dénomination R. pîietosta-

chys Gr. Godr. Enfin en IStîl (rubi Genevens.) nous

voyons surgir un R. hispidus ayant pour synonymie

R vestttm W. et N. Varconcolor Awd.;iî Inserkatas

Ph. J. MuelL sec. Wirtgen. Herb, rub. fascIV. N"S6.

Le D^ ilercier a donc erré longtemps; et cependant

il avait rencontré une bonne piste.
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Par suite de quelles circonstances; ou bien par

quelle raison a-t-il été amené à lâcher la 4}roie pour

Tonibre? — Quoiqu'il en soif, la dénomination de

R. hîspîdus devait aussi disparaître à son tour,

puisque bien avant le D"^ Wercier : Linné avait

créé le R. hispidus, espèce habitant le Canada.

Hybrides du R. însericatus.

^ R. inserlcdtiis X macrostemoiu Voir les hybrides

du /?. macrostemon.

R. msericaiiis X pUocarpus. Voir les hybrides du

R. pilocarpiis.

R. imerkatiis X ViUarsîanus.

Exsicc, — In herb. N« 544, 588.

Habit. — J'ai rencontré deux formes très distinctes

de cet hybride ; î'une à quelques mètres au-dessus du

1^^ Chalet, la seconde un peu à droite du 2"^' Chalet en

montant à la Chapelle des Voirons!

Flor. — 15-31 Juillet. Fertile.

Le R. inserlcatus X Villarskuuts se distingue du

R. pHocarpiis X Villarsianus par ses aiguillons plus^

faibles, réclinés ou à peine falqués ; ses pétioles et pé-

tiolules à aiguillons non crochus; son système de

glandes courtes peu abondantes, rares sur les divi-

sions de Tinflorescence et sur les sépales; enfin par

sa corolle nettement rose.

Les caraclères qui proviennent du R. inserkatus

sont: La corolle et les étamines roses; les drupéoles-

velues ; les sépales peu acuminés, glanduleux, réflé-
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-chis; les glandes courtes el peu abondantes, les aiguil-

lons faibles et petits, ni crochus ni courbés: les pé-

tiolules allongés; les feuilles grises en-dessous.

Par contre le R. Villarsianus se reconnaît à la

forme orbiculaîre. cordée et cuspidée des folioles ve-

lues sur les deux faces, aux pétioles sillonnés ; à la

forme et au volume des aiguillons; aux longues éta-

mînes dépassant les styles pâles.
m

Le R. inserkatiis X Villarsianus se distingue en-

core du R. fusco-ater Wlie & Nées par ses aiguillons

-caullnaircs plus faibles ; ses pétioles sillonnés ; ses

sépales réfléchis, simplement glanduleux.

N** 24. R. FLEXUOSUS. Ph. J. Muell. et L.V. L.

in Vers. Monog. Darsl. p. 240. N*» 182.

R. flexuosus G. Genv. l""" Ed. p. Ho; 2™ Ed. p.

126 — B. saltunm Foke in Gremli Beitr. p. 30 ; Focte

Syn. p. 383; Gremli ExcH. 4™ Ed.; Favrat

Essai p. 532; Dur. et Pitt. Gâtai, p. 115; Gremli

Excfl. S™» Ed.; Favrat Catal. p. 2i2 ; Excfl. S^e Ed.

traduct. franc, par J. J. Vetlcr ; Dur. et Pitt. Gâtai.

S"^^ part. 1886, tome 25, p. 210 et 212 ^ R. hispidus

Merc, rubi Genev. p. 215 (p.p.) non Linné — R. ra-

dula d. hispidus Bouvier Flore p. 204 (p.p.).

xsicc. — Favrat N» S4 R. saUuuœ — Mercier

R. hispidus (p.p.).

/. geimina. — R. ftexui sus Ph..l. Muell.

/. florihiis roscis. -- R, saltuum Focke.
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Exsicc. — Tn lierb, N» 156, 70, 157, 44, 268, 585,
587.

Habit. — Bois. - Aire, Ecogia, Versoix, Chavanne
des Bois, Pegnet, Ml de Divonne, Dôme de Vezancy,
sur Sl-Gix, Bonmoiit, les Rouges, ^ur Gilly.Ecubîens!

iJ. Favral l'indique à Vcilay, Xour e, Ecublens et

ailleurs encore. Cette espèce est assez fréquente et

forme souvent des colonies 1res étendues.

Flor. — Juillet et même encore en Août.

Plante médiocre, à liges étalées, arrondies: sépales

«n partie relevés ou étalés
; corolle petite, peu appa-

rente; étamines ordinairement un peu plus courtes

que les styles, parfois cependant les dépassant légère-

menl
; styles roses ou pourpres.

Feuilles à folioles vertes sur les deux faces, très

finement tomenteuses et peu velues en-dessous; les

feuilles supérieures seulement, un peu blanchâtres. •

C'est la forme habituelle dans nos environs.

Le R. saltuum a aussi été récolté par Mercier et

•distribué pour son K. hispidus.

Planta incertœ sedis.

K<» 25. R. Favrati. — Spec. nov.

Exsicc. — In herb. n° il6.

Habit. — Taillis frais et ombragés au dessus du

Pont de Col longe en face du Fort de l'Ecluse Vuache!

Descr. — Tige moyenne, étalée, grimpant dans les

buissons, s'enracinant facilement en automne ; d'un

brun verdàlre, subanguleuse, arrondie dans le haut;

10

*»
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velue-hérissée, presque églanduleuse. Aiguillons nom-

breux dans le bas, grêles, légèrement déclinés

f

presque égaux, à base à peu près nulle ; moins

nombreux et plus forts en dessus, légèrement

talqués.

Feuilles à foUoles 5-foliolées, persistantes, de gran-

deur moyenne ou petites ; d'un vert sombre, luisantes

et un peu velues en dessus ; finement lomenteuses-

velues, grises blanchâtres en dessous, opaques.

Pétioles plans velus-tomenleux, armés de petits ai-

guillons inclinés ou falqués^ crochus sur les feuilles da

sommet.

Foliole terminale oblougue obovoïde, elliptique, lé*

èrement échancrée, ou subcordiforme à la base; lon-

guement acumînée au somniet-

Deatelure incisée, sublobulée, îrrégulîère, fine ;

acuminée ou mucronée.

Folioles latérales et inférieures courtement peîlo-

luîées, oblongues, étroites, longuement acuminées;

sensiblement inégales entre elles et la terminale.

Insertion des pétiolules latérale, subcentrale.

Rameaux allongés, grêles, tlexueux; velus-hérissés

dans le bas, blancs et tomenteux, velus en haut; an-

guleux, armés d'aiguillons grêles, courts, déclinés et

nombreux, plus forts dans le bas de riniiorescence
;

nombreux et aciculiforraes sur les ramuscules et les

pédicellcs. Glandes stipulées assez rares.

Folioles â-iûliolées, de même grandeur et forme que

es caulînaîres; les extérieures courtement pétîolulées;

grises verdâtres, velues et brillantesen dessous; celles^

de la moitié supérieure du rameau sont très blanches.
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finement tonienteuses et peu velues en dessous ; fine-

ment velues en dessus.

Inflorescence courtement et incomplètement Ihyrsi-

forme, parfois subcorymbiforme par rallongement de

2-3 ramuscules axillaires inférieurs, grêles, dressés-

étalés 5-3 paucifïores ; divisés vers le milieu à angle

aigu ; les supérieurs étalés bi-flores ou simples
;
peu

glanduleux.

Bractées trifides remplacées parfois par 2 ou 3 pe-

tites feuilles ovales lancéolées.

Sépales longuement acuminés en pointe étroite,

plus courts que les pédicelles ; blancs tomenteux avec

quelques longs poils épars ; aculéolés et peu glandu-

leux.

Pétales ovoïdes, elliptiques, atténués en onglet ; de

grandeur moyenne; velues à l'extérieur ; roses.
-M

Etamines nombreuses presque égales aux styles

verts, ou les extérieures un peu plus longues ; roses,

dressées, puis connîventes sur le Jeune fruit- _
Drupéoles aplaties, nombreuses, se développant

normalement, un peu velues au sommet.

Le R. Favrati est remarquable par ses caractères

qui tiennent des DiscoLORES, des subglandulosi, et des

GLANDULOSI.

Son feuillage et le lomentum blanc et fin quelque

peu velu, rappellent évidemment le l^^de ces groupes;

ses petits aiguillons, le petit nombre des glandes

stipîtées et ses corolles roses, rappellent les subglâx-

DULOSi; enfin ses sépales très longuement acuminés et

exactement redressés sur le fruit appartiennent au

GLAXDlLOSî.
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Les phases diverses du développement de ceRubus

s'accomplissent tout-à-fait normalement ; sa fructifi-

cation est régulière, de telle sorte quMl ne paraît pas

qu'on puisse le considérer comme un produit hybride.

J'ai donc élevé ce Rubus au rang d'espèce en le

dédiant à Monsieur Favrat fils, l'auteur de Tessai mo-

nographique des Ronces du canton de Vaud et du

Catalogue des ronces du Sud-Ouest de la Suisse, en

souvenir des excellentes relations que j'ai eu le plaisir

d'entretenir soit avec lui soit avec Monsieur Louis Fa-

vrat son père.

Quant à la valeur du R. Favrati, je ne puis, pour le
ri

moment, le considérer que comme une forme locale

de peu d'importance. De nouvelles observations appor-

teront peut être quelques éléments d'appréciation un

peu différents.
L

/
/

SÉRÎE X. HYSTRÎCES.

FOCKE.

buirgeons moyens ou médiocres, étalés anguleux ou

subanguleux, à aiguillons très inégaux ; les plus forts

de force moyenne, vulnérants, très aigus: mêlés d'aci-

cules et de glandes slipitées inégales. Aiguillons

avortés nuls ou accidentels.

Inflorescence composée
; à ranuiscules divisés en

cîmes pluri-pauciflores.

Sépales prolongés en pointe longue et aiguë.

Pruinosilé nulle.
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Ce groupe diffère des glandulosi par des aiguillons

Viiliiérants et la structure de l'inflorescence.

i\<^ "26. R venustus. Favrat, Essai, p 584.

R. venustus. Dur. et Pilt. Catal, p, 114; Gâtai

Favrat p. '"IG; Dur. et Pilt, Gâtai, ^^^ part., tS86,

tome 55, p. "Hit.

L'ailjonctioil de deux formes sur les trois que j'ai

rencontrées dans noire circonscription, nécessite l'é-

largissement du cadre de cette espèce.

Je complète donc les caractères assignés par M.

Favrat (Essai) à cette espèce, par les traits suivants.

Tiges armées d'aiguillons vulnéranls quoique petits,

plus ou moins inégaux, nombreux et mêlés d'acîcules.

L'admission du caractère des aiguillons vulnéranls,

inégaux mélangés d'acîcules entraîne le déplacement

de ce type classé par M. Favrat parmi les Glandulosi,

pour le mettre avec les Hystrices. Je croîs, du reste,

que la plante de Gourze est mieux à sa place parmi

ces dernières que parmi les Glandulosï.

/. 1 genuina. R. venustus Favrat.

Essicc. — Favrat N*' 38.

Habit. — Bois au NO de la Tour de Gourze (Favrat).
h

Flor. — Juillet-Aoùt.

Folioles vertes et velues sur les deux faces, grises

tomenteuses au sommet des tiges. Aiguillons cau-

linaires peu nombreux, peu inégaux. Acicuîes rares.

Sépales réfléchis. — Coroile médiocre. Drupéoles

glabres.
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h

Ileft 3) comme étant un synonyme du R. festiv us

Wirtg. et Muell. — Je ne pense pas que les rapports

qui existent entre ces deux espèces soient suffisants

pour les identifier.
J

/. 2. grandiflora.

Exsîcc. — în herb. N° 199.

Habit — Dans les taillis le long du clieinin du
r

comte de Divonne surSt Gix! un peu plus haut que

les R. rigidiUus et R. insectifolius.

Fior. — 15 Juillet.

Folioles vertes et velues sur les deux faces; villosité

un peu plus lâche que sur le type. Sépales redressés

sur le fruitj puis, încompîétemenl étalés à la maturité.

Corolle grande rose pâle à pétales arrondis. Aiguillons

caulînaîres'peu nombreux mêlés de peu d'acîcules.

/. 3. salevensis.

Exsîcc. — Tn Herb. N^ S04.

Habit. — Ça et là sous les cliâtaignîers, près du

sentier qui conduit de la pension Bonzanigo à Tara-

bara, Salève!

Fior. — Première quinzaine de Juillet.
H

Folioles un peu plus grandes que dans les deux

formes précédentes; grises-verdâtres en dessous à

vil!o3ité hérissée.

Dentelure peu prononcée, mais aiguë, un peu dé-

jetce çà et là.

Sépales redressés sur le fruit, puis étalés à la ma-
turité. Corolle médiocre rose à pétales étroits. Drupéoîes
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.^labres. Inflorescence longuement pyramidale, étalée

comme dans la/. 1. geniima.

Partie inférieure des tiges à aiguillons très nom-

breux et très inégaux; ceux de la partie supérieure à

peu près comme dans celte forme

,
Glandes stipitées plus longues et mêlées d'acicules,

mais un peu moins abondantes.

â.

1^0 27. R. PILOGARPUS. Gremli Beitr. p. M.

R. pilocarpus Focke Syn. p. 854; Gremli Exefl.,

4°i'éd.;Favrat Essai p. 522; Dur. et Pitt., Calai, p.

H4; Gremli Exefl., 5°»» éd.; Favrat, Catal. p. 24;

Excfl. S-ne éd., traduct. franc, par J. J. Vetter; Dur. et

Pitt., Catal. Sme part. 18S6, tome 25. p. 211 et 212.

a. heteracantlia.

Aiguillons cauHnaîres très inégaux méiangés d'acî-

cules et de glandes nombreuses.

/. î. iincinata

Exsicc. — In herb. N*» 583.

Habit. — Sl-Jean de Tholome, Môle (H. Romieux).

Flor. — 15-31 Juillet.

Aiguillons fortement courbés, crochus. Acicules et

-aculéoles disposés sur toute la plante.

jS. h&mœacantlm.

Aiguillons caulinaires peu inégaux, tiges dépour-

Tues d'acicules, peu glanduleuses.

Exsicc. — Favrat N^ 24 ; In herb. N>^' 47, 405.
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Habit — Dans les bois et sur le bord des pâtura-

ges, Bière, Giniel, St-Georges (Favrat). — Ecublens;

très abondaïite sur le grand plateau, à mi-côte des

Voirons, à partir de Lossy et des Fieux jusque près

du sommet, sur Gilly (Vaud)!

/. 2. mdgaris.

Aiguillons déclinés.

a. apnca.

Plante fortement colorée en rouge brun ; folioles

épaisses, plissees, velues et grisâtres en dessous : ra-^

meauK et ramiiscules courts et robustes. Aiguillons

nombreux et très aigus, assez forts.

b, nmhrosa.

Plante d'un vert olivâtre; folioles minces vertes et

peu velues eu dessous. ïntïorescence souvent très

allongée; rameaux et aiguillons plus faibles.

Note I. — Ah Gremli ayant soulevé la question •

que le R. pîiocarpus pourrait bien être synonyme du

R. trîchocarpus Timeroy, fai fait quelques recherches

pour arriver à élucider sî possible ce point douteux.

U résulte des renseignements qui m'ont été fournis

très obligeamment par M. l'abbé Faure du petit sémi-^

naire du Rondeau à Grenoble que: le R. trichocarpus

Timeroy n'a pas été publié par Tauteur; que M. Tabbé

Çariotquî devait bien connaître la plante de Timeroy a

décrit dans ses Etudes des fleurs, 5« édit,, vol. 11^

p. 164 et 165, un R. hirlas auquel il assigne deux

variétés dont Tune (Var. G- trîchocarpa) est le B. tri-

chocarpus Tini.

II est donc évîdeal que si la plante de Timeroy peut
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être rattachée comme variante du /?. hirtus, elle ne
doit rien avoir de commun avec le R. pilocarpus

Gremli.

Note IL — M. l'abbé Boulay a décrit dans ses

Ronces Vosgiennes (bien antérieurement aux Bcitrœge

de Gremli) un R. piletocarpus.

Ces deux dénominations presque identiques s'appli-

quent à deux plantes parfaitement distinctes. La
coïncidence très probablement fortuite de ces deux
dénominations est en tout cas regrettable, elle pourrait

un jour devenir le point de départ d'une confusion
,

c'est ce qui m"a engagé à la signaler.

Hybrides du /?. pilocarpus.

R. inserkatus X pilocarpus.

Exsicc. — In hei-b. N^ 531, 445.

Habit. — N° 531. Peu au-dessus du premier chalet en
r

montant à la chapelle des Voirons; (X" 445) en mon-
tant depuis les Fieux au sommet non loin du/?. Giieu-

Iheri X Vîliarsianiis !

Flor. — Fin juillet.

Caractères provenant du R. pilocarpus: N« 331, Tige

anguleuse, glanduleuse, à aiguillons arqués, nom-
breux.

Feuilles à fol. o-foliolées, toutes longuement pétîo-

lulées, médiocres; à pétioles légèrement sillonnés à

la partie inférieure et munis de nombreux petits

aiguillons courbés ou crochus.

Inflorescence glanduleuse longuement interrompue
;

dans le bas 2 ou 3 ramuscules axillaires pauciflores.

Sépales étalés après l'anthèse. Etamines largement
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égales aux styles rougeâtres à la base. Drupéoles
velues. Pas d'acicules.

Par contre les caractères suivants peuvent être at-

tribués au R. msericafiis : Tige velue à aiguillons iné-

gaux, glanduleuse. Feuilles velues, grisâtres en des-

sous.

Inflorescence peu glanduleuse, présentant çà et là

un pédicelle accessoire croissant à la base de ramus-
cules plus développés.

Corolle nettement rose : étamines roses à peu près
égales aux styles roses à la base.

Drupéoles velues. •

L

La plante n« 445 diffère très sensiblement du
531 tout on appartenant à la même formation. Dans
la i'% les caractères sont plus nettement séparés,
tandis que dans la -2« les caractères sont intermédiai-
res et flottants entre les espèces ascendantes.

H. Bayeri X p^hcarpus.

Exsicc. — Tn herb. n** 339.

Habit. — Un seul individu dans les bois en descen-
dant directement du sommet des Voirons sur les

Fieux !

Flor. — Fin juillet, commencement d'août.

1 ^anîe à inflorescence anormale présentant les
caractères propres aux deux espèces ascendantes.

/^. Gumlheri X p'/ocarpiis.

^
Habit. - Pâturages et bois du grand plateau des

Voirons où les espèces ascendantes sont très intime-
ment mélangées.
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a. siiperpllocarpiis.

Exsîcc. — In herb. n® 470 (fertile).

Habîl.-:- Un peu à droite du chalet sous la cliapelle

des Voirons î

. Descr. — Les caractères les plus saillants de cette

belle plante proviennent incontestablement du R. pi-

locarpus\ ce sont: d*es tiges anguleuses courerles

d'aiguillons médiocres, vulnérants, inégaux, très nom-

breux, déclinés ou falqués; des feuilles à folioles 5-

foliolées, les raméales supérieures seulement, ternées,

un peu plus grandes que celles du type ; vertes et

velues sur les deux faces j toutes longuement pétîolu-

Jées ;à pétioles sillonnés munis de nombreux aiguil-

lons très crochus; des inflorescences flexueuses lon-

guement interrompues et feuillées, très glanduleuses,

peu acîculées; des drupéoles velues.

Les caractères qui rappellent le R. Gaentheri sont

également assez trancîiés. La villosité des tiges à

aiguillons mêlés d*acîcules et de glandes stipitées

en assez grand nombre- Les inflorescences flexueuses

et rameuses très glanduleuses et dont les feuilles

supérieures réduites sont couvertes en dessus de

glandes stîpitées :

Des sépales très longuement acuminés en pointe

aiguë et redressés sur le fruit. Des ctamines disposées

sur deux rangs, dont riiitérieur n'atteint pas à la

hauteur des styles rougeàtrcs à la base. Une corolle

blanche petite, à pétales étroits.

b. super Gumtheri.

Exsicc. — In herb. n» 484, 493, 517, 529.
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Habit. — Çà et là, près des trois chalets en mon-

tant depuis les Fieux à la Chapelle des Voirons î

Dans cette forme c'est Tinverse de ce qui se passe

dans la précédente i ici il y a prédominance des ca-

ractères généraux et floraux provenant du R»

Gtieatheri.

J'ai rencontré à peu près dans la même localité une

troisième forme (in herb. n*^ 363) assez intermédiaire

entre les deux espèces ascend&nles. Gomme je n'en

possède pa3 d'écfiantillons suffisants, je n'^xx parle pas

plus longuement-

K, pUocarpuB X Vlllarsianus,

CL superpllocarpus

Essicc. — In herb. n" oi9, 56H.
m

Habit. — Près du 2* et du 3® chalet sous la cha-

pelle des Voirons î

L

Flor. — Du 20 juillet au 15 août. Fertile.

Cet hybride a beaucoup de rapport avec la forme

typique hybride (hétéracanthe) du R. piiocarpus. U

doit cependant en être soigneusement distingué.

Ses feuilles ont des folioles notablement plus gran-

des, suborbiculaires, cordées à la base, à bords imbri-

qués par ie raccourcissement très sensible des pétioki-

les latéraux et inférieurs.
H

Les aiguillons et aculéoles sont falqués ou déclinés,

mais non crochus.

Les étamîiies sont nettement plus longues que les

styles.

Cette belle forme se distingue de b. super VU-

larsianus par Tindument grisâtre de la face inférieure

.*
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des folioles
;
par son inflorescence largement inter-

rompue et feuillée; compacte au sommet et par sa

corolle assez grande, à pétales ovoïdes arrondis.

b, intermedia

.

Exsicc. — Tn herb, No345.

HabiL — Dans les bois au-dessus des Fîeux, Voi-

rons !

Flor. —Fin Juillet. Stérile-

Plante peu remarquable et anormale; sur laquelle

on peut cependant constater les caractères propres

aux deux espèces ascendantes.

c. super VUlarsimms

.

Exsicc- — In lierb. N^ 468.

Habit. — Un peu à droite du chaîet sous la chapelle

des Voirons en compagnie du R. Guentherî X pilocar-

pus! Une seule plante très robuste et ancienne à en

juger par le volume de sa souche.

Flor. — Août. Fertile.

Descr. — Tige asse^ forte, allongée anguleuse,

striée, glabrescente à aiguillons peu vulnérants, nom-

breux médiocres ; déclinés ou arqués.

If-

Glandes et acicules nombreux-.

Feuilles, à folioles 5, foliolées, de la forme et à peu

près de la grandeur de celles du R. Villarsianus ; or-

biculaires, obliquement et assez longuement cuspidées
;

vertes et faiblement velues sur les deux faces.

Folioles, toutes assez longuement péliolulées.

Pétioles un peu sillonnés, à aiguillons nombreux.
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arqués ou crochus, se prolongeant jusque sur les

nervures médianes des folioles.

Rameaux, robustes, flexueux ; couverts de nom-

breux aiguillons déclinés ou arqués, petits, peu vul-

néraats.

Inflorescence semblable à celle du R. VlllarsIamiSy

rameuse fortement aculéolée, glanduleuse, acîculée.

Sépales prolongés en longue pointe aiguë, redressés

sur le fruit.

Corolle médiocre, à pétales étroits, blancs.

Etaiiiines nettement pins longues que les styles

pâles.

Drupéoles velues. Fructification normale.

J'ai donné une description suffisamment détaillée

de cette belle forme, pour qu'on ne risque pas de la

confondre avec le R. fusco-aler WLe et Nées.

R. eœsliis X pïiocnrpus. Voir les Hybrides du R^.

cœsius.

N^ iS. R. ERINACEUS SpeC. HÛG.

Exsîcc. — In herb. N« 404.

Habit
.
— Forme une colonie dans une pente buis-

sonneuse un peu au-dessus du trou de Tarabara!

Ftof. — Juillet.

Descr. — Tige moyenne, étalée, s'enraeinant par la

pointe ; anguleuse, canaliculée au sommet, velue hé-

rissée, à poils lâches fascicules et simples.

Aiguillons très nombreux, très inégaux
; les plus
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grands médiocres, grêles, à base à peine élargie,

longs et vuliiérants, faiblement déclinés, quelques-uns

arques.

Glandes stîpitées et acicules très nombreux.

Feuilles à folioles 5-foliolées, médiocres, vertes sur

les deux faces, à dentelure presque composée, assez

accusée, triangulaire, mucronée non déjetée.
H

Foliole terminale largement ovale, suborbiculaire,

faiblement échancrée à la base; toutes cuspidées.

Villosité formée de poils simples en dessus, assez

fournie et brillante en dessous.

Pétioles sillonnés, velus, munis de petits aiguillons

arqués ou courbés, d'acicules et de glandes nom-
breuses.

Rameaux peu allongés, assez robustes, flexueux;

ronds à la base, subanguleux au sommet ; velus-hé-

risses.

Aiguillons nombreux, courts, faibles et arqués dans

le bas ; plus nombreux encore et plus forts dan^^ le

voisinage de l'inflorescence, ils se prolongent jusqu'au

sommet de l'axe ; déclinés, quelques uns arqués.

Glandes stipitées et acicules très nombreux.

Feuilles à folioles 8-foliolées, assez semblables aux
cauiinaires pour la forme et la villosité; les latérales

ventrues extérieurement, pétiolulées, pétioles sil-

lonnés.

.Inflorescence occupant environ la moitié de la lon-

gueur du rameau; interrompue à la base; deux ou
trois rarauscules inférieurs, espacés, dressés, pluri-

pauciflores, à l'aisselle de feuilles 3-foliolées dont ils

dépassent parfois les pétioles; assez longuement nus,
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velus-liérîssés, acnléolés et glanduleux; en dessus, à

raîsselle de feuilles ovales lancéolées de plus en plus

réduites, quelques pédoncules étalés-dressés; divisés à

toute hauteur en 2-3 pédicelles dressés : les supérieurs

peu nombreux 2-1 flores plus courts.

Le sommet de Tinflorescence est assez large et se

présente rarement en grappe nettemetit exserte.

Aculéoles, acîcules et glandes, inégales et très nom-

breuses.

Sépales mucronés ou un peu acuminés; les termi-

naux seuls assez longuement prolongés en pointe

aiguë; tomenteux, velus-hérissés; aculéoles et glan-

duleux; constamment réfléchis.

Corolle assez grande à pétales arrondis d'un rose

pâle ou nuancée de blanchâtre; étamines roses, large-

ment égales aux styles roses à la base.

Drupéoîes glabres.
r

Par sa tige, la forme de ses folioles, de ses aiguil-

lons et un peu la disposition de la partie supérieure

de son inflorescence, on serait tenté d'en faire une
Var. myriacantha du R. conspimm. Il se dislingue

toutefois très nettement de ce type par sa tige et ses

rameaux recouverts d'un grand nombre d'aiguillons

vulnéranls, présentant tous les intermédiaires jusqu'à
la glande stipitée; disposition qui appartient essen-
tioilemenl au groupe IIystrices.

En outre ses pétioles sont régulièrement sillonnés

€l la longueur comparative de ses pétiolules sensible-

ment différente. Les folioles sont vertes sur les deux
faces, brillantes en dessous, mais non blanclies-tomen-
teuses.
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D'autre part, le R. erinaceus se distingue du

R. Hystrix qui n'existe pas au Salève; par des ai-

guillons très grêles, non arqués, ni coudés, mais sim-

plement déclinés; par ses pétioles sillonnés, ses
Pf

inflorescences longuement feuillces, armées d'niguil-

Ions plus longs, déclinés, non arqués.

Le R. erinaceus ne peut pas non plus être confondu

avec R. Koehleri jS. Reuteri dont les aiguillons sont

plus ou moins arqués, les folioles plus étroites compa-

rativement et assez longuement acumînées, les sépales

redressées sur le fruit après la floraison ; la corolle

blanche, les étamînes et les styles pâles.

Noie- — Les observations que j'ai faîtes l'été der-

•nier (JS87), me portent à croire que nous sommes ici

en présence d'un de ces cas assez nombreux du reste,

d'une espèce en voie de formation.

Le R. erinaceus est selon toute probabilité, issu du

croisement des R, conspicuus et R. YHlarsiamis qui

croissent tous deux à proximité. La comparaison des

trois plantes est tout à fait instructive à ce point

de vue.

Malgré cela, je conserve à cette plante le rang d'es-

pèce par la raison suivante : J'ai constaté et M. Kamp-

mann que j ai eu le plaisir de conduire auprès de celte

plante, a constaté aussi avec moi, que le R. erinaceus

constitue une jolie colonie disséminée çà et là dans la

localité indiquée; que tous les individus qui la com-

posent sont identiques entre eux et sans variation

aucune ; et qu'enfin il nous a paru se comporter sous

tous les rapports, identiquement comme une espèce

normale-

a
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No 29. R. Hystrix. — Whe et Nées in Bluff et

Fing. Gomp. FI. Germ. I, p. 6S7.

R. Hystrix Whe et Nées Rubi Germ., p. 92, Taf. 41
;

Lej. et Court. Conip. F]., Belg.; Boreau FI. du Centre Ilf

Ed. tome 2, p. 190; Focke Syn. p. 347— R.rubescens

Lej. FI. Spa II, p. 340.

«.

,6. R. macrodoiitus Ph. J. Muell. Vers. Mono
No 123, p. 185.

/. mllosior
r

Exsicc. — Tn herb. N» 340.

Habit.— Taillis au pied du Jura au-dessus de ?ergy

près du grand ravin boisé! Une colonie.

Fior. — Du |erau 15 juillet.

Descr. — Tige moyenne ou médiocre, faiblement

arquée, étalée; verte, ou d'un brun purpurin au soleil
;

striée, arrondie en bas; subanguleuse dans la partie

moyenne, peu allongée, s'enracinant en automne;

velue-hérissée à aiguillons nombreux un peu rassem-

blés, très inégaux^ colorés. Les plus gros, de grosseur

médiocre, à base peu élargie, presque insensiblement

atténuée en pointe acérée, un peu arqués ou déclinés,

mélarigés de tous les intermédiaires jusqu'à la glande-

stipitée. Glandes stipitées inégales nombreuses.

Feuilles à folioles S-foliolées, d'un vert sombre, pas-

sablement veUies en dessus ; d'un vert pâle, velues et

très brillantes en dessous; les supérieures grisâtres,

velues- lomenteuses.

Pétiole plan, velu-hérissé à aiguillons nombreux.
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inégaux, grêles, arqués ou déclinés, mélangés d acîculcs

et de glandes inégales peu abondantes.

Stipules filiformes, ciliées de glandes.

Foliole terminale ovoïde elliptique, pointue ou

ou cuspîdée; à base faiblement émargînée
; celles du

sommet acumînées.

Dentelure grossière, superficielle, îrrégulîore, mu-

cronée ; à dents parfois assez larges, très obtuses,

parfois à peine distinctes.

Folioles latérales et inférieures courtement pétîo-

lulées à insertion latérale, subcentrale.

Rameaux moyens ou petits, arrondis, anguleux

seulement au sommet ; légèrement flexueux, très

colorés ; à aiguillons nombreux, inégaux, grêles, mé-

langés jusque sur les divisions de Tinflorescence,

d'acicules et de glandes stipitées à peine dépassées

par la villosité de Taxe
;
plus courts et à peine fal-

qués à la base; arqués ou courbés à la partie supé-

rieure et dans Tinflorescence; ils sont acîculîformes

sur les ramuscules.
r

Glandes inégales, abondantes.

La villosité assez fournie de Taxe, diminue sensible-

ment sur les ramuscules et pédoncules»

Feuilles à folioles 3-foliolées; les extérieures de la

base du rameau lobées; à nervures munies d'aîguil-

Ions courbés et portant en outre, de petits accicules

glanduleux ; inégales entre elles et plus petites que

les caulinaîres.

Foliole terminale atténue à la base, rhorabiforme
;

velue et brillante en dessous.

,

Dentelure tout à fait superficielle.
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Inflorescence médiocre, pauciflore,courtement tliyr-

siforme; prolongée en dessous à l'aîsselle de â-3

feuilles 3-foliolées par des ramuscules dressés-élalés

atteignant à peu près la longueur du pétiole ;
1-2 pan-

ciflores; divisés à partir du milieu à angle aigu; au-

dessus et jusqu'au sommet des bractées trifides,

étroites, courtes
;
quelques pédoncules courts dressés-

étalés 1 ou au plus 2-flores, peut-être par Tavorte-

ment des pédicelles latéraux qui portent de très petites

bractées simples.

Sépales acumînées en pointe allongée, plus longue

sur les pédicelles terminaux; gris-verdâtres bordés de

blanc, tomenteux-velus
;

glanduleux et aculéolés
;

réfléchis après Tanthèse puis se relevant plus ou

moins complètement sur le fruit.

Corolle médiocre à pétales roses, atténués en onglet,

velus exlcrîeurement,

Etamînes roses, peu plus longues que les styles

roses à la base ; nombreuses dressées puis convergentes

sur le fruit.

Carpelles nombreux, un peu aplatis sur le côté,

portant encore quelques longs poils à leur entier

développement.

La plante de Sergy diffère de celle de Cusel par

nne Yillosité générale plusprononcée, par ses folioles

un peu émargînées mais non cordées à la base, et par

son inflorescence presque si^nple. Il est bon d'ajouter

qu'elle croît dans une exposition extrêmement chaude

ce qui pourrait expH^uer dans une certaine mesure
la différence qui existe entre elle et la plante de

Muelîer.
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Notre plante est encore voisine du R. atrovirens de

Ph. J. Mueller.

N»^ 30. R. Koehleri. Wlie et Xces inBIulTetFin?.

Comp. FI. Germ. I p. 6SI.

K. Koehleri Focke Syn. p. 348 ; R. pygmœus Bo-

reau FI. Centr. 3'"« Ed. Tome 1 p. 190 ?

Habit. — Espèce essentiellement allemande dans sa

forme typique. On la trouve en Silésie, Haute et Basse

Lusace, Saxe, Tliurînge, Bohême, Provinces Rhéna-

nes, etc.

ce.

\

/5 Reuferi — R. Reuteri Mercier rubi Genev. p. 272;

Rapin guide du Botan. i2^i^« Ed. p. 174; Godet SuppL

FI. du Jura p. 57; Gremli neue Beitr. Heft. I p. 9 ;

Bouvier Flore p. 203; Gremli Expl. d™» Ed. ; Favrat

Essai p. 335 ; Dur. et Pilt. Calai, p. 115 ; Gremli Excfl.

S-^e Ed. ; Favrat Gâtai, p. 23 ; Excfl, 5'"« Ed. Iradnct.

franc, par J.J, Vetter; Dur. el Pitt. Gâtai. 2"»e part.

1886, tome fo. p. 211 et 212.

/. i. geimina.

Exsîcc. — Mercier; Favrat N° 40: R. Reuteri.

Habit. — Taillis et bois — Veitay, Jura, Mont de

Divomie, Bogis-Bossey (^Mercier) — Lœx (Reuter)

Saint-Georges près Lancy (Rapin) — La Bâtie, Aïre,

Vernier, Château des Bois, Peney, Le Jonc, Ornex,

Feuiliasse, Sergy, Valavran, Ecogia, au dessus de

Sainl-Gix, de Bonmonl, Veyrier; entre Granves et

Anneniasse !
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Flor. — V^ quinzaine de Juillet

a. silvatka. — C'est la forme habi-

tuelle de celte plante assez commune dans nos

environs. Feuillage mince vert et peu velu sur la

face inférieure des folioles. Inflorescence lâche.

ft. apriciL — /. conferta. Merc. rubî

Genev. p. 272.

Habit. — Lisière du bois de Veyrier au Sud-

Ouest I

Feuilles coriaces grîs-verdatre en dessous. Inflores-

cence compacte.

c. ? villosîor.

Habit. — Trouvé une fois sur Saîiil-Gix î

Feuilles velues et brillantes en dessus; vîllosité de

la face inférieure remarquablement fournie, hérissée

et brillante.
•A

Aisuillons caulînaires sensiblement égaux.

Obs.: — La villosilé de celte forme n'a pas Tappa-

rence du phyllerium; elle parait normale et régulière;

néanmoins je Tindique avec un point de doute.

/. 2. Jlorlbiis roseis.

Kxsîcc. — In herb. N" 48B.

Habit. — Ça et là dans la forêt de Bonmonl au des-

SUS du château !

Flor, — Du 10 au 25 Juillet.

Feuillage d'un vert gai et luisant. Sépales peu acu-

mînés. Corolle d'un rose pâle à pétales obovoïdes

arrondis ou obtus au sommet; plus larges et moins

aigus que ceux du type.
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Elamines blanches ; styles roses ou roux à la base.
É

Cette forme n'est pas très rare dans la forêt de

Bonniont
;
je n'y ai pas aperçu le type.

y. bavaricus. — Focke Syn. p. 351 ; Favrat CataL

ip, 23 — R. breris Gremli Beitr. p. 33; Excfl. 4'^«

Ed.; Favrat Essai p, 534; Dur. et Pitt, Catal. p. 1 15 î

Gremli Excfl. 5"^" Ed. ; Excfl. 5«^' Ed. Iraduct. franc,

par J. J. Velter; Dur. et Pîtt. Gâtai. 2"^^ pai^j. 1886,

tome 25 p. 2tl et 212.

Exsicc. — Fa V rat N« 39.

Habit. — HautJorat; clairières des bois à Mont-

preveyres, Mézîères (Favral; ; Altalens (Gremli)

En dehors de nos limites.

Fior, — Juillet.

Kole I. — Le R. Reuteri est bien voisin du R. pyg-

inaeus W. et N. ; et de fait la planche des rubi Germ.

No 42 représente très exactement un surgeon fleuri

du R. Renterî. Le R. pygmœus ne me parait différer

de notre piante que par l'absence des petites bradées

dont les pédoncules et pédicelles de cette dernière

sont pourvus et par ses sépales réfléchis.

Note. H. — Du moment que M. Focke considère son

R. havarmis comme une variante du R. Koehleri, et

que la plante vaudoise lui parait identique à son type;

i! me semble tout naturel d'adjoindre aussi notre B.

Reuteri qui, à certains points de vue est plus rappro-

ché du R» Koehieri que le R. bavarkus (forme vau-

doise).

TTybrides du R. Koehleri.

R. Koehleri fi
Reuteri x lomentosus.
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+ i'^euilles tomentelleuses en dessus

-f Feuilles glabres ou glabrescentes eu

dessus.

a . superlomentosus .

Exsicc. — In iiei-b. N» 339, lôS, 393, 397.

Habit. :— Çà et là dans les taillis au bord du ravin

boisé au dessus de Sergy, à St-Gix des deux côtés du

chemin du Comte, à Bonmont (Jura) !

Flor. — Juillet.

Descr. — Tige anguleuse, à aiguillons inégaux h

base élargie; courbés ou arqués; acicuiée et glandu-

leuse.

Feuilles à folioles o-foliolées, eourtenient pétiolu-

lées
; revêtues en-dessous du tomentum caracléristi-

que du /?. toimntosm, grises ou verdàtres. Pétioles

sillonnés.

Rameaux à feuilles S-foliolées, plus ou moins cunéi-

formes.

Inflorescence étroite, allongée, à ramuscules es-

pacés, étalés, divisés à toute hauteur.

Sépales plus ou moins aeuminés ; les terminaux

ont une tendance à se redresser après la floraison.

Drupéoles glabres.

Acicules et glandes répartis également sur les ditle-

rentes parties de la plante, plus ou moins abondants
suivant les formes.

I

Le Fx. Koehkri /5 Reuteri x tomentosiis a passable-
ment de rapport avec JL rigidulus X tonmitosm.
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Ce dernier a les tiges plus anguleuses, cannelées ; des

folioles acuminées à dentelure plus accusée, plus

aiguë; des élamines toujours courtes et des dru-

péoles velues.

Notre plante doit avoir plus de rapport encore avec

R, Koehleri X tomentosus. Focke Syn. p. 240. Plante

que nous ne sommes pas exposés à rencontrer dans

nos environs.

R. Koehleri (3. Reuteri x vestttus. Voir les hybrides

du R. vestitus.

R. conspicuus X Koehltrl /3 Reuteri. Voir les

Hybrides du ^. conspicuus.

R. Baypri X Koehleri ,6 Reuteri.

a. super Reuteri,

b. super Baye ri,

Exsicc. — lu herb. N^489, 43 i, 435, 436,463,439
541) (apricct), 4i*-2. 424 [umbrosa).

Habit. — Çà et là dans les taillis du grand ravin

boisé au-dessus de Sergy; sur St-Gix !

Flor. — Juillet. — En grande partie stérile.

Caractères rappelant le R. Bayer i.

Tige ronde, pruineuse, aciculée et glanduleuse.

Feuilles glaucescentes eu dessous, faiblement velues

en dessus, velues-hérissées eu dessous; folioles laté-

rales courlement pétiolulées.

Inflorescence rameuse, interrompue à la base; glan-

duleuse et aciculée.
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Caractères rappelant le R Koehkri /3 ReuterL

Aîguîlîons caulinaîres très inégaux, plus ou moins

Yulnéranls, médiocres ou mômes petits, déclinés ou

falqnés. Feuilles velues en dessous, à dentelure bien

formée, aiguë, un peu déjelée; cordées à la base, acu-

minées au sommet
;
pétioles faiblement sillonnés.

Rameaux à aiguillons nombreux falqués, mêlés de

quelques verrucosités dans la partie inférieure; ra-

•mules pédoncules et pédicelles couverts d'aiguillons

très fins, droits ou falqués. Glandes stipitées très lon-

gues et très nombreuses ; acicules très nombreux éga-

lement.

Corolle blanche ; étamines îrrégulîères ; tantôt égales,

tantôt plus courtes que les styles. Sépales redressés

après Tanthèse, se réfléchissant plus ou moins com-

plètement ensuite.

La forme ombragée à étamines courtes et aiguillons

subnuls rappellerait davantage le R. Bai/eri que la

forme aprîque dont les aiguillons plus forts sont pres-

que semblables à ceux du R. Revttri,

N*" 31. R» KECoxDiTus spec. nov.

Exsîcc. — In herb. N^ 390, 467, 424.

HabiU — Ç\ et là dans les taillis au bord du grand

ravin boisé au-dessus de Sergy !

Flor. — Du l^'-aula Juillet.

Descr. — Tige grèlc, courte, arquée, couchée, ronde,

striée subangnfeuse au sommet; glabrescente à aiguil-

lons vuloérants, petits et courts, très inégaux, déclinés

ou presque récliné?. à base large et renforcée; mêlés
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ûe verrucosités plus ou moins abondantes; aciculées

et glanduleuses.

Feuilles à folioles, 3-foliolées, médiocres
; les laté-

rales lobées extérieurement; ovales cuspidées, vertes

et lâchement velues sur les deux faces; à dentelure

irrégulière, superficielle, mucronée. çà et là déjetée.

Pétioles plans munis de petits aiguillons à peine

déclinés, aciculés et glanduleux.

Rameaux médiocres, irrégulièrement flexueux,

velus-hérissés à villosité égalant les longues glandes

stipitées; ronds; anguleux seulement au sommet.

Aiguillons très petits mais assez épais, à base large,

mêlés de verrucosités, d'acieules et de glandes; ils

sont un peu plus longs dans le voisinage de l'inflores-

cence; tous régulièrement déclinés.
r + i

Feuilles 3-foIiolées, les latérales courtemeul pétiolu-

lécs;" nettement cunéiformes à la base, pointues ou à

peine acuminées-cuspîdées au sommet, velues et. vertes

sur les deux faces.
h

r

Dentelure assez profonde, triangulaire un peu irré-

gulîère, mucronée.

Pétioles sillonnés, les supérieurs seulement vers la

base.

[nflorescence bien développée, aciculée, glanduleuse,

pauciflore, lâche, pyramidiforme ou en grappe ra-

meuse; velue-hérissée; prolongée en dessous à Tais-

selle de 1 ou 2 feuilles 3-folioIées, par des ramuscules

plurî-paucîflores, assez longuement nus; étalés-dres-

sés, dépassant les pétioles ; en dessus plusieurs pédon-

cules 3-2 floreSj accompagnés de bractées oval^^s ou

lancéolées, un peu réduites; puis des bractées trifides
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assez longues peu nombreuses et des pédoncules ou

pédicelles courts presque simples.

Sépales ovales mueronés, les terminaux un peu acu-

minés en pointe aiguë; très glanduleux, aculeolés;

incomplètement réfléchis ou étalés après la floraison.

Corolle médiocre ou même petite, à pétales ellipti-

ques, arrondis au sommet, atténués en onglet, velus

extérieurement; d'un rose très pâle devenant bientôt

blancs.

Etamines plus courtes que les styles roses à la

base.

Brupéoles glabres; fructification irrégulière.

Le R. reconduits est remarquable par sa petite

taille, son port couché, la couleur très sombre de toutes

ses parties, ses petits aiguillons yiilnérants, inégaux,

mêlés de verrucosités, d'acîculss et de glandes, ses

feuilles vertes et velues sur les deux faces, un- peu

cunéifuimes à la base, et surtout par ses petites co-

rolles blanchâtres et ses etamines plus courtes que les
^

styles colorés à la base.

Le Pi. recondihis a quelque rapport avec les R. te-

relicaulis MuelL et R. divexiramus du même auteur;

il se distingue en particulier du dernier par ses petits

aiguillons droits ou faiblement déclinés, sa corolle

blanchâtre et par ses sépales non redressés.

Parmi les espèces de nos environs, je ne vois que les

R. pseudovenastas et R. Koehkri /3 Reiiteri avec les-

quels on puisse établir quelque comparaison; mais

on ne court aucun risque de les confondre.
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R. STRicTus, Favrat Gâtai, p, 24.

R. striclu^ Excfl., 5™» Ed., traduct. franc, par J. J.

Vetter. — Dur. et Pitt. Calai., -2i»« part., 1886, tome 25,

p. 21 1 el 212.

Exsicc. — Favrat plant, exsicc. 1885.

Habit. — Bois des Gullayes, près i\]ontpreveyres.

(Favrat). En deiiors de notre circonscription.

Flor. — Juillet.

SERIE XI. GLANDULOSI VERI

burgeonsubanguleux oti arrondi; à aiguillons faibles

inoiïensifs, très nombreux et inégaux. Feuilles pres-

que toujours vertes en dessous ; stipules parfois li-

néaires-lancéolées.

Inflorescence ordinairement eti grappe au sommet
;

pédicelles souvent presque fascicules ; ramuscules in-

férieurs en grappe réduite.

Sépales longuement acumiués en pointe filiforme.

Plantes généralement très riches en acîcules et

glandes stipitées, pruineuses ou non pruineuses.

JN"" o2. R. psKUDOVENusTus spec . nov.

Exsicc. — In herb. — N« 423.

Habit. — Dans les taillis herbeux qui bordent le

^rand ravin boisé au nord de Sergy !

Flor. — Du 10 an 20 juillet.
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Descr. — Tige médiocre, arrondie, verdâtre, velue;

à nombreux petits aiguillons très inégaux, très fins,

réclinés ou à peine déclinés ; aciculée glanduleuse-

Feuilles à folioles o-folîolées, médiocres, obovoïdes;

cuspidées, faiblement échancrées à la base; d'un verl

sombre uniforme et maigrement velues sur les 2 faces;

à dentelure très superficielle, souvent réduite à un

simple mucron.

Pétioles sillonnés, hérissés de petits aiguillons fins,

falqués; velus-glanduleux; pétiolules courts; insertion

subcentrale.

Rameaux grêles; flexueux; anguleux dès la base ;

velus ; glanduleux; à aiguillons en partie falqués
;

médiocres.

Inflorescence exserle nue ou simplement feuillée à

la base; courte, large, lâche, pauciflore; sub-

corymbiforme ; à ramuscules et pédicelles allongés,

très fins, longuement nus; étalés divariqués; glandu-

leuse ; acicules subnuls*

L'inflorescence a beaucoup de rapport avec celle

du K rudis dont il est du reste tout à fait distinct.

Sépales étroits longuement acumînés en pointe fili-

forme redressée sur le fruit; glanduleux.

Etamines nombreuses plus courtes que les styles.

Drupéoles faiblement velues.

Le R- pseudoienustiis a passablement de rapport

avec R. vemistiis x genuina.

Il s'en distingue surtout par ses étamînes plus

courtes que les styles ; son inflorescence non pyra-

midale, maïs large, arrondie au sommet, à ramuscules^

très fins et divariqués; ses aiguillons caulinuires plus-
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nombreux; les rameaux falqués en partie; enfin par

la couleur sombre et uniforme de son feuillage.

No 33 R. RiGmuLUS. — Schmidely in Bull, soc. Bot.

Genev. III 1884 p. 79.

B. rigidulus Favrat Catal. p. 25; Excfl. 5« Ed.

Iraduct- franc, par J. J. Velter* — R. rîgidus Merc.

rubi Genev. p. 274 (non Smilh). — R. radula b.

rîgîdus Rapîn Guide du Bolan. ^^^ édition p. 174
;

Godet suppl. FI, du Jura p. 56.

Exsicc. — Inherb. n^ 133, 166, — Rubi selecti soc.

Heiv. 1885. N^ 6. — Mercier R. rîgidus.

Habit. — Des deux côtés du chemin du Comte de-

Divonne sur St-Gix, à quelques minutes du pied du

Jura !

Flor. — Juillet. — Août.

Descr. — Tige moyenne, arquée, rampante, s*en-

racînant facilement en automne, verte ou d'un brun-

marron au soleil, ronde à la base, anguleuse et striée

dans sa partie moyenne, sillonnée au sommet, glabre,

très rude au toucher ; armée sur tout son pourtour

de très nombreux aiguillons, très inégaux ; les plus

forts de grosseur moyenne à base un peu élargie,

presque conique, vulnérants, arqués ou déclinés,

presque crochus au sommet de la tige ; mêlés d aci-

cules et de glandes sUpilées.

Feuilles à folioles 5-folîoIées, de grandeur moyenne ;

coriaces et raides, d'un vert foncé, luisantes, glabres-

centes en dessus; nerveuses, vertes et peu velues en

dessous.
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Pétiole plan ou légèrement sillonné, glabre on gla-

brescent, à aiguillons petits, courts, épais, arqués ou

presque crochus.

Stipules étroites, linéaires ; ciliées de glandes.

Foliole terminale obovoïde, cuspidée en pointe large

et courte ; arrondie ou un peu émarginée à la base;

à dentelure peu profonde, ovale ou triangulaire^ pres-

que régulière, à peine mucronée.

Folioles latérales oblongues, cuspidées^ un peu at-

ténuées à la base ; les inférieures elliptiques, de gran-

deur inégale entre elles et la terminale; toutes longue-
^

nient pétiolulées.

Insertion des pétîolules subcentrale, latérale.

Rameaux assez robustes, un peu flexueux, arron-

dis, subanguleux au sommet; glabres ou glabrescents;

rudes; à nombreux aiguillons, petits, peu inégaux,
I

presque vulnérants, déclinés ou falqaés; aciculés et

glanduleux.

Folioles lernées^ sensiblement égales entre elles et

un peu moins grandes que les caulînaîres; obovoïdes,

cuspidées» arrondies ou cunéiformes à la base; les

supérieures réduites, glanduleuses en dessus.

Dentelure plus accusée que celle des caulinaîres.

Pétioles presque plans, aciculés et glanduleux.

Inflorescence bien développée, en panicule compo-

sée, un peu rétrécie au sommet, multiflure, tomen-

teuse, prolongée à Taisselle de 2, S ou 4 feuilles ter-

nées par des ramoscules dressés-étalés, atteignant la

longueur des pétioles, divisés dès le milieu en grappes

réiîuîfes, pluriilores, étalées; au-dessus et à raîsgelle
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•de bractées courtes, laucéolées, trîfîdes d'abord, puis

-entières^ des ramuscules ou pédoncules étalés, divisés

dès le milieu, à divisions étalées, subdivisées parfois

elles-mêmes en 2-3 pédicelles étalés; les supérieurs

simples; tous assez régulièrement espacés. La fleur

supérieure terminale est subsessiîe.

Aiguillons petits, courts, presque droits, peu nom-

breux.

Glandes stipilées inégales nombreuses; acîculespeu

tibondants.

Sépales ovales, acuminés en pointe aiguë peu pro-

noncée; gris lomenteux et peu velus, bordés de

blanc; glanduleux et aculéolés; réfléchis imparfaite-

ment après la floraison.

Corolle blanche, médiocre.

Etamines sur 2 ou 3 rangs, plus courtes que les

styles ou égales; devenant roses tous deux après la

floraison ainsi que h base intérieure des divisions du

calice.

Drupéoles fortement velues jusqu'à la maturité.
i

Le R. rigidulus est remarquable par la couleur

foncée et luisante de son feuillage coriace; par ses

folioles pétiolulées; par la glabrescence presque com-

plète de la tige et des rameaux; par ses tiges munies

de nombreux aiguillons presque vulnérants, courbés,

arqués, assez semblables à ceux des Hystrtces; par ses

sépales incomplètement réfléchis; ses corolles blan-

ches médiocres; ses étamînes très courtes devenant

roses ainsi que les styles après la floraison; ses dru-

péoles très velues
;

par de nombreuses glandes en
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général courtes et des acîcales plus ou moins abon-

dants.

Hybrides du R. rigidalus.

R. rigidulm x tomentosus. Schraidely în Favratj

Gâtai, p. 20; Excti. 5»^* éd., traduct. franc, par

J- J. Vetter.

Habit — Le long du cliemîn du comte de Dîvonne

sur St-Gix! avec i?.

Descr. — Plante plus ou moins couverte dans ses

différentes parties des aiguillons acicules et glandes

du R. rfgidulas;k tige anguleuse et même can-

nelée.

Feuilles à folioles 5-folîolées, cunéiformes surtout

sur les rameaux ; longuement pétioîuîées, à insertion

latérale et à pétioles plus ou moins sillonnés.

Dentelure rappelant tantôt l'un, tantôt l'autre des

deux ascendants.

Corolle blanche ou d'un blanc jaunâtre, à pétales

étroits.

Etamines plus courtes ou au plus, égales aux

styles.

y

Drupéoles portant des traces de la villosité caracté-

ristique de cet organe chez R. rigidulus.

\ Feuilles plus ou^moîns tomentelleuses en dessus.

a, supertomentosiis

.

b. snperrigidulus

.

Ëxsîcc. lii herb. N^ 134 (Rubi select. Soc. Helv.^
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lS8o. No 7-R. rigidiilus X tomenlosus / albescens

0; No 134 bis; 346. — Forme et couleur du feuil-

lage, armature et glandulosité des tiges, rameaux et

innorescences presque semblables à celles du R. rigi-

dulus. Indûment blanchâtre, velu de la face inférieure

des folioles, et poils étoiles rares de la face supérieure
rappelant évidemment le n. tomentosus. — N" 138
(Rubi sélect. Soc. Helv. 1885. N» 8. R. rigidulus X
tomentosus f. virescens. — b., R. rigidus Var. t-teriiis

Alerc. rubi Genev., p. 274.

Forme glabrescente à folioles verdàtres et à peine
velues en dessous. Glandes et acicules moins nom-
breux que dans la précédente.

Flor. — Juillet (entièrement stériles).

-f- Feuilles glabres ou glabrescentes en dessus.

a. supertoimntosus.

b. iniennedia.

Exsicc. — lu herb. N« 163, 343.

Cette forme ne diffère du N<» 134 que par la pré-

sence de poils simples (non étoiles) à la face supé-

rieure des feuilles raraéales

Flor. —Juillet.— (stérile.)

c. siiperfomentosus .

Note I. — La plante à feuillage vert en dessous,

N° 138, a beaucoup de rapport avec Pi. insectifoiius

X tomentosus a supertomeiitosus ; elle en diffère par
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ses glandes plus inégales, plus nombreuses (les plus

grandes aciculiformes).

R. rigiduhis X vestitus. Voir les Hybrides du R
vestîtus. •

No 34. R. BAYERL Focke 0. B. Z. XVIII, p. 99 (1868).

K. Bayeri Focke Syn., p. 378; Favrat, Catal.,

p. 26; Dur. et Pitt. Calai. 2^ part. 1886, tome 25,

p. 211 et 212. — R. firmulus Gremli O. B. Z. XXI.

p. 94 (1871); Excfl.4« Ed.; Favrat Essai, p. 538; Dur.

et Pilt. Cat., p. 114; Gremli Excfl. 5^ Ed. traduct.

franc J. J. Vetter. — R. Guenlheri Mercier Rubi Gê-

ner, p. 273 (Dur. et Pitt. Cat. p. 115?); non Whe et

Nées. — R. glandulosus Var. b. Rapin Guide du

botan. 2* Ed. p. 173. — R. glandulosus Godet suppl.

FI. du Jura p. 57; R. glandulosus b. Guentheri Bouv.

FI. des Alpes p. i03.

Exscc. — Favrat N" 46 R. firmulus — Mercier R.

Guentheri.

Habit. — Dans tous les bois de la plaine et des mon-
tagnes qui nous envlroanent; c'est la ronce la plus

commune parmi les glanduleuses.

Flor. — Juillet et Août suivant l'altitude ou l'exposi-

tion.

Le R. Bayeri se distingue :

i^ Du R. rigùlahis par ses tiges velues, arrondies

ou subanguleuses à aiguillons moins nombreux,
par ses drupéoles faiblement velues ou dabres.
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i° Du R. Guentheri (type) par ses tiges subangu-

leuses; ses styles pâles, ses sépales irrégulièrement

étalés-réfléchis , ses glandes rousses passablement

courtes, la rareté des acicules ; enfin par ses rameaux
florifères bien moins flexueux, presque droits et ses

pédiceiles passablement étalés-divariqués.

4" Du R. Guentheri ï. reversa par son système glan-

duleux différent et les autres caractères ci-dessus indi-

qués.
r

40 Des R. hirtiis et R. Bellardii par ses étamines

plus courtes que les styles, ses glandes courtes et ses

acicules peu nombreux.

5° Du R. serpens f. gkmcovillosa par ses folioles

plus longuement pétioluléesà dentelure prcvsque régu-

lière, plutôt rnédlocre, à villosité à peine sensible,

par ses styles pâles et ses sépales babituellement

étalés-réfléchis.

Le R. Bayeri offre quelques variations en dehors

des formes apriques qui se distinguent des formes

ombragées par des aiguillons plus robustes à la base,

des acicules un peu plus forts également et plus nom-
breux et rindument presque tomenfeux de la face in-

rieure des folioles.

-f- Styles et étamines pâles.

/. /. genuina. R. Bayeri Focke; R. fir-

mukis Gremli.

a. Drupéoles pubescentes.

Exsicc. — In herb. N^ 66 a, 246, 443, 460, 69,

(aprica) — Q^ bis, 59 bis. (umbrosa).
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b. Dupéoles glabrescentes.

Exsicc. — lu herb. N» 494, 515.

Habit. — Sous les Treize Arbres : Serav dans le

ravîn Loisé !

Anomal. macrosepala^

Exsicc. — Tn berb. N» 49o.

Habit. — Pente boisée du Grand Salève au dessus

de Monnetier (Paiche).

Forme nullement hybride, très caractérisée.

/. 2. Jloribus alhis dilate roseis.

Exsicc. — In herb. N^ 360.

Habit. — Assez fréquente dans les bois des Voi-

rons! je ne l'ai pas vue ailleurs.

Corolle rose pà!e. Les sépales ont une tendance

plus accentuée que dans le type à se redresser.

-f- -f- Styles pâles. Etamines et corolle roses.

/. 3, jloribus roseis.

Exsicc — In berb. N" 417, 496, 409, 5o4.

Habit. — Çà et là dans les bois et clairières du pla-

teau à mi-hauteur des Voirons avec le type, sous les

châtaigniers au N. de la pension Bonzanigo, Salève.

Corolle et élamines roses ; sépales réfléchis. Villosité

du feuillage peu accentuée. Celte forme m'a paru plus

tardive d'une dizaine de jours que le type.

Anomal. 4. foiiolis nmnerosibus,

Exsicc. — In herb. No 473.
^

Habit. — Avec la précédente {^^^ Chalet)!

IL'
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Foliole canlinaire terminale se subdivisant irréu;u-

lièrement ou incomplètement en 3-5 folioles.

H—h Styles pourpres Etamines et corolle

blanches.

/. 5. slyîis atro-purpureis.

Exsicc— In herb. N» 393, 408. 497, 403 bis. 516.

Habit. — Assez fréquente dans les bois de diâtai-

gners et taillis du Petit Salère au N.-O. de la pension

Bonzanigo; Chemin du Comte de Divonne sur Saint-

Gix!

Styles nettement pourpres -violets. Drupéoles
glabres. Feuillage glaucescent très peu velu ; pour
tous les autres caractères, conforme au type.

H- -+- -J- H- Styles, etamines et corolle roses.
m

Siib. Var. 6. virescens

Exsicc. — In herb. N^ 454-
r

Habit. — Cette plante intéressante forme une colo-

iiie assez étendue, localisée dans les taillis au dessous

du chemin du Comte de Divonne, un peu à gauche et

pas très loin du R. rigidn/us!

Fior. — Juillet.

Diffère du type par son feuillage vert sombre, gla-

brescent, non glauque ; ses pétiolules latéraux et infé-

rieurs allongés ; (la lige est ?elue) et enfin par ses

organes floraux nettement roses.

Siib. Var, 7. glabrhiscida.

Exsicc. — In herb. N*^ 450.

Habita — NoQ loin du précédent, mais en colonie

séparée.
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Diffère de S, Var vlrescens par sa tige glabre, k

aiguillons presque égaiix^ et par ses glandes en géné-

ral passablement moins abondantes.

Hybrides du R, Bayeri,

R. Bayeri x piiocarpus. Voir les Hybrides du

R. pïlocarpm*

R. Bayeri X Kœhkri ((3. Reateri). Voir les Hy-

brides du ^. Kœhrleri

R. Bayeri X Guentheri. Voir les Hybrides du

R. Guentheri
I

R. Barnati. Favrat Exsicc. N^ 44. cum descript.

R. Burnati Favrat Catal. p. 26; Excfl. o""^" Ed.

traduct. franc. parJ. J. Vetter ; Dur et Pitt. Catal.

^'"e part. iS86, tome 25, p. 2! 1 et 212.

Habit. — Taillis derrière la Tour de Gourze, (Fa-

vrat) ; en dehors de notre circonscription.

Flor. — Fin Juin-Juillet.

Cette curieuse petite ronce meparaitbien être à sa

véritable place, entre R. Bayeri et R. Guentheri.

iN* 3o. R. GUENTIIERL Whe et Nées in Bluff et

Fing. Comp. FI. Genn. I, p. 679 (iS25}.

R. Guentheri Whe et Nées Rub. Germ. 65 ; Focke

Syn. p. 376; Favrat Catal. p. 2li; Ph. Wueller Flora

1338 p. 166 ; G. Genev. Mouog. 1" éd.; 2« éd. p. îil ;

Dur. et put. Catal £« part. 1886, tome 25, p. 211 et

iil. — R. rubîginosus Ph. J. Mueller. Vers. Wonog.
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Darst. p. 207, N"" 145. — R. polyacantlius Gremli

0. B. Z. XXr p. 05 ; Foeke Syii. p. 380 ; Gremli Excfl.

4">« éd.; Favratr Essai p. 536 ; Dur. et Pllt. Cat. p. H3
;

Gremli Excfl. 5™« éd.; Excff. 5™» éd.; traduct. franc.

par J. J. Vetter non Boulay Ronces Vosg. — R. colo-

ratus Gremli Excfl. 4""' et 5""> éd.; Excfl. 5'"'^ éd.;

traduct. franc, par J. J. Vetter.

Exsicc. — Favrat N** 41. R. polyacanthus; N*' 42.

R polyacantlius f. villosior.

Habit — Très abondant dans la moitié supérieure

des Voirons entre les Fieux et la Chapelle, et le long

de la crêle de la montagne! M, Favrat a signalé cette^.^v. . .", ^v«rj.v.» V* o.gj

plante au pied du Jura sans autre indication, je sup-

pose qu'il s'agit d'une portion du Jura plus au nord et

en deliors de notre cîrcotiscriptîon ; ilTa aussi ren-

contrée dans le Ilaut-Jorat eî au mont Pèlerin.
^

Flor, — Juillet-Août et même fin Septembre, suî-

van l'altitude.

Le Ji. Guentheri se reconnaît assez facilement chez

nous malgré son extrême polymorphisme ; à son sys-

tème de glandes stipîtées et d'acîcules nomi)reux d'un

pourpre violet ; à ses sépales longuement acuminés,

babiluellement redressés sur le fruit (Focke, Gremli,

Favrat) ou réfléchis plus ou moins complètement

(Genevier, Whe et Nées); par sa corolle à pétales

blancs très étroits et écartés; par ses étamînes sur

deux rangs, plus courtes ou à peu près égales aux

styles, rarement nettement plus longues; par ses

5tyles pourpres (Mueller, Focke, Gremli, Favrat)
;
pâles

(Whe et Xees, Genevier).

^ Elimines plus courtes ou égales aux styles, les
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•<îeiix rangs égaux ou à peu près (Gynodjnamische

Blutlien der deutsch. Verfass.)-

Drupéoles glabres.
h.

' Styles pourpres.

/. 1. siihglabra.

Exsicc. — In Iierb. N^^ 242, 224, 233,446, 490, 547.

Villosité du feuillage très faible.

/. Ji. viîlosa.

Exsicc. — In lierL. x\ûs 322^ 23f>, 491, 225 (aprica;,

821, 234, 527.

Villosité plus accentuée.

/. 3. Yillosiof,

Exsicc. — In herb. N^ 221.

Plante très velue dans toutes ses parties ; face infé-

rieure des folioles très brillante, celles-ci longuement
•

acummees.

/. 4. mrgata.

Exsicc. — In herb. N^ 362 (aprica).

Inflorescence très étroite et compacte par le rac-

courcissement prononcé des pédoncules et pédicelies.

Feuilles à folioles pointues ou peu cuspidées
; très

veines et brillantes en dessous.

/. 5. floribus dilute roseis.

Exsicc. — In herb. N^» 239.

Corolle blanche lavée de rouge

/. 6. spimdifoHa.
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Exsicc. — In lierb. N-^ 47:2.
r

Système glanduleux et acîculaire développé à son

ma-ximum d'intensité; feuilles caulinaires et raraéales

couvertes en dessus de nombreux acicules glanduleux

ou non glanduleux à la place des poîls simples.

/. 7. reversa.

Exsicc. — In herb. N».231.

Sépales réfléchis. Glandes stipitées longues et aci-

cules peu abondants; vîllosité faible.

/- 8. foliis inciso-laceratîs.

Exsicc. In herb. X^ 244,

Folioles à dentelure lobulée , irrégulièrement con-

tournée et crispée, comme lacérée. Glandes stipitées

en généra] courtes et peu abondantes.

/, 9. suhorhiculata — acuta.

subglabra.

Exsicc. — In herb, n^ 471,

Folioles arrondies, cordées, simplement pointues-

Glandes et acicules courts et peu abondants.

/. iO. sepalis ovatO'lanceofatis.
riW-'ifP

Exsicc. — In herb. n" 479,526.

Sépales simplement mucronés, le terminal seul un

peu prolongé en pointe algue. Pédicelles divariqués.

a. subglahra. — b. villosa.

/. iJ . echinata. — (R. coloratus

Gremli ?).

Exsicc. — In herb. n« 330.
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Plante hérissée de glandes stîpîlées, d'acîcules et

d'aculéoles bien distincts ; fortement colorée.

Anomalia 12. — a. folwlîs numérosloribus.

Exsicc. — In herb. n^ 240 {aprica).

Plante glabrescente, fortement colorée de pourpre

à aiguillons acîcules et glandes très nombreux et très

développés. Feuilles à folioles d'un vert sombre^

Uiîsantes, coriaces, réticulées, plissées ; normalement

au nombre de cinq, assez longuement pétiolulées.

Cette forme est remarquable par la disposition des

folioles à se subdiviser en un nombre plus ou moins

considérable de divisions à peu près semblables aux

folioles
; la foliole terminale qui présente le plus fré-

quemment celte disposition , se termine parfois à la

manière des frondes de fougères.

ff iy
fetyles pâles pendant Tanthèse, devenant pour-

pres ensuite*

/. 13. mixla — reversa — villosior.

t!ixsicc, — In herb. n** 447.

Sépales réfléchis plus ou moins complètement
;

pé-

tioles des feuilles raméales sillonnés. Viilosité accen-

tuée et très brillante.

/w
Styles pâles.

/. i4. suhglabra.

Exsicc. - Ta herb. n« 485, 549, 531, 525, .^?0.

/. /5, villosa,

Exsicc. — In herb. No 522, 568, {imhrom).
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/. 16. mllosa panicula foUacea.

Exsicc. — In herb. N*» 407, 855, (apnca).

Inflorescence pyramidiforme, feuillée jusqu'au som-
met; à ramuscules insérés à l'aisselle de feuilles 3-
foliolées, puis entières lancéolées, les supérieures ré-
duites à Tétat de bractées très allongées, linéaires-lan-

céolées. Dentelure profonde, acuniinée.

/. i7. sepalis ovato-lanceolatis.

Exsicc. ~ In herb. n^ 486.
H

Sépales faiblement acumînés. Pédicelles presque dî-

varîqués.

Drupéoles pnbescenles.

' Styles pourpres.
-4

/. 18. suhglahra.

Exsicc. —In herb. N» 228, 288, 245, 336.

/. i9. villosa.

Exsicc. — In herb. n° 24 J, 492.

Villosité accentuée
; glafiJes, acicules et aiguillons

bien développés.

/. 20. viiiosior,

Exsicc. —
^

In herb, n^' 227,448.

Yillosîté générale très fournie et brillante. Drupéo-
les fortement velues.

«

/. 21. reversa.

Exsicc . — In herb. n» 232

.

Sépales réfléchis. Pédicelles divariqués. Feuilles

peu relues.
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/. 22. sulcata.

Exsicc. — In herb. n" i237.

Pétioles canaliculées. Acicules rameaux assez rares
;

glandes stipitées courtes en général. Plante chétive et

peut-être dégénérée.

/. 23. depauperata.

Exsicc. — In herb. n^ 548.

Plante glauque, glabrescente ; inflorescence à ra-
iH^

muscules allongés ; les inférieurs en grappe étalée.

Acicules rares, glandes stipitées en général courtes.

/ 24. taxa.
r

Exsicc. — In herb. N^ 596.

Ditïère de la précédente par ses ramuscules très

allongés et très grêles, divisés seulement au sommet
en 3 pédicelles courts et dressés.

" Styles pâtes pendant lanthèse, devenant pour-

près ensuites.

/. 2o. mixta — suhglabra.

Exsicc..— U\ herb. N*' 442.
r

f.2G. mixta— reversa-viltosior

.

Exsicc. — lu herb. N» 233.

Sépales réfléchis. Villosité abondante.

? Anomal. 21,

pdiitis sep'ilisqm rejlexis numérosiotihus.

ExsIcc. — In herb. N» 296.

Sépales entièrement réfléchis présentant ainsi q?ie

la corolle, des divisions surnuméraires. Tige normale:
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rameaux el inflorescence peu acîculés et peu glari

duleux.

ffé
Styles pâles*

/. 28. chlorantha.

Exsîcc. — In herb. N^ 354, 408, 379.

Corolle d'un blanc-jaunàtre ou verdàtre. Système

glanduleux et acîculaîre entièrement décoloré (du

reste normal et bien développé): Villosité faible.

Toute la plante est empreinte d'un cachet chlorolîque

remarquable.

** Etamînes très inégales, le rang interne plus

court ou égal aux styles, Textérieur les dépassant

nettemeuL

Drupéoles glabres.

^ Styles pourpres*
^

/. 29. suhglabra.

Exsîcc. — In herb. No 487.

/. 30. panicula patula

.

Exsicc. —lu herb. N" 243.

Inflorescence fortement colorée, à ramuscules longue-

ment nus étalés. (Pétales çà et là en nombre supé-

rieur). Villosité à peine sensible.

" Styles pâles pendant Fanthèse, devenant pour-

pres ensuite.

f, 3L mixta — suhorhkulata cor-

dâta mspidata viUosior.

Exsicc. — In herb. N° 412.

e
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" Styles pâles.

r

H- Drupéoles pubescentes.
m

* Styles pourpres.

/. 32. villosa.

Exsicc. — In herb. N^s 488, 441.

" Cette forme a beaucoup de rapport avec /- 33

Ealtenbachîi.

ffS
styles pâles

if-^-^
Etaniîiies égales, nettement plus longues que

les styles. (Antîrodynaniîsclie Blulhen der deutsch.

Verfass.)

-f- Drupéoles glabres.

* Styles pourpres.

?-

f. 33. (R.) KalknbachiL Metsch. sec.

Focke Syn. p. 373 ?

Exsicc. — In herb. N» 440.

Habit. — Un peu à droite du chalet sous la Clm-

pelle (Voirons), le long d'un sentier l

Sépales redressés; pédicelles divarîqués; dentelure

des folioles superflcielie, assez large, riHosité peu

accentuée.

Obs. : Si la plante de Metsch a bien les étaaiines

disposées sur deux rangs seulement, ce dont je ne
*suis pas sûr; je ne pourrais pas la séparer spécifl-
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<|iiemerit du II Giientheri à laquelle tous ses autres

caractères la rattachent.

'If
Styles pâles.

H

—

\- Drupéoles pubescentes

' Styles pourpres.

" Styles pâles pendant l'anthèse, devenant pour-
pres ensuite.

W/ c?
styles pâles.

/. 3i. grandifora.

anomal, h. sepalis peialisqm erectls im-
merosioribiis villosior.

Exâicc. — In lierb. N» 420.

Sépales redressés, très longuement acuminés, pré-

entant, ainsi que la corolle, quelques divisions sur-

numéraires. Corolle grande à pétales elliptiques étroits,

atténués à la base. Inflorescences et rameaux d'un gris

violacé couverts d'acicules nombreux, mais courts-

glandes abondantes. Plante très velue, hérissée, à

feuillage brillant en dessous. Folioles, toutes longue-

ment pétiolulées, acuminées-cuspidées.

/. 35 dubia.

Exsicc. — în herb. XMIB.

Sépales irrégulièrement étaîés-reiîéchis.

13
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Villosité faible. Plante entièrement stérile.

Obs. I. Je soupçonne un peu cette forme d'hybridité

avec R. Bellardti] les feuilles sont identiques à celles

de ce type; la corolle, les élamines longues, les dru-

péoles glabres, les styles pâles viennent aussi appuyer

cette hypothèse. D'un autre côté le R. Guentheri

est largement représenté par tous les autres

caractères.

subglabra.

f. 86. suhorhkulata cordata cuspidalcr

Exsicc. — la herb. N» 543.

Sp

Plante chlorotique, fortement aciculée-glaiiduleuse,.

épaîes redressés. Fructification riche. Pétales et se-
4

I

pales surnuméraires sur quelques pédicelles termi-

naux.

Obs. II. Les formes du R. Guentheri ont été classées

en séries parallèles, basées 1° sur la longueur des

étamines, 20 la pubescence ou glabrescence des dru-

péoles, 3» la couleur des styles; dans le but de per-

mettre la suppression d'une ou même de plusieurs de
ces séries dont Popportunité serait contestée.

Il suffira dans ce cas de réunir purement et sim-

plement ensemble, les formes qui portent les mêmes
dénominations.

Obs. III. G. Gene¥ier(Monog. Ed. 2. p. i H) n'adme
pas que les plantes de Focke et de Mueller (R. rubi

) et Nées.
pour ma part, je crois que les différences que cet au-
teur constate entre ces plantes, constituent tout
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simplement des formes d'un seul et même type, ana-

logues à celle des' Voirons.

Hybrides du ^. Guentheri.

R. pilocarpus.

X pilocarpus. Voir les hybrid. du

R. Bayeri X Guentheri.

1. Bayeri f. genuina x Gmntheri"}

Exsicc. — In herb. N« 380.

2. R. Bayeri f.flor. roseis X Guentheri.

Exsicc. — In iierb. N^ 413.

Habit. — Deux ou trois individus, dont un seul

bien développé, croissent à la lisière du pâturage, au-

dessous du 2"i« Chalet en montant depuis les Fieux à

la Chapelle (Voirons) !

Flor. — Fin Juillet. Stérile.

Caractères qui rappellent le R. Bayeri:

Aiguillons caulinaires et rameaux moins nombreux,

plus forts et plus distincts que ceux du R. Guentheri.

Feuilles caulinaires à folioles larges, cuspîdées-acunii-

nées en pointe large, à pétioles un peu siltonés
;
pé-

liolules plus courts.

Sépales irrégulièrement étalés ou réfléchis,

La couleur rose (^) de la corolle à pétales éllîplîques^

moins étroits

fl(*) ït. insericatuSy pilocarpus y veslitiu

ftor. roseis et hirtifs /Io)\ roseis, sont les seules espèces à corolle

plus ou moins rose, et munies de glandes qui croissent

dans les environs du R. Baueri (flor. roseis) X Guentheri.
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Entin des glandes slipilées courtes mélangées avec

les longues.

Le R. Giienthen se reconnaît à la tige glabre pur-

purine sur les parties bien exposées: au feuillage

vert non glauque^ à dentelure îrrégulîère; à ses sépa-

les réguîîèrement accumînés en une longue pointe
;

eniîn aux styles pourpres.

R. Bellardii X Guentheri ?

Exsicc. — In herb. N«> 533.

Habit. — Sous des sapins un peu à droite du troi-

sième Chalet en montant à la Chapelle des Voirons !

F!or. — Du 2.J Juillet à fin Août, Forme une colo-

nie à peu près entièrement stérile.

Les caractères suivants paraissent indiquer Taction

ûiiB.. BellardU^^ce sont: L'inflorescence parfois rac-

courcie, à ramuscules allongés et pédoncules un peu

divariqués; les sépales qui d'abord après Tanthèse

sont redressés, se refléchissent plus tard.

La corolle concave à pétales assez grands, étroite-

ment elliptiques, atténués à la base ; les étamines dis-

posées sur trois rangs, ce que je n'ai jamais constaté

sur aucune des nombreuses variantes duR. Guentheri;

leur longueur remarquable ; elles dépassent en généra!

les styles pâles.

Les feuilles 3-folîolées, plus ou moins régulièrement

elliptiques; cuspidées en général, faiblement cordées

à la base ; à pétîolules latéraux assez allongés.

D'autre part^ le R. Guenlhen se révèle incontesla-

btenient : dans le système aciculaîre glanduleux pas-

sablement développé et d'un brun-violacé; la couleur
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brunâtre des axes- La dentelure un peu dlvarîqiiée

des folioles glabrescentes ou en tous cas très faible-

ment velues; leur longue pointe ou acuinen. L'irré-

gularité de la longueur des étamines; les drupéoles

velues.

Cet hybride existe probablement çà et là dans les

nombreuses localités des Voirons, où les deux espèces

ascendantes sont si abondantes et si intimement

mélangées.

Mais en dehors de formations tout à fait caractéris-

tiques; le R. Bellardii X Gtientheri sera toujours des

plus difficiles à distinguer et à séparer d'avec certaines

formes du R. Giientheri ; ^espèce des plus poly-

morphes.
h

R. Guentlieri X Viliarskinus.

Habit. — Dans un bois clairsemé à gauche du pâ-

turage que Ton traverse en montant des Fieux au

sommet des Voirons !

Flor. — Du 13 Juillet âu 15 Août.

a. super Guentherh

Exsicc. — In herb. N^ 346.

Les caractères qui rappellent le R. Giientheri sont :

Des tiges glabres. Une corolle à pétales médiocres,

étroits; des étamines disposées sur deux rangs, par-

fois égales aux styles (plus souvent elles sont plus lon-

gues); des styles pour

péoles un peu velues.

Panthèse ; des dru-

Une seconde floraison (^) composée de sommités de

^ (^) Pai rencontré Celte plante pour la première fois le 28

Août 18S7.
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surgeons en fleurs m'a permis d'établir la participa-

tiou incontestable du R. Guentlteri dans la formation

de notre hybride.

Ces sommités de surgeons portent des feuilles ova-

les, acumlnées; à dentelure plus étroite et plus acu-

minée; assez longuement pétiolulées et à peine velues;

ce qui contribue à accentuer le cachet du R. Giien-

iluri.

Les caractères qui rappellent le R» Villarsiann

s

sont: des aiguillons caulinaires et rameaux assez dis-

tincts et nombreux. Des pétioles un peu sillonnés;

des feuilles caulinaires (partie inférieure et moyenne
du surgeon) à folioles très courtemcnt pétiolulées,

suborbiculaires, cordées à la base, cuspidées au som-
met; passablement velues sur les deux faces et bril-

lantes en dessous. Des feuilles raméales arrondies,

cuspiiées; parfois o-foliolées. Enfin des élamines

parfois plus longues que les styles.

b. super Villarsianus

.

Kxsicc. — In berb. No 562, 562 bis.

Ce type prédomine surtout dans la structure de

l'inflorescence et la forme déprimée du fruit composé
normalement d'un petit nombre de drupéoles. Les
styles sont pâles au moins au début de l'anthèse.

Le R. Guentherl se reconnaît à la tige glabre pur-
purine; à folioles oviles, acuminées aiguës, peu
velues en dessous; longuement pétiolulées; aux
aiguillons -plus faibles et moins distincts des
cules que chez le R. Ti/lursianus. Aux étamines

aci-

irrégulîères (panV*

<irupéoles légèrement velues.

4tt
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Ces deux formes très dislinctes croissent à peu de

-distance l'une de l'autre.

Dans la r«, (a.), les caractères sont plutôt iniermé-

^Jiaires que nettement trancliés; dans la 2% (/;.;, ils

sont au contraire plus séparés, plus distincts.

Dans ces 2 formes qui constituent 2 belles colonies,

ou rencontre des inflorescences partiellement ou tota-

lement stériles

.

^o 36. R. serpens. \Ylie in Lej. et Court. Comp.

FI. Belg. II. p. 172, 1831.

R. serpens Focke Syn. p. S65; non Gr. et Godr.
;

Bor. FI. du centre; G. Genev. Monog. — R. lividus

<j. Braun sec. Focke Syn.

a. geniibui.

/3 . glaucomllosa

.

Exsîce. — In hcrb. N« 218 bis; No 298 (iden-

tisch mit R. lividns G
218,323, 324, 543.

)

Habit. — Cà et là dans les boîs du grand plateau

des Voirons an dessus des Fieux !

Flor. — Fin Juillet, commencement d'Août.

Descr. — Tige médiocre, allongée, -rampante s'en-

racinant facilement en automne; verte ou brunâtre,

glauque sur les parties qui ont été privées de lu-

tnière; subanguleuse dans sa partie moyenne; velue-

hérissée; armée d'aiguillons nombreux très inégaux;
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les plus forts médiocres à base élargie, grêles, acérés^

déclinés; mélangés d'acicules et de glandes stipîtées^

inégales.

Feuilles à folioles plus ou moins complélemenl 5-

foliolées; assez grandes, d'un vert glauque surtout

en dessous, finement velues en dessus; un peu

hérissées et rêches, brillantes en dessous surtout

sur les nervures munies de lignes de poils étalés..

Pétiole plan, velu hérissé, à petits aiguillons grê-

les, déclinés ou arqués, avec quelques acîcules et des

glandes stipitées peu abondantes.

Stipules filiformes^ ciliées de glandes.

Foliole terminale ovale, ovoïde, acumînée en pointe-

assez longue et oblique ; à base cordiforme accentuée

et à lobes se recouvrant souvent par leurs bords.

Dentelure irrégulière, très grande, ovale mucronée-

Folioles latérales et inférieures de même forme mais

plus étroites; de grandeurs inégales entre elles el la

terminale
; cordées, acumînées, subsessiles à insertion

des péliolules inférieurs latérales.

Rameaux moyens ou médiocres, arrondis à la base^

anguleux ou subanguleux au sommet ; velus-hérissés ;

munis de très petits aiguillons courts el grêles, aeicu-

lilormes, à peine déclinés; nombreux et mêlés de

glandes stipitées Inégales assez nombreuses ; moins

nombreux sur les ramuscules et plutôt aciculiformes
;

de nouveau plus abondants sur les pédicelles.

Folioles ternées, sensiblement égales entre elles,,

de même forme et presque aussi grandes que les cau-

lînaires; cordées acuminées ; h dentelure incîsée-lo-

bulée très îrrégulîère et grande. Folioles latérales
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subsessiles. Villosilé semblable à celle des cauli-

naîres.

Pélîolcs plans, velus-herîssés, faiblement aciculés ;

glanduleux.

Stipules étroitement lancéolées, un peu plus larges

que celles des feuilles caulinaîres.

Inflorescence peu exserle, médiocre, paucîflore, en

grappe raccourcie, élargie à la base; subcorym-

biforme assez compacte ; tomenseuse velue, à villosilé

dépassée par les glandes slipitées
;

parfois prolongée

en dessous à Taisselle de feuilles ternées par 1-2

ramuscules assez allongés, égalant à peu près les

pétioles
;

pauci-pluriflores divisés dès le milieu en

rappe courte, étalée; plus haut et jusqu'au sommet,

des bractées allongées lancéolées trîfides el des

rumuscutes 2-3 flores, étalés, munis de petites

bracléoles, les supérieurs simples, courts.

Sépales longuement accumînés en pointe aiguë : ré-

fléchis après ranthèse puis redressés sur le fruit; to-

menleux-velus, gris-verdâtres; assez glanduleux;. non

aculéolés.

Corolle petite, à pétales étroits, blancs, glabres et

distants.

Ëtamines peu nombreuses, disposées sur deux

rangs, blanches^ redressées pendant et après l'an-

thèse, de longueur variable, tantôt à peine aussi

longues, tantôt un peu plus longues que les styles

roses ou purpurins à la base.

Carpelles bien développés, glabres.

Le R. serpcns /3 glaiicovillosa est remarquable par

la teinte glauque cendrée de toutes ses parties ; par
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ses folioles cordiformes longuement atténuées en

pointe oblique, à dentelure profonde îrrégulière ; à

villosité de la face inférieure rude au toucher et bril-

lante
;

par ses inflorescences courtes et paucifïores,

peu aignillonnées, peu aciculées; par ses sépales

relevés, ses corolles étroites, petites; ses étamines

peu nombreuses, à peu près égales aux styles pur-

purins à la base; enfin par la couleur fauve des

acîcules et des glandes.

Le R. sîfpens (S glaucovlilosa diffère des ronces

suivantes :

Du R serpens Whe par sa glaucescence, sa vîllosîté

générale très prononcée, ses folioles brillantes en des-

sous ; ses étamines à peu près égales aux styles rou-

geâlres à la base.

Du R. lividus G, Br. dont il a la glaucescence et le

feuillage, par les autres caractères qui le distinguent

d'avec le R. serpens.

Du i?. Giienfheri dont il a les organes floraux, par

sa glaucescence, la dentelure des folioles et par son

inflorescence raccourcie, roussâtre, peu aciculée.

N, B. — R. serpens Gr. et Godr ; Boreau et

Genevier est tout autre chose et pourrait bien être un
hybride du R cœsîus.

y. fioribus roseis.

Exsicc. — In herb. n« 565,

Habit. — J'ai rciiccnlré une jolie colonie de celte

gracieuse ronce dans le bois en suivant le sentier qui

conduit directement des Tleux au sommet des Voirons,
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peu au-dessus de la I*"^ bifurcation qui se dirige vers

le !•'* chalet!

Flor. — 1-15 août.

Cette forme se distingue facilement des ronces sui-

vantes avec lesquelles elle a le plus de rapport.

1° R. serpens (3 glaucovUlosa du présent cata-

logue.

i^ R. serpens V. mélanodenes D^ Ctsch.

3<>R. serpens V. gabretanus D^ Progel.

4' R. serpens V. mollis D^ Utsch.

Des 4, par sa corolle nettement rose.

De la l''^ qui nous intéresse plus particulièrement

par ses sépales fortement aeuîéolés ; ses styles pâles;

la dentelure des folioles remarquablement petite quoi-

que bien formée, et par la vîHosilé fine et serrée qui

les recouvre.

Des 2"^^ el 3«^« par ses aculéoles déclinés plus nom-

breux ; sa duiilelure plus fine et la villosité plus pro-

noticée.

De la 4*^ par la villosité des folioles plus Une appri-

mée, non hérissée.

N" 37. R. BELLARDIL Whe et Nées in Bluff, et

Fiog. Corap. FI. Germ. 1. p. 688 (1825). *

R. Bellardii Whe et Nées Rubi Germ. p. 97-,

Merc. rubi Genev, p. -210 ; Grenili Beitr. p. 32; Focke

Syn. p. 3S2, Gremli Excfl. 4' éd.; Favrat Essai p. 337;

Dur. et Pitt. catal. p. 115 ; Gremli ExcÛ. S"»* éd. ; Fa-
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vrat Catal. p. 27 ; Excfl. o'^^ éd. tradncl. franc, par

.1. J.Vetter; Dur. el Pitt., Catal. 2"^' partie 1886 tome
-25 p. 211 et 213 — R. glandulosus Rapîn Guide du

Bûtan. Sn-^éd. p. i78 excl. b. R. Guentlieri = R.
Bayeri Focke ; Gren . Fl. Jurass. p. 218 excl. Var

,6 R. lîirtus = R. Viilarsianus Focke ; Godet supp!.

Fl. du Jura p. S7 (p. p) ; Bouvier Flore p. 202 excl.

b. Guentlieri = R. Bayeri Focke.

Exsicc. — Mercier -- Favrat n" 45 (Var. pelalis

numerosioribus).

Flor. — Fin Juin et Juillet.
M-

/. i. elUptica,
m

C'est la forme habituelle et commune partout de

celte espèce — {styles pâles).

Exsicc. — In herb. n» 59, 406, 451.

Habit. -— Bois de la montagne, se trouve aussi eu

plaine. — Entre Trêlex et St-Gergues, le Marclieiruz

(GaudinR.hybridus} — Bossey-Bogis, Veitay, le Bulaz

et la Combe du Faoug (Mercier). — La Bâtie et Aubonne
(Rapîn) — Gimel, le Jorat Goarze (Favral) — Bois

d'Arzier, Voirons, pied du mont Arraonaz, mont Sa-

lève, bois du Plan de Convers !

. ÂPomalia 2. — pelalis sepalisqtm numéro-
sioribus.

Exsicc. ~ Favrat. n« 45. ~ In herb. n^ 514, 539.

Habit. — Cà el là en montatit depuis les Pieux à la

Chapelle des Voirons î

Cette forrne ne dilTère du type normal que par la

présence de quelques divisions surnuméraires dans le

calice et la corolle.
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Cette anomalie qui se produit sur nombre de nos
«spèces de ronces, se rencontre habituellement sur
des piaules d'un fort développement.

. /. •?. slylis purpureis.

Exsîcc. — In herb. n» 597, 598, 418.

Habit. Cà et là aux Voirons, dans des localités bien

exposées !

Il ne s'agit probablement pas ici d'une modification

morphologique du style mais plutôt d'un état parlicu-

iier amené par des causes extérieures indépendantes de
l'individn.

J'ai remarqué que les étamînes se coloraient aussi

parfois, plus ou moins de rouge.

/. 4. eloiigafa.

Feuilles à folioles étroites, allongées.

assez grande.

a. — Dentelure profonde, aiguë.

Exsicc. — In herb. n* 599.

Habit. — Les Voirons près des Chalets !

b, — Dentelure superficielle, .in-

diquée souvent par un simple mucrou-

Essicc. — In herb. X" 591, 558.

Habit. — Cà et là le long du sentier qui conduit du

sofumet des Voirons à l'hôtel !

I 4

Noie I. — Le R. Bellardii est parmi les ronces

glanduleuses une des espèces dont l'aire géographique

€st la plus étendue.
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Un fait assez intéressant et rare dans ce genre

c'est qu'une aussi grande dispersion n'a pas produit

sur Ct'tte espèce de variations importantes.

Cette résistance exceptionnelle aux causes si multi-

pies de variation chez une ronce a déjà été signalée

par M. Focke (Synops.)*

Malgré la constance de ses caractères, le R^Bellardii

a souvent été confondu avec d'autres espèces voisines^

entre autres avec le R. hirtus,

II se distingue de ce type par ses feuilles à folioles

3-foliolées, elliptiques, cuspidées, très peu ou pas

échancrées à la base
;
par son inflorescence courte à

ramuscules étalés et divisés à angle droit ; ses péJi-

celles grêles et ses drupéoles glabres.

Le R. VlUarsîanus a des corolles plus grandes à

pétales bien moins étroits: une villosité générale très-

prononcée; des feuilles à folioles 5-foliolées, arrondies^

cordées à la base ; les latérales courlement pétio-

1 niées.

Hybrides de R. BeUardlL

R. Bdlardii X Cruentheri. Voir les Hybrides du R.

Guenîheri.

N» 38. R. HIRTUS. "W. et Kit. PI. rar. Hung. lï

p. 150.

R. hirtus Focke Syn. p. 37!; Fan'at Essai p. 537;'

Catal. p. 25 ; Dur et Pitt. Calai. S""* part. 1886, tome

25 p. 21 î — R. Weiheanus Gremli Beitr. p. 32; Excfl.

4me Ed ;
^ms g^j^ traduct. franc, par J. J. Velter ; non
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Ripart in Genev. Mon. Ed. 1. p. 253 — R. glandulosus

.6. hirlus Gren. FI. Jnrass. p. 218 ^ R. glandulosus
Godet Suppl. FI. du Jura p. 57 (p. p.) — (R. hirtus

Mercier rubi Genev. p. 271 ; Rapin Guide Il^e Edit.

p. 174 = R. ViUarsianus Focke Syn. p. 3931.

Exsicc. — Favrat X» 43.

Habit. — Montpreveyres,Gourze, Pèlerin, en dehors
de nos limites; Veitay (Favrat).

Espèce polymorphe à un très haut degré et difficile

à circonscire. Un assez bon nombre de ses variantes

ont élé élevées au rang d'espèce par des auteurs de
France et d'Allemagne.

a. vulgaris.

f. L subglabra.

Exsicc. — Favrat. N« 43.
h

Habit. — Savigny, Jorat (Favrat).

Plante glabrescente, à feuillage vert sur les deux

faces, à dentelure moyenne bien formée. Drupéoles

glabres.

/. 2. villesa.

Exsicc — In herb. N» 469, 542, 325, 364.

Habit. — Jorat, Bonmont, les Voirons!

Tige très velue, feuilles velues sur les deux faces,,

brillantes en dessous à dentelure bien formée, assez

grande. Drupéoles velues.

/. S. Jloribus rosds.

Exsicc. — In herb. X^ 414.



— 208

Habit. — Sur la lisière du bois au-dessous du 2"^^

Clialet en montaiU depuis les Fieux à la Chapelle des

Voirons!

Plante robuste, velue hérissée. Feuilles à folioles

larges, assez grandes, vertes et brillantes en dessous-

Rameau florifère bien développé. Corolle à pétales

elliptiques, allongés, assez grands, d'un rose assez

vif. Elamines nettement plus longues que les styles

pâles, Drupéoles pubescentes.

Glandes et acîcules,nombreux. Aiguillons et accu-

léoles faibles.

^. reversa.

Habit. — N'est pas rare dans les bois et les clai-

rières des V^ûirons, sur le grand plateau et le long

de la crête!

Descr. Tige moyenne, arquée-élaîée rampante, s>n-

racînant facilement; de couleur verte, pâle, purpurine

au soleil; subanguleuse à la base, anguleuse à parlir

4e là jusqu'au sommet, striée, glabrescente; armée de

nombreux aîguîUons petits, élargis à la base, atténués

en pointe vulnérante fragile; très inégaux, réclinés ou

déclinés; mélangés de nombreux acîcuies et de glandes

stîpitées longues et abondantes.

Feuilles à folioles 5-falîolécs, de grandeur moyenne,

vertes luisantes et peu velues en dessus; glauques

€t peu relues en dessous.

Pétiole. un peu sillonné dans sa partie inférieure; à

villosité molle et rare; à aiguillons pelils; peu décli-

nés; passablement acîculés el glanduleux.

Stipules Hnéaîres-lancéolées, ciliées de glandes: insé-

4rées assez haut sur le pétiole.
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Foliole terminale obovoïde, oblongue, cuspidée on
«ssez brusquement atténuée en pointe large et courte;

un peu cordée à la base; à dentelure superficielle,

assez large, obtuse ou presque" triangulaire, irrégu-

lière, mucronée; çà et là un peu déj'etée.

Folioles latérales oblongues, atténuées ou cuspidées

un peu cordées ou tronquées à la base; les inférieu-

res petites assez étroites, très courlemenl pétiolulées;

de dimensions sensiblement inégales entre elles et la

terminale.

Insertion des péliolules subcentrale, latérale.

Rameaux moyens ou médiocres; flexueux, à villo-

sité molle et éparse; anguleux; munis de petits ai-

guillons grêles pas très nombreux, peu déclinés; net-

tement aciculés et glanduleux.

Folioles ternées, sensiblement égales et de même
forme que les caulinaires

; les supérieures réduites,

glanduleuses eu dessus.

Folioles latérales subsessiles, légèrement cordées

ou tronquées; à dentelure superficielle, un peu plus

accentuée que celle des folioles caulinaires.

Pétioles inférieurs sillonnés; stipules linéaires-lan-

céolées.

Inflorescence à peine exserte, tomeuieuse-relue,

munie de petits aiguillons acîculîformes, jaunâtres;

d'acicules et de glandes très inégales d'un pourpre

violet.
h

Panicule composée, prolongée en dessous à Tais-

selle de 2-3 feuilles 2-3 folîolées, par des ramnscules

dressés-élalés, allongés, atteignant ou même dépas-
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sant les pétioles; divisés dès le milieu en petites grap-

pes pauciflores étalées; plus haut à Taisselie de brac-

tées lancéolées, puis trifides, enfin entières; des pé*

doncules divisés à toute hauteur en pédicelles dressés

ou fascicules de pédicelles assez allongés, munis de

bractéoles; ceux du sommet simples, étalés.

Sépales ovales, acuminés en pointe aiguë peu pro^

noncée, constamment quoique incomplètement réflé-

chis; grîs-verdâtres, lomeateux-velus, aculéolés et

surtout très glanduleux.

Corolle médiocre à pétales écartés, étroits, oblongs,

eHiptîques, atténués en onglet, velus en dehors ;

blancs.
V

Elamines nombreuses, dressées pendant l'anthèse,

convergentes ensuite, plus longues que les styles et

pâles tous deux.

Drupéoles glabres, peu nombreuses.

La Var. /3, reversa se distingue de toules les for-

mes de R. i^/r/î/5 que j'ai pu examiner, par sa glau-

cescence et surtout par ses sépales peu acuminés, non.

redresses sur le fruit et sa tige anguleuse.

/. 4. subglabra.

a. aprica.

Exsicc. — In herb. N" 415, 171, 171 bis, 361, 567.

Feuilles coriaces, rugueuses, à nervures réticulées^

en réseau anastomosé en dessous. Dentelure des fo-

lioles grossière superficielle. Villosité très faible.

b. tmbrosa.

Exscc, — In herb. X« 172, 298
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Plante chétive presque stérile à feuillage mince,
mou et verdâtre.

/. 5. niliosa.

Exsicc. — In lierb. N» o5S, 006.

Habit. — Le long du chemin qui conduit de la crête

des Voirons à l'hôtel ! çà et là.

Inflorescence lâche, pauciflore. Feuilles vertes, ve-

lues et brillantes en dessous, à dentelure mieux for-

mée, plus aiguë, mucronée. Tige glabre,

Exsicc. — In herb N« 557.

Habit. — Avec la précédente forme dont elle ne
diffère que par sa tige très velue I

/. 7. echinata

Exsicc. — In herb. N^ 532.

Habit. — Dans une clairière un peu à droite du
3™e chalet en montant à la Chapelle !

L

*

Tige glabre hérissée de nombreux aiguillons et

aculéoles. Feuilles orales cordiformes plus larges que
dans les formes précédentes; très relues et brillantes

en dessous.

Inflorescence assez compacte. Carpelles nombreux.

Divisions de Tinflorescence et pédicelles fortement

aculéoles.

R. Schnetzîeri Favral Catal. p. 27.

R. Schnetzîeri Dur. et Pitt. Catal. S^^e part. 1886,

tome 25, p. 211.
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Exsîcc. — Favrat N» 31 (cuni descript.)

Habit, — Bois derrière la Tour de Goiirze et près

Montpreveyres, Sauvabelln et Epalinges près Lau-

sanne (Favrat) — En dehors de nos limites.
f

Flor. — Juin, Juillet.

No 39. R. Viliarsianus. Focke in Gremli Beitr.

p. 28.

R. Viliarsianus Focke Syn. p. 393 ; Gremli Excft.

4"i« éd.; Favrat Essai p. 539; Dur. et Pitt. Catal. p.

Mo; Gremli Excfl. h^^ éd.; Favrat Catal. p. 28;

Excfl. SmeEd., traduct. franc, par J. J. Vetter; Dur. et

Pitt. Catal. 2"^^ part. 1886, tome 25, p. 211 et 213

R. Iiirtus Mcrc, rubi Genev. p. 271; Rapin Guide

du Bolan. 2^^ éd p. 174; Bouvier Flore p. 203; non

Wald. et Kit. — R. glandulosus Godet Suppl. FI. du

Jnra p. 57. (p.p.)

Exsicc. — Favrat N^ 11. — Mercier R. hirtus.

Habit. — Voirons, Salève, Bolaz (Mercier) — Jorat,

Sauvabeîin (Favrat) — Pitons du Salève, près de la

Croisette, Vallon de Monnelier, Jura de Divonne, Gha-

vanne, Goinsins, Bois dArzîer, Ecublens

!

Flor. — Fin Juin et Juillet.

/. 1. gemiîna.

Exsicc. — In herb. N» 178, 222, 62, 64, 223, 4!9,

280, 569, 572.

C'est la forme ordinaire, très commune dans notre

circonscription, el que Mercier a décrite sous le nom
de R. hirius.
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f. 2. depauperala.

Exsicc. — In Iierb. N^ 217.

Habit. — Près du cimetière de Monnetier, el de la

Chapelle des Voirons!

Celte forme est caractérisée par la diminution sen-

sible du nombre des aiguillons, des acicules et des

glandes et par des stipules lancéolées-linéaires, les

folioles raméales sont très souvent aténuées-cunci-

formes.

iM. Favrat a cru reconnaître dans cette plante son

R. semi-vestitus : pour ma part je ne puis la considérer

que comme une forme appauvrie et dégénérée du

type, tout a fait analogue à une forme umbrosa ; ce

qui n'est cependant pas le cas pour notre plante; car

le R. Villarsianus vient très beau dans les endroits

les plus ombragés et les plus frais des grands bois.

/. 3. Siylis rose'}s.

Exsicc. — In herb. N» SSi, o07, 533.

Habit. — Je l'ai rencontrée dans des localités très

fraîches et ombragées près des chalets on montant à la

Chapelle des Voirons !

Les styles sont roses au moins à la base; ne diffère

du reste pas autrement du type.

Anomal. 4. Sepalis petaiisque numerosioribns,

Kxsicc. — In herb. N» 536.

Habit. — Au dessus du 1" chalet en montant à la

Chapelle des Voirons !

Çà et là quelques divisions surnuméraires au calice

et à la corolle. Les sépales de celte forme ont aussi
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une tendance à se développer outre mesure dans les

fleurs terminales.
I

Styles roses à la base.

/. 5. laxa parce glandulosa.

Exsicc. — In herb. N« 150.

Habit. — Carrières et talus pierreux à St-Gix ! des-

cend jusque près des maison de ce hameau.

Cette forme qui provient de localités exposées au
grand soleil est différente de la f. 2. La tige est nor-

malement aiguillonnée mais glabrescente ; les folioles

passablement velues-hérissées et brillantes; les infé-

Heures sessiles. Les inflorescences sont composées de

ramuscules souvent presque simples ou pauciflores,

écartés et lâches.

Les acicules et les glandes stipitées sont épars et

en petit nombre.

iV. B. J'ai distribué quelques échantillons de cette

forme sous la détermination erronnée R. cœsius X
radula avec lequel il a quelques rapports, mais qui

est absolument distinct de notre plante.

Hybrides da R. Villarsianus.
^

n. pîlocarpns x Villarsianus, Voir les hybrides du
R. pilocarpus

,

.
K inserkaîus x Vîllarsmnus. Voir les hybrides du

K Insericatus.

R. Guerdheri x Villarsianus. Voir les hybrides du
R Giientheri.
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SÉRIE XII. CŒSII.

Surgeon rampant, flagelli forme, arrondi, glabre ou
^labrescent; pruineiix ; à aiguillons pas très nom-
bveux, pelils et presque égaux. Feuilles à folioles

3-foliolées ou incomplètement 5-foliolées; à folioles

latérales subsessiles; stipules linéaires-lancéolées; pé-

tioles sillonnés. Inflorescence subcorymbifornie, pau-

dflore; sépales longuement acuminés et redressés

sur le fruit glauque pruineux composé de drupéoles

plus grosses, moins nombreuses que chez les autres

espèces des sections II et III. Glandes pas très abon-

dantes.

No 40. R. CŒSIUS Linné spec. .

R. cœsius Whe et Nées excl. Yar. y , ^ ; Mercier rubl

Geney. p. 262 exclud. Var (3 grandiflorus; Rapin,

Guide du Botan., "2"^^ éd., p. 173 exclud. Yar. b. c;

Grenier, FI. Jurass. p. 218 (p. p.); Focke Beitr.;

Godet, Suppl., FI. du Jura, p. 58 (a); Gremli Beitr

p. 20; Focke, Syn., p. 407; Bouvier, Flor.,p. 20i, a?;
h, d?; Gremli, Excfl., 4"'« éd.; Favrat, Essai, p. 340;
Dur et Pilt., Calai., p. 116 exclud., Var. grandiflorus;

Gremli, Excfl., S-ne éd.; Favrat, Catal. p. 29; Excfl.

S'os éd., traduct. franc, par J. J. Vetter; Dur. et Pitt.

Gâtai. 2«>« part. 1836, tome 25, p. 213.

Exsicc. — Merc. (p. p.). — Favrat, N" 49.

Habit. — Commun dans la plaine et la partie infé-

rieure des montagnes qui nous avoisinent.
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Flor. — Fleurit dès la fin de Mai.

Glandes nulles ou subnulles-

/. 1. cuneaia.

Habit. — Ml-Salève sur Arcliamp !

m

-}- Glaudes plus ou moins abondantes. .

/. 2. cuneata.

Habit. — Au bord du Lac près Nyon !

/. 3. cordata.

Habit. — Mt-Salève sur BaumonU

Note. — Cette espèce est difficile à isoler de se»

nombreux hybrides. Les travaux des rubologues frati-

çais et allemands renferment un certain nombre d'es-

pèces qui ont été établies sur des variantes ou plus

souvent encore sur des produits hybrides à fleurs

blanches ou roses.

Cette observation s'applique surtout aux formes à

fleurs roses qui dérivent vraisemblablement du
R. ulmi/olius. Ce sont des formes hybrides en retour,

très mariiué vers le type cœshis et souvent difficiles à
r m

caE-acteriser.

Le tomentum apprimé très fin et velouté, gris, vert

ou verdàtre de la face inférieure des folioles m'a paru
être dans la plupart des cas un apport étranger au
E. çœsius, provenant généralement du R. tilmïfolhis

ou du R. tomentosus.

Hybrides du R. cœsius.

R. cœsius, X idœus G. F. Meyer ; Mercier, rubi
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Godet,

îotan., ^«é(

(Observât
)

Beilr., p. 14; Foeke, Syn., p. 411; Gremli, Exclï.,

4°'« éd.; Favrat, Essai, p. 500 ; Dur et Pitt., Catal.,

p. lie et 117; Gremli, Exclï., 5""^ éd.; Favrat, Gâtai.,

p. 7; Excfl., S-n^ éd., traduct. franc., J. J. Velter.

Exsicc. — Mercier: Favrat, N» 3 a, 3 b. — lu herb.

No 174, 207, 23, 25 bis, B65.

Habit.— Crassier, La Rippe, au Bolaz; aux Beulets,

pied du Salève (Mercier). Gourze et Jorat (Favrat).

Gimel (Vetterj. Sentier de !a Traversière, dans la

combe de TAtragene alpina où il est abondant, sous

les Treize-Arbres, près de la cascade d'Aiguebelle,

aux Voirons çà et là, à Pegnet près Cbavanne, sur

St-Gix !

1

Flor. — Du commencement de Juin jusqu'en Août
suivant l'altitude. Presque toujours stérile.

a. super Idœus.

b. super cœsiiis.

anoinal macrosepaîa.

Exsicc. — N" 384.

Habit. — Chemin communal eu montant au Jura

depuis Divonne î aux Gorges d'Essert près Abondance

Hte-Savoie (John Briquet).

R. cœsuis X sulcatus Gremli Exctl. 4"»' éd. ; Favrat

Essai p. 505; Gremli Excil. o"" éd. ; Dur. et Pitt.

Gâtai, p. 117, Favrat Catal. p. 8; Excfl. o^^ éd. tra-

duct. t'ranç. par J. J. Vetter.

Exsicc. — Favrat N*^ 53.
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Habit. — Haies du Jorat de Lausanne (Favrat).

Je ne Tai pas encore rencontré dans notre circons-

cription.

R. cœsiiis X Merciera a. gmiiina Favrat Essai p.

544; Gremli Excfl. 5™ éd.; Favrat Catal. p. 30; Excfl.

S»"' éd. Iraducl. franc, par .T. J. Vetter

Exsicc. — In herb. N° 299, 300.

Habit. — Bord du grand ravin d'Arzîer à l'Est de ce

village, bois entre Versoix et Sauverny!

R. cœsius X Ihyrsoideus.

1. R. cœsius X thysoideus a candicans. Focke Syn.

p. 168; Favrat Essai, p. 543; Dur. él Pilt. Gâta!., p.

117. — R. Laschii Focl^e Syn. p. 402. R. cœsius X can-

dicans Lasch; 0. Kunlze "?

Habit. — Le Mormont et Salève (Favrat) — Bois

de Veyrier, Jura de Divonne, Ecublens I

2. R. cœsius X ihyrsoideus y. thyrsantJms Gremli

Excfl. 4'^e ei 5"*^ Ed. ; Excil. o^^ Ed. traduct. franc.

par J. J. Velter — R. cœsius X argeuteus Gremli

Bcitr. p. 23.

IlabiL — Bois de Veyrîer , Pinchal , Bois de

Cranvesî

^S. R. cœsius x thysoideus ç Gemvensis.

^xsicc. — îa herb. N» 259.

Habit. — Haie près Cologny {W Rome) avec R.

ihyrsoideus Ç Genevensis.

R. cœsius X argentatus.

Babil. — Bois d'Ecublensî un seul pied en compa-
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gnie du B. argentatus Pli. J. Mueller= R. thyrsoideus
f. major germin. pilif.

; R. Winteri Favrat Gâtai, p. 1-2.

Cet hybride a les plus grands rapports avec les

formes précédentes du Px. cœsius x tJnjrsoidem, Il

€st couvert dans toutes ses parties d'une villosité

lâche et longue que n'ont point ces dernières.

R. cœsius X macrostemon. Focke Syn. p. 195;
Gremli Excfl. 4™" Ed.; Fn-rat Essai p. 544; Gremlj
Excfl. S"'"' Ed.; Excn. h^^ Ed. traduct. franc, par
J. J. Velter.

a. siipermaci'ostemon.

Exsicc. — Tn herb. N" 885, 343, 312, 336.

Habit. — Le long de la route neuve derrière le

Vuache près d\^rcine! J'ai trouvé là un individu en
parfaite fructification; entre Céligny et Crassier, près
de chacun de ces deux villages!

Flor. ~ Juillet.

b, siipercœsim.

Exsicc. Favrat. N" 60. — In herb. N^' 511.

Habit. — A Divonne, près d'Arcine avec la précé-

d e n te (o) !

Obs. : Cet hybride a été trouvé pour la première

fois par iVI. Focke sur la route d'Aigle au Sepey; on

le trouvera sans doute ailleurs, mais il n'est pas tou-

jours facile à distinguer des autres hybrides du R.

cœsius avec les espèces dites discolores.

/?. c<£s'ius X obtvsangulus Favrat Gâtai, p. âC.

Excfl. Diie Ed. traduct, franc, par J. J. Velter.
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Habit. — Gugy dans le Jorat, et peut être dans le

bois de Yeitay (Favrat).

R. cœsius X hifrons. Gremli Beitr. p. 22;Exctl.

4^8 Ed.; Favrat Essai p. 542; Dur. et Pilt. Catal.

p. 118; Gremli Excfl. S'»^ Ed.; Favrat Catal. p. 30;

Excfl. 5«'^ Ed. Iraduct. franc, par J. J. Vetter.

Exsicc. -- Favrat. N» 59. — In herb. N" 380,

38 Ibis, '200, 53, 131.

Habit. — Trey près Payerne, Jorat, en dehors de

nos limites (Favratj. — Lisière des bois sur la ferme

des AUevays pied de la Dole, sur Crassier, St-Gix,

Ecogia, sous Aïre!

Flor. — If" quinzaine de Juillet.

R. cœsius X nlmifollus. Focke Syn. p. 185; Greml

Excfl. 4^6 Ed.; Favrat Essai p. 543; Dur. et Pilt.

Catal. p. 117; Gremli Excfl. ^^<^ Ed.; Favrat Catal.

p. 30; Excfl. o-^e Ed. traduct. franc, par J. .r. Vetter.

R. patens Merc. rubi Genev. p. 265; Dur. et Pitt.

CatRl.p. 116 — R. dumetorum WlieetN.(p.p.); Rapin

Guide du Botan. 2-"" Ed. p. 175; Godet Suppl. FI. du

Jura p. 57 (p. p.). — R. agreslis .Merc. rubi Genev.

p. 263.

Exsicc. Favrat. N" 57 a, 57 c, o8 a. — Mercier

R. païens.

Habit. — Le R. cœsius X nlmifolius est de toutes

nos ronces hybrides, la plus commune; aussi la ren-

contre-t-on partout dans la plaine et dans la partie

inférieure des montagnes qui nous environnent.

Flor. — Juin, Juillet et commencement d'Août.

Note L — Si l'on tient compte de la prodigieuse
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plus étonnante encore des formes du R. uimifolinf^;

il sera à peu près superflu de dire que la sagacité du

collecteur de Ronces est souvent mise à Tépreuve

av^ec le 7Î. cœsius X nïmifolius.

En effet, pour peu qu'on veille s'en donner la

peine, on peut se procurer facilement toutes les com-

binaisons possibles entre les deux espèces ascendant

tes, sans compter les anomalies qui sont fréquentes.

Je me borne à répartir les nombreuses formes que

j'ai rencontrées sous les dénominations habituelles.

Cf. superulmifoUus (IR païens Merc.)

b. snpercœsius (R. agrestis Merc)

R. cœsius X tomentosm 0. Kiinlze Réf. p. 87;

Gremli BeUr. p. 16i Focke Syn. p. 236; Gremli

Excfl. 4'°e Ed.; Favral Essai p. 522; Dur. et

Pitl. Catal. p. 118; Gremli Excfl. o^^ Ed.;Farra(

€alal. p. 20 ; Excfl. o"'« Ed. traduct. franc, par J. J.

Vetter — R, nemorosus Merc. rubi Gêner, p. 266

(non Hayne) — R. dumetoruni Merc. rubi Gêner.

p. 263 (p. p.); Rapin Guide du Botan. p. 175; Godet

suppl. FI. du Jura p. 57 (p. p.); R. dumetorum

b. althaelfolius Bouvier Flore p. 202 ap. Fischer-

Oûster Rubi Bern. p. 88 — R. permisclbilis Ph.

Muell. Il Wirtg. in Wirtg. Herb. Rub. rhen. Ed. I

lasc. Y N» loS (non Fh. J. Mueller).

Exsicc. — Favrat n» 50, 51, R. nemorosus, n° 52

R. nemorosus =^ R. cœsius X lomentosus X ulmifo-

lius ? — Mercier R. nemorosus.

Flor. — Juin, Juillet et Août Sul>-ant Taîtitude.
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le plus communément et qui est en même temps la

plus remarquable est celle que Mercier a décrite sous

le nom de R. nemorosus.

En outre de cette forme principale, on en rencontre

d'autres sur la détermination desquelles on est par-

fois très embarrassé; ce sont des formes du R. cœsius

4- ulmifoîhis et qui se fondent souvent avec ces der-
*

nieres.

Bon nombre de ces formes indécises, rentrent dans

le R. dumeîorom de Whe et Nées et de Mercier, espèce

composée uniquement de formes hybrides du W.cœsius

avec les espèces dites discolores.

Cesjormes sont extrêmement répandues dans l'Eu-

rope centrale et ont malheureusement contribué à

développer chez certains auteurs cette disposition à

créer des petites espèces sur les moindres caractères

distinctifs ; disposition certainement fâcheuse, qui

consiste à toujours séparer, et à ne jamais voir les ca-

ractères communs qui rapprochent.

4- Feuilles tomentelleuses en dessus.

' Poils étoiles abondants. — R. cœsius X tomenio-

sas (Var. canescens).

a. supertomentosus.

h. inkrmedia. — nemorosus Mercier.
0-

Exsicc. — In herb. n» 4,176.

Habit. — Vernier, Feuillasse, Meyrin, Châtaignerie,
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Bogis-Bosscy, entre Gex et Vezancy, le pied de la

Faucille, Div^onne; pente du Gra.-id.Salève jusque sous

les Treize-Arbres! — Au dessus de Monnetier et près^

de Sl-Cergues(Jura) une anomalie niacrosépale. (Merc.

rubi Genev. p. 267}.

e. super cœsius.

Exsîcc. — fn herb. n" 3.

Habit. — Sur le mur de soutènement d'une vigne

entre Gex et Vezancy I

Très belle forme à sépales redressés sur le fruit

parfaitement fructifié.

" Poils étoiles rares

a. supertomentosus.

b. intermedïa. — R. nemorosus

Merc. (p. p.)
i.

Exsicc. — In herb. N« i77, 1.

Habit.— Bords de la route de Gex derrière Divonne;.

pente sous les Treize-Arbres !

-j—j- Feuilles glabres ou à poils simples en

dessus.

a. supertommtosus.

b. intermedïa. — R. dumetorum

Merc. (p. p)

Exsicc. — In herb. N^' 8, 8 ter, 2.

Habit. — Au dessous des Treize-Arbres l

c. svpercŒsius.

Exsîc. — In herb. !4 bîs, 269, 805, 6, !51.
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Habit. — Les Rouges, sous Tannay, SL-Gix. — Ici

vient se placer R. agreslîs W. et K.? — R. dunieto-

rum (p. p.j.
r

Monstros, — macrosepala.

Exsîcc. — In herb. N<> 304.

Habit. — Talus de la route en face des bains de

Divonne; à Arbère en plusieurs endroits.

R. cœshts X {iomentosus x ulmifolhis) Favrat

Calai, p. 21

Exsicc. — Favrat .\° 52 — in Herb. N» 265.

Habit. — Crêtes de Rochette près Lausanne (Favrat).

Près du four à chaux à Veyrier, Pas de rEchelle,

Monnetier !

Note. I. Cet hybride sans caractère précis, se rap-

procbe tantôt

R. cœshis X
X nlmifolius.

îfolius, tantôt du

du R tomentosus

B. cœsms X vestUus. Focke Beilr. (Abli. Nat. v.

Brem. 1 p.SiO;; Gremli Beitr. p. 2â; Excfl.i^eéd.; Dur.

et Pitt. Gâtai, p. ii8; Gremli Excfl. S"" éd.; Excfl.
gme éd. Traduct. franc, par J. J. Vetter— R. seml-ves-

tilus Favrat Ëxsicc. X' 48 (cum descript.); Catal. p.

28; Dur et Pitt. Gâtai, â-»" pari. 1886, tome 25, p. 2H,
non Ph. J. Muell. et L. V. Lejeune in Vers. Monog.
DarM. p. 197, N«'l83 (Pollichîa 1859).

a. sttpervestUus.

ri

h, siêpereœshis.

Ex^kc. — Favrat plant, exsîcc. 1883 Echant. du
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*U-Puidoux. —In herb N« 139 et 139 bis. — Favrat

^xsicc. No 48 R. semi-veslilus.

Habit. — Le long du dieniin du comte de Divonne

«ur St-Gix où il est abondant! — Sauvabelin, Ro-

«manel, Epalinges (^Favraf).

Flor. - Juillet.

Descr. — Tige arrondie, médiocre
; giabrescenle ou

peu velue. Feuilles à folioles 3-foliolées, les latérales

souvent lobées ou ventrues extérieurement; arron-

dies, cordées à la base, à dentelure assez grande, peu

irrégulière, sombres et velues en dessus, grisâtres ou

verdàlres et velues brillantes en dessous.

Plante assez glanduleuse, mais faiblement aiguil-

lonnée; généralement stérile.

La plante de iM. Favrat est au contraire de la nôtre,

assez régulièrement fertile.

Corolle blanche à pétales arrondis. Etamines plus

longues que les styles. Jeunes drupéoles glabres.

R. cœslus X conspiciius Favrat Essai p. 545 ; Catal.

p. 31 ; Gremli Excfl. S'ne éd. traduction franc, par J. J.

Vetler.

a. supcrconspîcuus'i

Exsicc. — In herb No 1 4.

Habit. — Un seul individu près des Rouges en

compagnie du R. conspiciius !

b. supercœsius.

Habit. — Le Mormont (Favrat). En dehors de nos

limites.

Cet hybride comme il est facile de le comprendre, a

15



226

les plus g X
dans bien des cas î! ne pourrait guère en être distin-

gué avec certitude que dans certaines conditions d'iso-

lement des espèces ascendantes.

R. cœslus X decipiens /S- juratensh ?

a. super decipiens.

b. super cœshis.

Exsicc. — In herb. N®23-2, (anomal macrosepO-

Habit. — Forêt de Bonmont! Un seul individu en

compagnie du R. decipiens j3 jiiratensis.

Caract. distinct. — Cet hybride se dislingue du1^

fl. cœsius X bifrons par ses folioles nettement cunéi-

formes; par son inflorescence à ramuscules lâches

allongés, longuement nus, et par iine giandulosité

générale très régulière et assez prononcée qui ne me

semble pas pouvoir s'expliquer sans Tîntervention

d'une espèce nettement glanduleuse, ce qui n'est pas

le cas chez le R. bifrons.

D'un autre côté nous savons que Muellera comparé

son R. decipiens à un R, bifrons glanduleux, compa-

raison qui s'applique parfaitement à notre R. deci-

piens jS juralensis.

Il n'y a donc rien de supretiant, si notre hybride

a les plus grands rapports avec 7?. cœsius X bifrofis.

Il se distingue encore assez facilement du iî. cœsius
r

X lomentosus par la couleur rosée de la corolle

dans le bouton; par la longueur caractéristique des

étamînes et par l'absence totale de Tindument qui

caractérise la face inférieure des folioles.



227

Avec la forme à sépales foliacés, se trouve aussi h\

même forme à l'étal normal.

B. cœsius X rudis Focke Syn, p. 327; Gremli.

Kxcfl. 4"»^ Ed.; Excfl. S-^e Ed. traduc. franc, par

J. J. Vetter,

Exsicc. — In herb. N» 49 — (umbrosa).

Habit. — Bois d'Ecublens !

Flor. — Août.

a. super rudis.

b. super cœshis.

Descr. — Tige subanguleuse glabre. Inflorescence

à ramuscules grêles, allongés. Sépales à .moitié redres-

sés après la floraison. Corolle rose pâle. Etamines un

peu plus longues que les styles. Drupéoles glabres.

Feuillage vert sur les deux faces et sensiblement le

même que celui du 7?. radis.

Plante stérile munie de glandes stipitées irh courtes

à peine perceptibles.

B. cœsius X radula Focke Syn. p. 322 (sine des-

crîpt.) ; Gremli Excfl. 4n'« Ed. (R. Echinatus Lindl.?)
;

Favrat Essai p. 545; Dur et Pitt. Calai, p. 118;

Gremli Excfl. S-^^ Ed.: Favrat. Catal. p. 31; Excfl.

5"'« Ed. traduct. franc, par J. J. Vetter.

E.xsicc. —Favrat N« 61.

Habit. — Bois d'Ecublens (Favrat).

Obs: — J'ai distribué, il y à trois ans, à plusieurs

botanistes sous le nom erronné de R. cœshis X radula

une plante des carrières de St-Gix, qui n'est autre
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chose que la/. S. taxa parce glandidosa du R. Villar-

R cœshis X pilocarpiis.

Exsicc. — In lierb. n^ 537.

Habît. — A rentrée des bois audessus des Fieux^

Voirons!

Flor.
—

" Juillet. Une seule plante.

Les traits principaux de cet hybride sont : une tige

glabre munie ainsi que les rameaux de nombreux ai-

guillons grêles courbés ou crochus; une inflorescence

étroite étagée dont les ramuscules, pédicelles et sé-

pales sont couverts de petits aculéoles crochus {R,

pilocarpiis].

Le feuillage par contre rappelle celui des autres

hybrides du R. cœshis avec les espèces dîtes i>isco-
r

~

LORES.

Glandes stipitées subnulles.
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99

61

61

dumetorum altha^folius

Bouvier 22!

I

e/atîor Gremîi .

cinereus Rchb. . . .

collinua Gremli . . .

CoUinus Merc. (p. p.)

coHinus Rapin

colîinus hybridus Merc. * 60
|
erinaceus sp. nov.

coloratus Gremli . . .

61 1 elongatus Merc.

. is, 75

. 37, 158

conspi'cinis Pli. Muell. 33, 119 \e?*ythrosteniOn ^^ brevipc^ !26

conspicims X Koeleri p

Reuteri

conspkuus X Mercîeru a

123

erytf/rostetnon p lalifoUa 123

fastigiatus Geuevier . .

fastigîatus Merc. . . .

genidna 62 fastigiatus Rapin .

consficKUS X Merxieru

p frondosa ....
conspkum X radis .

conspicuus X tomentosus 121

SI

51

ol

fastigiatus Whe et Xees 50,31

63 favmtii sp. nov.

122

104

firmulus Gremli .

follosus Gremli Beitr.

36, Hd
. ISO

. 124

cuneifolius Merc. . - , .

cuspidiferus Ph. J. MuelL

etL, V. L. . . . .

deripiens Ph. Mueîl. 34, 127 fruticc^us Gremli .

86 frulicosus Gaud.

131

decipiens p Jura te)} sis .

dea'piens y scabrata . .

decipiens â sepalis acutis 132

. . 86

. . 89

demotus G. Genev.

discolor G. Geaev.

discolor Godet (p. p.)

discolor Gremli .

tlexuosus Ph. MueD. 36, 1 M
fruticosus Bouv. (p.p.) 89, 91

91

51

91

61

30

127
,
fruticosus Rapin (p, p.

89,91

80

fruticosus b. Rapin .

fruticosus coUinus Rouv

fruticosus X Ida^us Grem

fruticosus X Idseus

Kuntze

u

Geneveïms sp. nov. .

discolor Gr. et Godr» . 89, 91 girjantem G. Genev.

discolor Merc. (p. p.)

discolor Whe etXees m, 89, 91 glabrefactus Ph. J. Muell

80. 89
.
glaberrimus

30

?8, 76

i06

96

discolor speciosus Merc. . 89

discolor Tillicaulis Godet 112

dumetorum Whe et Nées 220

glaûdulosus Godet

1

. 180, 20^1

207, 212

gîandolosus Rapin . ISO, 20

i
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Ruhu3

irlandulosus Guentherî

PagP3 [ Rubu^

Bouv 180

Pages

Kœhleri p Reuteri x

glandulosus hirtus Gren. 207

Guentheri Whe et

Guentheri Dur. et Pitt.

Guentheri Merc. - .

tontcntosus 167

Kœhlefi p Reuteri X
vesti'ttis . . , , . 117

39, ISiJieucanthenius Ph. Muell. ii;{

180

180

leucostachys Auct. angl.

lividus G. Brauu . . .

Guentheri X pîîocarpus 134 LloycUanus Q, Genev.

Guentheri y. Villarsianm 197

hirtus W* et K 43, 20G

hirtus Bouv 212

hirtus Merc. . . • . 212

hirtus Rapin .

hirtus p revema

îiîspidus Merc.

hylophilus Rip.

hvpoleucns Vest.

212

208

112

199

98

macroacanthus Merc. . 80

macrodontus Ph. MuelL 162

macrophyllus Whe et

Nées 32, 110

macroslemon Focke 28, 80

80ynacrosternon tt vulyaris

141, 1441 macrosternon p villi-

28,74

Hystrix Whe et Xees 37, 162

IJystriv P macrodon-

caulis . . . . .

uiacrostemon X tomen-

82

tOSHS , 101

tus 162

hhrusUnm. . . . 23,48 Mercierii (i. Gemy. .

ynacrosternon x nlmi-

folius Favrat . ,

in^ectifolius L. V. L. et

Ph. J. Muell, . . 27, 64

insectifo/ius X roumitosus 68

inseiicatm Ph. MuelL 36, 14!

insericatus X macroUe-

mmi 83

Mercierii a genuina

Mercierii a genuina x
tomentosus . . . .

Mercierii a genuina X
to}nentosns v. canes-

103

26, 53

53

61

cens 6!
msericaïus X pihcarpus 153 Mercierii « genuina x
in&ericatvs x Villarsianus 113

Jr^^/^^/i6ac////Metâch ?

ulmifolius ,

192
j

Mercierii p frondosa

m
*» »>

Or^

-^mp7/m>?n?Vsp, nov. 28, 76
|

Mercierii p frondosa x
thyrsoideus y thyr-

V

Ki^kfmn W. et N. . 37, 163

V havaricusKœJJcri

Focke. . . ,

Aiyhleri p Reuteri

santhus 58

167 nemorosus Merc.

163
i

223

i



235

Rubui

obscurua Kaltenb.

(Note). .

Paaô3

li2

Rubu3

obtusanguhis GremlL 29, 83

obtusifolius Willd. 97

patens Merc 2-20

permiscibilis Pli. J. Muell.

et AVirtg 22!

piletocarpus N, BouL

(Note,) . . . - lo3

pîletostachysGv. etGodr, 110

piletostachys Gremli . . 131

pûocarpus Gremli - 36, 151

pilocarpus X Vîllarsîanv.s 156

poîyacanthus Gremli . - 185

polyacanthus villosior

Favrat ....
prœtervisus Rîp. -

pi^opînquusVXiJ. Maell. 29, 86

pseudovenustussç. nov, 38, 173

pubescens Favrat . .

pycuostachys Wirtg,

pygma^us Boreau

.

pyramidalis Favrat ,

radida Weihe. . .

18o

92

o3

. 16u

3o. 138

radulapcuneatusMerc. 127,131

radula hispidus Bouv. 141, I4i

raduîa hispidus Godet

radula rigidus Rap. .

radula rudis Bouv. ,

rigîduâ sterilis Merc . .

rubescens Lej. ...
rubiiiinosus Ph. J. Muell. 18i

Pages

179

162

rudiformis G. Genev. 133

rudis Whe et Xees. . 34, 133

137

136

137

91

rudis V. hirsutus Merc.

nidè's Xtomentosus ,

rudis X vestitus .

rusticanus Merc. .

rusticanus augustanus

Merc 103,105
L

rusticanus p silvestria

Merc

sabaudus Focke .

saltuum Focke . -

saxatîlà Linné . .

Schnetzleri Favrat -

semi-vestilus Favrat .

serpens Weihe

serpens y florib. roseis . 202

serpens P glanera villosa 199

. 89

. 103

. 114

25, 47

43,211

• 224

42,199

specîosus Ph. J. Muell. .

speciosus B glandulosus

Ph. J, Muell. . . .

spectabihs Merc. • . .

89

127

53

spectabilis frondnsusMerc. 55

141 ! spectabilis uncinatus Merc. 55

175

133

recondîtus sp. nov. . 38, 170

Reateri Merc, . . - 165

sphénoïdes Focke.

stricfus Favrat .

suavîfolius Gremîî

subereclKS Anders

rigidulus sp. noT- . . 38, 175
j

suberectus Bouv. .

rîgiduhis X tomentosus, 178

riyidulus X vestitus . •

rigidua Merc. . . -

H8
175

suberectus Godet .

sulcatus Vest . .

. 104

38,173

25.50

. 51

23, oi

/f

teretiusculus Kallenb. 34, 124
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111

Hubus

teretiuscuîus y, tomen-

teîlus Gremli . • .

thyrsanthus Focke . ib^ 74

tkyrsanthus x tojjientosus 100

27,71

27.-71

Page» Rabus P iigCS

i

tomeatosus x discolcr

thyrsoideus Wimm. .

thyrsoideus Focke

thvrsoideus G. Genev.
1^'

thyrsoideus Godet

. 72

53, lOi

119

Gremli 101

tomenîosus x idmifoUm

Focke 102

tomêntostisy^vestitusfocke 1 13

liîchocarpus Timeroy

(Note.) ....

thyrsoideus b. Rapin .

thyrsoideus Rapin p. p.

thvrsoideus albidusRouv.

thyrsoideus a candicans

thvrsoideus dee:ener.

53

102

103

71

i

ulmlfolius Schott fil.

uhiufoUits X vestitus

Focke . . V •

iindulatus Merc. . .

lo2

29,91

3

t

lli

105

Merc. . 103

lOi, 103

. 75

undulatus cinereus

Merc

venmtiis Favrat . .

venustus yrandlflora

venustus Salecensis

vestii Focke . .thyrsoideus o elatîor. .

thyrsoideus Ç Genevensfs 76 vestitus Whe et Nées

thyrsoideus p hylophilus 74 vestitus G. Genev,

thyrsoideus i Kampmonnii 76 vestitus Ph. J. Muell

thyrsoideus y thyrsanthus 74

thyrsoideus X tomentosus 100

tomentosus Borkh. .

vestitus b. Rapin

Vetteri Favrat

101, 103

36, 1 i9

. 130

32, 112

. lia

. ii:î

. 141

32. 111

.29, 9S Villarsianus Focke . 43,212

tomentosus Genev. . . 96

tomentosus p setosoglan-

dulosa 97

tomentosus a vuigaris

For-ke 93

tomentosus canescens x
uùnifolius ....

tomentosus canescens x

vuigaris Dur. et Pitt

(>'ote.). .... 57

vuigaris Fisclier-Ooster • 12i

Yulnilicus Lef.

Weiheanus Gremli

Winteri Focke. ,

104
: AVinteri Dur. et Pitî

vestitus . . . . . 116

Winterî Favrat

86

206

77

77

77
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ERRATA.

Page 69, ligne 6 en remontant: "Plante glandii

ieuse, lisez : Plante églanduleuse.

Page 96, après la dernière ligne -]- + Tiges Telues
ta

tomenteiîses, il faut ajouter:

' Feuilles caulinaîres glabres, les raméales tonien-

•teîleuses.

Page 113, ligne 7, Exsîcc, N" 580, lisez: .V 586.

-m

Page 145, ligne 6, Habit—^^oure, lisez : Gourze.

Page 2Î1, entre les ligues 9 et 10, il faut intercaler

f.6 vUîîcauUs

.
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CATALOGUE

DES

M
DES ENVIRONS DE GENÈVE

PAR

A. GUii^ET

4





iH. mes" Collègues de la Société

botanique^ de^ G-enève^

Le Catalogue des mousses des environs de Genève

que je vous présente est une simple énumératîon.avcc

indication des localités, de toutes les mousses récol-

tées dans nos environs jusqu'à ces derniers temps; il

comprend 465 espèces et 114 variétés et formes. Par

environs de Genève, j'ai compris, outre le canton, tout

le département de la Haute-Savoie^ dont quelques

parties seulement ont été explorées à fond, puis celte

portion du département de l"Ain qui comprend les

principales sommités du Jura depuis le Crédoz jusqu'à

la DOle; j'ai, en oulre, noté quelques-unes des localités

du Jura suisse qui sont devenues classiques depuis

les recherches de Lesquereux. Quelque modeste que

soit ce Catalogue, j'ai néanmoins du recourir à Texpé-

rîence et au savoir de bryologues mieux exercés que

nioî et j^'aî la satisfaction de pouvoir dire que leur

concours ne ra'a pas fait défaut. Je dois citer en leiir

présentant mes remerciements :

AL Bernel, dont nous avons eu à déplorer la perte

récemment, ancien conservateur de l'herbier Boîssier,

lequel m'a beaucoup aidé de ses conseils et m'a indiqué

de nombreuses localités.

Le D*" Bernet, son fils, m'a fait part de ses nom-
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breuses découvertes dans nos environs, qu'il explore

depuis fjrl longtemps avec beaucoup de compétence.

M. Debal, de Lyoïi, auquel j'ai envoyé des spécimens
I

de toutes mes récoltes, a eu Tobligeance de revoir

toutes mes déterminations et de dénommer de nom-

breux échantillons; il a utilisé ces matériaux dans un

excellent Catalogue des mousses du bassin du Rhône

qu'il a publié dernièrement.

M. F. Renauld a examiné ma collection de mousses

de la section Harpidium du genre lïypnum; section sur

laquelle il a piiblié des travaux 1res appréciés. 11 m'a

rendu le même service pour le genre Bryum.

De M. Rome, jVi reçu de nombreuses communica-

tions consistant soit en listes de mousses, soit en

spécimens d'espèces rares provenant surtout des en-

virons immédiats de notre ville que nul ne connaît

mieux que lui.

Le D^ Ventun,;de Trente, bryologue bien connu par

ses imporlanls travaux sur le genre Orthotrichum, a

étudié tous les échaoliHons de ce genre difficile entre
Ml

tous, que je possédais dans mon herbier et c'est le

résultat de son examen que j'ai consigné dans ce Ca-

talogue.

Voici la liste des principaux ouvrages dans lesquels

fai puisé des renseignements pour la rédaction de

ce travail :
.e

Sclnniper. Synopsis Muscorum Europ8eornm,2'édit.

Lesqnereux. Catalogue des Mousses de la Suisse.

Boafaj/. Muscinécs de la France, lr« partie.

Himiot. Muscologia gailica/livraisons î à 5.
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Behat. Calalo^ue des Mousses du bassin du Rhône.

PayoL Florule bryologîque ou Guide du Ijotanîsle

au Mont-Blanc.

Jules AmiuvK Essai d'uu Catalogue des Mousses du

sud-ouest de la Suisse.

Jules Amann. Suppîétiienl au Catalogue des Mousses

du sud-oaest de la Suisse.

J'ai, en outre, consulté la collection de Warlmanii et

Schcnk, Scliweizerisehe Cryptogamen, continuée par

MM. Wartmann et Winter et dans laquelle ou trouve

des renseignements pour la florule bryologîque de

nos environs fournis par MM. le D"" J. Muller et Bernet.

A. GUIXET.

Plainpalais, Décembre 1887.





CATALOGUE DES MOUSSES

DES ENVIRONS t>E GENÈVE

Ephemeruiu

E. Serratiim (Schreb). Sur la terre argileuse; ré-

gion silvalique inférieure. Boîs de !a Bâtie, près Ailes

^Reuter), bois des Frères, Aire (Rome), Mont-Salève

près Sl-Blaise, Lavatay près la Faucille (D'' Bernet).

Servoz (Payol).

E. cohaerens (Hedw,) Revers d'un fossé sur le bord

•oriental du boîs de Veyrîer (Reuter).

j£. stenopJnjlîam (Voit) Terre argileuse. Derrière îe

boîs de la Bâlîe (Reuter).

Physcomîtrella

P. pafens (Fledw.) Terre argileuse humide des prai-

ries, au bord des fossés. Genève près du Reposoîr,

bois de la Bâtie (Reuter).

Epheinepella

E. recurvffolia {Dik8.')T!erre argileuse ou marneuse.

Bois de la Bâtie (Reuter) Aïre (Rome, Bernet), Thonon

(Puget).

M. Fioerl'eauiim (Wet M,) Terre argileuse humide.

Au Reposoîr près Genève (Reuter), Genlliod (J.Muller),

entre Salianches el le Fayet (Payot).
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Sphaeranginni

S. mitticum (Schreb). Lieux argileux de la regior?

silvatique inférieure. Bois de la Bâtie (J. AJuller)r

Garouge f Bernet), Plau-les-Ouates (D^ Beriiet), Petit-

Salèvc (Rome, G.).

Phaï^citiii

P. cmpidatiun (Schreb). Sur la terre dans les-

champs, les prairies, au bord des chemins; zones in-

férieure et moyenne. Boîs de la Bâtie, Queue-d'Arve

(Reuter).Veyrîer (J. MuHer), Pelil-Salève(GO/rhonon

(Puget, entre Sallanclies et le Fayet (Payol).

Yar. pUlferum. Sch. Queue-d'Arve (J. Millier).

^

P. brtjoides Dicks. Terrains calcaires de la zone

inférieure. Genève, près la Synagogue (Bernet). Bois

de Gaillard, Trancliées (Reuter). Champel (G j. Saint-

Jean, avenue d'Aïre, Monnetier (Rome).

P. carvkolUun Hedw. Sur la terre sablonneuse;

zone iiiférieure. Ghamps de Gaillard (Router, Rome,

G.). Bords de TArve (B-rnel), Salève (J. Muller).

Coinsins, Calève, Veyrier, Nyon (Reuter), Thonon

(Puget).

Archidiam

.4. allernlfùJJnm (Dicks). Boîs de la Bâtie (Reuler)

Boîs des Frères (Rome).

Pleuridiuiu

P, nitkhim (Hedw.). Sur la terre argileuse humide

Bois de la Bâtie (Bernet),

P. subtiialfim (L). Assez répandu sur la terre ar
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gîleuse au borJ des sentiers dans les laîllis. Bois de

Bernex (Bernet), bois des Frères (Rome), bois de la

Bâtie, Versoix, Salève (Reutcr). Petit-Salève (G).

8vste£:îuiii

S. crispum (Iledw.). Sur la terre dans les champs

négligés ; zones inférieure et moyenne. Bois de la

Bâtie (Reuter, D"" Bernet]. Aïre, Fossaz (Rome), Sous

Gaillard. i^J. Muller). Thonon (Pugel). ^

HynienoNtoniuni

H. microstomum lîedw. Terre argileuse daïis les-

champs, sur les talus. Bois d'Aïre (Renier), Thonon

(Piîget). La Grîaz (Débat).

H. tortile Schwaegr. Rochers calcaires, vieux murs;

zone inférieure. Bois de la Bâtie, pont de la Caille-

(Reuter).

Gvroweîsîa

G. tennis (Schrad). Sur du sabie glaciaire près Tan-

cieune brasserie Fluhler (Rome), Bords du Rhùne k

Onex,Vernîer(D^ Bernet). Aîguebelle (Renier). Moîds-

Voirons, Thonon (Puget).

G^Tiinostoninni

G. calcareum Nées et Hornsch. Rochers tufeux au

pied du Pelîl-Salève près Etrembière (Reuter, Rome,

G.). Versoix (Reuter). Bois de la Bâtie (D»" Bernet).

Tiionon (Puget).

U. rupestre Schwaegr. Rochers de la zone subalpine.

Pitons du Salève (Reater). Monts-Voirons (Puget).

.Mont-Reculet (Reuter, G.). Thonon (Puget). Nambelet^
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Sixl, en montant au lac de Gers (Débat). Environs de

•Chamonix (Pavot).

Var, ramosissimum. B, E. Rochers mouillés du

vallon d'Ardran (G.).

G. curvirostrum (Ehrli). Rochers calcaires liumides
;

zones moyenne et subalpine. Bords du Rhône à Bernex
(Périer et D^ Bernet). Monts-Voirons (Puget). Pont de

la Caille (Bernet). Gorges de la Diosaz (Payol). G. dans

3e Jura (Boulay).

Eucladiuiu.

E. verticiïlatiim (L.). Rocliers et murs humides tu-

feux; zones inférieure et moyenne. Bords du Rhône
près des moulins de Vernier, moulin d'Etrembière

-.(Rome). Mont-Salève (Reuter). Sentier de la Croisette,

Archamp (D^" Bernet).

Var. eîongalum D^ Bernet in litt., plante stérile en

touffes de 6 à 10 centimètres de profondeur. Veyrier
(Dr Bernet).

/

Anoectang^iuni

A. compadum (Schî). Rochers siliceux de la région

alpine. Pormenaz, sur Servoz (Puget), vaîlée de

Chamonix (Payot).

Weîsîa

W. Whmmriaua {Sendtj. Chasseron (Lesquereux),
Aiguilles Rouges (Payotl.

W. vhlduîa Brid. C. sur la terre, les rochers, les

murs; dans toute la région silvatique.

TV. mucronaia Bruch. Sur la terre, dans les

lieux boisés, Bois de h Bâtie, Salève (Reuter), pied
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du Salève^ au-dessus de Crevîn (G), Arenthoiij bois

de Lanovaz (Puget).

DieranoYieiisia
ri

D. compacta (Schlcich.). Nant du Praz (Fayot

d'après Débat).

D. crispuîa Hedw. Rochers siliceux des zones

moyenne et subalpine et de la région alpine. Monts

Voirons (Reuter, G), forôt de Sommier (v. du Repo-

soîr) et blocs erratiques au pied de Sous-DIne (G).

Mont Petctod, Buet (Pu^^et), Sîxt [Sainl-Lager), envi-

rons de Chamonix (Payot).

Var. atrata. B. E. Environs de Chamonix (Payot).

D. cirrhata (Hedw.). La Faucille (Beniet), troncs

d'arbres dans les environs du Chasseron (Lesque-

reux), environs de Chamonix (Pavûtj.

D. Bruntoni (Smîlh). Rocliers siliceux entre Bel-

Achal et le Brévent (Pavot)

Rhab<1o\vei«i>la

/î. fiigcîx Hedw, Observé une seule fois près du

sommet du Chasseron (Lesquereux). Mont Joly

(J. Muller), environs de Chamonix (Payot).

Cynodontium

C gracilesccns (Web, & Mohr.]- Chamonix (Payol).

C polycarpum (Elu'h.), Rochers siliceux. Roches

siderolitiques du Mont Salève (G). Buet (Puget), envi-

rons de Chamonix (Pavot).
t

C. v'irens [Hedw.). Sur îa terre, les pierres de la

zone subalpine et de la région alpine. Les Colombiers

(Reuter, D"- BerneQ. Reculet (Renier, Beriiet, G).
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Montagne de Sous-Dine, pointe de Surcou (G). Mont
Petetod (Pugel), environs de Ghainonîx (Payot).

Var. serralum. B. E. Troncs pourris à Bellevaux

(Pugel).

Var. WahknbergiL B. E. Environs de Cliaraonix

(Payot)

nîchodon t inm
j

D. pellucidam (L). Rochers siliceux des zone*

moyenne et subalpine. La Dôle (Reuter), la Faucille

(Bernel). Chasseron (Lesquereux). Monts Voirons
(Reuter, G). Mont Petetod (Pugel), environs de Clia-

monix (Payot).

Var.fagimontanum. Bridel. Mont Brezon(J. Muller).

Treiuatodon

T. amhlgmis (Fledw.). Sur la terre au Bouchet,
près Chamonix (Payot).

Dicranella

D. crispa (Hedw.). Sur la terre siliceuse. Mont
Hermante. Mont Petetod, le Buet (Puget), environs

de Chamonix (Payot).

D. Grevilleana. B. E. Sur la terre humide de la ré-

gion alpine. Massif du Mont-Blanc (Payot).

n. Schreheri (Hedw.). Terre argileuse. Environs de
Chamonix (Payot).

D. sqmrrom (Scîirad.). Lieux humides des zones
moyenne et subalpine. Mont Voirons (Bernel). Massif
du Mof^-Blanc (Payot).

D, cervkiilata (Hedw.). Parois verticales des fossés
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dans les tourbières en exploitation. Mont Voirons

(Bernel), environs de Chanionîx (Pavot), tourbière des

Rousses (G), abondant dans la plupart des tourbières

du Jura (Boulay).

D. varia (Iledw.). CC, sur la terre argileuse au

bord des cbeinîns, des fossés, etc, ; zones inférieure

€t moyenne.

Var. callîsfoma. Scli. Çà et là avec le type.

Var, elongaUf. Débat in litt. Tiges atteignant près

de 2 Va centimètres. Mont Salève (G).

D. rufescens (Turn.). Terre argileuse humide.

Bords de TArve à Genève (Aniann), Aïre (Bernet),

Chanionîx (Pavot).

D. siihidala (Hedw.). Sur la terre siliceuse dans les

lieux escarpés de la zone subalpine el de la région

alpine. Monts Voirons (Reuter, Bernet). Buet, Les

Contamines (Puget), Mont Joly (J. Muller), environs

de Chamonîx (Payot), vallée de Joux (Reuterj.

D. ciirvaia (Hedw.). Sur la terre sablonneuse. Mont

Joîy (J. Mulîer), environs de Chamonîx (Payot).

D. heteromalla (Hedw.)- Sur la terre sablonneuse;

zones moyenne et subalpine. Répandu à la surface du

terrain sidérolitique du Mont Salève autour des Pi-

Ions (Bernet, G), àlonls Voirons (Hernet, G). Com-

bloux, près Sallanchcs (G), environs de Chanîonix

(Payot).

Dicranuiu
»

-D. Sfarkii. Web. & Mohr. Sommet du Jura, près du

Colombier (Renier), vallée de Chanionîx (Payot).

D, Jakaiam. Hedw. D'après ^1. Débat, cette mousse
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est abondante sur tout le revers nord des AîgLiîUes-

Rouges, où elle a été récoltée par M, Payot.
4

7). Blyttii B. E. Les Colombiers dans le Jura (Ren-

ier), environs de Chamonîx (Payot).

D. stridum. Schleich. Troncs pourris dans les forêts

de la zone subalpine. Le Buet (Delavay), Mont-Blanc

(Payot).

D. moiitanum. Hedw. Troncs de conifères dans toute

la région silvatique. Bois du Vengeron, à la base des

troncs de Pinus Silvestrîs (Reuler, Bernet, G). Monts

Voirons (Reuter, Rome). Massif du Mont-Blanc

(Payot), la D(Me (Router), de Sainte-Croix au Chasse-
ron (Flagey).

D. viride (Sulliv.). Troncs de hêtres. Bois de la

Jorace, sous le Montanvert (Payot).

D. fîagcllare. Hedw. Troncs pourris. Environs de
Ctiamonîx (Payot). .

m.

D. fiiîvum. Ilook. Blocs erratiques au Salève

(J. .Muller in Bouiay), environs de Chamonix (Payot).

B. longifolhim. Hedw. Rochers siliceux des zones
moyenne et subalpine. Blocs erratiques du Mont Gosse
(Rome, Perîer, G). Sur le grès au sommet des Voirons
(G), environs de Chamonix (Payot), dans le Haut
Jura (Bouîay).

D. Sauleri, B. E. Troncs d'arbres ; zone subalpine.
La Faucille (Reuter), forêt de sapins sous la Dôle (G),

Buet (Pîîget), Massif du Mont Blanc (Payot).

D, alhkans. B. E. Environs de Chamonix (Pavot
Débat).

D, elongatum. Schwœgr. Rochers humides de la ré-
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gion alpine* Mont Petetod (Puget) le Buet (Delavay)

environs de Chamonix (Payot).

Z). fifscescens. Turn. Vieux troncs dans les forêts de-

là zone subalpine. Assez répandu dans la partie du

Jura qui nous avoisîue (G), Suchet (Reufer), Chasseroii

(Favral), Monts Voirons (Renier), forêt de Sommier

dans la vallée du Reposoîr (G), environs de Chamonîx.

(Payot),

D. fiegleclum, Juralzka. Aiguilles Rouges (Payol),

Jura (Flagey in Débat).

Z). Mahlenbeckii B. E. Disséminé dans les pâturages

du Salève entre la Grande Gorge et la Croisette, les

Pitons et la pointe du Plan; dans le Jura, au Crédoz.

(G), ilont Meribelle (Puget), Col de Baîme (Flagey),

Aiguilles Rouges (Payol), Mont Joly (Reuter).

D. scoparium. (L) G G sur la terre, les rochers, ies^

vieux troncSj dans les bois de la région sîlvatîque.

Var. orlJiophylhim. Sch. Mont Merîbelle (Puget),

forêt du Mont de la Côte (Pavot).

Var. curvidum. Sc!i. Dans le Jura et au Salève

(Reuter).

Var. paludosiun. Sch. AJarais de Lossy et de la Pile

(G), au BoLichet (Payol).

Var. compactum. Ren. Aiguilles Rouges (Payol in

Débat).

B. majus. Turn. La Faucille (Reuter), Creux du

Veut (J- Muller), très rare dans le haut du Jura (Les-

quereux, Flagey), aux Montées sous les Chavans

(Pavot).

D. palustre. La Py!. Tourbière de la DOle [Cornu)

Le Bouchet (Payot).
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D. Scliraderi. Schwœgr. Tourbières et marécages

<1. dans les tourbières du Jura, au dessus de 800 mè-

tres (Lesquereux, Boulay, Flagey), les Rousses (G)

Monts Voiroijs, Pringy (Puget), environs de Chamonix
•(Payot).

D. unihdatum. Voit Sur la terre argileuse, dans les

bois; zones inférieure et moyenne. Bois duVengeron55'-- '^'î

de la Bâtie et de Reignier (Rcufer), dans les taillis au
pied du Salcve entre Veyrier et Crevin (G) la Fau-
cille (Flagey) Monts Voirons (Puget, G) environs de

Chamonix. (Payot).
'

Dicranodoiitiani

D. longirostre, (Web. et Mohr.) Sur les troncs pour-
ris; zones moyenne et subalpine. La Dole (Reuter,G)
haut Jura (Lesquereux, Boulay, Flagey) environs de
Chamonix (Payot).

Campylopus

C.Jlexuosiis. (L) Prangins près Nyon (Reuter).

C. iurfaceus. B. E. Marais de Divonne (D^ Bernel)
tourbières du haut Jura (Boulav).

L,encobryaiii

L. glaucum. (L) Sur le sable sidérolilique du Mont
Salève derrière les Pilons (Bernet, G) forêt de sapins

-

entre Salh.richeset Combloux (G) environs de Chamo-
nix (Payot) Thonon (Puget).

Fissîdi'ns

F. hnjoides. Hedu-. Sur la terre, les pierres, au bord
<ies sentiers dans les bois; zones inférieure el moyen-
lie. Bois d-Onex et de la Bâtie (J. Muller) bois du
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Vengeron (Bernet) Petit Salève, Pilons du Salève (G).

F. exllis. Hed\v. Sur \n terre argileuse. Bois de la

Bàlie(Reuter in Husnot).

F. incurviis. Wet. M. Sur le conglomérat, au des-

•sous de l'ancienne brasserie Fluhler (Rome).

F. crassipes. Wils. Blocs dans le Rliône (Bernet)

sur les pierres, dans TArve près des Abattoirs (Ro-

me) Bords du Rhône à la Coulouvrenière, Chèvre et

'Loex, moulin de Colonges sous Salève (D^ Bernet),

pied du Salève (Fauconnet), Veyrier (J. Muller et

Rcuter).

Var. rufipcs. Sch. Bords de TAîre à Plainpalais

(D^ Bernet). D'après M. le D'' Bernet, c'est cette variété

qui est désignée sous le nom de F. rufulus dans le

•Catalogue de M^ Aniann.

F. osmiuidoldes. Hedw. Lieux marécageux. Al.on-

-^dant au marais de Lossy (J. Muller, Rome G), Pringy,

Annecy le Vieux, Bioge, Thonon (Puget), environs de

Chanionix (Pavot).

jP. laxifoïhis. (L) G. sur le sol, dans lieux frais et

^ombragés. zones inférieure et moyenne.

F. adkintoides. (L) G. sur la terre, les rochers hu-

mides, les troncs d'arbres, dans les haies et les bois
;

^.s'élève de la zone inférieure à la zone subalpine Ro-

chers du Crêt de la neige (G).

h

AnoduiB»

.4. Doniamis, B. E, Sur la molasse h Saint Martin

près Annecy (Puget), Mont Joly (Reutcr).

?

i^rena

S. piisUIa. (Hedw,) Parois Terticales des rochers cal-

17
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caires Mont Salève (Reuter), Grande Gorge, la Dôle
(G), Jiira (Lesquereijx).

S. ti-lstkha. (Brid) Même slalîon que l'espèce pré-

cédente, mais plus rare. Monnelier (Reulerj, Pitons

du Salcve, Croîsette, Grande Gorge CBernet), vallon

d'Ardran (Reiiter, D' Bernet), Beanregard, près du
Ghasseron (Lestiiiereux), Alpes de Sixt fj. MuUer).

S. recurrata. (Hedw.) Rochers siliceux ombragés.

Bois d'Yve (G), très répandu aux Voirons, sur le grés

(J. Mulier, Puget, Rome, G), Thuet près Bonneville

(G), Mont Brczon (Router), Tlionon, Prîngy, Habère-

Lulliu (Puget), environs de Chamonix (Pavot).

Bliuclia

B. acufa, (Dicks.) Rochers siliceux. Environs de
Chamonix Payot).

I

Brat-liyodus

B. trichodes. (Web. et Mohr.) R. Monts Voirons à

la base des blocs de grés (Reuter, Bernet, Rome, G),

environs de Chamonix (Payot).

Canipx lostf^Ieum

C. saxkola, (Wet. M.) Pentes da grand Ravin aux
Plans (Payot).

I

Ceratoclou

a purpurPAis. (Lj C.G. sur la terre siliceuse, au
bord des chemins, dans les bois, les .pâturages, etc.

régions sivalique et alpine.

Tricfaodon

r. cylifuîrictis. (îîedw.) Bois de îa Jorace. (Payot in

Débats.

T^
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Lieptotriohuiu

L. tortile. (Sclirad.) Lieux sablomicux. La Vracoiuie

près Sainte-CroLx (Lesqucreux), environs de Cha-
monix (Payot).

L. homomallum. (Fledw.) Terrain siliceux. Mont
Voirons (Router, Bernel, G.), environs de Chanionix
(Payot).

L. flexicank. (Sclnvgr) Rochers calcaires ombra-
gés : toute la région silvatique. Mont Salève, Voirons,
Jura

; forêt de Sommier (v. du Reposoir) monta'-^ne

de Sous-Dine (G) environs de Cliamonix (Payot).

L. pallidum. (Schreb.) Terrain siliceux. Roc de
Chères, vers îe lac d'Annecy (Châtelain).

L. glaucesceiis (EedsY.) Terrain siliceux. Mont Gosse
(D' Bernel), Voirons (Bernet, Reutcr), Buet, Mont
Petelod (Puget), environs de Chamonix (Payol), som-
met du Chasserai (Lesquereûx).

Dii^fiehiuni

B. capUlacmm [L) G. dans les fissures des rochers
calcaires, s'élève de ta zone silvatique moyenne à la

région alpine. Salève, Jura ; Mont Billat 1800 mètres,
Mont Aiéry 2400 mètres, montagne de Sous Dîne (G),

environs de Chamonix (Payot). Cette espèce descend
quelque fois dans la plaine ; bords de i'Arve à Etrem-
Wère (G), bords du Rhône à Onex (D' Bernel, Périer).

D. inclinâtum. {Yieàv,.) Rochers calcaires humides,
zone subalpine. Mont Salève, au sommet de la Grande
Gorge (Reuter, Rome, G), la DôIe (Reuter), "la Faucille

(D'- Beniet), Grôt de la Neige (G), Suchet (Bou

sera!, Cliasseron, Creux du Vent (Lesquereûx) Mont
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Brczon (Reiiter), environs de Chanionix (Payol), Clia-

lelard, frontière valaisanne (D^ Bernet).

Pottîa
j

P. cavifoUa. Ehrli. Lieux incultes, sur la terre.

Tranchées de Genève (Bernet, Reuter, Rome], Gaillard

(lleuter), avenue d'Aïra-, Monnetier (Rome).

P. mimitula. (Schwgr.) Sur la terre, dans les champs,

les prairies, zone inférieure. Queue d'Arve, Ferney

CReuler) Gaillard (Bernet, G) Yeyrjer, Salève (J. xMul-

1er), Confignon, Bernex, Onex, (D^ Bernet), bords

de l'Arve à Boniievîlle (Payol).

P. truncata, (L) Sur îa terre argileuse, dans les

lieux cultivés, au bord des routes, des fossés. Bois de

la Bâtie (J, AJuHer), Genève. Queue d'Arve, Salève

(Reuter), autour de Chamonîx (Payol).

P. Starkeana. (tledw,) Bois de la Bâtie, près Gail-
i

lard (Reuter).

P. cœspitosa. (Bruch.) Sur une pierre au Bois de la

Bâtie (J. Muller).
r

P. îmiceolatOy (Dîcks) G. sur les murs terreux, au

bord des cheminSj etc. ; zone sîlvalique inférieure,

P. laiifolki. (Schwgr.) Sur l'humus qui recouvre

les rochers de la crèle de la Dôle (Renier, Bernet, G),

Colombier de Gex (D^ Bernel), Sudiel (Boulay), Chas-

seron, Creux du Vent (Lesi|uereux), Cols de Bérard

et de Salenlon (Payot).

Var. pUfem. Seh. La Dôle, mélangée avec le type

(Gj AigiiiJîes Rouges (Payol).

Didyniodon

D. ruhdlus, (Rolli) G sur les murs, les rochers de
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la région silvatiqne. Environs de Genève, Salèvc,

Voirons; Ghamonix (Payot).

D. cylimlrkas. (Brucli) La Faucille (Reuter), Notre

Dame de la Gorge (Payot).
r

D. slnuosus. (\Vils.)Siir des pierres au bord de

l'Arve près Sierne et la digue au bord du Rhùnc

près la Coulouvrenière (Rome).

D, nifus. Lorentz. A droite du glacier du lac Blanc

sur la Flégère (Payot).

Triehostonium

- T. tophaceum. Brid. Rochers et murs tufeux. Entre

les Eaux-Tives et Cologny, Alornex (Reuter), Ver-

îu'er (G).

Desniutoflon

D. latifoUits. (Fledw.) Rochers couverts d'humus

de la région alpine. Chasseron, Chasserai (Lesque-

reux), Mont Petetod (Piiget), Pointe de Jalouvre
w

ait. 2300 mètres (G), environs de Charnonîx (Payot).

Barfiula.

B. rîgidcL Schullz. Sur les nnirs recouverts do

terre, le conglomérat. Bois de la Bàlie (Reuter), bords

de l'Arve et du Rhône à Genève (J. AJuller), parapet

du pont de la Dranse, près Thonon (Puget).

B. ambigua. B. E. Sur les vieux murs, la terre

graveleuse. Gaillard (Reuter), Eîrembîères (Reuter G),

bords de l'Arve en anionl de Carouge (Bernet, G).

S. aloldes. (Kocli) Mêmes stations que les epèces

précédentes. Bois de la Bâtie (J. Mulîer\ Saint-Jean,

Etremblères (Rome).
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B. gnsea. N. Boulay. 'Sous espèce de B. nieinbra-

nifolia). Vieux murs, rochers calcaires, conglomérat.

Bois de la Bàlie (Reuler J. Mu!!er, Beraet, G)^ entre

Mornex el Monnetierj le long de la route (Bernet, G),

Configiiun (D'' Bernet), parapets du pont de la Dranse

à Thonon (Pugel).

J?. muralis (L.). CG. Sur les murs, les rochers,

dans toute la région sîlFaticjue.

B. iingiiiculata Hedw. GC. Sur la terre, les murs»

dans les champs, au bord des chemins; zones infé-

rîeure et moyenne,

B,/allaxlled\\\ A peu près les mômes stations que

la précédente. Salève, Voirons, bords du Rhône et de

TArve, etc.

%

B. recurriJ^oUa Sch, Sur les bords du Rhône, sous

Saint-Georges et de TArve, à Gonche, près Villette
r

(Rome/

B. rigîdula (Dicks). Sur la terre et les rochers

humides et ombragés; zones inférieure el moyenne.

Bords de PArve, près Sierne (Renier, Rome), Bois du

Yengeron, Pelit-Salève (Reuter), Mont Salève, près la

Croisetle (G;, La Dûle (Renier). Mont Vauticr, sur

Servoz (Payot).

B. vimnlis Brid. Pierres de la digue du Rhône,

sous la Coulouvrenlère (Rome).

B, gracUfs Schwaegr. Bois de la Bâtie (Reuter),

Champs sablonneux à Gaillard (Reuter, Rome).

B. nornschuchiana Schullz.- Sous Gaillard, Piton^î

du Sa! ère (Reuler).

B. pafiuJosa Sclu^gr. Rochers calcaires humides.

Poila Raisse (Lesquereux), Saint-Claude (Boulay).
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j5. revohifa Schwaegr. A. C. Sur les murs, aux en-

TÎrons de Genève (Bernet, G).

B. Q,onvohita Hedw. Lieux graveleux et rochers

•calcaires de la région silvatique. Genève, Nyon (Reu-

ter), sous Gaillard (Bernet), bords de TArve, sous

Veyrier, Petlt-Salève (G), Pitons du Salève (J. Mul-

Jer). C. dans le Jura (Lesquereux), pont de Peralottaz

<PayoO.

B. inclinata Schwaegr. Lieux graveleux, Aïre (Reu-

(ter), Cliancy (Favrat). Bord de l'Arve, sous Veyrier

(Bernet, G), Gaillard (Bernetj, CG dans le Jura (Bou-

jay). Plaine de Passy, pont de la Carbotfaz i^Payot).

B. toriiiosa (L). G sur les rochers, dans les bois,
r

les ravins, les pâturages; régions silvatique et alpine.

Saiève, Jura, Voirons, Mont Méry, montagne de Sous-

Dîne, etc. Couvre un tronc de Quercus dans un ravin

•du Rhône, sous Aïre (Rome). Environs de Chamonîx

(Payol).

B. suhutata (L). G sur la terre, le long des sen-

tiers, au pied des arbres, des rocliers; légions silvatî-

que et alpine.

Var întegrifolia N. Bouîay, Salève^ Voirons, pointe

de Jalouyre 2000 m., Sallanches (G).

B. mucronifolia Schwaegr. Sur la terre au pied

<ïes rochers; zone subalpine et région alpine. Pointe

d'Anday iSOO m. (G), environs de Cliamonîx (Pavot),

Cliasseron et Sucliet (Flagey).

B, lœviplla Brîd. An Rivage, campagne Boîsskr,

(Reiiter), E^iix-Vîves (J. Muller), troncs de noyers et

de peupliers çà et là, Villette (Bernet), troncs d'or-

meaux à Chaleiaine (Rome, D^ Bernet, G.), Garouge,

Pont du Viaîson (D^ Bernet).
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B, iiciphylla B, E. Rochers calcaires de la zone sub-

alpine et de la région alpine. Cette mousse a éle

observée sur toutes les sommités du Jura; Colom-

biers^ Reculet, Crôt de la Neige, Dole, Chasseron,

Chasserai. Mt Salève (Reuter, G.), Mt Meribelle, Roc-

d'Enfer(PugelX Mt Billîal, 1800 m. Pointe de Jalouvre,.

:2300 m., montagne de jSous-Dine (G.), Mont Blanc-

(Payot).

B. ruraUs (L.) C. sur les troncs d'arbres, les ro-

chers, les pîerreSj les toits de chaume ; régions silva^

tique et alpine.

B.ruraVformls Besch, Carrières de Monnetîer (G.)

le Beulet, Crôt du Miroir (D^ Bernet).

B, intermedia (Brid) Voiites du Grand Salève (G,)^

B. papillosa Wiis. Troncs d'arbres, (Ulmus, Popu-

lus, Fraxînus) dans les environs de Genève^ (Rome)

Avenue d'Aïre, (J. Muiier).

Geheeliia

G. calaractanim Sch. Rochers calcaires humides.-

Gorges de la Dîosaz (Payot).
'm

Cînc1iflotii<9

C. riparius (llost). Sur des bîocs dans le lit de-

TArve près Genève (J. MuUer, Bernet, Rome), pont

de Sierne (Reuter), le long du Rhône (Romej.

Var. procumhens D^ Bernet in lilt. Bords du Rhône-

(D'' Beroel).

C. fonthialoiJes (Hedw.) Sur !es pierres inondées-

dans les ruisseaux, les rivières. Bords de TArve et

du Rhône (Rome, G.); Source de îa London (F. Roux)^

Mt Brezon (Reuter), pied du Mt BiUiat (G.), Bords de

l'Aire à Lancy (D"" Bernet).
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C. aquaiicus (L.) Mêmes stations que les espèces

précètîenles. Bords du Rhône sous Vyrnîer, à Lœx,

bords de la Versoîx (D^ Bernet, Périer). Petit Salcve

(Reuter, J- Muller). C. dans le Jura jusqu'au dessus

de 900 mètres (Boulay).

GrimiKiiii.

G. triformh de Xot. Rochers schisteux à !a base de

rAîguîlle de la Glière (Payot).

G, apocarpa (L ) G. sur les pierres, les rochers, par-

fois sur les murs, dans toute la région silvatique.

Var, Hvvlaris B. E. Blocs aux bords de TArve

(Bernel) sous Vessy (G).

G. anodon B. E. Murs des fortifications de Genève,

station actuellement détruite (Reuter, J. Muller). Con-

tamine (J, Muller). Montées de Servoz et la Tappîaz

iPayot).

G. crlnîta Brid. C. sur le mortier des vieux

murs de nos environs : Aïre, MalaLrnou. Crevîn, Ar-

champ, etc.

G. orbîciiîarh B.E. Murs et rochers calcaires; zones

inférieure et moyenne. Blocs sous Pinchat (Bernet).

Mt Salève (Reuter). Valorsîne (Payot).

G pulvincda SniUh. C, sur les murs et les rochers
;

zones inférieure et moyenne. Efivîrons de Genève,

Salève, Voirons.

Viu\ obtusa Sch. Sur un bloc erratique entre Brezon

et Solaison (G).

G. apkulata Hornsch. Rochers siliceux. Massif du

Mont Blanc (Payot).

G. Schuiizu Brid. Blocs erratiques du Petit-Salève
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<Bernet, G.), bois de Creviii (Reuter), de Sallanches

à Servoz (Roze).

G. contoiiu (Waiilenb.) Rochers siliceux de la ré-

gion alpine. Environs de Gliamonix (Pavot).
H

G. iorquata Grer. Rochers siliceux ; zone subal-

pine et région alpine. Massif du Mont-Blanc (Payol).

G. fnmdîs (Sch\rffigr), Rocliers siliceux ; zone

subalpine el région alpine. Massif du Mont-Blanc

(Payot). Granits roulés du Jurn, iSoiraigue (Lesque-

reux).

G. Mahknleekii Sch. Rochers siliceux de la zone

subalpine. Notre-Daiue de ia Gorge (Pugel). Mont-

Blanc (Payol),
r

G. Hartmani Sch. Blocs erratiques du Pelit-Salève,

pied du Saîève entre Veyrîer et Crevin (Rome, G),

sur le grès des Voirons (Reuter, G), environs de

Chamonix (Payot)-

G, elatlor B. E. Rochers siliceux; zones moyenne et

subalpine. Au pied du glacier des Bois (G), sur plu-
r

sieurs points du Mont-Blanc (Payot), le Buet (Dela-

V3y)î granits roulés des Œillons dans le Jura

(Lesquereux),

G, Donniana Smith. Rochers siliceux; zone subal-

pîne et région alpine. Environs de Chamonix (Payot),

le Buet (Delavay).
r

G. anceps S. Boulay. Rochers siliceux du massif du
Monl-Blanc (Payol).

G. orafa Web et Mohr. Blocs erraUques du Petît-

Salève (Remet, Rome, G), Monts-Volrons (G), envi-

rons de Chamonix (Payot).
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G. leucophœa Grev. Granit erratique du Petit-

Salève, près Monnelier (Heuter, J. MiiUer, Bernet).

Cette espèce est devenue très rare, probablement par

suite de rexploiîatioii dont les blocs de i<rauit sont

l'objet
;
je ne l'ai pas encore rencontrée.

G. commutata Ilùb. Granit erratique du Petit et du

Grand-Salève (Reuter, Rome, G), Monts Voirons,

Cordon sur Sallanches (G), granits du Jura (Lesque-

reux).

G. montana B. E. iMassif du Mont-Blanc (Payot).

G. alpestris Schlekh. Environs de Ctiamonix (Payot).

G. sulcata Sauter. Sur divers points du massif du
Mont-Blanc (Payot).

G. mollis B. E. Massif du Mont-Blanc (Payot).

G. elongata Kaulf. Massif du Mont-Blanc (Payot).

G. unicolor Grev. Près Contamines (J. Muller),

environs de Chamonix (Payot).

G. aîrata Mielich. Pierre à Berard, Grands-Mulets

(Payot).

Raeoniîtriuni

R. païens (Dicks). Rocbers siliceux. Mont-Salève

(Reuter), massif du Mont-Blanc (Débat, Payot).
r

R. acicidare (L). Vallée de Chamonix (Pavot,, Débat)

R. protensnm Alex. Braun. Environs de Chamonix

(Payot).

R. sudeticum (Funk). Roc d'Enfer, Notre-Dame de

la Gorge (Puget), environs de Chamonix (Payot).

R. heterostichnm. (Hedw). Rochers de grés des Voi-

rons (G) environs de Chamonix (Débat, Payot), bloc^

«rratiques du Jura, Noiraigue (Lesquereux).
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B^fasckulare (Schrad). Noire-Dame de la Gorge

(Puget), environs de Chamonîx (Payot),

R. rmcrocarpum (iïedw.) Route" de Sallanches à

Servoz (Roze), environs de Chamonîx (Payot).

R. îanugbiosum (Hedw.). Mont Brezon (Reuter),

environs de Chamonîx (Payot)

R, cauescens (FTedw.). Bruyères, lieux graveleux et

sablonneux de la région sîlvatîque, Pelil-Salève

(Reuter, G), bois de Bayj Pitons du Salève, Voirons,

forêt de Sommier (y. du Reposoir) (G) environs de

Chamonîx (Payot).

Hedwigin.
4

H. dilata (Dicks) C. sur le granit erratique du

Petit-Salève, bois d^Yve (G).

Var, ieucophaea Sch. Salève (J. Mu!ler), Chamonîx

(Payot).

Vm\ cîridis. Sch, Pelil-Saîève (Beruet).

Ptyehomitriani

P. poiyphyllum (Dicks). Rochers siliceux; zones

moyenne et subalpine. Blocs erratiques du Pelit-

Salève (Pérîer), rarin des Nanls (Payot).

Amphoridium
4

A. lapponkum (îledw.). Rochers siliceux eulre les^

chalets de la Balme et ceux d'Arlevé (Payot).

A. MougeotUiB. E.). Massif du Mont-Blanc (Payot, .

Debal}.

liKyjgodoii

Z. i'irldlssmus (DIcks). wSur des troncs de chênes

aux bords 'du Rhône, sous Aïre (Rome, G)
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/?. Forsferi (Dicks). Peupliers, près Etrembîère (T.

,Mûller]. Celte espèce n'a pas encore été retrouvée.

Ulota

U, Lndwlyii (BrîJ). Troncs et Lranehes d'arbres

dans les forêls. La Dole, la Faucille (Reuter). C. dans

les régions basses du Jura (Flagey îri Boulay).

U. Bruchii Hornsch. Troncs et branches d'arbres

dans les forêts; région silvatique La Dole (Reuter, G),

Monts Voirons (Reuter), tronc de cerisier sur le

pentes du Mont-Billiat (G).

U* crispa (ÏTedw.) Troncs de hêtres^ de sapins, etc.

La Faucille (^Reuter). la DôIe (Reuter, Bernct), pied

du Jura sur Gex, en montant au Crédoz, tronc de

cerisier sur les pentes du Mont-Billiat (G.). A. G.
r

dans le Jura (Boulay\

U, crhpnla Brucli. Tronc de fagus au Mont-Gosse

•(Rome), la Dole, Mont-Brezon (Reuter), G. dans les

.zones moyenne et subalpine du Jura (Bouîay).

L\ HutcJiinsfœ (Smith)- Blocs siliceux. Granit erra-

tique du Petit-Salève (Reuter, Bernet, G.). Tfionon

(Pugetj, Combloux sur Sallanclies (G.), environs de

Chamonîx (Payot), Prangîns fReuter), granits roulés

^du Jura (Lesquereux).

Ortbotric-liuni

0. anomahtm (Hedw.). G. sur les murs de nos envi-

Tons (Bernet), rochers calcaires de la Dole et du

Mont-Billiat (G.).

Vm\ saxatiU. Venturi (0. saxatile Brid). Sur des

blocs dans le lit du torrent au-Jessus de St-GIngolph.

sur un rocher près de Brezon (G.).

\
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Var monlana Venturi. Rochers de ia Dole, sur le

grès des Voirons (G.).

0. mpulatum Hoffm. Mont-Salève (Bernet, Reuter},,

Genève, Mont-Reculet (Reuter).

Var. Peckii Veutnri. Sar un mur à Malagnou (G.).

midum Hscli. Roeliers calcaires an pied du mont

Billîat (G).

Var. Rudofphianum Sch. Rochers des Pitons du

Sa lève (.G).

0. SardagjiaeYenluvi. Sur le grès des Voirons, sur

un mura la Croisette, mont Billiat ioOO m, (G).

0. rupestre Sclileîch. Granit erratique du Petit

Saîcve (Reuter, Rome, G), environs de Saîlanches à

Gombloux et h Cordon (G), monts Voirons (Puget).

Var, vulgare forma /axior Venturi. Blocs de granit

an pied du glacier des Bois (G)..

0. obtusîfolinm Sehrad. Arbres de la route d'Hcr-

niance (Rome), Petit-Saconncx (Reuter), sur des peu-

pliers à Veyrîer (G). G. dans le Jura jusqu'à 1000

mètres (Bonîay).

0. ajine Sehrad. Troncs d'arbres; région silvatique,

moiil Salève, Voirons.

Var. negîedum Venturi. Sur un saule près de

Craiive, un marromùer à GoUonge sous Salève; uti

tilleul près du chalet de Gonvers et un poirier près le

Baulet (G).

0. specioswn Nées v. E. Troncs d'arbres, rochers-

des zones moyenne et subalpine. Mont Salève,

)

(G)
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0. alpestre Hornsch. Sur un érable près du chalet

de Sommier-Dessus (v, du Reposoir), en société d'O.

straniineum (G), voir Venturi in Ilusnot, Muscologia

gallica p. ISL

0. straminewn Hornsch. Sur un hêtre le long du

sentier de Pommier et m\ érable près du chalet de

Sommier-Dessus (v. du Reposoir), (G), la Dùle, la

Chartreuse du Reposoir (Reuter), Creux du Vent

(Lesquereux). -

Va7\ intcrmcdium Venturî în Husnot Muscologia

gallica p. 183. Troncs de hêtres au mont Salève (G).

0. fallax Sch. Sur un peuplier à Etrerabières

(Rome).

• 0. pumilum Swarlz. Bois des Frères [Reuter), sur

un peuplier à Elrembîères (Rome).

0. teneUum Bruch. Veyrîer (J. Muller), sur un peu-

plier à Vernier (G).

0, palkus Bvudh Salève (J Mul!.), Reculet ^Retiter},

sur un peuplier à Vernier et an frêne, près la Char-

treuse du Reposoir (G),

0. hiicomUrhun Rruch. Troncs de saules et de
if.

peupliers. Pringy (Puget).

0. âiaphanum Schrad. Tranchées, Pàquis (Reuter),

Eaux-Vives (J. Muller), sur des blocs calcaires aux

bords du Rhône, près la Coulouvrenière (Rome), sur

des noyers à Aire-Ia-Ville (G).

0. pidcheUum Smith Troncs d'arbres. Creux du

Vent (Cornu).

0. LyelUi Hook et Tayl. Troncs d'arbres. Répandu

dans toute 1r région silvatique. Environs de Genève,

mont Saîève, Voirons, Jura.
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leiocarpumB. E. Troncs d'arbres parfois sur des

Tocliers. G. dans toute la région silvatique. Saiève,

Voirons. Jura.

0. rîvulare Turner, Pierres et rochers submergés

^dans les ruisseaux. Arenlhon (Puget).

Encalypta
"^

E. comnmtata N, et H. Fissures des rochers de la

région alpine, Chasseron (Lesquereux), vallée de Cha-

nionix (Pavot).

E vulgarïs Hedu> Rochers calcaires de la région

sîlvalîque. G. niont Salève, Jura, mont Billiat, et.

Var. pïUfera Sch. Sur le calcaire du Salève, à une

altitude d'environ 1200 mètres en société de Disti-

chîuni capînaceum (Bernet), la Dole (Débat).

E. rhahdocarpa Scbwaegr. Rochers couverts d'hu-

mus, zone subalpine et région alpine. Mont Salève

(Bernet, Rome), monts Voirons (Puget). Pointe d'An-

day eïi socîélé de Bryum înclinatum (G), environs de

Chamounîx (Pavot), Dole, Crêl de la Neige, Suchet

(Reuter), sur la plupart des hauts sommets du Jura
w

(Boula y)."

E. ciliata Hedw. Rochers siliceux. Mont-Salève

(Reuter, Bernet, Rome) Mts-Yoirons fPugef, Bernet,

G.) environs de Chamonîx (Pavot) Chasseron (Plagey).

E. upopJtysata N. et H. Sur la terre et dan> les fis-

sures de rochers ; région alpine. Alt Vergy (Reuter).

Ctiasseron (Lesquereux).

E. lingkoUa Brucli. Chasseron (Scliinipcr et Les-

quereux). Creux du Vent (Lesquereux iii herb. Mou-
eot).
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E. streptocarpa Hedw. Rochers calcaires de la ré-

gîon sîlvatîque. Bois de la Bâlîe, la Dule (Reuler) la

Faucille (Reuler, Bernel), ravîn du Journan au-dessus

4e Gex (G.) G, dans le Haut Jura (Boulay) Mls.-Voî-

rons (Rome) forêt de Soiniuier (v. du Reposoîr (G,),

Tetraphîs

T, pellncida (L) G. sur les troncs pourris dans les

forêts des zones moyenne et subalpine- Salève, Voi-

rons, Jura, etc.

Dii^^NOflon

J). FrœUchkuius (Hedw.) Fissures des rochers de

Ja région alpine. Massif du Mont-Blanc (Payot).

Tajlorîa

T. serrata (Hedw,) Excrément d'^herbirores dans les

forêts de la zone subalpine. La Dole (J. Muller), la

Faucille (Reuter). Chasserai (Cliaillel), troncs pourris

à la frontière de Buttes et à Lavaux (Lesquereux),

environs de Chamony (Payot).

Var temiîs. A la base de !a Loriaz (Payot)-

T. splaclmoidî^- f'Schlekh) Le Bouchel (Payot) forêls

du Haut Jura (Boulay).

Yar. obtasa B. E. sur les excréments à La Vaux

(Lesquereux).

Tetraplodon

T. angustatiis (Lin. fil.) sur des excréments ou des

cadavres d'animaux en décomposition. Entrée de la

mine de Sle-Marie près Chamonix (Payot).

S|>li*elinum

S. ampullaceum L.Sur des excréments dlierblTores

^u marais de la Pile (Flagey, 13erneî, G). Tourbières

t. 18

î
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de la Planée et de Pontarlîer {Glagey de Bélieif

(Quéîet). Les Ponts, La Vraconne (Lesqiiereux] bois

de la Jorace (Pavot).

Pliyscomîtrîum

P. sphaericum (Schwacgr.). Sur !a terre argileuse

humide. Versoix, Genthod (Reuter, Rome).

P. pirîforme (L). Sur la terre argileuse au bord

des fossés; zone Inférieure. Grange-Canaî, Gaillard
L

(Reuter), bois de Frontenex (J. Muller] Malagnou,,

le Vallon (Rome) Divonne (Bernei]/

Fonaria

F.fnsckiilaris (Dicks). Sur la terre dans les champs;.

au bord des fossés; zone intérieure. Bois de la Balie.
\
M
m

près Fossard (Reuter), sous Aïre (Reuter, Ronie),

Chêne (J, Muller), Meyrin (Rome), Peney (Bernel),.

Bernex (G), Aire-ia-Vîî!e , Saconncx delà d'Arve

(D^ Bernet), Carfîgny (Pérîer), Thonon (Puget), A, G.

dans ie Jura (Lesquereux).

F. mlcarea Wahlenb. Var. Mharnica. N. Boulay.

Sur la terre au pied des rochers. Salève au Pas de

l'Echelle (Muhlenbeck, Reuter. Rome), près Thoiry

(J. Muller), Annecy le Vieux (Puget).

F. hygrometrlcn (L) CC. sur la terre, les murs, les

emplacements à charbon dans les bois; toute la région

silvatique.

lieptobryuni

L. pîrïforme (L), Dans les lieux ombragés, sur la

terre, les murs, U^ rochers. Grange-Canaî, monts

Voirons (Reuter), Annecy le Vieux (Puget). environs

de Ghamonix (Payot), La Vaux (Lesquereux).

*
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W. aciiminala (Hoppe et Honisch), monts Voirou
(Fauconnel),

W. polymorpha (Hoppe et Honisch). Var stridiua

B. E. Feules de rochers aux Gaillands (Payât).

W. elougala (Dicks) sur la terre sHiccuse au bord
des sentiers, fissures de rochers; de la zone moyenne
à la région alpine. Près du sommet des Voirons

(Reuter.Ronie.Pugct G), mont Méry (Reuler), environs

de Chamonix (Payot, Débat), rocher de Taîloire (Châ-

telain).

TT". nntans (Sclireb) sur la terre sablonneuse, les

rochers siliceux, dans les tourbières; zones moyenne
et subalpine, Répandu à la surface du terrain sîdéro-

litique du mont Salève ; monts Voirons, Jura, forêt

du Sonuiiicr (v. du Reposoir), (G) environs de Cha-

monix (Payot), roc de Chère (Cliatelain).

Var sphagiietûrnm Sch. Marais de la Pile (G).

^y. CHcullûtn (Srhwffigr) sur la terre; région alpine,

mont Vergy (Fauconnel), Aiguilles Rouges (Payot).

W. cruda (Schreb). Fissures des rochers calcaires;

de la région silvatique moyenne à la région alpine.

Mont Salève, Voirons et Jura; descend dans la plaine,

bords du Rhône prés Génère (Bernet) ; mont Brezon

(Reuler) vallée du Reposoir (Fauconnet) Pointe de

Surcou 1800 m., montagne de Sous Dine 2000 m.,

niontBilIiat 1800 m. (G), mont Petelod (Pugel), vallée

de Chamonix (Payot).

W. Ludicigii (Sprengelj Bord des ruisseaux dans

la région alpine. Mont Vergy (Reuler); Buet (Puget),

Aiguilles Rouges (Payoî)-

Al
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Var iati/olia Sch. Aiguilles Rouges (Paj-ot).

ïï: can'nala N. Boiilay. Massif du iMonl-Elanc sur

plusieurs points (Payot).

W. commidata Sch. Bords des ruisseaux de la région

alpine. Environs de Chamonix (Débat, Payot).

Var gracilis B. E. A C. dans le massif du Mont-
Blanc ("Payot, Pugef).

Forma elongaîa (Sch.). Bryum fi! uni Sch. Sommet
de la Songeonnaz, bords de la Diosaz (Payot).

\Vcarnea(L). Sur !a terre argileuse au bord des

fossés et des ruisseaux; zones inférieure et moyenne.
Sables d'Aïre (Bernet), sous Gaillard (J. Muller), bords

de l'Arve sous le Bois de la Bàlie (Home), Mornex
(Reuter), Vovray au pied du Sa!ève(G), près du glacier

des Bossons, gorges de la Diosaz (Payot). Indiqué

dans quelques localités du Jura par Lesquereux.

W. alhicans (Wahleub). Combe d'Envers (Bernet),

La Vaux près Fleuricr, fruitière des Buttes (Lesque-

quereux), environs de Chamonix (Payot).

\ar gJadalis B. E. Environs de Chamonix (Payot).
-^-

Bryum

B,^arctîciim (R. Brown) Rochers. Sommet du Chas-

seron (Lesquereux), du Suchet (Boulay) de la Dùle

(Reuter).

B. pendulnm (tlornsch) Rochers du Reculet (G.).

Sommet du Chasserou (Favrat) du Suchet (Vetter et

Barbey].

B, inclinatum (Swartz). Rochers du Reculet (G.),

moraine latérale de la mer de Glace (Payot). -



'"% *^ m
-2/

1^-

B. cymhuUforme, Cardot in Rev. Bryol. 18S7,

p. 22 : B. naviculare Cardot in Rcv. Bryol. 1886, p. 27.

Toulïes noirâtres, encombrées de sable dans le bas.
L

Tige grêle, filiforme, simple ou parfois dichotomc.

longue de 1 à 8 ccfit. Feuilles disposées à peu près

uniformément sur la tige, dressées-îmbriquées, încur-

vées par le sommet, ovales lancéolées, largement et

brièvement acuminées, superficiellement dentîculées

vers le sommet, ou presque entières, non margînées,

planes aux bords, très concaves, carénées, cymbifor-

mes, pourvues d'une forte nervure noirâtre s'arrêtant

très loin du sommet; long, environ 1 millim.jlarg

Va à Va miîlim. Tissu lâche et délicat, formé de gran-

des cellules hexagones-rhomboïdales, 3 à 4 fois aussi

longues que larges ; les basîlaîres plus courîes,

subrectangulaîres. Inflorescence et nruclificalîon in-

connues.

Cette nouvelle espèce a été découverte au niois de

septembre 1884 par M. le D"- Bernet e/i compagnie de

M. Payot au sommet de rAiguIIIe de la Glière (Ai-

guilles Rouges).

B faliax (Wûde), Rochers du vallon d'Ardran (G.),

environs de Chamonix (Débat, Pavot).

B. iniennedluin (Web et Mohr). Col de Balme

(Payot).

B, cirrattim Hoppe et Hornsch. Sur le grés des

Voirons près la Chapelle, pied du Salève dans les

ébonlis du Coin (G), Aiguilles Rouges (Pavot).

B. bhnum Schreb, Dans les lieux marécageux, les

tourbières de la région sîîvaîîque. Marais de Palan-

îerie (Rome^j sur Salève près la Croîsetle (^G), marais

^

.^
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de Lossy (J. Mu!!er, G; la Faucille, la Dole, !a Tré-

lasse (Reuter) entre Sallanches et Gombloux (G), le

BoiK"het fPayol).

B. cuspidatam Sch, Sur un mur à Chanibésy

(Rome), bois pourri dans les forêts de la Dole et près

de la Charlreuse du Reposoîr (G.), environs de Cha-

monîx (Pavot).

B. torquescens B. E. Mur à la Paumîère (Rome),

sur la terre sablonneuse aux bords du Rhône à

Aïre (Reuter, Rome), Bois de In BAtîe, mont Salève

(Reuter).

B. palkscenf^ Schîeich. Sur l'humus et les rochers;

de la région silvatîque moyenne à la région alpine.
L

Salève, Jura, Voirons; m'ont Méry 2400 m., poîiite de

Jalouvre 2300 m. (G.), environs de ChamonÎK fPayol),

mont Ciiarvîn, vallée de Vaîorsine (Débat).

\ar contexliim B. E. Mont Méry 2400 m. (G.).

_
*

B, erythrocarpum Schwaegr. Murs du Jardin bota-

nique à Genève (J. MuUer), voûtes du Petit Salève

(Amatui), Chamonîx (Roze).
*-

B. murale Wilson. Sur les murs. Ghambésy^ Troinex

(Rome).

B, alropufpureum Web et Molir. Mur de la campa-

gne Favre au bord de la route dlîermance (Rome).

B. versicolor A!. Braun, Bord» de FArve vis-à-vis
I

de l'Ecole de médecine (Reuter, Bernet, J, MuUer).

B. alpîniim L. Rochers siliceux de la région sîîva-

tique. Chatelard près Servoz (G.), environs de Cha-

monîs (Pavot).

B. Muhknheddi B. E. Aiguilles Rouges (Payol).
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j5. gemnilparam de Notar. Environs de Cliamonix

(Payol).

B. CiiLépitichim L. G. sur les murs, les rochers,

parfois sur les troncs d'arbres; région sîîvatique.

^Mont,Salèvo, Jura.

Var. imbricaium. Sch. Murs près Reignier (Gj.

B. badium. Bruclî, Genève (Reuter), 'graviers des

l)ords de TArve, près Genève (G), Sables de GaiHard

^Bernet).

B. tewie, Ravaud. B. Payoti Sch. Environs de Cha-

monix (Payotj.

B. argenteiim. L. C. sur les murs, dans les inter-

stîces des pavés, les lieux caillouteux; régions silva-

tique et alpîne.

Var. vmjiis, Sch. Sur un bloc de conglomérat aux

tords du Rhône, sous Saint-Jean (D^ H. Bernet). Cette

-station est actuellement détruite.

Yar. ianaliim. Seh. Mont Salève. le long du sentier

de la Grande Gorge, Reculet, sur !e calcaire des Voi-

rons (G), à la Vraconne (Reuter). environs de Cha-

monîx (Payol).

B. capillare. L. G. sur les murs, les rochers, les

troncs d'arbres: régions sîlvalîque et alpine. Environs

de Genève, Salève, Voirons, Jura.

Yai\ cuspîdatiinh Sch. Faucille, Voirons, MontBrezon

(Reuter), forêt des Pilons du Salève, la Dôle (G).

Var. FerchelÎK B. E, Ilecuîet (Reuter). Ghasseron

(Lesquereux), le Golorabîer, Dule, Suchet (Bouliy),

au-dessus du village de Brezon 1^400 m. (G), envi-

erons de Chamonîx (Payol),
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B. cleijans. Nées. Rochers calcaires de là zone sub-

alpine et de la région alpine. AC. dans le Haut Jura-

(Boulay), forêt de Sommier (v. du Reposoir), montagne

de Sous-Dine 2,000 m. (G), environs de Chamonix

(Payot). Cette espèce a été observée par M. Rome sur

un mur à îa Paumîère, près Genèvc-

B paUens. Swartz. Sur la ferre siliceuse humide,

dans les fissures de rochers. Combloux, près Sallaa-

ches (G), environs de Cliamonîx (Payol).

B DiivaUL Voit. Col de Balme^ AiguilIes-Rouges

(Payot).

B. pseudntr!qfietnun (Hedw,), Dans les lieux mare-
F

cageux, au bord des ruisseaux; régions sikalîque et

alpine. \Jonls Voirons (Bernel), Petil-Salève (Rome),

rochers de la Petite Gor^^e du Saîève et forêt de Som-
A-

mier (v. du Reposoir) (G), environs de Chamonix

(Payot),

far. gracilescens. Sch. Tourbières du Jura (Fîagey,

Boulay), le Bouchet (Payol).

Var, compactiim. Sch, Dans les lieux plus secs.

Pitons du Saîève (G), Carlaveyron, Valorsiae (Pavot),

Jura (Boulay).

B. Schlekheri Schwaeiir Lieux mouillés des zones

moyenne et subalpine- Monts Voirons, la Doîe, Pointe

de Surcou (G), environs de Chamonix (Payol).

B. roseum Schreb. AC. dans les taillis, au pied du

Salèye; environs de Chamonix (Payot). Cette espèce a

élé récoltée en fruits au Petît-Salève, le long du Sen-^

tier des Châtaigniers (Bernet, ftome, G),

B. filiforme Dicks. Environs de Chamonix (Débat,.

Pavot).
TA
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Zieria

Z. julacea (Dicks). Chasseron (Lesquercux. Rcuter)

Suchet (Reater), environs de Gliamonix (Payot).

Hlnînni

J/. cmpidatum Hedw. Sur la lerre, les rocliers de

la région silvatique. Bois du Vengeron (Bcrnel), forêt

des Pitons du Saiève (G), Gliamonix (Payot).

M. affine Bland. Yar. dalum. Sch. Marécages, Sa-
iève, Voirons (Reuler). i\Jarais de fa Pile (J. Millier).

G. dans le Jura (Boiilay).

31. médium B. K. La Vaux (Schimper). Les Raisses»

au Val-de-Travers (Lesquereux), vallée de Bérard

(Payot).

M. undulatum Hedw. G. sur la terre, dans les-

lieux humides et ombragés, région silvatique. Envi-

rons de Genève, Mont Saiève, Jura, etc.

J/. rostrntum (Schr.d). Sur la terre, les rochers,

dans les lieux ombragés; région silvatique. Petil-

Salève (Bernet), bois de Crevln (Fauconnel), forêt des

Pitons du Saiève (G), vallée de Charaonix (Payot).

M. hornum L. Roches sidérolitlques du Saiève,.

derrière la Grande Gorge ^G), environs de Gliamonix

(Payot).

J/. serratum Schrad. Sur la terre humide, dans les

tissures de rochers ; région silvatique. Bois de la Bâtie

(^Reuter, Rome), bois d'Onex, rocliers de la Dôle

(Reuter, G), tout le Jura (Boufay), forêt des Pitons,

du Saiève (G), Annecy (Châtelain), environs de Cha-

monix (Payot).

"I
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M. orthorhynchum B. E. Sur la terre, les rochers,

dans les forêts des zones moyenne et subalpine,

Pilons du Salève (Reuter, G), le Beulet, G), Monts
Voirons, Brezon (Reuter), la Dole (G). Ghasseron (Les-

qucreux). G. dans le Haut Jura (Boulay), Vallée de
Chamonix (Payol).

3ï. lycopodîohJes Hook. Forêts de Sixt (J. Millier in

Boulay), forêt des Pèlerins, près Chamonix (Payot).

M. spinosum (V^oit.). Sur la terre et les rochers ;

zone subalpine et région alpine. Mont Brezon (Reu-
ter), forèl des Pitons, du Salève et forêt de Sommier
(y. du Reposoir) (G), environs de Chamonix (Payot),

la Dôle (Reuter), Crêt de la Neige (G). G. dans toute

la chaîne du Jura (Bon

M. spmtihsnm B. E Les Contamines {J. Muller),

environs de Chamonix (Payot).

J/. stellw'e Hedw. Sur la terre au pied des rochers,

des murs, dans les haies; région silvatique. Ravin
d'Aïre (Rome), Mont Salève (J. Muller), forêt des
Pilons, Monts Voirons (G), environs de Chamonix
(Payot), la D(3le (Reuter), Ci eux du Veut (Lesque-
reux), fertile sur quelques points des forêts élevées

du Jura (Boulay).
m

M. punvfaliim Hedw. Sur la terre, les pierres, au
bord des ruisseaux, dans les forMs des zones moyenne
et subalpine. Bords d'une mare près le Beulet (Ber-
nel;, forêt des Pilons du Salève et de la Croisette.

-Monts Voirons. Pointe de Surcou !,40(» m. (G), envi-
rons d'Annecy (Châtelain), de Cliamonix (Payot), Jura
de Divonne (G). C. G. dans le Haut Jura (Boulay;.

Var. datiim Scli. Mont-Blanc (Payot).
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Amblyodon y

A. deaibaliis (Dicks). Lieux marécageux, Mont
Reculet, entre la Faucille et le Colombier, mont
Brezon (Reuter).

Catoscopiunt

C. nigritum (Hed^v), Haut Jura (;Chaillet}, massif du
Monl-Bîanc (J. Millier, Payot).

M. uliginosa Hed\\'. Var. alpina Sch. Rochers cou-

verts d'hum'us de la zone subalpine. Dôie, Colombier

<Flagey) Croset, Faucille (Reuter), Suchet (Reuter,

Flagey),RecuIet (Flagey,G), Creux du Vent, Chasseron,

(Lesquereux), mont Brezon, Vergy (Reuter), montagne.

de Sous Dine vG), environs de Chamonix (Payot].

M. longiseta Hedw. Marais de Lossy (J. Mul'er),

Chasserai (Mougeot), marais des Sagnettes (Lesque-

reux).

Al. tristichaŒim'k) marais de Lossy (Reuter, Bernel,

Rome, G), répandu et fertile dans presque toutes les

tourbières du Haut Jura (Boulay).

^*

P. squarrosa (L). Très rare au bord des tourbières

sur les plateaux du Haut Jura (Boulay), la Planée

Flagey) la Vraconne (Lesquereux), la Brevîne (Quéiet).

Aulacoiuniuin

A. affdrogynum (L) Roches sidéroliîiques du Sal.ève,

derrière la grande Gorge (G), environs de Chamonix

(Payot) roc de Chère (Châtelain).
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A. palustre (L) G dans les tourbières, les mare-
r

cages, les prairies spongieuses ; région silvatique.

Mont Salève, Voirons, Jura, etc.

Yar. congestum N. Boulay. Lescliaux près de la mer
de Glane (Payol).

Yar. imhrkatum Sch. Bords du lac Cornu (Payot).

Bartraniia

B. ifhyphylla Brid. Sur la terre siliceuse au bord

des sentiers ; de la région silvatique moyenne à la

région alpine. Mont Gosse (Rome), sur le terrain sidé-

(R

(R
Petetod (Puget) environs de Chamonix (Débat, Payot)»

Boudry, ta Yraconne (Lesquereux).

B. pomi/ormis (L). Rochers siliceux. Roches de
Conrandlîn dans le Jura (l>e.squereux), environs de
Gharaoaix (Payot).

B. IMIeriana Hedw, Sur les rochers siliceux; l'hu-

mus et les vieux troncs dans les terrains calcaires
;

zones moyenne et subalpine. Sur le grès des Voirons
(Reuter, Puget, Rome, G), la Faucille (Flagey, G),
la DÔIe (J. Muller), Jura de Divonne, Dent d'Oche à

mi-hautenr (G), Notre-Dame de la Gorge, Roc d'Enfer,
mont Petetod (Puge!), Bonnevaux (Depierre), Valorsine
(Débat) environs de Chamonix (Payot).

B. Oer/en (Gunner) G sur les rochers calcaires om-
bragés de la région silvatique. Bois de la Bâtie
(Reuter) Saîève, Jura, Voirons, forêt de Sommier
(v. du Reposoir), glacière de Solaison (G), environs de
Chamonix (Payof).
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Philonoti«i

P marchica (WildJ. Tourbière des Ponts (Les-

i^uereux).

P. fontana (L) C au bord des cours d'eau et dans

les marécages; de la région silvatîque moyenne à la

région alpine. Monts Voirons, Pitons du Saîève (Rome.

€), Pointe de Surcou 1300 m.; bord du torrent dan?? M

vallée du Reposoir (G), environs de Chamonîx (Payot)

marais de la Pile (Bernet), Jura (Lesquereux),

P. cùlcarea B. E. Lieux mouillés, sur les terrains

calcaires des régions silvatique et alpine. Mont Saîève

(Rome, Favral), monts Voirons (Rome, G), répandu

dans le massif du Mont-Blanc (Payot) Saint-Sulpice.

la Poila Raîsse (Lesquereux), roc de Chère, Flumet

(Châtelain).

^ TiiMiiiia,

T. megapolîîana Iledw. Rochers calcaires Ombragés ;

de la région sîlvatique moyenne L la région alpine.
I

Mont Saîève (Renier) forêt des Pitons (G), le long du

sentier de la Croiselte (Remet, G), éboulîs du Coin

(Rome), Voirons (Puget), monlBrezon (Reuter), envi-

rons de Chamonix (Payot), Reculel, Dent de Vaulion

(Flagey), montagne d'AIIemogne (Reuter), Chasseron,

Creux du Vent (Lesquereux).

T. AustriacaEeûw. Zone subalpine el région alpine.

Creux à iiei^^e de la tnoîitagne de Sons-Dine (G). Mont

Herinarite CPuget) sur Berncx en montant à la Dent

d'Oclie (Amann), massif du Mont-Blanc (Payot), Chas-

seron (Lesquereux),
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Atrichuin

A, widulatum (L). G, Sur la terredans les bois, les

haies, etc.; dans toute la région silvatique.

A. angustatum (Brid). Sur la terre argileuse. Sixt

(J. MuUer), au Bouchet (Payot).

Olîgotrîchum

0. herci/nicum (Ebrli.) Alpes de la Savoie (Duby in

Rabenli. Bryot Eur. n"» 114), massif du Mont-Bianc

(Payot).

Forma flaccida N. Bout. Vallée de Chamonix

(Payot).

Po«;onatuiii
X

P. uanum Necker. Sur îa terre argileuse au bord des

sentiers; région silvatique. Sous Aïre (Reuter), Petit
j

Salève (Reuter, Bernet, G), Aizery (G), Buel (Puget).

P. tiloifles [ÎTedw]- Souvent eu société avec le précé-

dent. Aizery, Petit Salève, forêt des Pitons (G), monts

Voirons (Keuîer, Bernet, Puget, G), environs de

Chamonix (Payot), roc de Chère (Châtelain).

P. îirnigenim (L). Lr Vracoune, boîs de Peseux

(Lesquereiix), envîroFis de Chamonix (Payot), monts

Voirons (G), roc de Chère (Cliatelain).

Var.humîk Brid. Sable sidérolitique du Salève près

les Pitons (G) entre le Planet et le Rocher (Payot).

Var. crassum Sch. Pentes abruptes de la région

alpine. Mont-Blanc (Paye!).

P. alpimm (L) monts Voirons (Reuter, Pugel), pied

du Méry, mont Brezon (Reuter), environs de Cfiamo-

nix (Débat, Payot).
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Polytrichum
t

p. sexangulare Flôrke. Aiguilles Rouges (Payot), le

Buet (Delavay).

%

P. gracile Menzies. G. dans les tourbières de la zone

subalpine du Jura (Bouîay), Bellevaux, monts Voirons
(Puget).

P.formosum Hedw. Sur le sable du terrain sidéro-

litique de la forêt des Pitons, la Faucille (G), environ

de Cliamouîx (Pavot).

P. pHlferum Schreb. Roches sidéroliliques du Salève.

derrière la Grande Gorge, forêt des Pilons (G), envi-

rons de Chamounix (Payot) Jura (Lesquereux). Bois

de Penay (D"^ Bernel).

P. jumperimm Hedw. Sur le sable du terrain sidé-

rolitique de la forêt des Pitons (G), monts Voirons

(Puget)., environs de Ghamonix (Payo\), Jura (Les-

quereux).

nks) la forêt

des Pitons (G) Bellevaux/ HabèrG-LuIÎIn, Semnoz
(Puget), col de Balme (Payotj. CC dans les tourbières

du Jura depuis les régions basses Jusqu'aux plateaux

supérieurs (Boulay). Marais de Lossy (D-- Bernel).

P. commune L. Lieux marécageux près des Pitons

du Salève (G) Ghamonix (Payotj, bois du Vengeron
(Df Remet).

Var perigomale B. E. Lieux plus secs. Marais des

Mouilles à Bellevaux /'Puget).

DiphyNcîiini

J). foliosum (L). Sur la lerre siliceuse au bord des
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sentiers; zones moyenne et subalpine. Bois de châtai-

gniers dn Petit Saîeve, vers le sommet des Voirons

(Bernel G), environs de Chamonîx (Payotjj Talloire

(Ghalelaîn).

Buxbaumia

B. apliylla ITalIer. Récolté une seule fois en société

des P. aloîdes et P. nanum; doit provenir du Petit

Salève ou du coteau d'Aîzery (G), en descendatil du

Creux du Vent, aux Oeiilons dans le Jura (Chapuîs în

Lesquereux).

B. indusiala Brid, Troncs pourris dans les forêts

des zones moyenne et subalpine. Pitons du Saîève

(Bernet), monts Voirons (Reuter, Rome), mont Brezon

^D Bernet,

G) Jura sur Divonne, Crédoz [G), La Vaux, Poîta

Baisse, Creux du Vent (Lesquereux), environs de

Çliamonix (Payol).

Fontinalîs

F. anfipyretîca L. Sur les pierres dans les eaux

courantes, région silvaîique. Dans le Rhône et l'Arve

(Rome).

Var (jlganka Sullivl Dans les eaux tranquilles. Car-

pière à Aïre (D^ Bernel), Arenthon (Puget),ChaleIard,

Serroz (Payot).

Var gracilh Scli. Cours d"eau rapides. Bords du
llliône et de l'Arve (D' Bernel), Aiguilles Rouiïes
(Pavot)

Leptodon

L. Smithii (Dicks; Derrière uu s:ros bloc calcaire



\

287

délaclié du Salève au pied de la Grande Gorge (Reufer,

Beniet, G, Romej, Au pied du Petit Salève à Veyrier

(D^ Berne l).

Keckera

iV. pennata (Ilaller) Troncs d'arbres dans les forêts.

Trouvé une fois sur un sapin aux Voirons (Rome),
versant suisse du Jura (Boulay).

JS. turgida Juralzlv. Rochers calcaires onibraffés

Vallon du Chatelard, mont Chélif (Pavot).

iV. pumila Hedw. Troncs d'arbres. Environs de

Chamonix (Payol),
M

N. Crispa (L) G. sur les troncs d'arbres, les rochers

calcaires ombragés
; dans toute la région silvaliqae.

iV. complanîa [L) C. sur les troncs d'arbres, les

buissons, les rochers de la région silvatique. Trouvé
en fruits sur de magnifiques buis dans le bois du
Vengeron (Berneî; G) et aux bords de PArve à Yessy
{Schmideîy).

N. Sendineriana B. E. Rochers caîc lires ombragés.

Environs de Ghamonîx (Payol).

llomalia
r

i?, trkhomanoidcs (Schreb) G. au pied des arbres,

sur les pierres dans les boîs huinides; zones infé-

rieure et moyenne. Ravins d'Aïre et de Sierne, Boîs

de la Bàlîe, pîed du Saîève, etc.

Leueodon

L, schiraides (L) G. sur les troncs d'arbres, parfois

sur les rochers; région sîlvatîque.

19



-2SS

Var /alcaia N. Boulay. Sur les frênes et les bou

leaux autour de Ghamonix (Payot).

Ptei'Ogoninni

P. gracile (L) Disséminé sur les blocs erratiques

du Grand et du Petit Salève (Rome, G).

Antitrichia
I m

A. eurtlpendula (L). Sur les troncs et les branches,

de sapins et de hêtres des zones moyenne et subal-

pine
;
quelquefois sur les blocs erratiques. Grand et

Petit Salève, monts Voirons, Jura ; environs de Gha-

monix (Payot).
,/

Pterygophylluni

P. îuccns (L). Sur la terre siliceuse, au bord des

ruisseaux. Monts Voirons au dessus de Boëge (Doc-

teur Bernet), Servoz (Puget, J. Aiuller), environs de

Chamonîx (Payot).

Fal>ronia

F, pusilla Raddi. Arbres des promenades de la

Treille et des Bastions.

llyurella

M. jularea Ymars. Sur. l'humus qui recouvre le«

rochers calcaires de !a zone subalpine et de la région

alpine. Bochers de la Petite Gorge et des Pitons du
Salève (G), descend dans les éboulis du Coin (Rome,
G), montagne de Sous Dine, Pointe de Jalouvre-

2300 m. (G) vallée de Cliamonîx (Payot), la DOie-

(Reuter, G). Mont Reculât dans le vallon d'Ardran
(G) Suchet (Boulay), Chasseron (Lesquereiix).

'̂«T
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M. aplculata (Hub) Recuîel (J. Muller}, Espèce à

reclicrcher.

L.eskea

L. polycarpa Ehrli, C. à la base des troncs d'arbres,

sur les murs, etc.; région silvalique inférieure,

L. nervosa (Schvaegr.)* Troncs d'^arbres et pierres

dans les bois; espèce caractéristique de la zone subal-

pine, Jura (Boulay) Chamonîx (Payot).

Auomodon

A. lougl/oluis (Schleîch), Au Petit Salève, sur de

vieux troncs d'Acer pseudo-platanus près la cascade

d^AiguebelIe (Rome), sur le grès des Voirons (Renier,

G) Reignîer (Puget), environs de Cliamonlx (Payot).

A. attenuatns (Schreb), Troncs d^arbres, pierres et

rochers de !a région silvalique, C. dans nos environs.

A, viUcalosas (L) CC. sur les troncs d'arbres, îes

rochers, les murs; zones inférieure et moyenne. Envi-

rons de Genève, Salève, Voirons, Jura, etc.

P.«ieuclo1e«»kea«

P. atromrens (Dicks) Rocliers calcaires de îa 2one

subalpine et de la région alpine. La Dole (Bernet)^

Var filamentosa N. Bouiay. La Dole (Boulay), Mt Re-
r

culet, Jura sur Dkonne, Ml Bilîiat, Mi Méry, Pointe

de Siircou (G), Sixt (Saînt-Lager).

Var intermedia N. Boulay. PiUms du Salère, creux

à neîge du Reculel (G).

Var IracJnjcîada B. E. AJontagne de Sous Dine (G)

envirous de Clianionîx (Payot).
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P. catenulata (Brid) i) sur les rochers calcaires des

zones moyenne et subalpine; se rencontre parfois sur

les troncs d'arbres. Ml Salève, Voirons, Jura ; Mt Her-

mante (Pugel), Ml Brezon (J. Muller), Ml Méry (G),

Sixl (Saînl-Lager) Aiguilles Rouges, col de Balme

(Pavot).

Forma file^cens N. BouIa3\ Rochers ombragés au

dessous de I9 pointe d'Anday (G).
r

P. tectorum (Al Braun) Genève (Reuter), sur un mur
à Cûlogny et au Petit-Saconnex (Rome), sur les tuiles

d'une puiserandeà Plainpalais et les murs de la pro-

menade de Carouge [p^ Bernel).

Heterocladîuni.

//. dimorphiim (Brid.) Fissures de rochers; zone

subalpine et région alpine. Voirons, Semnoz (Puget),

massif du Mont-Blanc (Payol).

H. Jieteropterum (Brucii) Mont-Blanc (Payot).

Tliuidium

T. tamariscimim (Hedw.) G. sur la terre dans les

bois de la région silvatique. Salève, Jura, Voirons;

environs de Cîiamonix (Payot).

T. rccognitum Hedw. C. sur la terre, dans les bois,

les près humides
; région silvalique. Dans tous nos

environs. Celte espèce parait avoir été confondue par

nos bryologues avec T. delicatuîum.

T. ahietimim (L] C. sur la terre dans les lieux secs.

aridesj caillouteux de la région silvalique.

Pterig>-nantli-aiu

P.fillforim (Timm.) G. sur les troncs de sapins et
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de hêtres, dans les forêts des zones moyenne et sub-

alpine, Salève, Voirons, Jura; Ml Billiat (G) Cette es-

pèce se rencontre parfois sur les roches siliceuses ; au

Salève sur les roches sidérolîtîqucs derrière la Grande

Gorge et aux Voirons sur le grès.

Var, heteropteriim B. E. Rochers du Crét de \h

Neige (G), environs de Ghamonix (Payot).

L. striata (Schwaegr.) Branches de hêtres; zone

subalpine. Mts Voirons, la DôIe (G), la Faucille (Fa-

vrat. G), Suchet, Dent de Vaulion ( Reiiter), Chasseron

(Favrat), G. dans le Haut Jura (Lesquereux).

Var saxicola. B. E. Le Bouchet, Aiguille de la Gîière

sur îâ Flégère (Payol).

Pl£ity£rvi'iiii».

P. repens (Brid) Boîs du Vengeron sur les troncs

de pinSj pîed du Suchet (Renier).

Pylaî.sîît.

P. polyantha (Schreb) Sur les troncs d'arbres, les

ceps de vignes: région sîlvatîque inférieure. Répandu

aux environs de Genève; Ml Brezon, Suchef (Reuter),

Chamonix (Payot).

Cylindr<>tfaecium.

C. cladorrhizans (Hedw) Sur un bloc de granit à

St-Gervaîs-!es-Baîns, au bord de Fancienne route qui

conduit au village (Rome), Boîs des Baisses près Fleu-

rîer (Lesquereux),
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C. comlnmun (de Notar). Sur la terre, dans un pré

argileux et humide à,Bel-Air prè^ Chêne (Rome), sour-

ces de rAreuse (Schîmper}, lac de Chedde (Payât).

Cliniacium.

G. dendroïdes (L). Prairies humides des zones

moyenne et subalpine. Mts Voirons (Rome, 6.), Pointe

de Sarcou 1500 m (G) Sîxt (Saînl-Lager), environs

de Chanionîx (Pavot).

Isotliecium.

/. mynriim (Pollîch). A !a base des troncs d'arbres,

sur les vieilles souches et parfois sur les blocs erra-

tiques; dans toute la région sîlvatique. Environs de

Genève, Saîève, Voirons, Jura; Combloux près SalUui-

ches (G), environs de Chamonîx (Payot).

Var rohuslum B, E. Bois du Vengeron (BerneQ, fo-

rêt des Pitons du Salève^ Mts Voirons, (G), grajiît er-

ratique de la forêt de Combloux sur Sallanches (G);

Chamonîx (Payot), forêts du Jura (Boulay).

Ortliothecîiini.

0. bttricaium (Harlai). Fissures des rochers ; zones

moyenne et subalpine. Mt Saîève : Pitons (Bernel)

forêt des Pitons, Croîselle, Grande Gorge (G), Voûtes

du Petit Saiève (D" Bernet, G.), au bas de la Petite

Gorge dans les éboulîs (Rome), abondant dans le Jura

qui nous avoîsine, Reçulet, Faucille, la Dole (G), Mt

Brezon (Reuter), environs de Chamonix (Payot).

0. riifescens (Dîcks) Fissures des rochers calcaires

humides^ zones moyenne et subalpine, Mt Saiève; ro-

chers de la Grande Gorge et de la Croisette (Rome, G),
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-descend dans la plaine; bords de l'Arve près Ktrem-
bière (G), vallon de Bernex (Amann). Trouvé en fruits

à la glacière deSolaison 1600 m. et au vallon d'Ardrau
(G). Abondant dans la chaîne du Jura voisin

; Reculet

Dôle, etc.

0. chrysmm (Schwaegr). Le long de la Diosaz

<Payot).

IIuiiia1<»t1ieciuin

H. sericeum (L) C. sur les troncs d'arbres, les

murs, les rochers, dans toute la région sîlvatîque.

H. PhWppeanum (R. Spr). Rochers calcaires ombra-

gés des zones moyenne et subalpine. Mt Salève (J.

Muller), forêt des Pitons, Grande Gorge (G), Mts Voi-

rons, Mt Brezon (Reuter) Sixt (Saint-Lager) lac de

Chedde et bois de Joux à Servoz (Fayot), la Dôle

(Reuter), répandu dans le Jura (Bonlav).
^

Caniptotheaiam
/

C, hitescens (Iluds) C. G. sur les pierres, les sou-

ches parmi les buissons, dans les lieux secs et încul-

tes. zones inférieure et niovenne.

c. nitens (Schreb) xMarais de Lossy (D' Bernet, G), de

Divonne (Reiiter). C. sur les plateaux tourbeux du

Ïlaut-Jura (Bouîav). Thonon (Pugetl

Ptychodînm

.

i*. plicatam (Schl.) Rochers et pierres calcaires an
r"

bord des bois^ des sentiers et dans les pâturages; de

la zone sîlvatîque moyenne à îa région alpine. Mt-Sa-

îève (Reuter). Pîtons, Croîsette (G), montagne de Sous

>
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Dine, Mt Billlat (G), environs de Cliamonîx (Pavot),

G. dans le Jura (Boulay).

Forma laxa N. Boulay. Rochers du Grêt de !a

Neige (G).

Forma homomalla. N. Bouîay. Rochers de Sous

Dhie 1.700, m. près la glacière de Solaison 1,600 m.-

Pointe de Surcou 1,800 m. (G),

Brachythecium.

B. sakbrosarn. (HotTm) A la base des troncs d'ar-^

bres, sur les pierres; région sîlvallque. Boîs de \b

Bâtie, Queue d'Arve, Suchet, M^» Voirons {Reuler)^

Sîxt. (Sainî-Lager), environs de Chamonix (Payot).

Var palustre. ScIj. Dans un pré marécageux, près

le marais de Sionnel (Rome).

B. glareosiun. B, E, Lieux secs le long des chemins,

des sentiers; régions silvatique et alpine. Le Recuiet

(Flagey), Fleurîer, le AJail près Nenchâtel (Lesquereux),-

Saînt Jean d'Auîph (Saint Lager),

B, Tauriseorum, Mdo. Le Montanvert (Débat).
r

B. alhkam. (Neeker.) Terrains siliceux. Prangins,

Petit Salève (Reuter), Genthod (Reuter, Bernet), Route-

de Peney et d'Aire la Ville (D^ Bernet).

Yar ulplnum. de Xotar. Région alpine supérleure-

En Montant du col dcBérard Fers la cime des Aiguilles

Rouges (Payotj.

6. collhium. (Schleich) Fissures des rocîiers ; ré-

gion alpine. Aux Péclerais sur Argenfiêre (Payot).

B. velatiimm. (L) Sur la terre, les pierres à la base

des troncs d"arbres; région silvatique.
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B. reflexum. (Web. et M.) A la base des troncs de
hêtres et d'érables; zone siihaîpnie. Voirons, Chasse-
ron, Suchet (Renier).

B. Slarkii. (Brîd.) Sur riiumus et les pierres dans
les forêts des zones moyenne et subalpine. Pitons du
Salève (Rcuter), W^ Voirons (Heuter G), environs de
Chamonix (Payot) Jura (Schimper).

B. glaciale. B. Ë. Région alpine supérieure. C. dans
le massif du Mont Blanc (Payot).

B. rutabuîum. (L) G. sur les pierres, les vieux

troncs d'arbres, dans les haies, les broussailles, au
bord des ruisseaux ; toute la région silvatique.

B campestre. B. E. Champs incultes, Genève
(J. MuUer) La Grandsonne près Fleurier (Lesque-
reux).

B. rivulare. B. E. Sur les pierres, au bord des

eaux; région silvatique. Bois du Vengeron, Voirons,

Salève (Reuter), cascade d'AiguebelJe (Rome), envi-

rons dj Chamonix (Payot), Jura (Bouîay).

B.popnleum. (Hedvv.) A la base des troncs d'arbres,

sur les pierres, parfois sur les murs; région silva-

tique. Ravins d'Aïre et de Sierne (G), bois de Crevin

(Reuter), pied du Salève (Bernet, Rome), la Dole, Su-

chet (Reuter), environs de Chamonix (Payot).

B. phimosum. ('Swartz) Pierres humides au bord

des ruisseaux; terrains siliceux, de la région silvati-

que moyenne à la région alpine. Creux du Vent (Les-

qu ereux), environs de Chamonix (Payot).

B. cirrhosum, (Schwœger) Rochers de îa région

alpine. Vallée du Reposoîr (J. Aluller), Mont Blanc

(Payot).
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Uyoconiinin

H. flagcllare. (Dicks) Aux Oeillons dans le Val de

Travers (Flagey).

Eurhyneliiuiu

E. myosuroides. (L) Terrains siliceux. Massif du
Mont Blanc (Pavot).

E. strigosum. (Hoffm.) Au bord d'un ruisseau entre

EtremLière et Annemasse (Rome), environs de Cha-
monix (Payol)

E. str'iahdim. (R. Spr.) Rochers et pierres calcaires

ombragés. Mont Vautier, gorges de la DIosaz (Payol;.

E. strialum (Schreb) G. sur la terre, au pied des
arbres, dans les endroits ombragés; région silvatique,

Salève, Voirons, Jura; environs de Chamonix (Payot).

E. veluthioides Bruch. Indiqué dans ie Jura
(Quélet).

E. crassinerdum (Tayl). Sur les pierres et les ro-

chers huaîcctés par les eaux. Genève (Reuter), près
Veyrier (J. Muller), bords de TArve, à Sierne, Conclie

(«

(Sch les fo-

rêts; zones moyenne et subalpine. Répandu dans

(P
y) vû:e

(R

Ynr. julamim Sch. La Dôie, montagne d'Allemogne

piliferum (Schreb)

frais et ombragés; région silratique. Bois de la Bâtie,

Q
), dans un ravin
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ombragé du lîliône, sous l'avenue d'Aïre.cl berge de

l'Arve à Conche près Villelle (Ronie), chcmiu de
Carouge à Compesière (Bcrjiet), Suchel (Reuter;, bois

de la Raisse, près Fleurier (Lesquereux), environs de

Cliamonix (Payol).

E.prœlongiun (L,). Sur la terre, les pierres, dans
les prairies humides, les Iiaies, les ravins, les bois;

:zones inférieure et moyenne. Bois de Froulenex et du
Vengeron (J. Mulier), Pincliat (Bernet), Aïre, Vey-
rier, ^^ont-Salcve (G.).

Var. airovircns B. E. Sîerne (Reuter).

Var. rigidiim N. Boulay. Thonon (Puget).

E. Tecsdalei (Sra.). Rochers humides ombragés.
Petit-Salève, près Etrembières (Reuter). Espèce à

rechercher.

E. Slokesii (Turn). Vallée de Cliamonix (Pavot).

Rhyncbo<sitefi^îuni

R. feneUam (Dicks). Rochers et vieux murs; zone
inférieure. Bois de la Bâtie (Reuter), Petit-Salève

(Rome), Bonne ville (Puget), Suvà (Lesquereux).

R. curviseîum (Brid.). Sur les pierres et les ro-

chers humides au hord des cours d'eau. Pied du
Salève .T. Mulier).

fi, depressum (Br.). Sur les pierres dans les lieux

ombragés et humides. Sîerne, bois de Crevin (Reuter),

-\Jont-SuIève (Bernet, J. Mulier), près la Fontaine de
Jules César, grand ravin du Bois de la Bâtie (Rome),
ravin rrAïre (Bernet, G.}, Mont-Brezon (Reuter).

/

ifi *<^ dans une haïe
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près Cologny et des fragments de grés dans les taillis

h Aïre (Rome).

R. rottuidifoliiim (Scop). Bloc de granit à Monnc-
tier (Rome), Concise, près ïhonon (Pugel).

.
R. murale (Hedw.). C. sur les pierres, les rochers,

les murs dans les lieux ombragés, au bord des ruis-

seaux; zones inférieure et moyenne. Environs de
Genève, iVlonl-Salève, Voirons ; environs de Chanionix

(Payot).

Var. subalpimim Renauld in Rev, bryol. 1885.

Cette variété est caractérisée par les tiges julacées,

les feuilles cochléariformes, larges et courtes, arron-

dies au sommet, à peu près entières, plus distincte-

ment auricuiées, par le tissu de la base beaucoup plus

lâche, enfin par la nervure plus courte, souvent bi-

furquée. Sur un bloc dans le petit bois de la Crûi-

sette fG.). r/échantî!lon a été déterminé par M. Re-
nauld.

B. ruse/forme (VVeis). C. sur les pierres inondées
dans les ruisseaux, surtout au pied du Salève; Mont-
Billiat (G.), vallée de Chanionîx (Payot).

var. sqaarrosum N. Bouîay. Chapelle Rambaud (G. ),

var. proUxum Brld. Cours d'ean du Jura. (Bouîay).

fffr. atlanticum Brid. Alont-Salève (J. MuHer).

var. inundaîum B. E. Au bord du torrent dans la

forêt de Sommier (v. du Reposoir) (G ).

var. laminahim N. Boular. Rochers de la Dôle
(Boulay).
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Thaniniam

T. alopeciirum (L.). C, dans les lieux sombres et

humides sur In terre, les rodiers; zones inférieure vl

moyenne. Mont-Salève, boriîs du UhOne a Onex, pied

des murs à Evian^ etc.

Var. LemanL Scîmctzler in Bull. Soc. vaud. Se.

Nat. vol. XXII X^ 97, page 130. Petite plante grêle,

ramifiée dès sa base; toujours stérile et ne se reprc-

duîsant que par prolîfication. Fond du lac Léman en

avant d'Yvoire, sur une moraine submergée à une

profondeur d'environ 60 mètres (Fore!),

Pla^iotheciuiii

P. piilchetliun (Hedw.). Sur l'humus dans les forêts

des zones moyenne et subalpine. Mt-Saleve (Eeuter),

Mts-Voirons (Renier, G.), environs de Chamonîx

(Payot), la DôIe, Jura de Dîvonne (G-).

P. nilldiilum (Wablenb). Troncs pourris^ racines

d'arbres, dans les lieux humides; zone subalpine.

Salève, Faucille (Renier), la Dô!e (T. Mulîer), La Vaux

(Lesquereux), sur le grès des Voirons (Router, G,),

Sixt (Saînl-Lager), environs de Chamonîx (Payot).

M. Pabbé Bouîay, dans ses Muscinées de France

réunit cette espèce à la précédente-

P. denticulalum (L.). Sur les vieux troncs dans les

forêts des zones moyenne et subalpine. Forêt des

Pitons du Salève, Voirons, Dôîe, Jura de Dîvonne

(G.), environs de Chamonii (Pnyot).

P. sylvaticum (L.). Rochers ombragés de îa région

silvaîique. Forêt des Pitons du Salève? (G,) environs

de Chamonîx (Payot).

\
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P. silesiacum (Selîg ) Sur les troncs pourris dans

les forêts des zones moyenne et subalpine. Mt-Salève :

forêt des Pitons et de la Çroiselte ; la Dôle, forêt di?

Sommier (v. du Reposoir) (G.), environs de Ghamonix
(Payot), G. dans le Jura (Boulay).

Aniblystegîum

A. Spnicel (Bruch). Mts-Voirons (J. Muller).

A. subtile (Hedw.). Sur les troncs d'arbres surtout

de hêtres; dans toute la région silvatique. Ravin
d'Aïre, forêt des Pitons, sur un bloc erratique aux
bords du Viaison, la Dùle, pied du Jura au dessus de

Gex (G.) répandu dans les zones moyenne et subalpine
du Jura, (Lesquereux Flagey), Servoz, Bois de
Jorace, (Payot). Alpes de la Savoie (Paris, Puget).

A. confervoides (B^d.^. Sur des pierres aux bords-

de i'Arve près Sierne (Rome). Etrembière (Reuter,

Rome). Aiguebelle (Reuter), répandu dans toute la

chaîne du Jura (Boulay).

A. serpens fL.). G. dans nos environs, sur les pierres,

au pied des murs, des troncs d'arbres ; toute la région

silvatique.

A. irriguim. (Wils.) Sur les pierres, dans îe.s ruis-

seaux. Gologny, Genève (Reuter) Salève (Favrat)
R. "R. sur le calcaire dans le Jura (Boulay) Eau Noire
(Payot).

'

A. rîparium, (L) Sur les vieux troncs, le bois
pourri, les pierres au bord de l'eau. Marais de Palari-
terie, Petit Saconnex, Pregny, bords duj^hône au
dessous de la Coulouvrenière (Rome) environs de
Chamonix (Payot).
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Hypnnm

//. Halkri. Lin. f. Sur les pierres et les rochers

calcaires, dans les lieux frais et omLragés ; zones

moyenne et subalpine. Mt Salève. Sentier de la Tra-

versière et forêt des Pilons ; la Faucille, montagne de
Sous Dine, glacière de Solaison, forêt de Sommier
vallée du Reposoîr (G), Sist. (Saint Lager), environs

de Chamonix (Payot). C. dans tout le Haut Jura de

1000 à IcOO mètres (Boulay).

//. Sommerfelttîi. Myrin. A la base des troncs d'ar-

bres, an pied des vieux murs, fissures des rochers

calcaires; région silvatique. Queue d"Arve, Sierne,

Gollonge. bois de Yeyrier (Reuter) Vessy (G) Gail-

'), Dôle, Suchet (Reuler).

H.

t)

)

H. chrysopfiyUum. Brid. Sur les rochers calcaires,

la terre dans les lieux dénudés; région silvatique.

Bois de Veyrier, Prangins, (Reuter}, Bel-Air près

Chêne (Rome), Veruier Mt Saîève (G), Suchet (J. Mul-

ler), Reculet (Fauconnet), environs de Chamonix
(Payot).

Var subnimle. Molendo. Pointe de Surcou 1800 m.

(G).

H. slelkilum. Schreb. G. dans les ravins ombragés,

les marécages, les tourbières ; région silvatique. En-

virons de Genève, Salève, Voirons, Jura; Chamonix-

(Payot).

Var profensiim, Sch. Ravin du Joiirnau au-dessus
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de Gex(G) G. sur les pierres et les rochers calcaires

dans le Jura (Boulay) Chanionix, (Payof).

// pohjgamnm. B. E. Lieux marécageux aux bords
du lac Lémau près Bellerive (G). Celte mousse a été

reconnue par M. F. Renauld dans un de mes envois

elle était en mélange avec H. aduncum var.legitimum.

C'est peut-être la première fois que cette espèce est

constatée en Suisse.

H, aduncum. Iledw. var. Bktndowii. Sanio. Dans
un petit marécage en montant à la Pointe de Jalouvre

2000 mètres; bords d'une mare sur la lisière du bois

deBay (G).

prox. var. tandowil. Sanio. Près marécageux aux
abords du marais de Sionnet du côté de Puplinge
(Rome).

Var. molle. Sanio. Lieux marécageux aux bords du
lac Léman près Bellerive (G)

aj Wiùoni. Sch. Fossés du marais de Palanterie

(Rome), bords du lac Léman près Bellerive (G).

b) Fallax. Ren. et Holt. Bords du lac Léman, près
Bellerive (Rome).

Var. légitimum. Sanio. Bords du !ac Léman, près
Bellerive (G).

bj VuJgare Sanio. Près Bellerive (G).

c) Wilsom. Sch. Près Bellerive (G).

II. inlermcdium. Lindb. Dans un petit marécage
près le Beulet (G) A. C, dans les tourbières du Jura
(Boulay).

Var verlira. ^m\o. Marais de Lossy, bords du lac
Léman près Bellerive (G).
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Forma graciUs Sanîo Marais de la Pile (G).

H. hamîfolhim. Sch. Bords du lac Léman à Gen-

tliod J. MuUer) à Versoîx (Rome).

H. lycopodloides. Scluvsegr. Marais^ Tourbières

.

Divonne^ Rœllebol 'Renier), Marais du Jura (Lesque-

reux, Flagey).

Var, vernkosum, Lîndb. Marais de Lossy (D*" Ber-

nct5(G), Marais de la Pile (D^ Beriiet), G. Dans les

tourbières du Haut Jura (Boulay).

H. fluilans. L Fossés pleins d*eaiî, m9récas:es,

tourbières; région silvatîque. Confignon (Reuter), ma-

rais de Sionnet, Bel-Air près Cbêne (Rome), mare

derrière les Pitons du Salève (D^ Bernet, G); marais

de Lossy {D^ Bernet).

Var. pmnahmh N. Boulay. Tourbières des Rousses

(Flagey).
X

Var. falcatiim. Sch. G. dans les toubîères du Haut

Jura (Flagey).

Var. gracile. N. Boulay. Tourbières du Haut Jura

(Boulay). ,

Vm\ purpnrascens. Sch. Syn. l'« éd. Tourbières

eu llartt Jura, (Boulay), vallée de Ghamonix (Payot).

//. revolvens. Swastz. Tourbières des zones moyen-

ne et subalpine. Marais de Lossy (D' Bernet), près du

lac des Rouges-Truites (Boulay), tourbières de la Vra-

conné et de la Sagne S^^-Croix (Flagey), de Bélîeu

(Quelel), le Boiichet (Payot).

//. unchudam. Hedm C. sor la terre, les troncs

•trarbres, les rochers ombrau^és: zone moyenne et

subalpine. Salève, A^oirons, Jura ; M^ Brezon (Reuter),

environs de Chamonix ^Payot).

20
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Var. abhnmilum. Sch, Sur des rochers près la gla-

cière de Solaison. (G).

Var. phmosum. Sch. la DôIe (Renier, Bernet), en-

virons de Chamonix (Payot).

H. FiUdnwn L. C. sur la terre, les rochers, au bord

des cours d'eau, dans les marécages ; régions silva-

tique et alpine. Environs de Genève, Salève, Voirons,

Jura ; forêl de Sommier (V, du Reposoir), Pointe de
F

Jalouvre 1800 m. (G), environs de Chamonix (Payot).

forma proîixa (de Not.) Flaque d'eau au lieu dit

« La Cave » près du village de Brczon (G).

//. VadiS'Cktiisœ Brio, Bords de la Versoîx à Sau-

vernîer (D^' Bernet).

Vai\ falka Brîd, Bords d'un raîsseau enîre Etrem-

bière et Anneniasse (Rome).

n. commutatum IL G sur les pierres au bord des

ruisseaux; dans toute la région silvalique, Salève,

Voirons, Jura; Ml Brezon, Pointe de Surcou (G), val-

lée de Çliamonîx (Payot).

Var Jluctuans G. E* Arlevé (Aiguilles Rouges) (D^

Bernet).

H. falcatum Brid. Au bord des ruisseaux; delà

zone moyenne à la région alpine. Faucille, marais de

la Pile (Reuter), la Dole, Vallée du Beposoîr, Pointe

de Jalouvre 1800 m., Pointe de Surcou 1500 m. (G),

environs de Chamonix ^Payot).

Yar graciîescens Sch. Pointe de Surcou 'G).

Var. tirescens et pachyneuron Sch. Haut-Jura (Bou

îay).

H. sukalum Sch. Reculet, Ghasseron (Reuler), ro-
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chers humides près la glacière deSolaicon IGOO m. (G).

IL rugosum EhrJi. C. sur la terre dans les lieux

secs ; régions silvatique el alpine. Tnvîrous de Genève
Salève, Jura ; Pointe de Surcou ISOO ni. (G).

Var imbricatum Pfefl". Aiguilles Rouges (Payol).

H, incurimium Schrad. Pierres et rocliers ombra-

gés de la région silvatique. Aire (G) Mt Salève (Reu-

ter, G), Thunon(Puget),Sixt;Saint-Lager}, Cliasseron,

Sucliet (Reuter), forêt de la Dôle (G), répandu dans

tout le Jura (Bouiay).

//. fasl/giaium Brid. Rochers calcaires de la zotie

subalpine et de la région alpine. Mts Voirons (Reu-

ter), Faucille, Dôle, Reculet,Chasseron, Suchet(Reuter,

Flagey) Jura de Divonne (G), foret de Sommier (v. du

Reposoir) (J. Muller, G), Montagne de Sous Diiie 2000

m., glacière de Solaison 1600 m., Mt Billiat (G), vallée

et col de Bérard (Payot).
F

H. fertile Sendt. La Poita Raisseprès Fleurîer (Les-

quereux).

K hamuiosiim B. E. Col de Bérard (Payol).

H. callkhroum Brid. Rochers du Reculet (D^ Ber-

net), Col d'Aiilerne, Aiguilles Rouges. (Payât).

H cupress{forme L. C. C sur la terre, les rochers, "

les pierres, au pied des troncs d'arbres dans toutes

les expositions ; régions silvatique et alpine. Environs

de Genève, Salève, Voirons, Jura ; Pointe de Surcou

1800 m. ^G), environs de Chamonix (Payol).

Var, filifonm B. E, Troncs de sapins^ Forêt de la

Dôle, forêt de Sommier (v. du Reposoir) ^G), environs

de Chamonix (Payot).

\
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Yar. elatum. B. E. Bord de la route de Sal!anclies

à Chamonîx près du Cliatelard, Pointe de Surcou ISOO

m. (G).

Yar. resupmatum Scli. Au pied des cliênes dans le

bois du Yengeron (G). .

//. arciiaiiim Lîndb, Marais de Palauterîe (Rome),

vallée de Chamonix (Payot).

H. Thiijleri Juratzlva. Rochers calcaires de la zone

subalpine el de la région arpine. Mt Méry (G). Aiguil-

les Rouges (Pavot).

IL procerrimum Molendo. Rochers calcaires de la

zone subalpine et de la région alpine. Reculet (Flagey,

D^ Bernet), Crêt de la Neige (G), Suchel (Boulay),

Chasseron Flagey), environs de Chamonîx (Payol).

//. Vaucheri Lesquer. Rochers calcaires de la zone

subalpine et de la région alpine. Salève (Router), Dôîe

(J. Muller), Chasseron (Lesqaereux), Mt Billiat iSOO

m. (G)/

//. Molfiiscam TIedw. G. G. sur la terre et les rochers
X

dans les bois et les forêts de la région sîîvatîque, at-

teint la région alpine. Environs de Genève, Salève,

Voirons^ Jora, etc.

//. Crista-caslrensw L. Sur la terre, les vieux troncs,

les blocs recouverts d'humus dans les forêts de zones

moyenne et subalpine. Rare au Salève oùjel'ai récolté le
r

on g de pentes rapides et boisées au dessus de Vovray.

d'après les indicalions de M. Bernet. Mis Voirons (G).

Toute la zone des sapins dans îe Chablaîs el le Fauci-

gny (Saint-Lager). C. autour de Chamonix (Fayot).

Abondant dans le Jura au-dessus de 700 m. (Boulay).
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H. palustre L. C sur les pierres au bord des ruis-

seaux: région silvatique. Environs de Genève, Salove

Voirons, Jura, etc.

Var. hamulosnm B. E. Bords de TArve, à Pîn-

chal (G).

//. molle Dîcks, Pierres et blocs siliceux au bord

des torrents ; de la zone silvatique moyenne à la ré-

gion alpine-

Var. maximum. N. Boulay. Vallée de Chamonîx

(Fayot),

Var. Schîmprekinum. Sch. Vallée de Chamoaîx

(Payot).

Var, alpinum. Lîndb. Vallée de Chamonîx {Payot}.

i/. arctkum Sommerfelt. AîgaîIIes Rouges (Payot).

H, eugyriam Sch. Pierres inondées des ruisseaux.

Bois du Vengeron (J. Muller). Espèce à rechercher.

H. ochraceum (Turner). Sur les pierres dans les

ruisseaux des terrains sîlicîeux; de la zone silvatique

moyeniie à la région alpine. Aiguilles Fiouges (Paye!).

//. cordîfolhim Tîedw. Lieux tourbeux. Environs de

Chanionix (Payot).

H. giganfeum Sch. Marais, tourbières. Fossés au

bord de la route de Vessy (Rome), Genlhod, Lossy,

les Rousses (Reuter). Marais de laPi!e(G), C. dans le

Jura (Boulay), Ml Méribelle (Pugot), Chamonis (Payot).

H. sarmentosum Wableub. Au bord des petits cours

d'eau, des marécages de la région alpine. Entre Xant

Borari et N. D. de !a Gorge (Saint-Lager), environs de

Cliamonix (Fiagey, Payot).

//. cuspidolum L. C dans les prairies humides, les
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fûssé=ij les marécages, au bord des cours d'eau ; ré-

gion sîlvalîquft. Salève, Voirons, Jura.

Vai\ piuigens Sch> Bords de l'Arve à Couche près

Villette (Rome).

IL Schreberi WiWà. C sur la terre siliceuse dans les

Itols, les bruyères, les pâturages ; région silvallque.

Mt Salève. Voirons; constaté sur le calcaire dans le

Jura au dessus de 800 m. (Flagey in Boulay), forêt de

Sommier (v. du Reposoir) (G), vallée de Chamonîx

(Pavot).

H. fïiirum L. G sur la terre, les rochers, dans les

haies, les bois de toute la région sîlvatiqae. Environs

de Genève, Salève, Voirons, Jura etc.
4

H. slrctmhieum Dîcks. Marécages et tourbières des

zones moyenne et subalpine. Les Rousses (Reuter),

marais de la Pile (D^ Bernel\ G. dans le Haut Jura

(Bonlay) en fruits à Bémonl près la Brévine (Lesque-

reux, Flagey), grève de la Dranse près Thonon, Pringy

(Puget) Ghamonix (Payot).

Var. compactum Milde. Aiguilles Rouges (Payot).
r'

F

//, tnffdrium Web et Molir. Marécages et tourbières

de la région si^valique. Bords du lac Léman près

Beiierive D^ Bernel, G '. dans un petit marais, au pied

du Salève près dWrchamp (D'Bernet), Divonnc (Reu-

ter),peu abondant dans les tourbières du Jura (Boulay),

fertile au marais de Lossy (J. Wuller, Rome, G).

H. scorpioides L. Lieux marécageux et tourbières

de îa région silvalîque. Burds du îac Léman près Bei-

ierive (G), marais de Lossy (Reuter, Rome, G), Di-

vonne (Reuterj, Marais de la Pile [Q). Dans presque

toutes les tourbières du Haut-Jura (Boulay).



309

Hyloeoniimu

H. spleiidens (HedwJ C G. Sur la terre dans les

pâturages, les forêts de la région sîlvalîque, atteint la

région aîpîiie. Ml-Sa!ève, Voirons, Jura, etc.

//. umhratiim (Ehrî».). Sur les pierres et la terre

dans les forêts de la zone subalpine. Dôlc, Faucille,

Voirons, Brezon (Renterj, Prîngy (Puget), environs

de Chanionix (Payot), Creux du Vent (Schimpcr).

U. Oakcsii SuU'iv. Environs de Charaonix (Payot).
2

IL hrevirostrum Ehrii. Pierres et rochers dans les

lieux ombragés de la région silyatiquc ; Bois de Creviny

Nant de Lagnon (Reuter, G,), Pitons du Salève (J.

iMuller), environs de Chamonîx (Payot).

//, sqiiarrosum (L.). G. Sur la terre siliceuse dans

les pâturages humides, les bois; région sîlvatîque.

Salève, Voirons, Jura, etc.

//. triquetriim (L.). G. C. Sur la terre dans les pâ-

turages, les boîs de la région sîlvalîque, alîeîril la ré-

gion alpine. Environs de Genève. Salève, Voirons,

Jura, etc.

//. loreitm (L.). Sur la ïevre siliceuse, les vieux

troncs, les rochers couverts d'humus dans les forêts

des zones moyenne et subalpine. Foret de sapins de

la Croîseîle (Mt-Salève,) (Pteuler, G.), Mls-Voirons

(Reuter). Dent d'Oche sur Bernex (Amann)^ forêt de

Sumîer (G»), environs de Chamonîx (Pavot), Suchet,

Chasseron (Reuter), dans foutes les forêts du Jura

^ui nous avoîsine à partir d'environ 1000 m. (G).

Audreaea

A petrophila Ehrh. Rochers siliceux de la zone
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moyenne à la région alpine. N. Dame de la Gorge

(Puget), environs de Chamonix (Payot).

A. alpestris Sch, Rochers humides de la haute régioo-

alpine. Environs de Chamonix (Payol).

A, rupestris (L.). Var. frigida Lindb. Rochers sili-

ceux de la région alpine supérieure. Ml-Blanc (Payot).

A. nIvalJs Hook. Rochers siliceux de la haute région

alpine. Brévent (Payot, Dr Bernel).

SPHAIGNES.

Sphagnuiu

s. amtifolhim Elirh. Marécages et tourhîères de la-

région sîlvatique. Pitons du Salève, marais de Lossy,.

de la Pile (G.).

Var. pnrpureum Scli. Marais de la Pile (G.), vallée

de Joux (Reuter).

S. Girgmsohni Russow. Marécages des zones

moyenne et subalpine. Pitons du Salève, forêt de sa-

pins au pied de la Pointe Percée (v. du Reposoir) (G.),

S.recitrvum Paî. Beauv. S. intermedium Hoffm.
Marécages de la région siîvatique. Pilons du Salève,
marais de Lossy (G.), tourhîères du Jura (Lesque-
reux),

S. cnspidatiim Ehrh. Tourbières du Jura (Lesque-
reux), vallée de Joux, Sainte-Croix (Reuter), Voirai
(Fa V ra t)

.

S. squarromm Pers. Var. squaryosulum Sch. Tour-
bières du Jura (Schimper).

4

gue
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S. tens Ângstrom Ml-AIéribelle (Puget).

S. rlgidum Scli* Marécages. Pilons du Salève

,

(Reufer, G.), tourbières du Jura (Lesquereux).

Yar, compnctiun de Gand. Pilons du Salèvc, tour-

bières de Joux (Reuler).

Var. sqiiarrosum Rus&ow. Pilons du Salève (G.),

S. siibsexundum Necs. Marécages et tourbières des

zones moyenne et subalpine. Derrière la Tour des

Pilons du Salève (Dr Bernet), marais de la Pile (G.),

la Trélasse (Reuler), tourbières du Jura (Lesque-

reux).

5. moUuscum Brucb. Marais du Haut Jura (Lesque-

reux),

S. cymbifolium Ehrh. Marécages et tourbières de fa

région sîlvatîque. Pitons du Salève, marais de Lossf

(G,) tourbières du Jura (Lesquereux).

Vai\ congestum Sch. Vallée de Joux (J. Muller).

Var. piirpurascens Russow. Marais de îa Pile (G.).



/



OBSERVATIONS

SUR

QUELQUES PLANTES
DE

MARÉCAGE

Extrait Université de Genève
m

FAR

Dr Robert CHODAT

*





OBSERVATIONS

SUR

QUELQUES PLANTES DE MARECAGE

Les conclilîons d'existence des plantes aquatiques et

de marécage, sont évidemment très différentes de celles

qui régissent les plantes croissant dans un milieu sec.

Etant constamment plongées dans un milieu nutritif et

suffisamment humide, leurs éléments ligneux n'ont

guère d'importance comme système aquifère . aussi

sont-ils considérablement réduits. Leurs racines sont

très peu développées et sont sans nul doute plutôt des

organes de fixation que des organes d'absorption. Dans

certains cas même, elles font complètement défaut

(Utricularia-Ceratophylîum). Dans d'autres la racine

primaire ne joue aucun rôle et !a plante se fixe uni-

quement par des racines adventices. La facilité avec

laquelle les plantes aquatiques produisent des racines

adventives est extraordinaire. C'est grâce à cette pro-

priété que peuvent se former les amas considérables

de tourbe qui forment le fond de nos marais.

Dans les grands marais du Seeland (canton de

les Myriophyllum sont la proie facile et iia-

bitnelle des gastéropodes aquatiques, tels que les Lim-

nées. Ces escargots en rongent les feuilles; ils dénu-
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dent ainsi tout un rameau de la plante dont ils ne lais-

sent souvent qu'un filament, reste de Taxe, et le sommet

formé d'un cône de feuilles imbriquées. (Fig. i b) Ce

rameau venant à se détacher pour une cause quelconque

de la plante mère, flotte librement dans Peau. Mais

bientôt le cône terminal développe ses entre-nœuds; les

verticilles foliaires deviennent distincts. Au bout d'un

temps plus ou moins long, on voit naître à l'aisselle de

chaque feuille, une racine adventîve, simple, qui se

dirige, en faisant une flexion correspondante^ dans la

direction opposée à celle d'où vient la lumière (v. fig.

1 a). Elle cherche le sol pour y prendre un point d'ap-

pui; puis sL elle le rencontre, elle s'y fixe et con-

tinue à croître en allongeant ses entre-nœuds. On
voit dans la figure la plante arrivée vers le bord

du marais, formé par de la tourbe coupée à angle

droit; en vertu de l'iiéliotropisme elle a subi une

coorbure; les racines adventîves se dirigent exac-

tement vers le sol du côté opposé à la lumière, \]i\^

fois fixé le Myrîophyllura a nnc croissance presque

indéfinie ; son cône végétatif produit continuellement

des nouvelles feuilles et ses feuilles inférieures des

nouvelles racines à leur aisselle, tandis que la base se

détruit. On voit combien ces deux fadeurs, Taction

des animaux et la croissance continue, multiplient la

plante. Ce qui s'observe pour Myriopbylbmi, peut de

môme être constaté chez Holtonia palustris, Berula

etc., etc.

Cardamine pratensis nous offre un autre exemple

frappant de rinfluence de Teau sur la formation de

racines advcntîves-

J'ai eu l'occasion durant Tété i887, d'observer un

cas fort intéressant à ce sujet, dans les marais tour-
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beux de Briigg (Seeîand). Les cardamînes sont en as-

sez grand nombre sur les bords de la tourbière; elles

y atteignent souvent des proportions extraordinaires.

Leurs fleurs sont souvent doubles (étamînespétaloîdcs)

et très grandes. Chez ces exemplaires les feuilles cau-

lînaires sont presque nulles ou squammiformes ; la

tige n'est plus qu'une hampe. Mais le phis souvent Pétat

de saturation aqueuse de Talmosphère se niaîiifeste

d'une manière plus singulière encore. La lige devient

fortement anguleuse , raîde; elle porte à chaque enîre-

nœud au lieu d'une feuille normale qui, comme on le

sait, diffère sensiblement des feuilles radicales, une

rosette de feuilles, analogues sinon complètement iden-

tiques aux feuilles radicales de J'espèce normale. Quel-

que fois la partie supérieure de la tige porte des pé-

doncules flori ou fructifères, tandis que sou cône

végétatif se rajeunît en une rosette de feuilles
w

terminale- Même dans ce cas, tous les entre-nœuds

portent des rosettes. Ces deriiières sont munies à leur

base de racines advenlîves aériennes nombreuses. Ces

plantes représentent un véritable stolon dressé, car si

les racines aériennes avaient touché le sol, nul doute

que chaque entre nœud n'eût régénéré la plante.

Ce cas est très inléressantj car il nous indique évi-

demment la valeur réelle des stolons^ qui, à mon avis,

ne sont pas typiques mais des formations purement

accidentelles produites par faction du milieu.

Une seconde manifestation de Faction modificatrice du

milieu et spécialement de Teau sur les organes, peut

s^observer dans la transformation et la rétrogradation

des appareils transpiratoires chez les plantes aquati-

ques. On sait que chez les plantes flottantes, la face su-

périeure seule (au moins dans la plupart des cas) est
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-munie de stomates. Ainsi chez Potaniogeton nataris

chez Nymphéa alba (?) etc. Cependant la présence de

CCS stomates est loin d'être constante. Chez Putamo-
r

geton crispus je n'en ai trouvé ni sur ïes feuilles ni

sur les fruits. Il est vrai que cette espèce ne nage pas

à la surface comme son congénère le P. natans. Chez
P. crispus l'épiderme est formé de cellules polyédri-

ques de forme très inégale munies de granulations ver-

tes assez rares. Il n'y a non plus aucune cellule qui

pourrait être considérée comme un stomate rétro-

gradé. (Fig. 3.)

Chez Ranunculusaqualilis Pépiderme est aussi com-
plètement dépourvu de stomates aériens, on en trouve

il est vrai quelque fois, mais aquifères au sommet
des lobes foliaires. Les poils qui sont assez nombreux
et qui sont cloisonnés en file allongée ne peuvent pas

être ramenés à des stomates modifiés.

J'ai examiné aussi Nymphéa alba (marais de Lossy)

et j'ai trouvé (exemplaires jeunes) l'épidermc supérieur

de la feuille, constitué par des cellules à parois très

épaisses {v. fig. II e) dépourvues de chlorophylle. Je

sais qu'on y a trouvé des stomates, mais sur les exem-
plaires à ma disposition il n'y en avait point.

A la face inférieure les cellules épidermiques étaient

très inégales. Certaines cellules se remarquaient
immédiatement par leurs parois épaissies. Elles
étaient comme le centre de convergence des cellules

environnantes (v. fig. 11 c} et correspondaient parfai-
tement aux lacunes du tissus infersliliLl.Quoi déplus
nafurel que de leur attribuer une valeur stomatique.
Ce sont, à mon avis, des stomates non développés

ayant subi une rétrogradation faute de fonction. L'épi-
derme des pétioles de Nymphéa présente, quoiqu'un
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nées Ict

spécialisées que la face inférieure de la feuille (fîg.

ÏI. d).

Hydrocharis morsns Ranae (marais de Briigg.

Seeland) est très intéressante à ce point de vue.

Ses feuilles nageantes, ont l'épîdernie de la Hice supé-

rieure, numî d'un nombre énorme de stomates. Les

eellules de l'épiderme (v. fig. 4) ont un contour den-

telé; les ^stomates sont entourés par une cellule

épidermîque et apparaissent isolés comme une île au

milieu d'un îac (7. fig. 4-8) Les cellules épidermiques

sont dépourvues de chlorophylle tandis que les sto-

.mates en possèdent. Ces derniers sont exactement

situés au dessus des lacunes du tissus interstitiel

(fig, 6-8). La face inférieure est munie aussi d'an

épîderme où je n'ai point trouvé de stomates (fig. o).

Cet épidémie est parfaîLemeiit distinct et se relie au

tissu spongieux par tme cellule donl le suc est co-

loré en rouge. C'est ce qui donne à la face inférieure

de la feuille cette teînle rouge vîn caractéristique

(fig, 7), Un coup d'œil jette sur les fig. 4 et 5 con-

vainct de la grande dîfTérence entre les deux épî-

derme.

Utricalai-ia

J ai examiné denx espèces de ces intéressantes

plantes, autant au point de vue de leur développement

qu'à celui de leur épiderme. La figure 9 montre un

très jeune exemplaire provenant des marais de Lossy

(p Genève) appartenant à U. rulgaris. La plante en-

tière avait 3 cent, de longueur, et n'hélait formée que

4'on seul filament, portant quelques petites feuilles

trilobées. Chaque lobe était bifurqué. On pouvait voir
r

21
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sur l'un des lobes, naître une proémincence, qui don-

nera dans la suite un utricule (v. fig. 9, 1. 2). Ce
dernier doit donc être considéré comme un lobe

foliaire accessoire. Dans le dessin (fig. 9 /;, on voit

que la feuille supérieure a donné naissance à son

aiselle, à un filament qui porte à son extrémité quel-

ques protubérances qui formeront bientôt de nouvelles

feuilles. L'ulricule se forme par le fait que la protu-

bérance s'accroît au sommet plus en circonférence que
dans le centre, La courbure anatrope se fait très tôt.

r

Il faut cependant remarquer que Tapparltion des

utricules et lobes foliaires ne sont pas contemporains.

Les premiers naissent toujours sur le bord interne

des lobes foliaires, jamais sur le bord externe. Il n'v

a pas cbez U. vulgaris séparation des rameaux utricu-

laires et des rameaux foliaires.

Il n'en est plus ainsi chez U. minor. Les rameaux
à utricules sont plus ou moins dépourvus de chloro-

phylle. La genèse de ces utricules les caractérise-

cependant comme lobe foliaire transformé. Ils naissent

comme chez Utricularia vulgaris, mais beaucoup plus

tôt. Les lobes folifiires restent élémentaires et squam-
miformes, tandis que les utricules prennent un long
développement. Souvent les lobes foliaires disparais-
sent presque complètement. Chez Utricul. minor les

rameaux foliaires ne portent point d'ulrîcuîes.

Chaque lobe chez Utricul. vulgaris et chez Ultr.
minor le bord des lobes sont terminés par une cellule
cîef de voûte en forme de dard (fig. 10, l î). Les feuilles

ont un épiderme distinct fort Intéressant comme on
va le voir tout à l'heure. Il est muni de cellules qui
par leur genèse ne peuvent être considérés autrement
que comme des stomates sans fonction. La fig. 12 (f)
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muntre îa coupe transversale de l'épiderme. Ou y voit

une cellule spécialisée qui émerge quelque peu en
dehors de l'épiderine. On la voit de face en fig. 15 fij.

Dans la fig. Î2 [g) elle s'est dédoublée parallèlement à

la surface de la feuille. La cellule inférieure reste une
cellule épidermique, tandis que la supérieure est l'ini-

tiale du stomate. En effet bientôt elle se divise par
une anticline ainsi que le montre la fig. 13 de face,

fig. 12 [h) en coupe. Ce développement est le plus fré-

quent mais on observe quelquefois sur la tige un
dédoublement par anticline sans formation préalable

d'initiale (v. fig. 14).

Les deux cellules filles de l'initiale émergent rapi-

dement au dehors de l'épiderme sans se séparer ni

même former une fente. Elles forment par leur réu-

nion un système qui s'allonge ou bien parrallèlement

à la face coramissurale ou perpendiculairement. Ces
deux formes se trouvent indifféremment sur une
même feuille (v. fig. 15, 16). Dans ces dessins on voit

là cellule sœur de Finitiale être comme le point de
convergence de plusieurs cellules. Elle est toujours
plus petite que ses voisines.

Si maintenant, des feuilles, nous passons aux jeunes
utricules nous pourrons constater les mêmes forma-
tions quoique un peu modifiées. Les cellules de la sur-
face des utricules sont hexagonales ; elles sont inter-

rompues çà et là par de petites cellules plus ou moins
arrondies ou quadrangulaires. On peut voir sur de
jeunes utricules toute îa genèse de ces cellules. Au
sommet elles sont encore indivises mais en avançant

vers la base de l'utricule on voit se répéter ce que
j'ai décrit pour les feuilles. On trouve sur les bords
de l'orifice de l'utricule des poils allongés cloisonnées
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en iile qui ne peuvent être ramenés au type précé-

dent, (rig.17). L'intérieur de l'utricule est tapissé aussi

par des cellules hexagonales, mais les faux ston:iates ont

pris ici un cacliet tout particulier, pouvant cependant

être ramené au type général. On voit dans la fig. 18

la cellule sœur de l'initiale. Celte dernière est arron-

die et relrécîe au sommet puis se termine par quatre

appendices allongés en furme de couteau. On les voit

de face en fig. 19 et de profil en fig. 18. Donc ici Fini-

tîale du stomate a pris une forme particulière. Les

deux cellules filles qui se sont formées à ses dépens

se sont allongées parallèlement à la face conimissurale

puis se sont subdiWsées par une cloison qui me paraît

incomplète. L'analogie avec les cellules filles de Fini-

liale dans les feuilles paraîtra mieux si on les com-
Tff

pare avec les cellules allongées selon la face commîs-

surale (fig. 16). Ici chacune des deux cellules s'est

séparée de Tautre et divisée en deux. Ces cellules en

forme de couteau sont souvent en deux lignes paral-

lèles, mais quelques fois divergent considérablement.

Elles sont quasi vides cl n'ont aucune coloration. Leur

nombre est excessivement considérable.

Sur la tige florale on retrouve les mômes forma-

tions que sur les feuilles. Les figures 2J-2i montrent

ridentîté parfaite.

Les pétales jaunes des Utriculaires nous donnent

enfin la confirmation de notre hypothèse. En effet, leur

épiderrae porte aussi de ces singulières conformations

mais ici nous pouvons constater enfin un acliemi-

nement vers la formation de stomates véritable?.

La cellule épidermique se divise aussi en deux par

une pericîine. Liine des cellules filles devient comme
précédemment l'initiale, mais les deux cellules filles
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auxquelles elle donne naissance s'écarleiil à la fagon

des deux lèvres d'un slomate. On y remarque des

leucites jaune verdàlre, tandis que Tépiderme est

incolore. On voit en fig. 24 un dessin de eet appareil

va de face et en fîg, 20 vu de profil. Il est évident que

nous sommes ici en présence des mêmes conforma-

tions que nous rencontrons sur les feuilles. La cellule

épidcrmique demeure petite proportionnellement aux

stomates.

Enfin, sur Tépiderme des Jeunes capsules, on ?rouve

des quantités incroyables de ces cellules spécialisées.

Elles naissent de la même manière que celles des

feuilles. L'initiale se dédouble bientôt en faisant saillie

au dehors de l'épiderme, puis chacune des cellules

filles se divise à son tour, si bien que linalement la
r

réunion des quatre cellules forme une étoile [v. fig. 22

profil, 23 face).

Les faits que je viens de signaler, sont d'un haut

intérêt, en ce sens qu'ils nous montrent que Vin-

fluence de Peau sur les stomates, a non seulenient un

effet retardateur ou de suppressioo, maïs que dans

des cas donnés elle les modifie, les exagère même,
sans les supprimer. Quelle est maintenant leur fonc-

tion, leur utilité? C'est ce que je ne suis maintenant

pas encore en mesure .d'expliquer suffisamment.

Or si maintenant nous examinons Tépiderme cîiez

Drosera longifolia et D. rotondîfoîîa nous aurons

encore une preuve de plus que les émergences que

nous avons constaté chez Utrîcularîa peuvent être

considérées comme des stomates transformés. Les

fig, 23 (w, n, 0.), montrent clairement la formation

d'un stomate sur le pétiole de Drosera longifolia. Ces
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slomales soul aussi communs sur la lige florifère que
T

sur les trichomes des bords de la feuille.

Mais ce n'est que pour un temps limité qu'ils gar-

dent leur forme normale; bientôt ils se modifietn et
F

rappellent au premier abord, ce qui s'observe chez

les Ulriculaires, Ce n'est il est vrai pas identique-

ment la même cliose mais le résultat final est le même.

On voit; en fig. 26, un stomate jeune parfaitement

conformé. Les fig. 25 (jn. n. o.), nous ont expliqué sa

naissance. Ici les deux lèvres sont béantes, on y voit

des granulations vertes; elles représentent p;irfaite-

meutle type ordinaire tel qu'il se rencontre si souvent

chez les Dîcotylées. La tig» 27 indique le degré de déve-

loppement supérieur (sur un trîcliome de D, longîf.)

Les deux cellules filles de Tinitiale se sont dédoublées

parallèlement à la surface; il y a formation de deux

celUîles supplémentaires qui forment un cercle par

leur réunion. Peu à peu ces deux cellules s'allongent

perpendiculairement à leur face commissurale. Le

stomate se ferme (v. flg. 28, Sb). Cette dernière figure

représente la forme habituelle chez Drosera. On voit

en fig, !)3 le même système maïs de profil. Les fig- 32,

84 sont des modifications de ce même type. Quelque-

fois même la subdivision est plus complète fig, B4,

mais c'est plutôt un tait isolé qu'^habitueL lî n'y a pas

de différence appréciable entre D. iongifoîîa et D, ro-

tundifûlia. Les dessins 25, 26. 27, 33, sont faits

d'après D. Iongifoîîa des marais de Lossy (pied des

Voiroîis). Les fig. 30, 31, montrent la même chose ou

à peu près chez D, rotundifolia [marais des Ponlins

près Sl-îmier}, Toute !a plante, même !es poils mulli-

eelhilaires glanduleux, en sont couverts. La glande

'S-
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>elle-mème est complètement dépourvue de ces Iri-

<;homes.

Ce que je viens de décrire pour les Drosera monde
que le milieu humide sur lequel croissent ces plantes les

affecte d'une manière analogue à ce qui s'observe chez

Utricularia. Enfin chez Callitn'che .stagnalis les mêmes
faits se passent de même Les fig. 36, 44-39 montrent

l'évolution des trichomes stomatiqucs. La subdivision
\

nous rappelle celle des mêmes organes sur les capsules

(fîg, 43, 40-42) d'DlrîcuIarîn, cependant elle est encore

plus complète. Ces formations ne se trouvent que sur

la tîge. La feuille est munie de stomates plus ou moins

normaux. H n'est pas rare de trouver Tinitiale du sto-

mate sur les tiges, divisée eu S (v. fig. 39).

Dans la courte notice qui précède, je me suis

attaché uniquement à !a valeur morphologique des

trichomes que j'ai observés. Je sais bien que de prou-

ver que tel ou lel orgarie a une valeur morphologique

déterminée, n'explique en aucune manière son impor-

tance physiologique* Ce qu'il y a de singulier, c'est

que, contrairement à ce qu'on observe généralement,

a savoir qu'un organe sans fonction disparaît, dans

quelques-uns des ca^ que j'ai décrits, les stomates

^fonctionnelles au lieu de rétrograder, prennent un

développement inusité. Ceci me paraît être rindicalion

d'une fonction inconnue- Poursuivant actuellement des

recherches sur la Physiologie des plantes de maré-

-cage, j'espère pouvoir, dans le prochain bulletin, donner

.à cette question une réponse satisfaisante.

Genève, Février 18S8.
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SUR DEUX NOUVELLES

DE

VIOLETTES
PAR

M. le Dr. SILVIO CALLONI

l

Cet hiver, au milieu du mois de Février^ je rencon-

trais au Monte S, Salvatore quelques pieds en fleurs

d*une violette que je déterminai comme appartenant

au Viola hîrta, surtout à cause du rhizome simple ou

bifurqué, mais à branches fort courtes, des stipules

à franges non ciliées et glanduleuses, des fleurs inodo-

res. Cependant, îa plante s'écarlaîl quelque peu du F.
h

hirta type par des feuilles un peu arrondies au som-

met, ses fleurs d'un bleu foncé, à calice glabre et pé-

tales obovés, entiers. L'analyse de la fleur nfa montré

des différences bien plus remarquables dans le pistil ;

ces différences n'étant point indiquées dans les livres,

laler la violette du Saîvatore, comme

une variété nouvelle du F. hirta. En voici la diagnoser

;



328

Viola hirta L., var. Luganensis. — Sepala

glabra. Ocarium apice circa paplllosim, papUlîs Jie-

tnisphœrins, cetera gkiberrimiun; stigma brève cacul-

liforme, ora orhiculare, incrassalum. — Crescit ad
radiées 3f. S. Salvafore prope Liigano.

Les feuilles sont moins pnbescentes que dans le F.

7ilrkt type, les sépales glabres sont à bords pellucides,

le pétale antérieur est entier et un peu atténué au

sommet, Téperon est obtus. L'épidern?e de l'ovaire

n'a pas un seul de ces poils en stylet, qui couvrent
l'ovaire du F. hirta type. A la loupe, on remarque an

sommet de l'ovaire une couronne de points brillants,

lesquels se montrent, sous le microscope, comme des

papilles hémisphériques, qui se forment par la diffé-

renciation des cellules de l'épiderme. Le style, un peu
plus long que l'ovaire, se termine par un stigmate à

bec très court, presque en forme de coiffe, dont l'ouver-

ture circulaire est à bords épaissis.

Les caractères énoncés séparent franchement la

violette en question des variétés du V. hirta, admises
par Reiclienbach (Icônes) et même de la var. prœcox
des Aoristes autrichiens. Son port rappelle quelque
peu les F. ambiguu, co/iina, sciaphila. Ai-je besoin de
dire qu'elle en dilTère complètement ? Il ne peut ici

s'agir d'une hybride, la seule hybridisation possible
serait avec F odorata

; mais à l'époque indiquée, on a
de la peine à découvrir une fleur de celte dernière vio
lette au pied des murs abrités, et on ne voit pas un
seul hyménoptère qui puisse opérer le transport du
pollen. D'ailleurs cette forme ne rappelle en non le
V. odorata, et ses fleurs n>n ont absolumeiît pas Tu-
<îeur.
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J ai revu la plante autour de Pâques, en Avril. Les

feuilles sont de moitié plus petites que dans le YJtirla

type, et gîabroscentes. Pas une seule des fleurs épa-

nouies en Février n'a donné de capsules. Le manque

dMnsectes fécondateurs, Passîmilalion insuffisante opé-

rée par les jennes feuilles, le froid, ont empêché la

fécondation et, par conséquent, le développement de

Tovule en graine. Par contre, on voyait à raîsseîle

des feuilles, plusieurs fleurs cleîstogames, dont la plu-

part avait un ovaire gorgé d'ovules et en train de se

-développer en capsule.

II

Je distingue sous le nom de glahrescens, une variété

du Viola odorala, que je ne trouve guère définie dans

les flores et que j'ai récoltée ce printemps, près de

Pavîa. sur les bords du Navîglio, ainsi que sur les

collines des environs de Lugano. Cette variété présente

les caractères suivants : — Feuilles d\ine teinte glau-

que, somlu-ej subcorîaces, plus ou moins glaLrescenîes

et à pourtour triangulaire. Fleurs prîntannîères odo-

rantes, d'un violet lilas, à pédoncules, bractées, sépales

et ovaîras glabres. Fleurs estivales cleistogames, à pé-

doncule à peine scabre par le fait de poils rares et très

courts, sépales non ciliés sur le bord de Tappeudice

basîlaîre. Capsule mure couchée à terre, globulaire on

obovée, purpurcscente, verdâtre ou verte, toujonrs

presque glabre avec de rares poils très courts ça et là

sur les trois côtes qui correspondent aux placentas.

La variété est donc bien distincte de la violette type

«liez laquelle, dans les fleurs prinîannières et estivales,

le pédoncule est pubescent, les sépaies ciliés aussi sur
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rappcndîce basilairc, Tovaire et la capsule décidément

pubescenles sur toute leur surface.

Il faut cependant voir jusqu'à quel point les caractè-

res ér>oncés sont constants. Je laisse de côté !a couleur,

la consistance et le pourtour de la feuîllej fort varia-

bles, de même que sa glabrescence; car celle-ci tient

surtout à la nature de [a sfatîon, La glabrescence de

la fleur, par contre, est d'une bien autre valeur ; elle

ne dépend pas de.s circonstances d'humidité favorable

dans lesquelles se trouve la plante. Sur les bords mê-

mes du Navîglio en effet, près de réglisc de Certosa

dans des localités fort ombragées, le Viola odorala

type ; des fleurs à pédoncules, calices et ovaires forte-

metit pubesceatb. On observe ce même fait sur les

bords frais du Tessin, et sous l^ombrage des peupliers

au bord du Pô. J'ai d'ailleurs récolté la variété gla-

brescenle décrite sur les collines sèches des environs

de Lugano, même sur le terrain porphyrique très aride

du Mt Arbosfora. Notons, pour finir, que dans les vio-

lettes la présence ou Tabsence de poils sur Tovaire a

été souvent considérée comme c^iractère spécifique. Il

suffit de citer le viofa sciaphih Koch, et arena-

rîa DC.



MÉLANGES TÊRATOLOGIQUES

PAR

M. le Dr. SILVIO CALLONI.

ttt"

i

Marguerite prolifère. — Un mot sur une
anomalie fort rare présentée par une marguerite des

environs de Pavia. Je ne la troure mentionnée ni dans

les flores ni dans les ouvrages de tératologie. Linné,

dans ses Amœnilates academicœ, cite le Beilis pe-

rennis parmi les fleurs prolifères, mais sans aucun

détail. L'échantillon de Paria, récolté au bord d'un

ruisseau, mérite une mention spéciale, d'autant plus
r

L

qu'il montre un curieux phénomène de métamorphose.

La plante, abondamment pourvue de racines et de

feuilles, porte une seule calathide un peu plus grande

qu'à l'ordinaire. L'invoîucre est normal ainsi que les

fleurs ligulées du radium. Les fleurs tubuleuses, par

contre, manquent; elles sont remplacées par de pe-

tites calathides, les unes sessiies ou subsessiles et er,

bontons, les autres au nombre de 5. pédicelîées eî

ouvertes. Ces caîaîhides secondaires sont normales,

iîvec fleurs du radium lîgulées et fleurs centrales tu-

buleuses. Si Ton reut, c'est un bouquet de fleurs quî
*^

i
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rayonne du centre d'une calathide mère. Dans son

ensemble, riufloresnence a un aspect fort élégant et

rappelle la calalhide plurifîore de Vlléllanthus décrite

par Carrière dans la Revue horlicole.

L'anomalie se réduit, eu définitive, à une proliféra-

tion de Taxe, combinée avec la métamorphose des

fleurs labuleuses à un âge très-jeune. La région cen-

traie de l'axe se ramifiant de bonne heure, chaque

mamelon floral se différencie en calathide, puis la ca-

iathide elle-même prolifère. Ce travail anormal s'est

produit aux dépens des organes sexuels qui sont

stériles, pollen et ovules étant incomplètement déve-

loppés La monstruosité reste donc Oxée à lïndividu

et ne peut se transmettre à des successeurs.

II

Phyllodie du pistil dans le Viola odo-
rata L. — La violette dont il s'agît ici a aussi été

récoltée à Pavie; elle portait des fleurs normales et

une fleur anormale à pédicelle très court. Le calice,

la coroîîe et les étamînes sont atteints d'anomalies

compliquées qu'il serait trop long de décrire ici, je

parlerai plutôt maintenant de la monstruosité qui se

manifeste chez le pistil. Cet organe a pris l'aspect

d'un calice glauque, îafudibuîîforme et profondément

trilobé. Si, par une incision longitudinale, on ouvre ce

pistil^ on voit, correspondant à chaque lobe, une ner-

vure médiane et des nervures latérales. On a donc

riniage de trois feuilles réunies par leurs bordd jus-^

qu'à peu près les deux tiers de leur iiauteur. Elles ne-

sont autre cho?e que les trois feuilles carpellaires.

Ce pistil anormal n'a pas trace d'ovules; mais, à soa.
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intérieur, l'axe se prolonge en un corps cylindrique

pl^cé à Taisselle d'une petite feuille linéaire. Ce corps

est un ovaire surmonté d'un stigmate foliacé et conte-^

nant des ovules prêts à être fécondés. La métamor-

phose en feuille ou pliyîîodîe du pîslîl montre admî-

rabîement la formation de cet organe au moyen des

trois éléments foliaires. Le second ovaire est dii à une

protîférafîon de Taxe.

Ce qu'il y a d'orîgînaî dans cette anomaîiO; c'est que^

les ovules contenus dans Tovaire, qui est lui même
emboîté dans Tovaire phylîodique, peuvent être fé-

condés. L'anomalie aurait, parlant, \n chance de se^

reproduire chez d'antres individus.

III

Phyllodie des nectaires dans le Viola
scotophylla Jord. — Voici maintenant une ano-

malie des plus intéressantes qui s'est produite dans

une fleur de Viola scotophylla que j'ai ramassée ea

décembre dernier sur la colline de Castagnola, nou

loin de Gandria. Sur celte colline, la température est

douce, même en hiver, et il n'est pas rare d'y trouver»

à celle saison, des violettes en Heurs. Dans la fleur

anormale, les pétales étaient verts et à moitié phyilo-

dises. Les élamines, par contre, conservaient à peu

près leur forme noniiaîe. Toutefois, les étamînes anté-

rieures étaient quelque peu déformées. L^'ântlière est

réduite à une seule loge, sans pollen. Une saillie

linéaire marque \n trace de Taufre loge. L'anomalie

principale atteint les appendices des filaments. Il est

bon de rappeler que dans la fleur normale, sur le dos
L

et vers la base des filets et élamînes antérieures, oo
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•«tserve un p/'ocÊ^ô-^^s cylindrique, obtus au sommet.
Les deax processus des deux étamines se replient en
t)as et se rapprochent pour s'engager dans Téperon du
,pétale antérieur. Ces processus sont des nectaires. Hs
sont couverts, vers leur extrémité libre, de papilles

hémisphériques, en boules, ou digitiformes, qui sécrè-

tent une substance liquide, à odeur suave et sucrée,

le mclar. Ce nectar suinte à travers les membranes
^cellulaires et coule dans l'éperon du pétale. Les ap-

pendices staniinaux sont donc les véritables produc-
teurs du nectar; l'éperon du pétale n'est qu'un sac

récepteur, un réservoir passif. Le nectar est résorbé
par la plante, ou léché par des Apides (Anthosphores,
Osmies, Abeilles), qui portent

niques pour les déposer sur d'autres fleurs, favorisant

la fécondation croisée dans le cas, toujours fort rare,

de fertilité de îa fleur printannière.

•Dans la fleur de Viola scolophylla de Caslagnola,

les appendices staminaux se sont transformés en
/o//o/f5 petites, -linéaires, obtuses au sommet et diri-

gées, non phis en "bas, mais vers leliaut. A leur som-
met obtus, on remarque des traces de tissu necta-
nfère.

La phyllodie des nectaires dans les Viola, toujours
fort rare à -observer et qu'on ne trouve point citée
dans ïes ouvrages, renseigne sur la morphologie des
-appendices nectarifères niêmes. Ces appendices sont
d'origine foliaire et, de plus, représentent une ramifi-
cation de.Ia feuille staminale.



COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

l'ailes peiKÎaiil les années 1881 à i887

Extrait des Rapports présidentiels

M. John Briqukt nous a présenté un travail sur le

Cardaniim trifolia L., dont une nouvelle station vienl

d'être découverte dans le canton de Vaud (Château-

d'Œx), accompagné de conclusions relatives à faire de

distribution de cette plante rare.

M. LE Dr SiLYio Calloxi, à Pavie, nous a envoyé

de fréquentes commimicatious, nous citerons en par-

ticulier :

1° Note sur la Viola Thomasiana, Perr. et Song. et

sa présence dans le Tessin.

2° Note sur un cas de pliyllodie du pistil dans la

Viola odorata L.

3*' Note sur une variété ghihrescens de la Viola

odorafa L. giTil a observée à Pnvîe et h Lugano.

¥ Ko!e sur la pliyllodie des nectaires chez la Viola

scotophylla^ Jord,
T

5^ Note sur rautofécondation dans îes fleurs cîeîs-
h

togames des Yîolettes.

6° Noie sur VAdianthum capillas reneris^ L. dans

le Tessîn,

^ <»«
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7*^ Note sur une curieuse monstruosité des fleuri

du Bellis perennis L.

8^ Un Iravaîl très întéressanl sur les phénomènes

de fécondation chez les Aroïdées, et en particulier

cliez VAîifîu ftaticum. L,

M. P. Chenevakd nous a fourni :
r

/
j

1» Un résumé des travaux de Zimmeter sur les

Potenlillesj en insistant particulièrement sur les ré-

sultats auxquels l'auteur est arrivé quant à la syno-

nymie du PotcntiUa verna, L. et des espèces voisines.

2<* Une noie sur l'hybridation chez les Violettes.

33 Note sur le Hieracium madkntam Fr. et sur

une nouvelle localité de cette rare espèce, découvorlo

par lui dans le Valais.
F

M. LE Dr R. CnODAT nous a présenté un travail fort

important sur la Genèse des Poljgalées et sur les in-

tércssanles observations qu'il a faites sur cette fa-

mille.

M. II. CoRREVON nous a entretenus :

i' De la variabilité chez les plantes alpines culti-

vées.

2° De rhorliculture en Angleterre et des jardins

royaux de Kew, ainsi que des intéressantes collections

que renferme le Musée de ce jardin botanique.

3° De la curieuse germination . du Gui (Vlscum
album, L.)e\ de !a culture de cette plante en Angle-
terre.

t

M. CoRRFvox nous a présenté à plusieurs reprises
de nombreux spécimens vivants de plantes d.'s Alpes
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et des tnuiitagiies de rOrient, cultivées au Jardin Alpin

d'acclimalafion.
h

M. LE D^ IL GouDEï nous a apporté des exemplaires

virants du Narcissus poctlciis L. cuUîvcs dans sou

jardin el provenant des prairies des Avants, au-des-

sus de Montreux; ces exemplaires présentaient tous

les passages entre le type et la forme : N. radiljlorus

2*^ Il nous a fait part de la découverte du Lil'nun

hulb'iferam L. à la montagne du Yuache, près Genève.

3« M/ le D^ GouDET nous a donné la liste des plan-

tes qu'il a récoltées à Saas-Fée (Valais).
+

M, G, GoEGG, pharmacien, a fait une très intéres-

santé communication sur le Carica Papmja L. et sur

les propriétés médicinales de la papaïne.

2^ Il nous a donné de nombreux détails sur rem-

ploi pharmaceutique de diverses algues marines, en

particulier du Gdidium cornciim.

M. A. GuiXET nous a présenté un travail sur la

iîure bryologîque du Moîit-Salève.

M. LE D"" A. Klaesi a donné une conférence sur la

végétation de Tîle de Sumatra, illustrée par la présen-

tation de nombreuses photographies prises par Fau-

teur dans différentes parties de Tile.
«-^

M. EuGKXE Penard nous a communiqué :

1*^ Les observatîoîîs botanique? quil a faîtes peu-

dani un voyage en Algérie.

2*^ Une note sur la température supportée par des

cellules végétales vivantes dans une source chaude en

Algériç,
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3" Utie note sur la flore de Nice au i*^^^ jauviur-.

4" Une noie sur les jardins de Monaco.

50 M. Penard a présenté et décrit une série fort

intéressante d'alo:iies marines uniceliuiaires à Téta!

vivant, provenant du golfe de Xapîes.

6* Il nous a donné enfin une note sur la ilore des

environs d'Axensteîn (Schwytz).

M. Eugène Privât, avocat, a présenté un travail

curieux sur Tétat des connaissances bûlanîqucs clicz

les Chinois.

M. B. Reber. ptiarmacien^ nous a donné une confé-

rence sur le genre Strophantus (famîîle des Apocy-

nacôes) et a décrit les propriétés médicinales reniar-

qualiles de ces plantes.

M. tL HoAiiEUx a fait les communications sui-

vantes :

r Présentation et description d'un hybride curieux

cnU'C Aceras nntropophora et Orchis fephrosanthos)

Vill. (simîa Lam. p. p.) récolté à Yvoire (Haute-Savoie),

par M. Ij Weber, professeur à l'Ecole Dentaire de

Genève.

2» Notice nécrologique sur le regretté Edouard
Boissîer, membre honoraire de la Société.

3° Les origines de la flore des Alpes.

4'' Note sur les découvertes remarqtmbles faites

récemment dans le Yun-Nan (province de la Chine
voisine du Tonkîn; par Pabbé Delavay et la propor-

tion considérable d'espèces et de formes nouvelles

observées dans les récoltes de ce botaniste.
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5" Relation d'une herborisation au Muni Billiat

Ulautc-Savoie). Plantes remarquaMes observées par-

ticulièrement : Pedicularis comosa L. et DianUtas

cœsius L. (forme différente de celle du Reculel.)

6° Une excursion botanique dans le Valais (AroHa

et Gemmi)

.

7» La flore de la vallée de Saas, avec présentation

des éclianlillons recueillis pendant une semaine.

8" Présentation et description d'un hybride intéres-

sant récolté par lui au col de la Faucille: Cirsium

Erkithales X ohracum {C. Candolkunnm Nœg
)

M. AuG. ScHMiDELY a présenté :

1** Un rapport sur une herborîsalion faite par lui

au ravia d'Arzier (Jura Vaudoîs) el une liste de loca-

lités nouvelles constatées à celte occasion.

2^ M. ScuiiïDELT a communiqué en deux fois dos

listes de stations nouvelles pour notre flore,

3^ Il a enfin exposé dans plusieurs séances les

résultats de ses patientes recherclies sur le genre

Rubus.

MM. K.VMPMANN ET ScHMïDELY out préscîité ct dis-

tribué à tous les membres présents à la séance, des

échantillons de Pedicularis sîlvafica, provenant de

Mnrcier, au pied an Vuache, Uaute-Savoîe. Cette

plante nouvelle pour Genève a été découverte par

M. Louis A'aviile.

M. Raoul, de Seig^^eux a communiqué ks travaux
-T.

suivants :

i° De ia fécondation croisée chez les végétaux^ par

lïnterfflédialre des insectes et des oiseaux.
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2*^ De rinnuGUce du cinuat sur la végétalion des

bords du lac Majeur et parliculièrcment des îles

Borroniées.

M. SuÈs-DiicoMMUN a lu un travail biographique

1res complet et très intéressa ni sur le D^ Fauconnet,

son parent.

Herborisations.

Nous nous bornerons à citer comme ayant été les

plus fructueuses et les plus fréquentées, les excur-

sions botaniques suivantes :^

Le Mont Vuache (rapporteur M, Penard); le Marchai-

ruz (rapporteur M. Romîeux),les environs de la Roche

(rapporteur M. E, Weber) et l'excursion mycologîque

de Tautomue dernier aux bois de Fernèy (rapporteur

M. Goegg). Cette dernière a été suivie par près de 35

persQunnes, et la Société se propose d'organiser à

Tavenir un plus grand nombre d'excursions de ce

genre, afin de répondre aux vœux formulés de toutes

paris dans ce sens.

V
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INTRODUCTION

La Société botanique de Genève, encouragée par Taccueil

fait à son dernier Bulletin qui paraissait il y a une année à

peine, a décidé de ne pas tarder davantage à présenter h ses

lecteurs les travaux que lui ont adressés ses membres actifs

et correspondants et qui formeront le cinquième Bulletin.

Nous devons ajouter que c'est au concours généreux de la

Société auxiliaire de Genève que nous devons de pouvoir pu-

blier ce volume, et nous tenons à lui en adresser ici l'expres-

sion de notre vive reconnaissance qui sera partagée par tous

les amis de notre Société et de la science à laquelle elle con-

sacre ses efTorts.





SUR QUELQUES ESPECES DU GENRE
PAR

LE D'" H. Christ de Bali-.

L'espèce dans ce genre e^tgénéralement bien caractérisée;

les formes dont la valeur spécifique est discutée sont peu

nombreuses, il y en a cependant quelques-unes et c'est de

trois d'entre elles que nous parlerons cette fois : les C. rigida

Good.. clavaefonnis Happe et membranacea Hoppe,

1. C, rigida Good., espèce du nord où elle est assez

répandue, descend vers le sud jusqu'aux montagnes de Silésie

et du Harz sans atteindre les Alpes si ce n'est dans la partie

orientale de la chaîne où elle est pourtant excessivement

rare et tout à fait isolée. Rien n'est plus difficile que de dé-

brouiller les différentes formes de ce Carex et celles du

Carex vulgaris Fries, C'est bien plutôt le port de la plante

que des caractères précis et de détail qui dirige le botaniste

dans la séparation de ces deux groupes. On n'a pour cela

qu'à jeter un coup d'œil sur les meilleures diagnoses, par

exemple celle de Koch*. Le Carex rigida dans ses formes

bien accentuées, a un port trapu, une texture dure et ferme

qui, avec son rhizome longuement rampant, permet de le

reconnaître de loin, ilais il y a des formes plus grêles, plus

allongées, à feuilles plus étroites, moins recourbées, où les

doutes commencent et où les caractères indiqués dans les

livres : la forme des utricules plus comprimée, leur surface

1. Koch, Synopsis, cd. H, t. 2, p. 871, 873.
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moins striée, les épis 9 plus allongés, ne vous tirent guère
d'aiïuire '.

C'est très à propos que l'anatomie commence à nous venir
en aide dans les difficultés de ce genre. Je dois à l'amitié

de M. le Prof. Scliwendener à Berlin l'indication d'excellentes

différences entre le C. ric/ida et le C. vulgaris
;
je me permets

de les signaler en me servant de ses piopres mots traduits

littéralement : « Les C. vulgaris et rigkla, provenant de
« riferbier royal, sont si différents dans la structure de leur^3

« feuilles qui'ils ne sauraient passer pour de proches parents.
« Dans le C. rigida Good. les stomates existent seulement
« sur la page inférieure, dans le C. vulgaris sur les deux
« pages de la feuille. Cette dernière espèce a en outre un
« épidémie supérieur fortement papilîeux, tandis que dans
« le C, rigida l'épiderme inférieur seul présente des papilles.

« Ce sont là des différences très notables ».

2. C. elavaeformis Hoppe est une espèce qui, quoique
établie depuis près d'un siècle, semble être de moins en
moins connue, tant elle est voisine du C glauca Scop. Le C.

elavaeformis est une plante rare des grandes Alpes. Sa
station la plus étendue et la plus connue en Suisse est le

fond de la vallée de Corner au-dessus de Zermatt (Haut-
Valais; où elle croit en assez grande abondance à droite et

à gauche de la partie inférieure du glacier, sur les pentes
raides et très humides de la région alpine à 2000 mètres et
plus. Elle se trouve çà et là, mais toujours rare, dans les
Alpes orientales et même dans l'Apennin, car le C.Praeluliana
Parlatore n'est que le véritable elavaeformis comme me
l'ont appris les échantillons authentiques de l'Herbier de
Florence, étiquetés de la main de l'auteur et que M. Caruel
a bien voulu me confier.

Ce n'est que l'épi $ moins allongé, plus en massue et
I utncule également plus allongé que Kocli' sait indiquer

JawHT^'-
•ï'?'^,'^''^^'"'"^* ' «'P«<=«' ^ ^" ^-^'e^rs appartiennent à ces formes inter-medu,res

: a.ns, les 0. UnuUa Pries, G. decolorans m,n,n. et probablen.ont auss eGDe,^tranea Lyerqai se trouvait aalrefois àSeedorf(C. de Fribourg) mais que
1 on û a pas pu retrouver de nos jours.

^

2. Koeh. 1. c. p. 879.
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congénère vulgaire partout. On peut ajouter à cette diagnoso

le vert gai et non: glauque de la page supérieure des feuilles

et la forme de Tépi c? qui est dans le C. rlavaefornu's plus

large, plus en massue et dont les écailles d'un jaune doré

sont beaucoup plus lai'ges et plus allongées en pointe que

celles du C. glauca^. Toutefois, ce sont deux plantes fort

voisines et c'est plutôt le port que la diagno^ qui les fait

reconnaître.

Mais M. Schwendener nous apprend qu'ils dilTèrent sen-

siblement par la forme de l'anneau élevé (Ringwall) qui

entoure les stomates. Dans le C. clavaeformh, les stomates

sont entourés de six papilles disposées toujours S3'mmétrîque-

ment, tandis que dans le C glanca les stomates ont régu-

lièrement 7 à 8 papilles dont la disposition est très variable.

Ce n'est que plus rarement que C glauca offre des stomates

à papilles dont la disposition offre des analogies avec celle

du C. clavaefonius, de sorte que la proche parenté de ces

deux espèces paraît aussi problématique au savant obser-

vateur.

Voilà donc des plantes malaisées à séparer quand on ne

consulte que les caractères extérieurs et visibles h Tœil nu,

qui se distinguent nettement par des particularités dès qu'on

pénètre, au moyen du microscope, dans les secrets anato-

niîques de leurs tissus.

Ces observations ouvrent un vaste champ à la spéculation

et pourraient facilement tenter d'écrire tout un chapitre de

philosophie botanique. Faut-il supposer que ces deux espèces:

C. glauca Gi clavaeformh sont réellement pi^oches parentes

et ont pris leur issue d'une souche commune, de telle sorte

que la seconde ne soit qu'une variation alpestre devenue

stable du type si répandu {€. glajica] et faut-il croire dans

ce cas que la forme de ses stomates n'est qu'une adaptation

due au contact d\m climat et d'une station particuhère?

Ou faut-il admettre, au contraire, que la structure anato-

mique différente des deux plantes prouve qu'il y a là deux

i. c. glauca les a plus coartes, plus obtuses et de couleur pourprée.
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espèces radicalement ciifTérentes, dont l'une sinjje seulement

Vautre dans ses caractère? extérieurs?

Ce sont là des questions qui ne trouveront pas leur réso-

lution de sitôt, notons seulement que les observations de

M. le Prof. Schwendener nous paraissent plutôt confirmer la

dernière des deux solutions que nous venons d'indiquer ^

3. Parlons encore du G. membranacea Hoppe dans

ses rapports avec le C. ericclonnn Poil.

Lo C membranacea est une plante de la haute montagne

granitique en Valais, dans TEngadine et en Carinthic, tandis

que le C ericelorum est une espèce parfois très commune
dans les grandes plaines sablonneuses de TAlIemagne et de

la Russie, qui vers le nord n'atteint pas les hautes latitudes,

et vers le sud fait halte sur nos collines voisines du Rhin

dans le Canton de Zurich. Il n'y a donc pas continuité entre

les stations du C. ericelorum et celles du C. membranacea qui

ne croit que dans la région alpine à 2200 mètres et au-

dessus. Les deux plantes se ressemblent infiniment pour le

détail des caractères et ce n'est guère que les écailles plus

allongées et plus larges' que les auteurs savent nous cite]\

Le port est assez différent : C, mevibranacea est plus petit,

plus trapu, les feuilles sont beaucoup plus courtes, un peu

plus larges, il nervures plus saillantes, recourbées, lahatïîpe

est basse, les épis plus courts. Que dit maintenant Fexamen
anatomique des deux espèces? M. le D' Schwendener ne

trouve pas de différences apparentes; nous n'avons par

conséquent guère le droit de séparer spécifiquement ces

deux formoâ* et pour moi, jusqvi'à là découverte de quelque

caractère nouveau, le C. membranacea ne constitue qu'une

race alpestre de Vcricetorum des plaines.

4. Nous apprenons de ce qui précède qu'un examen ana-
tomique assidu devient indispensable quand il s'agit d\m
tî'avail sérieux sur des formes d'affinité apparente. Si cet

i. M. Schwendener ne manque pas toutefoiâ 4'ajoater que U véritable valeur systé-

matique des caractères analomiques ne peut être jugée qu'après une étode approfondie
des ditïérenteii variations locales d'wne senle et même espèce, de sorte qu'il faut

user d'une extrême prudence dans les conclusioDS de ce genre.

â. Koch, op. cit. p. 876.
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examen ne nous dévoile point de difTérences notal)Ie?, on
peut admettre une affinité réelle; mais dès que le micros-
cope révèle des traits distinctifs véritables, il faut se tenir en
garde contre des hypothèses de parenté qui pourraient être
très erronées.

Noies ajoulée pendanl l'impression. — Depuis la rédaction
de ce petit article, M. Schwendener a publié dans iesSifzinigs-
bcrichtr der Preuss. Akadnnie der Wissrnsrhafîcn 188V, 17.

son travail sur les stomates des Graminées et Cvpéracées^
où le lecteur trouvei-a une foule de faits et de considérations
générales du plus haut intérêt. Dans cet ouvrage, l'auteur
met les découvertes anatomiques largement au profit des
recherches de géographie botanique.



Notes sur pelpes plantes rares ou nouyelles pour la Suisse

PAR

M. LOUÏS FAVFiAT

1. Crataegus Mespilus], — Il se trouve au Petit-Salève,

h Torient des voûtes, au pied des rochers, et dans le haut de

la descente par un mauvais sentier, un Crataegus h calice

très velu, plus allongé que dans le C. Monogyna, Les fruits

murs conservent quelque chose de cette villosité sous forme

d'une pubescence très courte. Le C. monogyna type a les

calices plus courts et beaucoup moins velus, et ses fi'uits

sont glabres. La forme du Petit-Salève me parait se rap-

porter h la variété y calice villosissimo Bast. m DC. FI. fr,

vol. M soit t. V, p. 3;îl, article Mcspilus oxyacanlha. De Can-

dolle n\a pas séparé ce dernier du C. monogyna. Je n'ai pu

me renseigner sur la question de savoir si la var. de DG.
se rapporte h Voxyacanlha ou au monogyna. En tout cas je

n'ai jamais vu de variété pareille chez C. oxyacanlha.

Voici ce que dit DC. de la variété de Bast. : « La variété

y, que M. Bastard a trouvée en Anjou, est extrêmement
remarquable, parce que les calices sont tout hérissés de

poils blancs et serrés. )>

2. Cirsiuni. — J'ai de la Faucille, rochers en face de
l'auberge, un bel échantillon d'un Cirse provenant de Reuter
et étiqueté Cirsiuni acaiite L. var. caulescens Godet. Il e^t

possible que cette dernière forme s'y trouve, mais mon
échantillon est certainement quelque chose de bien plus în-

tere X
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un des plus i-ares hybrides du genre. Plante h rechercher

dans la localité. Elle se trouve aussi à la Dùle ^
F

3. Potentilla. — Parmi les Polenlilla nouveaux pour la

Suisse, deux des plus intéressants appartiennent à la Suisse

romande : ce sont les P. Serolina VilL et[/landulifcra Knisan.

Le premier a été trouvé sous une forme tout à fait typique,

au-dessus de Vevey. Je ne l'ai pas vu plus à roccident. J'ai

bien rencontré à l'entrée du bois de Bay (Canton de Genève),

du côté de Penoy. une plante qui en approche mais que je

n'ose pas identifier.

J'ai trouvé le second, découvert d'abord au Tessin par

M. Mari, h la montée de Brunson, à Joux-Brùlée (^^alais).

Ces deux potentilles se reti'ouveiont sans doute ailleurs.

Je n'ose rien dire du Pot. albescens Opiz, que m'a obligeam-

ment communiqué M. Paul Chenevard^. Je le connais mal

et ne puis l'admettre que sur Tautoi-ité de Zimmeter, au reste,

ce Polenlilla uà pas encore été trouvé dans nos limites 3.

Quant au Pot. cana Jord. de Vernier ^Canton de Genève),

on le connaissait depuis longtemps, mais on le rattachait

au P. inclinala VilL ou à d'autres formes.

Le P. Xeslleriana Tirait, attribué à la Suisse par Zimmeter

est fort douteux. Ce dernier dit bien que la figure de Xestler

cadre parfaitement avec des exemplaires de P. inlermedia

SchL et Tliorn. exstcc,^ provenant de Chàteau-d"Œx (Canton

de Vaud) ; mais il y a passablement de P. parcifïora Gand.

dans la contrée, et Zimmeter à qui j'ai conniiuniqué de

nombreux échantillons de Clirysanthae, provenant des en-

virons de cette localité, est revenu de sa première idée et

n'a plus reconnu le P. Nesllerinna. Dans le Thalweg, entre

Chuteau-d'Œx et Rossiaières. j'ai récolté une forme qui

rappelle le P. Thurmgiaca du Marrhairu/. En résumé, je

pense que nous avons le P. Thirinyiaca au Jura et probable-

1- On â déjà signalé à la Faucille pluàiourâ Oirsium hybrides» entre autres le C
Ensithales "X. oleraceum, voir Romieux, BnU. Soc. bot. Genève, IV, p. 339 (4888).

2. Voir la publication de Zimmeter, p. 18 et 19.

3. Coteau de Saint -Laurent prés de La Roche-sur-Foron, Haute - Savoie {legit

P. Chenevard, determinavit Zimmeter).
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ment aas^^i auxOrmonts et à Chàteau-dTEx, mais l'existence

en Suisse du P. Nestleriana est plus que douteuse.

4. Linaria, Arabis. — IVL \Vilczek. stud. pharm., qui

était en séjour h Lausanne, m'avait parlé de deux plantes

inconnues pour lui qu'il avait vues sur un mur à Fribourg

(Suisse). Intrigué, je raccompagnai le 29 Avril de Tannée

dernière, et nous trouvâmes en effet un singulier Linaria

poilu et un joli Arabis à fleurs roses qui n'était ni ^arenosa

ni le \:ern(i. Or, comparées avec des échantillons de Therb.

W. Barbey, dont Therbier Keuter constitue la base, il s'est

trouvé que ces deux plantes sont le Linaria pilosa D C. et

VA)abis aubriclioides Boiss. ; la première originaire de l'Italie

centrale et méridionale, et l'autre de l'Orient (Taurus de

Cilicie, etc.). Comment ces doux plantes adventices sont

arrivées à Fribourg, nul ne le sait. Le mur où elles ont été

trouvées soutient un jardin en terrasse, derrière Thabitatioa

du pasteur protestant.

5. Carex subnivalis Arv. Toia\ (1872). — Cette plante,

qui est probablement le C. orniihopoda var. alpina de He-
getschweiter. a les fruits glabres et les glumes d'un brun

foncé. L'inflorescence du C, orniihopoda est plus pale et

plus grande ; ses fruits sont plus ou moins couverts de poils

courts : fraetibas breviler liirtis. Le C. subnivalis rappelle

Yurnithopodioïdes Ilausnu du Tyrol sud-oriental; il est en

Suisse fort rare ou méconnu. AL Knser, de Zurich, Ta trouvé

dans le Val d'Avers (Grisons)
; je crois l'avoir du col par

lequel on va de Cernez (Engadine^ dans le MùnsterthaL

Tout ce que j'ai vu ailleurs dans les Alpes (Anzeindaz, Les
Plans, val Chiamuera, Raefel) appartient au C. orniihopoda

qui monte çà et lu jusqu'à 2000 mètres.

6. Chenopodium Bonus Henricus var. dentatum
Grcmli. — Cette variété qui a un faux air de T. inlermedium

M,K., n'était nulle part signalée en Suisse. M. Tonduz. ancien

préparateur au Alusée Botanique de Lausanne, l'a trouvée

en quantité a la Rosiaz (près Lausanne). C'est une variété

intéi'essante et à rechercher.
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7. Prunus spinosa L. var. serotina Reichb. — On a

parfois cueilli des i*ameaux de P. Spinosa portant à la fois

des fleurs et des feuilles plus ou moins développées, et l'on

en faisait une variété coaelanea qui n'est qu'un accident.

Toutes les fois, en effet, qu'un buisson croit au pied d'un

mur ou d'un rocher tournés au soleil et que des rameaux s'y

appliquent, il peut arriver que le développement des feuilles

soit accéléré sur ces rameaux, tandis que ceux qui s'écartent

du mur ou du rochei' ne portent que des fleurs. La var. de

Reichenbach se comporte bien autrement : les feuilles sont

entièrement développées quand les fleurs commencent à

s'ouvrir. C'est à tel point (|u'en passant et sans y regarder

de près, on pourrait prendi'e la plante pour un buisson de

Rhamnus, J'ai trouvé cette variété en fleurs a peine ouvertes

le 23 mai de Tannée dernière, au Mont sûr Lausanne, dans

un taillis humide, au bord d'un ruisseau ; le 23 mai, donc

un grand mois après la floraison du type.

Passant en octobre dans la localité, je n'ai trouvé qu'un

seul fiaiit. tout pareil d^ailleurs à ceux du type. Cette vai'iété

serotina ne peut pas être confondue avec le P, fruticans ;

elle est nouvelle pour la Suisse et je ne l'ai trouvée signalée

que dans Reichenbach*.

8. Scilla amoena L. — M. Wilc/ek a trouvé cette rare

Liliacée à Fribour'g (Suisse), au bord des escarpements de

la Sarine, dans une praiiûe appartenant à la ferme du

couvent de Montorge et presque au pied de ses murs

d'enceinte.

9. Betula îiumilîs Schrank. — Plante nouvelle pour !a

Suisse, découverte en 1888 prèsd'Abtwyl. non loin de Saint-

Gall, et communiquée par M.\L Wartmann et Schlatter,

auteurs d'une récente flore des cantons de Saint -Gall et

d'Appenzell^. Ce Helula vient d'être publié dans le Dulletin

de la Société Saint-Galloise des Sciences naturelles. Ses

4. Voir Reichfttbach, FI. germanica excursoria, p. 643.

2. Wartmann et Schlulierj Kritîsche Uebereichtiiber die Gefasspflanzen der Cantone

St. Gallen uad Appenzel!, 368 p., St. GaUen 1888 (\n Jahresborichte der St. GaUi-

sclten \aturwi:*sen5chàniicheu Gesellschaft).
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^slallous les plus vapprochces de nous sont dans la Haute

Souabe et le plateau de Bavière, d'où il a sans doute pénétré

en Suisse. 11 est commun dans le nord de rAllenia^ne.

10. Seslerîa sphaerocephala Ard. var. leucophaea

DC. — Cette plonte nouvelle pour la Suisse a été découverte

au Sassalbo. N.-E. de Poschiavo, par M. Samadoni, institu-

teur dans cette localité. Gremli l'a publiée dans ses Bcilrxge^

4**'^ cahier, 1887. Je Tai reçue dernièrement de M. Jaggi,

cueillie au Sassalbo ('2fiOO m.) par M. le professeur Schroter

de /.urich.

'f<

et le rare Carex hhpidula de Gaudin. mériterait d'élre plus

exploré qu'il ne Ta été jusqu'ici. Le bas do la vallée, entre

autres localités intéressantes, doit renfermer quantité de

Rom.

11. Nuphar pumilum Sm, — Je tiens de M. Emile Bur-

nat que cette jolie Nymphéacée a été trouvée dernièrement

au Lac-des-Joncs soit lac de Chàtel-Saini-Denls (Fribourg).

Je n'ai pas encore pu aller constater cette belle découverte,

mais le fait est certain. C'est la troisième station pour la

Suisse et une plante nouvelle pour la Suisse romande*.

12, Centaiirea. — H y a à Orbe (Vaud), sur la rivière, de

grands moulins dont le propriétaire M. Rod, fait venir

d'Orient de foites quantités de blé. Il en tire surtout de

Hongrie et de la Russie méridionale, pî^rfois des Indes

orientales ou encore de la Californie. Or ces blés, avant

d'aller à la mouture, ont besoin de passer au crible pour

être nettoyés ; il résulte de cette opération d'abondantes

criblures qui sont vendues par tacs aux agriculteurs, qui à

leur tour les répandent sur les champs et les prairies. On
comprend dès lors que des plantes étrangères apparaissent

ça et là. Mais celles des prairies risquent d'être fauchées

avant d'avoir pu fructifier et celles des champs d'être enfouies

par la charrue. Aussi MM. Vetter et Mœhrlen, les deux
aimable botanistes d'Orbe, s'en vont-ils explorer les endroits

i. Voir pour les reaseigaemeuts géographiques sar sa congénère le X luteum
nurandet Pittier, Catalogue do la FI. Vaudoise, îasc. I, p. 30 et fasc, ÏL p. iOi.
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où il savent qu'on a semé des criblures et enlever les plantes

menacées qu'ils replantent au jardin de l'Infirmerie dont

M. Mœhrlcn est le docteur. Aussi sans parler de toutes les

plantes qu'ils ont trouvées en fleurs ou fruits dans les envi-

rons, il en ont obtenu d'autres fort intéressantes, qui ont

fleuri et donné leurs graines au jnr'din, par exemple des

Centaurca. Les plantes adventices d'Orbe ont déjà faitTobjet

d'importantes communications * et M. Vetter en prépare une
nouvelle qui traitera entre autres des Ccnlauvea qui sont

certainement les plus intéressants de tous ces végétaux,

parce qu'il s'est produit entre eux plusieurs hybrides. Voici,

à ma connaissance, les espèces adventices :

C. solstiliaUs L. C. maculosa Lavi.

C. diffusa Lam, C, Sadleriana Janka.

C. orientalis. Linn. C, Schouwii DC. f

Les hybrides que mon ami Vetter m'a obligeamment
communiqués sont les suivants :

X C. Mochrkniana Veller (= C, orienlalis X scabiosa).

, C. Barbeyana Vetter (= C. diffusa X maculosa].

X X
X C' Aschersoyiiana Vetter [^ C, Barbnjanay<isolslitialis).

Et il y en a d'autres, mais il ne sont pas encore tirés au

clair. Les deux derniers sont encore inédits et je dois m'ex-

cuser d'empiéter un peu sur la communication de Pauteur,

ce qu'il me pardonnera sans doute. Comme le fait remarquer

M. Vetter à la fin de sa communication de 1887, il est pro-

bable que plusieurs Ce/iïcn/rm nouveaux surtout pnrmi ceux

du midi sont des produits de l'hvbridation.

1. Cfr. BuîL de la Soc, Vandoise ^U3 Se. naturelles (1883 et 1887).



ADDITIONS ET COKKECTIONS
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CATALOGUE DES MOUSSES DES ENVIRONS DE GENÈVE*

PAR A. GUINKT

Page 10.

Gymnostomum curvirostrum (Ehrh.) Valais : Rochers

tufeux près Saiut-Gingolph (G). Cascade de Pissevache

(D'- Bernetj-

Anoectangium compactum (Sclil.) Aiguilles Rouges :

près des chalets de la Balme ; Valais : fentes de rochers à

Beloiseau a 2o00 mètres (D'' Bernet
L

"Weisia viridula (Brid.) t\ gynuwstomoides Sch. Rochers

du Salève près Vevrier, Col des Etroits ])rès Entremont

(0).

P. 11.

Dicranoweisia crispula (Iledw.) Rochers près la gla-

cière de Solaison (G). Valais: Beloiseau (D'' Bernet).

V, atrata B. E. Valais: Beloiseau (D^ Bernet).

Rhabdoweîsîa fugax 'Hedw.) Rochers siliceux, C. au

Brévent dans la forêt sous Planpraz ; Valais: Beloiseau

(D^ Bernet'.

Cynodontium virens ^Iledw.) Crôt de la Neige (G).

P. P2.

Dichodontium pellucidnm [L. Jura : Mont-Vuarne, sur

la terre argileuse (G).

1 A. Guinet, Gataloijue des Moussea des environs de Genève Un Bulletin de la Soc.

Bot. de Genève, n^ IV, i888, p. 2M)-311 et tirage à part).
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Dicranella squarrosa (Schrad.) Aiguilles "Rouges près

des chalet? de la Bal me (D' Bernet et Pavot).

P, 13

Dicranella varia (Hedw.) Zone subalpine. Mont-Vuarne,
au-dessus du chalet (G).

P. 14.

Dicranum montanum Jledw.) Vieux troncs. La Dôle, le

Vuarne, près du chalet des Platières (G). Valais : LeCha-
telard, Finhaut 'D'" Bernetu

Dicranum viride (Sulliv.) Sur du bois pourri au Mont-
Vuarne, près la Dô]e*(G).

Dicranum longifolium (Iledvv.] Crêt de la Neige, au pied

des Pinus uncinata (G).

P. 15.

Dicranum fuscescens Turn.) Rochers de Lachenaz, près

Thônes (G).

Dicranum Muhlenbeckii B. E.) La Faucille, Colombier
de Gex. Crét de la Neige (G).

Dicranum palustre La Pyj. Tourbière des Rousses (G).

P. 16.

Dicranum undulatum Voit ) Bois de Bernex et de Bav,
La Faucille ^G).

Leucobryum glaucum (L.) En montant aux Rochers de

Lachenaz, près Thunes [G], La Flégère, au-dessus de
Chamonix (D'' Bernet). Valais: Salvan (D' Bernet).

P. 17.

Fissidens exilis (Iledvv.) Sur du grés dans la Seime à

Belair, près Chêne (Rome).

Fissidens crassipes (Wils) var. rufipes Sch. Sur des cail-

loux calcaires dans le lit de la Seime, à Belair près

Chêne, dans TAire près Lancy et au-dessous dOnex
(Rome).

Fissidens osmundoicles Jledw.jTourbière desRousses(G).

P. 18.

Seîîgerla recurvata (Hedw.) Chapelle Rambaud, sur le

granit erratique. Cruseille. sur le grés sidérolitîque

(D" Bernet).
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P. 19

Leptotrichiim flexicaule (Schwgr.) Dans la plaine : ravin

de Bernex et nant d'Avanchet (D'^ Bernot). Rochers du

Vuache près Arcine (G).

i\ densum Sch. Rochers du Cret de la Xeige (G).

Distichium capillaceum (L.) Près la glacière de Solaison

(G).

P. 20.

Pottia minutula (Schwgr.) t\ rufescens B. E. Près du ci-

metière de Caronge (D'" Bernet).

P. 21.

Barbula rigida iScbuhz.) Bois de laBàtie, près du Pont de

^"aIson (D** Bernet),

P. 22.

Barbvila rîgiduîa (Dicks.) Y. insidiosa In, Boulay. Sur un

bloc de grés dans le raviii de la Chandouze, aux Voirons

(G).

Earï)ula vinealîs TBrid.) Sur un mur à la Belette près

Genève (Rome).

P. 23.

Barbula convoluta (Hedw. ) Monts Voirons (D'" Bernet).

Barbula tortuosa (L.) Rochers de Lachenaz pi es Thô-
nés (G).

Barbula subulataiL.) i\ denîata N. Boulay. Mont Salève :

Rochers des Pitons et au-dessus de la Muraz ; au pied

des sapins sous le col de la BufTaz près Thônes (G).

i\ integn'folia N. Boulay. Rochers du Jura : Mont
Vuarnej Creux de Pranciaux, Colombier de Gex ; envi-

rons de Thônes : Col des Etroits, Pointe de Baîme, à

1700 mètres (G).

Barbula mucronifolia (Schu'aegr.) M(»nt Reculet (D""

Bernet).

Barbula latifolia (Br.) Valais : Gorge de Salvan (D' Ber-

net) .

P. 24.

Barbula acîpîiyîla ^B. E.) Pointe de Balme, à 1700 mè-
tres (G).
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Bariiula intermedia (Brid.) Rochers du Vuache près Ar-

cine (G). -

Cinclidotus fontinaloidesCHedw.) Valais: Sur le calcaire

au Chàtelard (!) Bernet).

P. 25.

Grimmia apocarpa (L.) v. gmcilis N. et H. 0. Sur les

rochers granitiques secs dans les vallées de Chamonix et

de Salvan (D"" Bernet).

L\ alpicola N. et II. Sur le grès aux Voirons (D-" Bernet).
Grimmia anodon (B. E.) Murs de l'oratoire du Vuache, à
environ 9.30 mètres (G^. Sur un mur en pierres graniti-
ques, le long de la route du Mont-de Sion (D"" Bernet)
P. 26.

Grimmia torquata(Grév.) Aiguilles Rouges. Combe delà
Floriaz [Iv Bernet et Pavot^.

t.'

Grimmia Hartmani (Sch.) Rochers siliceux de la région
silvatique. Haute-Savoie. Chapelle Rambaud ; Valais :

Finhaut, Salvan, Chatelard (D'' Bernet).

Grimmia Donniana (Smith.) Col du Brévent (Gi.

P. 27.

Grimmia tergestina TTomm.) Blocs siliceux éboulés au
bas de la Gorge de Salvan (Bertram, D' Bernet).

Grimmia commutata(Mub.) Rochers siliceux de la r

silvatique. Valais : Finhaut, Salvan jy Bernet}.

^r

Hacomitrium patens (Dicks.) CC. sur tout le versant nord
de Beloiseau (D' Bernet).

P. 28.

Racomitrium lanuginosum (Uedw.) Valais : Cime de
Beloiseau (D' Bernet).

Racomitrium caneseens (Hedw.) Aïre près Genève
(D^ Bernet). Sur Thumus au sommet du Recuîet. foret

de sapins près Saint-Xicolas de Véroce (G).

Coseinodon pulvinatus (Spr.) Gorge de Salvan, 8 à 900
mètres (D'" Bernet).

Amphoridium Mougeotii (B. E.) Quelques exemplaires
rabougris sur le conglomérat dans le ravin de Cartigny
près Genève

; Valais : Cascade du Triège, près Finhaut
(D"- Bernet).
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P. 29.

Ulota Ludwîgii (Di'id.) Mont Salèvc^ Foret dos Pitons.

(D' Bornet),

Ulota intermedia (Sch.) Forêts du Jura avec U. crispa et

crispuîu (D*" BernetJ.

Ortliotrîchum anomalumClIedw.) i\ saxalile Venturi. Sur

le calcaire du Salève au dessus de Saint-Biaise (D'" Bernet).

P. 30,

Orthotrichumobtusifolmm(Schrad.)Sur des peujiliors

au Petit Lancy (D' Bernet).

P. 32.

Enealypta ciliata (Hedw.) Mont Salève : sur la terre, au

bord d'un sentier au dessus de Cruseille (D^ Bernet).

P. 35.

"Webera nutans(Schreb.) r. sphagnetorum Sch. Tourbière

des Rousses (G).

"Webera eruda(Schreb.) Rochers près la glacière deSolal-

son (G).

P. 36.

Webera carinata (N. Boulay.) Br^^um cymbuliiorme

Cardot. Rev. Bryol. 1887, p. 22. Guinet. Cat. des Mousses

des environ^ de Genève, p. 37.

"Webera carnea (L.) Stérile, sur le conglomérat au Bois

de la Bâtie CD'* Bernet, dét. Débat).

P. 39.

Eryum argenteum fL.) v, lanalum Sch. Cime du Colom-
bier en société de Pottia latifolia (D'' Bernet).

P. 41.

Mniiim rôstratum (Schrad,) Sur la terre, dans un ravin

des Voirons (Gj.

P. 42.

Mnium spinosum (Voit.) Rochers près la glacière de So-
laison (G).

^

*

4. Nos cryptolo^ues ont eu l'amèrc déception, ces dernières années, de voir la Fo-
rêt dea Pitoas, le plus bel ornement du Salève, tomber presque tout entière 3ou3 îa

co^'née da bûcheron et ruiner ainsi une locaHt' ^ :i était poar eux un riche charnp
d'eïpîorations. Pourvu que Ton veuille bien s'en tenir là.
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Mnium piinctatum CITedw.) Vieux tronc près du chalet

des Platièius sous la Faucille (G).

P. 43.

Meesea uligînosa (ITedw.) i\ alpina Sch. Colombier de

Gex, rochers près la glacière de Solaison (G).

P. 44.

Bartramia ithyphylla ^Brîd.) Aiguilles Rouges jusqu'à

2500 mètres (D' Bernet).

Bartramia Hallerîana lledw.) Sur l'humus aux Pochers

de Memise (G) Vahiis : Champéry, Salvaa (D' iiernet).

S

P. 45.

Timmia austriaca (Hedw.) Rochers près la glacière de

olaîson (G) Valais : le Chatelard ^D' Bernet),

P. 47.

Diphyseîum foliosum (L.) Aiguilles Rouges : en montant

ù Planpraz [D'" Bernet),

P. 48.

Fontinalis seriata (Lindb.) Sur des blocs de conglomérat

au bord du Rhône près Genève (D*' Bernet) Cardot. Rev.

Bryoi. 1888, p. 13.

P. 50.

Myurella julacea [Villars] Cime du Colombier (G).

P. 51.

Pseudoleskea atrovirens (Dicks) i\ filamentosa N. Bou-

lav. Crêt de la Neige (G).

P. 52.

Heterocladîum dîmorphum (Brid.) Aiguilles Rouges :

rochers siliceux au Brévent (D"* Bernet).

Pterigynandrum filiforme (Timin.) Aiguilles Rouges :

Cime en montant au Brévent entre Chamonix et Planpraz

sur la protogine (D"^ Bernet).

P. 55.

Homalothecîum serîceum TL.) i\ fragile. Cardot. in Rev.

Bryoi. 18SG, p. 28.

Diffère du type par ses touffes compactes, délicates, par

ses petites dimensions, par la fragilité de ses tiges et par

ses feuilles très étroites, pourvues d'une nervure moins

2
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longue. Valais : à la base des troncs de mélè/.es près

Pinluiut (D"" Bernel).

Homalotheeium Pliilippeanum (R. Spr.) Mont Salève :

Crevin, la Croisette (D'' Bernet). Jura : près du chalet des
Platières (G).

Ptychodium plicatum (Schl.) forma homomalta N. Bou-
lay. Parmi les rocaiiles, Pointe de Balnio près Thônes à

1700 mètre CG).

P. 56.

Brachythecium glareosum (B. E.) Sur un mur près
Cologny (Romej.

Brachythecium albicans (Necker) Dans un pré sec au
bord du lac près Bellerlve (D'" Bernet).

P. 57.

Brachythecium rutabulum (L.) v. longiseliim B. E.
Bord d'un ruisseau près Eirembière (Rome).

P. 58.

Eurhyuehium strigosum vlloffm.) Supprimez la localité

« Au bord d'un ruisseau entre Etrembière et Annemasse
(Rome) ».

Eurhynchium striatum (Schreb) Dans les bois au-dessus
de Meillerie (G).

P. 59.

Eurhynchium speciosum (Brid.) Au bord d'un ruisseau
entre Etrembière et Annemasse (Rome).

Eurhynchium Teesdalei CSm.) Cascade d'Aiguebelle au
Petit-Salève (Bernet)

P. 60.

Rhynchostegium murale (ITedw.) Crêt de la Nei
près la source du chalet Curchod à 1400 mètres environ
(G).

Rhynchostegium rusciforme (Weiss) Monts Voirons (G)
-. aqnarrosiim N. Boulay. Pommier au pied du Salève (G).

Amblystegium confervoides (Brid.) Mont Salève : pierres
ombragées au sommet de la Grande Gorge (G).



19

r. 65.

Hypnum fluitans (L.) Valais: aux Marcottes prés Salvan
(D"- Bernet).

Hypnum uncinatum (IJoclw.) Sur les vieux troncs au
pied des Rochers de Memise (G).

P. 6G.

Hypnum commutatum (U) Hochers de .Memise : au bord
d'une fontaine près Lajoux (G).

P. 67.

Hypnum incurvatum (Schrad.) Bord de TArve près
Sierne (Rome).

Hypnum callichroum (Brid.) Aiguilles Rouges : près
des chalets d'Arlevé et de la Balme ; Valais : Beloiseau
(D^ Bernet). Supprimer la localité « Rochers du Recutet
(D'" Bernet) ».

P. 68.

Hy
verges (Châtelain).

P. 69.

Fa-

Hypnum palustre (L) v. subsphaericarpon (B. E.) Mont
Salève : rochers humides du sentier delà TraversièreCG).

Hypnum ochraceum (Turner) A'alais : C. à Beloiseau
(D-- Bernet).

Hypnum sarmentosum (Wahlenb.) \'allon de Barberine
• (D'- Bernet).

P. 71.

Hylocomium loreum (L.) Rochers de Memise (G).

Andreaea petrophila (Ehrh.) Valais : Versant nord de
Beloiseau à 2000 mètres CD"" Bernet).

P. 72.

Andreaea aîpestris (Sch.) Valais : Beloiseau (D' Bernet).



FRAGMENTA MOA'OGRAPJILE lABIATAlîUM
PAR

John Briouet

FASCICULE I-

RÉVISION SVSTÉMATIQf^E DES GROUPES SPÉCIFIQUES
ET SUBSPÉCIFIQUES DANS LE SOUS-GENUE MENTHASTRUM

nu GENRE M KNT H

A

In generibns vaîile naturalibus species plerumque
tiifQcilioresmiDusqueco-rnitae observantiir; planiae

inlerniediae nndique occurrunfe, et botanophilus

cauipos montesque perlustraos tantamque varieta-

lem et anibîguilatem spocierum inveniens, saepius

quam dici potest, incerlus baeret, neque scit, qnid

de eis judicare debeat. Taïes planiae aunt quasi ma-
CHÎae uiiius ejitsdemqne relis inter se undique Cùhae-

rades et coalcscenécs, quas tamen seorsim observare

et exhilycre luhet,

Gaupin, fi. Helvetica, 1. 1, p. 43-2.

La famille des Labiéos est un de ces groupes naturels qui
vérifient d'une façon éclatante le remarquable aphorisme de
Gaudin que nous avons placé en tête de cette étude. La ré-
partition des sous-tribus, parfois morne des tribus, offre des
difficultés très considérables. L'ancienne classification de
Bentham donnait prise à des critiques sérieuses, elle a
rempli malgré cela une importante lacune h une époque où
la connaissance des Labiatiflores (Eichl.; au double point de
vue structural et systématiqueétaitrelativementpeu avancée.
On s'en est malheureusement tenu là, et on peut dire que
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depuis 1848 l'étude de ce groupe important (2500 à 30(J0 esp.)
a été extrêmement négligée. T/illustre Dunge qui avec lîcn-
tham a jusqu'ici le plu? étudié les Labiées, s'est borné dans
un travail magnifique', à indiquer diverses correction? à faire
au système au botaniste anglais, mais ne décrivant que les

especespersanes.il urenoncéù étudier lensembledeiafamiile
et ne nous a laissé qu'un travail de phytogéographie
spéciale qui a obtenu les éloges mérités de M. Engler et la

desci'iption d'une intéressante série de formes nouvelles

^

;MM. Bentham et Ilooker se heurtant aux mêmes difficultés

lorsque dans leur Gfnnv ils eurent à traiter les Labiées, ne
ti-ouvèrent que peu de documents nouveaux pour les résou-
dre, tandis que d'autre part les matériaux s'étaient accumu-
lés et réclamaient un travail d'ensemble. Aussi s'en sont-ils
tenus à des changements de peu d'importance et surtout ne
^.e sont pas livrés à un examen sérieux des- subdivisions in-
férieures, subdivisions qui constituaient la partie faible dans
la première monographie de Bentham^. C est ainsi qu'à Tin-
ténour des Satiweineae ces deux savants ont fondu ensemble
les anciennes sous-tribus des Menthoidcac et des Thymeae sous
la dénomination générale de Menlhoideae^. Cette'sous-trîbu
contient plusieurs genres disparates et en compi-end aussi
quantité d'autres mal définis, à diagnoses similaires et dont
les limites sont parfois plus tranchées sur le papier que dans

i. A. Bnnge, Labiatae Persicae. i voL in-i", Saint-Pétersbourg (lf»73; (Extrait <ies

Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de Saînt-Pélerstioarir, Vll^i" série,
t. XXï, ii° 1), p.3etseq.

t. « Zur Ermittliinir engerer Floren^^ebieïe in diesem Theiîe Asicna (Persien, bieteu
Al. Bun^^es Arbeiteu... TortreOliches Material und lassen reclit den Werth ijnter mo-
no-raphischer Arbeiten eîkennen. » ^K^/Î^r, Entwickluo-s-eschichte» 1. 1, p. 185 U879).

3. Cn travail tout récent qui a tealé d'avancer la solution de ces difficultés preaqne
inextricables est celai de M. le D'Born : < Veriileicheûd-Syâtematische Anatomie des
Sten^'els der Labialen und Scropbulariaceen mit yergleichenden Aasblicken auf die
verwandten Familien, Berlin (lS86j. » Lea rensei^^nemeots sont extrêmement intéres-
sants, mais pèchent par une généralisation trop hâtive et surtoat si, comme Pauteur le

laHseun peusous-entendrepar le titre de son ouvrage, on Toolaît en tirer une solu-
tion des problèmes systématiques, on commettrait une grave errenr. Si M. leïFBora
avait étudié l'anatomie du phyllome ou de tout autre groupe d'organes, il serait proba-
blement arrivé à une classification différente de celle qu'il développe. La structure de
la tige n'est g«'ï^>i élément, mais ce n'est que par VèWxàe àeVenseïMe des organes
qae Pon peut arriver à construire un système ordinal naturel.

4. Bentham et Hooker, Gênera Plamarum, t. II, parst, p. 1164 a.S76».
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la nature. Le genre Menllia, par exemple, a les rapports les

plus intimes avec plusieurs Bysfropogon américains*, les Mi-

cromeria. certains Thymus et bien d'autres Labiées de foi

-

niatlon voisine. Ces difficultés se reproduisent à l^intérieur

de? genres quand on étudie la diiïérenciation des espèces et

des races et obligent le monographe à entrer dans les plus

petits détails de structure ainsi qu'à poursuivi*e Tanalyse
systématique jusqu'aux variations les plus infimes, A mesure
qu^il passera d'un genre à l'autre, l'expérience acquise de-
venant plus considérable et les méthodes dinvestigation al-

lant se perfectionnant, !a tache deviendra plus facile et il

arrivera finalement à pouvoir ériger un système complet des
Labiées. C'est ce long travail que nous avons entrepris et

qui est encore loin de son terme, mais nous avons pensé
rendre service aux botanistes en publiant au fur et à mesure
les résultats les plus importants de nos recherches sur cer-
tains points particulièrement intéressants soit de morpholo-
gie et d'anatomie, soit de biologie générale, soit enfin de
systématique.

Cette première étude est d'un ordre purement systémati-

que et résume les recherches que nous avons poursuivies
sur le genre Menlha à ce point de vue depuis p'us de trois ans.

Les Presliff, que Ton voit encore souvent rapportés aux
M''n!ha, en ont été heureusement distingués par Opiz en
ÎH23, car ils ont un diagramme floral différent. La tendance
a unetétramérie artificielle qui dans l'ensemble des Labiées
est mdiquée par lavortement presque toujours absolu de la

cinquième étamine du diagramme normal et le cloisonne-
ment des deux loges carpellaires pour former un tétrachaine.
est exagérée dans le genre Menlha par la concrescence de
deux lobes supérieurs de la corolle, et presque réalisée chez
les Pré?.s7/rt dont le cinquième terme du périanthe extérieur

i Les Bustropogon américains forment uo genre à part MinthoHachj^ Bunge (La-
bialae Persicae, p. 3> !ai-même bien voiiin des Mentha roais en toas cas fort différent
des Bystropogon des Canaries dont ils n'ont pas l'infloreseonce psoudo-dioholomique
SI singulière. De fait, ics deux genres n'ont en commun que les caractères d'une sous-
tnba universeUement répandue : cela simplifie considérablement le problème de
l onpne de rélément américain des Canaries, élément dont les Bfjstroponon ronsti-
tnaient une partie imporUnie.
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est eniicremeni supprimé et dont tous les veillcilles i^oni près-

qxtc actînomorphcs h Tétat adulte. La comparaîson i\Q< for-

mules représentant ces trois diagranunes floraux mettra en

évidence leurs ressemblance? et hnirs dissemblances et nous

dispensera d'entrer dans de plus longues explications.

F

T.abiatae. Fonmile générale 1

(5 S) + ( (5 Pj + 5 E
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1. II n'y a comme on voit que les deux loges carpcllaires bipartites qui se retronvenl

saas variatiûu dans tous les genres de la famille, les trois antres verticilles sont sou-

mis à des déviations plus ou moins considérables dont les valeurs dérivées peuvent

tontes être ramenées à l'équation du diagramme primitif. La signification des 4 dents

caïîcinales des Prtslia est encore donlease et ne sera définitivement indiquée que
quand nous aurons pu suivre en détail Forganogénie de la fleur dans ce genre ; toute-

fois Texamen des nervures et plus favorable à Tidée d'unavortement de la cinquième
feuille qu'à celle d'une soudure dont on ne voit pas de traces apparentes.
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Pi'eslîa.

F (5 S) + ( (5 P) + 5 E
) + (2 Cf)

3-1

2
S [£1

3
P Id

i
E {'h

(2)

Cf

4S 4P 4E 4Cf
Si on ajoute à cette difTérence anthotnxique, unique chez

les Labiée?, une série d'autres caractères très importants
aussi quoique de second ordre, on réclamera comme fort

juste une séparation générique entre les deux groupes.
Le sous-genre Pulcgium, bien caractérisé, n'a pas besoin

de discussion. Quant au sous-genre Mcntlwpsis publié par
M. Alex. Pcrard en 1876 en y ajoutant le genre Menthel/a
du même auteur (187lj\ il est certain que. en partie du
moins, il fait la transition entre les Mintha et d'autres ^hn-
Ihohlcrs (sensu lato) et nous ne sommes pas encore défini-
tivement fixés sur les limites qu'il doit avoir. Ce que nous
décrivons dans le présent mémoire sous le titre de Mcn-
thaslrum est en même temps le maximum et l'optimum de
ce qui peut actuellement se grouper sous ce nom : il est
possible cependant que plus. tard nous élargissions le cercle,
surtout quand il nous aura été donné de voir les spécimens
uniques du Mrntha gnindiflora déposés dans les herbiers du

I. Le Jf. neqmenii Benth. est inséparable des petites Menthes Juuronpe Mentimpsi.',
comme par exemple le M. Cunniuyhammii

-. sa présence isolée en Corse et en Sar.lai-
goe, son port si différent de tontes les espèces de l'ancien inonde, sa structure et ses
aftin.tes systématiques nous montrent qne nons avons aiTairc à une forme de l'é-
poque tertiaire qui s'est maintenue d'une façon exceptionnelle dans des iles au-
jonrd hm l.ieii distanfes du lieu d'habitat de ses es^péces sœurs. Si M Pérard s'é-

f! '''*L^" f"
'°" «''°" ^thella ne pouvait se distinguer par aucun caractère

(te ^^Menthopsis il n'aurait pas manqué d'y voir une démonstration des idées, du
re»te fort justes, qu'il a exprimées sur la distribution des Hentha à l'époque ter-
tiaire dans sa a.issi^catio». p. 31-35.
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Jardin Royal de Kow et que nous ne connaissons que par
des descriptions trop Imparfaites. Il î-êsulte en effet des

tergiversations qu ont fait subir ù cette espèce MM. Dentham
et F. von Mutler (elle est voisine du M. laxi/lorn selon

Bentham, F, von MiiUer en fait une variété du M, austnih's]
r

que nous sommes en présence d'une forme de passi^ge qui

annulerait les différences bien saisissablcs qui existent pour
nous entre les Maithaslrum et les Menfhnpsis. Ne pouvant
actuellement juger de la question en toute connaissance de
cause, nous l'envoyons sa solution à plus tard.

Au point de vue systématique, le sow^^-genre ^frnthasinoft

est lui-môme fort embrouillé et certes les travaux les plus

récents n'y ont pas peu contribué. La faute en effet en est

non seulement au b0us-;^'enre lui-même qui, il faut le recon-

naître, est compliqué, mais encore et en très grande partie

aux principes philosophiques absolus et trop a-priori sur

lesquels la plupart des auteurs se sont basés pour Pétudier.

Parmi ces principes il en est deux qui méritent d'être men-
tionnés ; rinanité des combinaisons hybrides et la déli-

mitation (comprenant l'idée de permanence) absolue de

l'espèce.

La question des hybrides a été discutée avec une attention

scrupuleuse par M. Ernest ^falinvaud ; nous renvoyoîis en

particulier le lecteur aux pages magistrales que cet auteur

a consacrées aux combinaisons variées correspondant à la

?nérale: rotundifolia y<. silrcslris^. lï est peu de

genres critiques qui puissent offrir un exemple aussi remar-

quable d'une discussion serrée de cette question qui adonné

lieu déjà à tant de controverse. Les formes correspondant

à la formule nqjtalica X arvensis ont aussi été Tobjet d'une

étude très approfondie de M. le D' Moewes-. Les argu-

ments mis en avant par ces deux savants sont plus que suf-

fisants pour justifier la réalité des hybrides devant tout

4. E, Jiulinvatidf Etudes sur le genre Mentha V, p. 71—76 [BM. Soc. Bot. de

France, l. XXX).
w

2. /Vowî MoeLce^t Ucber Basiarde vûd Mentha arvensis and aquatica, so'^ie dje

sexnetlen Ei^enschaften hvbrider und gyoodicecischer Pfîanzen, Leipzig 1883 (Eogler's

Bot. Jahrbuchlir. t. IV, fasc. f).



^b^

— 26 —
esprit impartial, leurs méthodes et leurs conclusions sont
applicables à la totalité de celles que nous décrirons plus loin.

Il est évident, comme l'a déjà dit M. Malinvaud, que dans
l'état actuel de nos connaissances la preuve absolument ri-

goureuse de nos assertions nous échappe, mais il ne faut
pas oublier 1 observation suivante. Lorsqu'on trouve entre
deux unités systématiques des formes de passage et que Ion
cherche à déterminer leur origine, on est amené à faire deux
hypothèses: ou bien on a affaire à des hybrides ou bien à
des races légitimes; ce sont tout d'abord de pures suppo-
sitions au mhne llire et nu même degré, mais ce sera celle
qui par l'ensemble de ses arguments sera la plus vraisem-
blable que l'on devra adopter comme étant la plus scienti-
fique. Si maintenant l'hypothèse que nous avons faite cor-
respond à tous les faits connus, on sera forcé de l'admettre
comme une théorie vraie: c'est le cas de l'hybridi^me chez
les Menthustrum. Nous espérons du reste d'ici à quelques
années pouvoir clore le débat en donnant le résultat des ex-
périences que nous avons commencées l'année passée à ce
sujet et que nous comptons étendre aux autres hybrides de
la famille. Quoique longues et difficiles elles ne peuvent
manquer, en tranchant une question débattue avec aigreur,
de combler une lacune incontestable dans l'histoire biolo-
gique expérimentale des Labiées.
Pour ce qui est des espèces, les différences d'opinion ex-

traordinaires qui existent parmi ceux qui se sont occupôf.
de la question, doivent déjà avertir que la nature même
des groupes systématiques se prête à des interprétations
diverses.

_

L'espèce nest pas douée dans tous les genres et à l'inté-
rieur d'un môme genre d'une somme déterminée d'attributs
morphologiques, cette somme est au contraire extrêmement
variable, d'où les dénominations récemment et heureusement
introduites d'espèces de 1" ordre, 2- ordre, etc. Mais il

pourra se faire que dans certains cas la distance qui sépare
une espèce d'une variété soit entièrement comblée par des
degrés intermédiaires, il sera alors impossible de dire où
tmit la variété et où commence l'espèce. Il en résulte que
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retendue donnée au terme espèce oscille entre des limites

très différentes, les uns comptant dans les ilcuflursfnfvi 4 ou

5 espèces, les autres des centaines. Certaines formes douées

d'un nombre de caractères différentiels sî considérables que

même à l'époque de Linné ou peu après elles furent érigées

en espèces, se trouvent reliées par des intermédiaires systé-

matiques incontestables et cela parfois sans solution de con-

tinuité : nous citerons comme étant en partie ux\ exem-

ple de ce phénomène remarquable, la section des 5/)/-

castrcae. Il est certains cas cependant, où deux fragments

déterminés de la chaîne systématique, venant à se rencon-

trer à l'époque actuelle par une même distribution géogra-

phique, donnent naissance à des produits hybrides stériles,

c'est là une preuve certaine de l'existence des groupes spé-

cifiques : nous mentionnerons à titre d'exemple parmi les

Spirastreae, les Mrniha rolundifoUu et silvestris. Il est évi-

dent que Ton ne peut expliquer ces faits et bien d'autres

que si l'on considère les formes actuelles comme les dérivées

de formes antérieures chez lesquelles la sélection naturelle

et d'antres agents secondaires n'ont pas encore fait dispa-

raître tous les membres intermédiaires, ce qui fait que nous

vovons des formes présentant une égale somme d'attributs

morphologiques parfois isolées, parfois reliées entre elles

pour des causes indépendantes d'elles-mêmes; on a déjà

fait remarquer plusieurs fois qu'il ne serait pas logique de

traiter ces formes d\me valeur égale différemment, unique-

ment parce que Tune est isolée et l'autre ne Test pas*. Cette

conception d'après laquelle Tespèce est toujours une crru-

tfon, parce qu'elle est une résultante due au concours de

plusieurs lois parfaitement établies et déterminées- esta la

base de toute étude scientifique de ces genres polymorphes ;

si on Pétend à rensemble des Labiées, on aura la clef des

difticidtés qu'ont éprouvé à étudier cette famille tous ceux

qui Tont essayé jusqu'ici.

I. On verra par exemple que nous avons décrit comme sous - espèces certaines

formes paraissant destituées de transition entre elles-mêmes et leur type, parce que

leur somme de caractères dlfférentieU n'était pas suffisante pour motiver leur sépara-

tion spécifique.
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Nous appelons donc espèces les groupes qui jouent le rôle

de points de ralliement pour des séries de formes et vers

lesquels convergent pour ainsi dire plusieurs lignes systé-

matiques: suivant leur position dans l'ensemble du système,

leur soanne d'attributs morphologiques et leur distribution

géographique nous en faisons alors nos espèces de i^'" ordre

{cardinales de M. Malinvaud), de 2'"^ ordre ou de 3'"^ ordre.

Nous groupons ensuite en les subordonnant à ces espèces,

les foi'mes en sous-variétés, les sou^^-variétés en variétés et

ces dernières enfin en sous-espèces.

Cette nomenclature n'est pas nouvelle puisque Linné déji

s'en était quelquefois servi ^ elle a été employée avec intel-

ligence en 1828 par un esprit d'une rare sagacité, Gaudin,

le }>ïus grand dos Aoristes suisses. Elle a surtout été amenée

à un haut point de perfection et appliquée méthodiquement

à un genre fort difficile par Hackel dans sa monographie des

Festiica d'Europe^; ou trouvera dans cet ouvrage classique

sa justification scientifique et de plus amples renseignements.

Nous caractériserons les hybrides, au moins provisoirement.

par un seul nom attendu que la formule de combinaison est

souvent fort compliqiK'^e et n'atteint pas toujours une pré-

cision suffisante, nous indiquons du reste constamment

cette formule dont la discussion est très importante.

Tous les renseignements sur la litlêratare sijslèmaUque des

Me/illiastnnyï auxquels uoaa pouvons renvoyer, sont insuffir

sants. On trouvera des données historiques plus ou moins

complètes sur les travaux parus jusqu'à 1838 dans lîocheL

Beilrage zur Galînnfj Menlhn, fasc, IL lUnnaea W\B, p. 600

et seq.}^ Pour lu littérature plus récente il faudrait consulte!'

Pérarrl. Classif}calion du (jrnre Mentha^ p. 2-HO (BhIL de la

>

Soc. d'ErnuL de VAlUer^ 1816f ^ et Durand, Recherches sur les

i. Une analyse des différentes formes de nomenciature employées par Linné avec

exemple*j de ceUe qae noas avons adoptée, se trouve daas Àlph. de dindolle, La Pliy-

tographie p. 75-76 (Paris 8, 4888).

2. Monographia Festucarum europaearum, auctore £, Hackel, p. 61 iCassel et Ber-

lin, 1882).

3. Rochel De fait pas même meiitioa d'ua ouvra^^e capital pour l'éjjoque, les Men-
tkae Britannicae de Sole.

4. L'auUur ne uteûtionne que les travanx ayant modifié la classification.
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Menthes de la Flore Vaudoise (in CuL de la FL Vfftnloisr, fa se.

III, /). o/.'^ i^'^7y S mais toutes ces données sont incomplètes

à cause dos points de vue restreints auxquels se sont placés

les auteurs, il a du reste déjà paru depuis lors deux ou trois

travaux nnportants.

Les observations sur la mnrphologk des Mcathasirum se

trouvent disséminées dans toute la littérature descriptive.

h'nnato7nie a été presque entièrenient négligée; les quel-

ques observations de M. Pérard sont inutilisables telles

quelles et seront refondues dans un chapitre qui traitera de

Tanatomie des Mentha et qui fera partie d'un traité général

sur la famille auquel nous travaillons actuellement.

haphysiolog iesexueUc dm^sses fonclions extérieures estheau-

coup plus avancée, contrairement à ce que Ton pourraitcroire

en ne consultant que les travaux systématiques modernes qui

n'en tiennent aucun compte (!) ^i elle possède un intéressant

travail de M. le D'' :Moe\ves'. Ses observations n'ont porté

que sur les .1/. aquatiea et arvensis, plantes autrefois briève-

ment mentionnées pour leur dichogamie par Sprengel et

plus tard mieux étudiées par Darwin et Herm. :VIul1er. Déjà

à la suite de Sprengel, Willdenow avait étendu le phéno-
mène de la gynodioecie h toutes les Menthes; nous avons

repris à notre tour toutes ces indications et fait de nom-
breuses analyses sur des centaines de pieds appartenant aux
formes les plus diverses et nous avons partout pu vérifier la .

complète exactitude des lois générales formulées par M. le

i. L'auteur néj:lige la littéraltire austro-hongroise moderne et plusieurs travaux

ayant trait aux Meniha de l'Europe occideiUale.

i. M. Fabbé Cli.-A. Slrail daos son E^mi (1887) établit encore des espèces diifé-

rentes sur Vétal hermaphrodite et Tétai >rynodïOique d*une même forme systématique.

Voyez par exemple les M. nMcroH'tchjjt et ohlongifoîia (p. 9j, les M. viriâis et pijh relia

(p. l::ïj et bien d'autres encore. Il convient toutefois de ne pas adresser cette critique

aux auteurs autrichiens, ce sont presque les seuls qui aient décrit leurs espèces en

tenant constamment compte des deux étals sexuels, voyez par exemple pour les Mentha
et \e$ T/fffmus : Stapf, Die bolanischen Ergebnisse der Polak'schen Expédition nach
Persien (grand in-4» Vienne I885i. Si on peut sous différents points de vue critiquer

Técole viennoise, il faut reconnaître que ces dissîples en botanique systématique sont

au moins au courant de ce qui se fait dans les autres branches de la science et peut
intéresser leur spécialité : c'est nn éloge qui ne peut pas être adressé à tout le monde.

3. Franz Moewes, /. c. {IS33),
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TV Mocwes et les compléter en les étendant aux autres
espèces du genre. Nous ne voulons pas dire par là que
toutes les formes présentent des individus gynodioïques et
d'autres qui ne le soient pas. Ce qui est général (presque la

règle) c'est Vhcrnuiphrodithme prolérandriguc (fleurs mor-
phologiquement hermaphrodites mais chez lesquelles la fé-
condation croisée est obligatoire par le fait du développe-
ment précoce des anthères et des boyaux polliniques). La
dynndioccie est une complication vers laquelle tendent à des
degrés divers beaucoup de Menthes, qui, quand elle se pro-
duit, est soumise à certaines lois% mais qui est loin d'avoir
été constatée chez toutes les formes. L'existence de l'état
siihfeminea rend particulièrement difficile l'étude des Spi-
caslreae qui perdent alors à un degré très prononcé les ca-
ractères souvent fort accentués du spicastre hermaphrodite.
Les pages qui suivent n'ont pas la prétention d'être com-

plètes, elles veulent seulement servir de fil conducteur dans
le dédale des nombreuses races et formes décrites jusqu'ici
et donner un tableau aussi complet que possible dans ses
traits principaux de la constitution systématique des Men-
thastriim en tenant compte des problèmes de phylogénie.
Nous n'avons défini les groupes que jusqu'aux sous-es'pèces
et donné un soin particulier à la synonymie des sections et
sous-sections ce qui était indispensable attendu que presque
chaque auteur a remanié le genre à sa guise donnant des
noms et des épithètes à profusion sans s'inquiéter des tra-
vaux antérieurs. Nous renvoyons le détail des formes in-
férieures et une synonymie complète à la monographie
générale des Labiées dont nous avons fait mention plus haut.
Parmi les exsiccala, nous n'avons cité régulièrement que
celui de M. Ernest Malinvaud dont nous appelons la con-
tmuation de tous nos voeux, nous ne parlons des autres
que dans certains cas, afin de ne pas allonger inutilement
ce simple aperçu.
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Nous remercions bien vivement les nombreux collabora-

teurs qui en Europe et hors d'Europe nous ont adressé des

communications ou des envois. Nous devons en particulier

une reconnaissance sincère à M. le Prof. Alph. de CandoUe

qui avec la générosité la plus désintéressée à mis à notre

disposition sa riche bibliothèque et ses colleciions classiques
;

àM. \V. Barbey-Boissierqui nous a laissé étudier en détail les

collections si riches en formes orientales de l'illustre Boissier

et de lui-même; à M. le Prof. D*" J. MuUer Arg. qui nous

a permis d'analyser les importantes collections du conser-

vatoire botanique de Genève; à M. Th. Durand enfin, qui,

avec une amabilité sans bornes, nous a procuré la com-
munication des Menthes du Jardin Botanique de Bruxelles,

véritable mine pour les créations des anciens auteurs.



TABULA SYNOPTICA NATURAUS

AI) FACILIORE>f REDOKXDAM SPECIERUM COGXITIOXEM

3f«Mithai«$truin C'oss. et CJorm,

I, Inflorescentia noa terminalls. axillaris iAxillares).

M. laxiflora Bcnth, Calicis dontes elongati, du-

plo longiores ac lati, acuti ; calix patenter

piloSLis.

J/. haplocahjs Briq, Calicis dentés dt longi, acu-

minati ac subulati : calix pilis prorsus versîs.

}f, arvensis Linn. Calicis dentés brèves, aeque

longi ac lati, acuti.

IL Inflorescentia terminalis caput constîtuens (Capilatae).

M. aqîfalica L,

III- Inflorescentia terniinalis spicastruni constituens (Spi-

castreac).

A. Trichoma constans ex pilis nnicellularibus et plurî-

cellnlaribus uniseriatis, conicis, omnibus sim-

plicibus. Dentés calicini elongati, acuminato

subulati iSilceslres').

1. Folia Integra, subtriangularîa.

3/, Capensh Thnnh,

2. Folia dentata, zfc lanceolata.

Cf. Calix basî glaber.

J/. vlridis Linn.

^, Calix totus pilosug.

M, Rùijlcana Btnlh. Spicastrum et fol. nerva-
• tura ut in ?pecie sequente sed fotia normali-

ter distincte petîolata.

^
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M. ^uceslris L. Spicastrum verticillastris ?î — 2

U«/!'Â7J. chhinihma e.rcrpt.) denso confeI•lis,•

ne^vatLlrafoI.simpIex,ra^ius reticulatim sini-

plex. Pili rigidiores sericoi. Tomcntum coii-

fertum. Folia normaliter sessilia.

M. grisclla Briq. Spicastrum verticillastris om-
nibus vel lantum eis dimidii inferiori» reino-
tis; nervaiura fol. saepius reticulatim sim-
plex vel anguste reticulata. Pili undulati
saepe crispuli. Tomentum laxum. Folia nor-
maliter sessilia.

B. Trichoma constans ex pilis unicellularibus et pluri-

cellularibus uniseriatis, pailim± simplicibus
partini vel plenimque ramosis. Dentés cali-

cini crassi {Rotinidifoliae),

1. Folia acutiuscula saepe subpetiolata.

J/. tomento$ain'ri\ Pilorum ± conicorum cel-

lulae angustato-elongatae, post clesiccatio-

nem piiactis atris numcrosis obscuriores
factae, membranis spissis. Foliorum pagina
inferior tomento crasso.

J/, insularis Rcq, Pilorum floccoso-crispulorum

vittiformium cellulae latiores, post clesicca-

tlonem sublucidae, membranis tenuiorlbus.

Fol. pagina inferior tomento laxo.

2. Folia suborbicularia vel obtusiuscula, sessilia.

M. Timija Coss. Dentés calicini elongati ; tomen-
tum fol. paginae inférions crassum.

J/. rolundlfoliaLinn, Dentés calicini abbreviati:

tomentum fol. paginae inferioris laxum (ejus

subsp. oblongifolia a M. insulari distinguitur

dentibus calicinis brevibus, bracteis lanceo-

latis. etc.).

3
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Répartition des noms spécifiques d'après leur signification

dans le système des Menthastrunh

ESPECES

de 1*"»' ordre de 2t^^G ordre

M. rô'undifolia.

M. =;ilvestris.

M. iirvmsis.

Il tQmentDSi.

M. viridiii.

M. bxilloi.

M. tiiplDi^alix.

de 3nie ordre

M. Tiniija.

)l insularis.

M. gpiselîd.

M. h\\nu.

)\. o.îpt'nsis.

HYBRIDES

Binaires à un ou
plusieurs de^Tés.

TcM-naires

à \m ou plu-
sieurs degrés

M. [H'îiiorosa.

i NùyktiuDa.

1 Kt^veriiofliana.

M. Maxiiiiiliaoea.

1 iiipeiifa.

il. iiiilloriana.

fornà,

}|. Borbisiani.

M sativa.

]l Langii

MENTIIA5TKUM COSS. ET GERM.

Coss, et Germ., Fl. des Env. de Paris, l^'éd., p. 387 (1845)

non aliorum -- Eumentha Gren, et Godr., Fl. de France, t. II,

p. 648 (1850); Malini\, Bull, de la Soc. bot. de France,
t. XXIV (Î877); Doiss., Fl. orient., t. IV, p. 543 (1879)
Mentha vera StraiL Essai (1887).

Meuthae genuinae. caracteribus sequentibus ab omnibus
Labiatis affiuibusseparandae : a Menibae subgenere PuJegio,
ore caliciuo aperto id est dentibus intus nunquam sericeo-
vjîlo^is, corollae tubo recto nec anticelateraliter ventricoso :
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îiMn)thar ?ubgGnere Mcnlhopsl calicis dentlbus intus nun-
quam sericeo-vîllosis. calice non magis quam 13-stnato,
habita non ihymoïdeo ; a generibus T/ujmo ot Mirromeria
corolla subaequall nec l)ilabiata, ore calicino aporto : a gé-
nère Mi-nthostacliydc {Bungc) tubo calicis intus non villoso,

clichasiis duobus, nunquam quatuor: a genero Prrsh'a calice

fj-mero nec 4-niero.

.^ectio I. Axîîlares Koch.

norhel, Beitnige zur Gattung .Mcntha L p. 581 (Linnaea,
XII 13, 1838. excl. M, Piikujium, P. ccrvina, hybridisque non-
null.) = VertieUlalae L. p. p. (1763, nomen anterius sed in-

congruum) = Sativae Frics (excl. hybr.) Novitiae éd. II. p.

184 (1828, nomen ineptumex forma hybrida proveniens sec-
tîoni totae dari non potest.) = Arvemea subsect. Boréales et

proparva porte subsect..i?/.9;ra/(7s/>a^5/'/?//i. in D. C. Prodr.
XII (1848)= Trichomenlha sect. campeslres (excl. J/. r/^Am
WirUj,) \Virtg., Fl. der Preuss. Ptheinpr. p. 3i8(1837)
Campanocalyx PcrarcL Essai (1870) = Arrenses Malinv, i\\y.

Durand, Recherches (1875) -= Trichomenlha excl. sect.

aqualicac et sativae Pérard, Classification (1876) et /?ô/7>a.s,

Enum. pi. atque Geogr. Corn. Castriferrei (1887) = Vcrîicil-

ialae S(rail,Es^a\{lS81) exclus, sect. Verlicillalo-Capîlalae,

.siibspicalai' et sadvae,

Phylloma rarius discretuni, subaequaliter in a\i toto dis-

tributum constans ex foliis + petîolatis. Axis fasciculo folio-

rum finitus. Verticillastri 2, 3... n numerosi. in foliorum

axillisnascentes ex floribus + numerosis et anthophoris duo-
rum ordinum îd est pedicelli n et pedunculi duo constantes.

Pedicelli umbellam coa.-^tituentes bracteolis saepe valde evo-
lutis, ad 8, instructi. Ccilyx campanulatus vel tubuloso-cani-

panulatus, funiculis fibro-vascularibus prîmariis 5 saepe ali-

quantulum evidentibuSj secundariis suboccultis rarius sub-
nullis. Corolla intus pilosa. Ovula glabra, laevia. Anthesis-.

apogeotropica. idest cum verticillastro inferiore incipiens et

superiore Hniens.
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La section des A.viJlares est ex-

trêmement peu variée. Tandis que
chez les Sf-ncasf?'eae nous pourvons
saisir une quantité de difTérencia-

tions secondaires, ici dans la section

la moins tiautement organisée, nous

plus distinguer

tom^ntos3

rotund estri's

pouvons tout au
Iruis espèces basées principalement
sur la forme du calice et des dents
calicinales. On remarque dans une
sous-espèce du M. arvens/'s, une

^ tendance à étendre les tissus du
âquatic^ plnllome dans le sens de la perpen-

diculaire au grand axe, mais cette
tendance qui dans les Spicastreae a
donné des résultats si féconds en
s'étendant au phyllome presque
entier, reste ici uniquement atta-
chée aux feuilles dont le mode de
nervation n'est en aucune fagou
compliqué. La plasticité du type

axillon-e des Mcnthcustrum peut donc être considérée comme
très faible Ses rapports systématiques avec les espèces cardina-
les du sous-genre peuvent être réprésentées par le diai^ramme
ci joint*.

Quelques mots d'explication encore sur les changements de
nomenclature que nous avons fuit subir à cette section. Bentham
a donne le nom de M.javaniça Diurne à diverses formes asia-
tiques des AcriUares d'une façon, nous semble-t-il, un peu trop
positive. Blume^ a décrit son Mentha jamnica comme suit :

. Mentha Horibus capitatis, foliis lanceolatis medio ad apicem dis-
tanter serratis utrinque puberulis caule obverse hirsuto, stamini-
bus exsertis (maxime accedit ad M. acuUfoUa.c) ». Si d'une part lu
description laconique de l'appareil végétatif pourrait faire croireque Bîume a eu en vue la plante distribuée par Zollinger ou unemme vo.sn^e, la mention « floribus capitatis . place pourtant
la plante en litige parmi les formes du M ac^uatica. Lou-

1. Les lignes ponctuées indiquent le. rapports Je parenté, les lignes pleines l'exis
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reiro» indique le M. aqxatica comme cultivé en Cochinciiine el
dans les provinces chinoises immédiates, et en donne une des-
cription qui ne permet pas de s'y méprendre, mais ce dernier
type n'a pas encore été trouvé à Java ni dans aucune autre île
de la Sonde; l'interprétation que Benlham a donnée du M.java-
nica reste donc en tous cas extrêmement douteuse.
Les plantes de l'Asie orientale et austro-orientale sont insépa-

rables du Menlha canadémis, mémo comme suus-espèces (sauf
une forme assez originale qui croît dans l'île de Cevlan). C'est
aussi l'avis de I^JM. Franchet et Savatier^, mais ces" auteurs et
surtout Bentham^ vont plus loin et voudraient fondre sous une
seule dénomination les M. arvensis, caymdensis et javanica
(Benth.). La comparaison minutieuse que nous avons faite de la
plante d'Asie (Chine, Java, Hongkong, etc.*) avec les formes du
M. canaJémis r\e laxsseni aucun doute sur leur identité; les
CHractères différentiels indiqués autrefois (in DC. Prodr.) par Ben-
(ham tels que l'indumenl (?) et le port (??) peuvent être consi-
dérés comme nuls et certains échantillons d'Asie concordent
avec certaines formes américaines presque jusqu'à la dernière
cellule. Nous avons donc délaissé les noms de canadcnsis et
javanica qui représentent des fractions d'un même type et
sont des expressions trop locales pour pouvoir s'appliquer à un
territoire aussi vaste que celui occupé par l'espèce, et nous avons
adopté à la place celui de M. haplocahjx qui est plus général
et indique en môme temps la disposition lancéolée et subulée
des dents calicinales.

Mais où nons ne sommes plus d'accord avec les auteurs pré-
cités, c'est lorsqu'ils veulent identifier le M. hcqdoeohjT avec le

M. arvemis; nous reconnaissons volontiers que « the north ame-
ricau forms coimect theeuropean with the javanese very cl. ?ely »,

mais nous ne dirions pas avec G. Bentham « too closely to be anv

!. Loitreii-n, Flora Cocliinchinensis, t. I, p. 437 (Berolini, i"93i.

2. Franchet et Samtier. Enumerdlio pi. jn Japonia cresceniium, 1. 1, p. 36.")
t Parisii?,

1^75).

3. G. Bcnthiiin. Flora Honfrkongensis, p. 276 iLondon, 1861 1.

4. Cette comparaison nous a été gramiemont facilitée grâce à rextréme ob!i-eance
de M. Charles Ford, directenr du Jardin botanique de HongkoDg, à qui nous sommes
heureuï de témoigner ici notre vive reconnaissance. Ce botaniste nous a fait récolter
la plante décrite par Bentham dans sa localité classique c growing wild at an altitude
of about 200 Jeet above sea level, on the soulh side of Hongkong, in damp L-round sha-
dedbytreps » (G. Ford, in lilt.), el nous a expédié cette récolte traiche dans l'au-
tomne de ISSTen magnitlques échantillons.
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longer considered as specifieally distinct », En résumé, nous

croyons que le regretté Asa Gray a eu parfaitement raison lors-

que dans son dernier ouvrage il a maintenu les M, arvensis et

canademis (maintenant JiapIocaJi/œ) parallèlement, et a ajouté

dans la dia^nose de cette dernière espèce « Ihe short teeth

triangular subulate* », caractère passé plus ou moins sous silence

par ses prédécesseurs et qui distingue très certainement l'en-

semble du groupe haplocaJyx^ du groupe arvensis.

1» 31. luxilloru ISeiith,

Bcnllu in DC. Prodr. XII p. 174 ;i848); Flora australien-

sis t. V p. 82 (1870). Innovatioignota. Trichomaconstans ex

pilis unîcellularibus et plurlceikOaribus uniserlatls conicis

vel nioniliformibus, celluîis anp,-astato-elonftatis vol ± latis.

Svstema gtandulosum praecipue fol. pagina infériore, multo

minus eorund. pagina supériore et in callcibus extensum.

Folia semper sat petiolata. Serratura constans ex crenis vel

dentibus, Nervatura valde simplex parum proeminens^. Ca-

lix tubulûso-campanulatus patentissime hîrtus. Dentés cali-

cîni trianiiulares, acuti, duplo loni?iores aclati. sinubus sae-

pius acutiusculis. — Australia (hucusque Victoria sola).

Siibsp, 1. truncata subsp. nov, = .)/. aKsIralis var.

F. voii Millier in herb. Mus. Brux. 1857 ^. Planta 28 cm. alta.

Caulis debilis ruber sparse et patenter hirtus. Internodia

t. X-ii Ora\j. Synoplicaî Flora of Norlh America, voL I, riamopetalac, p. 3o2 (Xow-

Yorlv, 1886).

2. Pour éviter toute erreur nous indiquons îo sens exact de toutes ces abréviations.

NoQS disons dans les Labiées qae la nervation est (pennata) simpter. îorsqu'eUe se

compose d'une nervure dorsale et d'an nombre n de nervures latérales à anastomoses

presviue insensibies; celte nervation est reticnUttim simplex (in^xa^ ies latérales sont

réunies à leurs extrémités par 2. ..3 anastomoses, peu nombreuses, mais bien é\iden-

tes ; angnste reticnlata quand les latérales sont anastomosées sur lonte leur longueur,

de façon à découper sur le parenchyme des aréoles allongées; la^e reticiditta quand
ce même réseau forme des aréoles lâches. Dans d'autres genres que les Menthi îa

forme des aréoles peut devenir très compliquée et demander des descriptions plu»

détaillées.

3. La dénomination du baron de AIuil*^r provient sans doute d'une confusion de
noms. Le 3/. anstralis qui aréole X.graciU^ B/oun (non Soîc. etc.) constitue un groupe
naturel du sous-genre mal délimité Menthopsis et que nous avons pu étudier à Genève
sur de nombreux échantillons en diffère par son calice lon^' et étroit, à stries très oora-
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3. ,.4 cm. longa. Potioli valde hirti 5...7 mm. longl. Folia,

— caulinaria tringularî-lanceolata apice tantiim obtusiuscu-

la, basi truncata, superficie 3,5 X 1,7. ..1,8 cm., !::ubtus

glandulosa paruui Iiirsuta, supra parum et paî'cissimo glan-

dulosa. hîrsuta pilislongis setîformibu?^ proi'sus ad|)ressis,

—

inferiora et radicalia nummularia parva. Serratura cunstans,

in fol. superioribus ex dentibus trigonos apice acutos

prorsus versos superficie 0,5...1,"2 X 3...5 mm. constituen-

tibus, — in fol. inferioribus ex dentibus crenatis, rotundatis

vel crenis saepe subnullis. Vertîcillastri hermaplir. ignoti,

subfeminei pauci. Dicbasia laxiffora flonbus 6... 8. Dracteo-

lae ciliatae angustae ad 5 mm longae. Pedicelli in verticil-

lastris inferioribus pedunculati, pedunculis 3...4 mm. longis,

pilis unicellularibus retrorsum versls coniformibus brevis-

sime hirti- 3... 4 mm. lom^-i. Calices sect. londt. 3 x 1 mm.i^

patenter setose et rigide hirti ut etiam dentés caUcini qui sat

cihati superficie 1 XOJ) mm. Corolla calicem 2,5...3 mm.
excedens extus glabriuscuUi (intus pilosiuscuhi] ^ — Mctoria.

«>
• M- liaplocaljY sp. nov.

Innovatio stolonibus hypogaeis squammosis et epigaeis

foliosis simphcibus brevioribus. Trichoma et systema glan-

dulosum ut in specie praecedente. Foha, saltem inferiora

breuses, àlrichome court et apprimé, par ses dents calicinales longucinenl subulées

et repliées les unes sur les autres à la matarilé, ses fenilles entières, sod système

glanduleux JilTéremment développé, etc., etc. Ici les dents calicinales sont souvent

fortement ciliées sur les bords comme dans plusieurs tormes du Jf. flrr<r;i.?/.9, mais

cette villosité ne s'étend pas sur la face interne des dents, cette face est au contraire

très glabrescente. Le if. grandî/ora Bcnth. que nous connaissons mal constituerait une

lorme de transition entre le M. laxijfora et les Menthopsis du groupe australis eigra-

1. Il va sans dire que les mesures des organes de végétation sont des moyennes et

ne doivent être prises en considération que d'une manière comparée. Pour les mesures

de surface telles que îa sect. ion^'it. d'un calice (depuis l'extrémité des dents jusqu'au

pédicelle), la surface d'une feuille, etc., le chiffre indiqué le premier est celui de la

dimension parallèle à l'axe de l'organe (axe de la tige pour un spicastre, la nervure
dorsale pour une feuille, Icb nervures latérales pour une dent foliaire, etc.), le second
chiffre est celui de la dimension perpendiculaire à l'axe. Les mensurations du calice

sont faites pendant Tanthèse; ai Ton n'a à sa disposition que des échantillons arrivés

à maturité, il faut le mentionner dans la description parce que le calice est passable-

ment accre^cent et les proportions sont alors toutes changées.
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petiolata. Serratura constans ex dentibus vel crenis. Nerva-
tura simplex, parum evidens. Calix campanulatus vel tubu-
loso-campanulaturi. Dentés calicini basi saepe lati sed
sempei- lanceolato-vel subulato-acuminati, sinubus saepius
rotundiusculis. — Araorica borealis, Asia orientais et

australi-nieridionalis, Archipelagas Malayensis, Ceylon.

Subsp. 1. Pavoniana subsp. nov. Planta ad 40 cm.
alta. Caiilis sparse et patenter pubescens, erectus, ramosus.
lnternodia2 cm. longa. Folia parva saepe subscssilia vel pe-
tiolis brevibus praedita, anguste ov.ito-lanceolata. acuta, su-
perficie L5...2,5 X 0,7...1 cm., suporiora valde l'educta,
supra et subtu? parce et setiilose pubescentia salglandidosa.
Serratura sat regularis, superficialis, conferta, constans ex
dentibus prorsus versis dorso aliquantulum gibbis, trigonos
,superficie 0,5 X 1,6...3 mm. constituentibus. Verticillastri
hermaphroditi ignoti, subfeminei sat numéros!. Pedicelli
subsessiles 1..Ï...2 mm. longi, glabrescentes bracteolis mini-
mis ciliatis instructi. Calix sect. longit 2,1 x 1 mm., medio-
criter adpresse pilosus. Dentés calicini longi, acuti et acu-
minati 0,6 mm longi, pilosi. Corolla calicem 1.3. ..1.9 mm.,
superans (intus et] extus pilosa. — :\Iexica (Rniz et Pavon
m herb. Boiss.). Ilaecce forma peculiaris dentibus calicini?
aliquantulum in directionem M. laxiflorar recedit, pliyllo-
mate et calicis indumento ab ea tamen facile distinguenda

;

formis hybridis s/7m//-/.s- x vel rotiindifolia X (irreiisis sat
smidis sed corolla intus pilosa et dentés calicini non satis
acuminati.

Snbsp. 2. hapîocalyx subsp. nov. == (/. java,lira
Bmth. in DC. Prod. XII, p. 173 ,)/. Innrmlntn Bcnih., Lab.
ex parte non Reichb.) an et Diurne ?? Planta 30... 40 cm.
alta. CauHs sat ramosus adpresse pubescens. basi depres^u^
dem erectus. Imernodia 2.5.. .3 cm. longa. Folia an-ustcf-i'l- k KJl Itl "iiii
lanceolata ambas versus extremitates attenuata, superficif
3... 4 X 1...1, 3 cm., subtus et supia parcissime et breviter
pubescemia, subeglandulosa. Serratura constans ex denti-
bus acutis, mucronulatis. prorsus versis et arcuaîis. trir-ono^
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0,5...1 X l.-.i mm. superficie constituentibus, in fol. di-

inidio inferiore iiulla. Petioli 3...r> mm. longi parum pubes-

centes.- Verticillastri hcrmaphr. ad 15 numéro?!, a plantae

basi saepe prodeuntes, petiolos aequantes vel eis longiores.

Bracteolae lineari-lanceolatae hirtao 5. ..10 mm. longae. Pe-

dicelli in verticillastris infer, nonnunquam pcdunculis ad

4 mm. longisinstructi, generatim tamen subsessiles, breviter

retrorsLim birli 2 mm. longi, Calix sect. longit sub anlbosi

2,2 X 0.8 mm., parum evidenter 3-striatus, parce pubescens
et eglandulosus, post anthesin sect. longit. 4x 1 nim. tubu-

lescens et midto evidentius striatus. Dente> calicini rio-idi.O
erecti, elongati. acuminato-subulati, 1...1 5 mm. longi, ci-

liatl. Corolla calicem 2 mm. superans extus glabra (intus

pilosa). Verticillastri subfom. ignoti. — Ceyion fTlucailes.

exsicc. X' "2077). Subspecies archetypa !

Subsp. 3. austera subsp. nov. Planta ad 40 cm alta.

Caulis generatim non procumbens sat ramosus, sparse pilo-

sus vel glabrescens. Internodîa 3. ..5,5 cm. longa. Folia

semperovato-lanceolata superficie 0,7...4x 4.. .8 cm., acuta,

in petiolum ad 2 cm. longum decurrentia , + angustata,

generatim parum pilosa sed subtus saepe sat glandulosa.

Serratura constans semper ex dentibus acutis, prorsus ver-

sis, tngonos+«^»'Cuatos et mucronu!atos0.5.,.2x 1...7mm.

superficie constituentibus. \'erticillastri liermaphr. multi-

flori sat numéros!. Pedicelli in verticillastri? inflerioribus

peduncLilati, pedunculis ad 7 mm. longis, glabri ve! glabres-

centes, 2, ,.2,5 mm. longi. Bracteoiae lineares veJ auguste

lanceolatae ad 7 mm. longae, ciliatae* minutae. Calix tubu-

loso-campanulatus vel campanulatus, sect. longit. 2. ..2,5

X gUihrescens, funiculis fibro-va-

scularibus primariis 5 saepe sat evideatibus. Dentés calicini

0,8.. .1 mm., breviores quam in subsp. praeced., acuminato-

subulati, ciliati. Corolla extus glabriuscula vel pilosa 'intus

pilosa- calicem ad 2 mm. superans. \"erticillastri subfem.

globulosi. Pedicelli omnes subsessîles 1 mm. longi. Calvx
sect. longit. 2.. .2,2 x 1 i^in^- Dentés calicini 0.8. ..0.9 mm.
longi. Corolla calicem 1 mm. excedens. Hue ut svn.. variet.
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vel siibvar. : )I. jnvnnica Bcnth. p. p., canadensis L., cana-
(Inisis vai-. mcxicana Mur. et Gii/rotti, borealis Mx. et variae
fonnae aliae. — America borealis ab Oceano Pacifico ad
AtlanticLiminterregionem lacorum et Mexicam. Asia orien-
talisetausrro-orientalis

: Japonia, China 'Pékin), Hongkong,
Java ,exsicc. Zollingei-;. Utruni formae e Malacca et Philip-
pinis hue an ad sub?p. praeced. pcrtineant. cum nondum
specimina aathentica viderimus, adhuc dubium est.

3. yi. arrciisis IJim.

Innovatio stolonibus hjpogaeis squammosis et epigaeis
foUosis simplicibus saepe longiocibus. Trichoma et systema
dandulosLim ut in ?p. praecedentibus. Folia semper petio-
lata. Serratura constans ex dentibus vel ci-onis, cum aetate
fohoi-um et eorum situ varians. Xervatura valde siînplex
parum proeminens. Calix campanulatus totu? hirtus. Dentés
calicini triangularcs, acuti, aeoue longi aclati. sinubus +
obtusiusculis. ~ Europae zona temp. et borealis, Piossia
borealis, média et merid. usque ad paludes deltae Wolgen-
sis, Caucasus, Sibiria uralensis. altaïca. davurica, orientalis?
Kamschatkatica?? Terrae hae verisimiliter a }L haplocalyce
siihsp. auairra nuncupantur) et secundum cl. Hooker : fiy-
malaia occidentalis, Kashmir.

Subsp. 1. sîlvatiea Host = M. silcinica Husl, FI.
au.-,tnaca IT. p. 149 ,1831) et spec. auth. ex herb. De Cloët
in Mus. Bot. Brux. ! Planta 30-40 cm. alta. Caulis debilis
retrorsum pilosussimplicior. Internodia 1..5...2.5 cm. longa.
Foha ovato-lanceolata apice acuta, basi in petiolum 0,.y..
1 cm. longum decurrentia, supra et .^ubtus sparse subsetu-
loseque pilosa. parce glandulosa, superficie 3,5. ..5 x l,.=i 2
cm. pallide viridia. Serratura constant,- in fol. superioribus
ex dentibus acutis prorsus versis, regularibus, dorso -ibbis,
superfic.e0,8...t X I.5...4 mm. Verticilla.tri hermaphr
raultiflori et laxiflori, habitum eorum M. laxi/lorar .at simu-
lantes. Pedicelh insigne-, longi et longissimi 3...

7

mm.
.eirorsum adpresse hirti vel glabrescentes. Calix sect. lon<>
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2, 5. ..3 X 1 mm. prorsus hirtus. Dentés caliciai ciliati et pi-

losi 0,4. ..0.5 X 0.5 mm. superficie. CoroUa calicem 2...

3 mm. superans extas pilosiuscula. Verlicillastri subfem.

nobis ignoti. — Varietates nobis notae duo, cujus una in Hel-

vetia crescens jam ad sifbsp. paritarixicfortam transit; varie-

tas archetypa in Austria.

Subsp. 2. parietarisefolia Beck. (svnsu lulissimo) =
il/, arveusis var, a. (i, y et â Brrh-fn\ FI. der Gegend um
Frankfurt a. M. T I, p. 559 (1828)*. Planta altitudine valde

variabilis, 10. ..40 cm. Caulis retrorsum pilosus, erectus,

simplox vel saepiusramossimus etdiffusus. Internodia 2.5...

7 cm. longa. Folla apice acuta basin versus in petiolum

longe decurrentia, supra et subtus ± pilosa, parum glan-

dulosa, superficie 5. . .9 X 2.. .4 cm. (in var. multis majora
vel multo minora sed peraequa proportione). Serratura, —
in fol. superîoribus v^ariabilis sed constans sempor ex denti-

bus acutis pi-orsus versis trigonos superficie 0,5. . .2 X 1...

10 mm. constituentibus. in fol. tertia parte inferîore nulla, —
in fol. inferioribus ex crenis constans vel subnuUa. Petioli

0,5... 1 cm. longi + pilosi. Verlicillastri hermaphr. iloribundi

saepe numerosi. Bracteolae generotim sat ev^oluiae, lanceo-

latae, piîosae et ciliatae, saepe superficie 5. ..7x2. ..3 mm.
Pedicelli in verticillastris inferioribus saepe longe peduncu-
lati pedunculis ad 1,2 cm. longis, retrorsum hirti vel glabri,

2 mm. longi. Calix sect. longit. 2,2. ..2,5 X 1 mm., genera-

tim parce glandu'osu.s, retrorsum pilosus. Dentés calicini

superficie 0,4.. .0,5 X 0,4. .,0,5 mm. pilosi et ciliati. Corolla

extus pilosa calicem 2... 3 mm. superans. Verticillastri sub-

fem. valde divers!. Pedicelli 1.5 mm. longi. Calix sect. lon-

git. 2 X 1 mm. Dentés calicini 0,4 mm. longi. Corolla cali-

cem 1 mm. excedens generatim colore roseo fulgentiore

quam in fi. hermaphroditis. — Area geographica speciei.

Subsp. valde polymorpha ut ex eaumeratione sequente licet

incompleta patet. IIuc enim ut var.. sub\ar. vel svnonvma,

1. Le terme parietariaefoliit ayaot été employé papTimmenso majorité des auteurs
pour désigner celte sous-espéce, nous Tavons admis quoique Becker ail décrit surlo
même pied 4 formes que nous considérons comme des var. du 21. pavietéiriaefolia.
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pai'tiin ad su1)?p. sequentem transeûntes adduceiidae sunt :

.1/. maculaUj Hosî ! \]I. nilida Hosl! M. austrinra Host. (Herb.
Mus. Brux. non FI. austriaca !, .1/. atrovircns Host .' M. Hille-
brantii Ortm.! M. fjmcUescens Op. ! M. prorwnbens TliuilL !

M. odomia Op. ! M.minor Op. ! M. barbaîa Op. ! M. parvifoJia
Op.! M. nummulariacfolia Weihc ! M. polymorpha Host!
M. prostraia Host ! M. divnricata Ho.^i ! M. mdissaefolia Hosl !

M. NrmanaOp.! M. lapponicn Wahlb. ! M. bndensis Gmel !

M. foniana Op.! }f. dnbfa Schreb. iMallnv. et Lrjeunr) ! M.
aiistriaca Bor. ! M. pukhella Bor.! M. origan i'folia Dor. !

M. depexa Dum.I M. nummvhrrioUes Schreb .)Lpj .) ! M. atro-
rirens Bor.I M. anjuiisùmu Borb. ! M. Innceolatn Op. ! M. par-
rifloni Hosl! M. braclcolatn Ou.! ]l rndU-nwi Dn > M /.„«v;_

fusa Bernli
ï<

lanccolala Bvck. (Strai/J! M. nemorum Bor. { Strail, ! M.
approximata Slrail ! J/. [axa Host fStraih! M. nummularia
Schreb. iSlrailil M. /hxvosa Strail ! M. exigua Slrail iiHG5)!
M. fontana Weihe! M. minor Bn'k. iStrnil, non Op. ! M. Btu/ue-
liana Strail ! M. viridala Slrail! J/. viridula Bor. ! }[. rigida
Strail! M. grarilescens Strail! M. Van Hanendonrhl Slr,iil\
M. aliginosa Strail l M. Ehrhnrtinaa Slrail \ M. prarrox Sole !

etc. etc.' Maliuv., Menth. exsicc. X« 93. 94. 83, 84 83 82
79, 95.

,
, . ,

Siîbsp. 3. agrestis Sole = M. agrestis Sole. Menth. Bri-
tana. tab. XIV

; Smith., Engl. Bot.. 30 T. 3120. Planta saepe
valde elatn ad 40 cm alla. Caulis obverse hispidus saepo
l'obustus veî rarius debilis, ramosus. Folia bitissima. subro-
tunda vel oblongo-subrotunda. apice semper obtusa, basi
cordiformia, subito iruncatura incurva quadam in petiolum
decurrentia, semper ^ubtus et supra adpresse prorsu? pubes-
centia.parceglandulosa. superficie 3.. .:>....5,5 X 2.. .4,.T cm.,
pallide viridia. Nervatura nervis Uxteralibus angulo diver-

1. On peut appliquera la plupart de ces . espèces . la qualification iVempiriqnes,Urme bien trouvé par M. Hackel (op. cit., p. 48, pour exprimer qu'elles ue reposent
pas sur la discussion raisonnée d'un ensemble .le faits mais sur des distinctions arbi-
traires et la description d'échantillons arrachés aui cercles des formes avoisinantes
sans aucuuû justification.
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gentîae vero 55^ 90° seci tamen simplox. Serratura admo-
dum variabilis con<lans in formis typicis in correlatione eu m
fol. forma ex dentibus crenatis vel crenis trigono? prorsus

versos dor^o glbbos et apice obtuses superficie ! x'i---7 n^ni.

constituentibu=î, sed in casibus ambobus sat regularis et

crebra. in fol. parte quarta inferiore subnulla. ut etiam In

totisfol. primariis. Petioli in var. typ. brèves, ii fol. infe-

riorum ad 7 mm. longi, fol. superiorum brevet vel subnulli.

Verticillastri hermaphr. sat numéros! ad 10. Pedicelli glabri

vel obverse hirtuli 1,5. ..2 mm. longî. generatim sub;?essi!es

Calix totus prorsus hirtus parcissime glandulosus sect. lon-

git. 2. "2 X 1 mm. Dentés ciliati et pilosi 0,5 mm. longi. Co-
rolla calicem -2.5 mm. superans extus pilota. Verticillastri

subfeminei praecedentibus valde :rimi!es sed corolla calicem

L5 mm. superante et pedîcollis 1 ... 1.5 mm. longi?.— Enropa
occidentalis et média u:fque ad Transsilvaniam (var. ocallfor

Un Malinv. prope Torda, leg. Wolff;. Inter formas typicas

citanda est, non primo planta a ceieberr. Sole figuratased ai'-

chetypus J/. Scn'bae F. Sch. ! dein et semper magis in prae-

cedentem confîuentes : J/. Ofjrestis Sole ! J/. palatimi F. Sch.l

M. subcof'dala Callay, M. Allionii Bor. fStrailj] .)/. fjenii/ifor-

mfsStmill M. vrrisimUi^ Stmlll M, marrubirt^tnuti F. Sch.l

.(/, fallax Op. ! J/. Icnuicnulis Slrm'll J/. densefoUofft Slraill

Malinv., Menth. exsicc. N'' 86, 87, 88, 90, 91 et 76.

Ilybridae îutcr Axlllares et Capltatas.

Sativae Fries, Xovitiae éd. IL p. 184 [1828) ex parte

Trirhomenlha sect. afjvdlicaf Mirly. ex p., FI., der Preuss.

Rheinpr., p. 318 (1837, = Tubutoralyx Ptrard, Cat. Montl.

(Essai 187!) p. p. = sect. subspicatae et saliva^ Pérani d872);

id. Classitication (1876) = Saticat Matinc. ap. Durand, Rc-

eherehen ;1875) = Tubiilosae Slnnl, Essai ^1887] incl. cerii-

cUlfftO'Capilatae, snbspicatae et sativae = Capitato-verlicillatae

Borhas, Geogr. atque Enum. pi. Com. Castriferrei (1887).
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X M. saliva Liun.

[= .)/. (irveusis X /ffjuatica Lasch.

Innovatio stolonibus hypogaeis êquammosis et epigaeis

foliosis longissimis ^aepe ramosis ut in J/. (fqualica. Sy:ste-

ina glandulosum geueratim vaîclo evolutum praecipue in

calice. Indoresceatia vel in caulibus ejusdem rhizomatis vel

cum annis variât, saepe enim rami primarii inflorescenliam

capitatam îerniinalemque habent (unde nomen ; verlklHato-

capilalae) et rami secundarii inflorescenliam axiliarem posi^i-

dent [suhqiicatae et mlicae auctj Calices in eadem inflores-

centia brèves vel eîongati, dentibus longissimis vel breviori-

bus (etiam ii cum annis in florlbus ex eodem rhizomate

ortîs vai'jat !). Genitalia constanter sterilia et abortiva fde

quibus dissertationem puîehram ap. Moewes 1. c. invenies)

attamcn secundum Focke fertilia a Beckhaus in Gernianîa

lecta essent, quod nunquam vidimus. Polymorphismus fere

incredibilis îngensque apud omnes formas reperitur. Quae

caligo oculis observatorum multoi'um ad hanc diem obducta

est* ut naturam abnormam hujus specici ejusque origi-

nem hybridam non intellexerint ! A M. ffouatiea distingui

potest inflorescentia verticillata vel certe capite elongato

verticillastris numerosis spicasti'um simulante; a J/. arrrasi.

calice tubulescente ; a J7. rufn-n. tubo corollae intus piloso
;

a )L Borbasiana calice elongato striato. corolla iutus densius

pilosa. Forma foliorum ex numerosîs observationibus nostris

in planta eadem vix variât, îta ex ea greg^-^ duo distingui

possunt, formis intermediis fere innumerabiiibus conjuncti.

Subsp. aeutifolia Smith [î^ensii litlissimo). Folia ovato-

lanceoîata, oblongo-ianceolata vel lanceolata, sempcr
angusta, basi in petiolum decurrentia non cordata nec trun-

cata, bis iongîora (vel magis] quam lata, Nominum copia

imnieasn ab auctoribus proposita varietates plures sed prae-

cipue earum forsan numerosiores status (pseudostachya,

subspicata etc.) exhibet. Hue ergo ut variet., subvar. et

synonyma quarum multae fere aequo jure ad sequentem
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trahi posscnt. M, llraunli Obornyl J/. lenHifi

^iï^

fïexicaulis Op. ! J/. monta na Ilttsl ! }L

'P

J/. Bviuschlana Op. (Slraii)l J/. anjula Op. {Slrail/l M. av-
slriaca llosi (Slrnih ! M. elata Ilost (Durand^ ! M. elala IIosl

iStrailjl M, elata HusL (Bureau) \ M. acule-sermta Op. (Strail)l

M. Prarhinensfs Op. [Strai(]l M. hrevidentata Slrait l M.sero-

tinn Dnr. [Sirnil] ! J/. hisernila Op. l M. Brutteleti Mnlinv. î

}L pedunciflaris Bor, ex p. l M. nrbieulatrr Simili JL srro-

phvfnriaefolia Lcj. ! M. lougifulia Host [Strail] ! J/. obtuse-

crenatO'Serrata Simili M. Xus/eensis Op. [Stmil]! M. moto-
lensis Op. (Stmilil .1/. (nnplfisima Stmill 3L ohtmata Op.

[Sîmil] ! M. interrupta Op. ! }L bmrteom Stmill M. acntata Op.

[Slmil;l M. lortuosrr Simili M. rJiomholdalis Simili M. acu-
tifolia {Stmil]l M.Liberliana Stmil l M. dubia Schreh. [Strail

non alior.) ! M. prtmphiln Des. et Dur. ! M, aryuta Op. ! M,
roerulen Op. ! meli.ssaefolia Lej. ! J/. austriaca Lej. ! J/. p!i-

cata Lej. ! j/. mo<^ni)a Lej, p. p. ! .)/, balloUiefolia Op. ! j/. re-

versa Boehel, J/. abruptiflom BorbA M. .serolina Host [Borba^] !

3f. pmtdostaehya Borb.l Midinv.. Menth. exsicc. NM4, 50.

54, 57, 59, 60, 74, 46, 53, 49.

ex

N° 55. Planta generatim elata, saepe robusti^sima. Folia

late ovata, vel ovato-subrotunda, apice semper obtnsa, basi

cordiformia vel subito in petioluni decurrentia, fere aeque
lata ac longa in fornnis typ. Hue ut var., s^ubvar. vel sjno-

nyma partim in praecedentem transeuntes : J/. Gindiana

Op, (SlmiL auctoris errore ^à M. arvensem relata)! M. la-

tissima Simili M. Speckmoseriana Op. [Strail] l M. Duran-
diana Strail ! M. Bothii ^ees [Lej.] ! J/. pseudostaehija Strail l

M. rvbro-hirta Lej. ! M. pvinjin'ides D\nn., M, pilosa Spr. et

Wallr. ! M. similata Slraill M. peJuneuIaris Bor, p. p. î M.

ovalifolia Op. ! M. obtuse -serrata Op. ? Postromae duae om-
nino intermediae inter subsp. ambas. Malinv,. Menth. e\<icc.

N" 55, 48, 47, 43, 4'2. — Mentha saliva semper occurrit ubi

J/. arvetisis et J/. aquatime territoria conizruunt, id est in
L
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Europa temper. etboreali: habitationes oricataliores quam
Rossla nobis ignota suât.

Ilybi'Mlae îiiter Axillar^^s et mpîeastreas.

Salivae Frics, I. c. ex parte 18*28) = Gentiles verUciUafae

Wirtij,. FI. der Pi'euss. Rheinpr. (1857) = VerlicJUalae sect.

sessib'foliae et ex parte sect. petinfatae Baker ^ On tho Engl.

Mints (1865) = Genliles Pêrard, Essai (1871) et classificutîon

(1876) incl. Gentilcs-verar et Psnfdo-gentih's: Schiillzar Pêrard

1876) ; îd est totum hujusauctoris subgenus Mrnlha^trum

Arvenses spuriar Malinv. (1877): Ge}îtiles{sect. arvrnsastrumj

Mallnv. apiid Durand. Recherches ^1875] =/l/îo;?K//a6^ et <7t'>î-

tiles SlraiL Essai (1887) = GfiUîks Borbas, Enum. atque

geogr. Corn. CastrifeiTet (Î8B7).

X ^ï» gentil isi I..

(=== M, nrve7isis X viridis F. Sch.)

Innovatïo variabihs saepe ma gis stolonibus hypogaeis

squanimosis quam epigaeis, haec autcai in formis nonnuU.

valde evoluta : stolones simplices. Systema glandulosum

valde' evolututn. Trichoma contra valde reductum saepe

subiiuHum ve! in dentibus calicinis modo collocatum. Folia

vakle variantia quoad formam sed semper valde glandulosa,

subglabra et nervatura simplice praedita. Inflorescentia

status duos generatim exhibens : l"" forma bracleosa (Ma-
^mv^) et 2" forma foliosa (Malinv,), in primo verticitlastri in

axillis foliorum evolutorum nascuntur, in secundo folia in

bracteas ± foliosas reducta sunt et inflorescentiae habitum
pseudostachyum dant. Calices campanulati dentibus acutis

saepe peracutis sed tamen generatim brevibus. Funiculi

fibro-vasculares calicini primarii 5 saepe sat proéminentes.

Cabcis basis semper glabra. Corolla intus glabra.

Formae comosissimae mutto magis discretae quam eae
M. saticae : subspecîes et formae idcirco facilius circum-
scribendae. Origo vera tiliatioque nonnullarum disputa-
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tionibus longis vota est, ad M. ruhram enini calice omnino
accédant quaedam et ab ea forma foliorum tantum separan-
tur. E gr. .1/. cardiaca Gerarde (i. e. ejus var. yracilis Slmil,
Smith p. p. non Sole] a cl. Strail ad .1/. rubrae gregcm tra-
hitur, dum cl. Malinvaad eam potius ad .1/. gnitilem peitinere
censet, ut etiam nos quod calices etsi tubniescunt tamen
proportionibus eorum .V. aqualicae (vel ruhrac) non afficiun-
tur. In .1/. Wirtgcniana vero calices minores sunt. sed forma
fohorum et specimina intermedia inter banc et M. rubram
statim originem veram demonstrant.

Subsp
.
1

. pratensis Sole '-
.1/. f""f

^'^^''^
. j :> ^ vî-

ridis) ^ .1/. pratensis Sole, Mentb. Brit. T. X: Baker, On the
Engl. Mints, p. 19 (I8G5) [sensu lato). Planta saepe valde
elata ad 60 cm alta, glabrescens. Caulis ramosus ramjs
flexLiosis saepe numerosis. Folia late ovato-elliptica. supe-
riora subrotunda, apice obtasa vel orbiculata, basi rotunda
vel obtasa saepe subcordiformia (rarias in ramis sterilibu,
acutiascula), supra et subtus glabrescentia glandulis mini-
mis sparsa, generatim caulinaria rubescentia, praecipue
subtus laete viridia, superficie 5. ..7 X 2, 5. ..3, .5 cm. Ser-
ratura constans-ex dentibus adpressis parum profundis pror-
sus versis trigonos acutiasculos vel obtusiusculos, dorso ali-

quantum gibbos superficiel X 5 mm. constituentibus,
saepe autem ex crenis vel rarius subnulla. Petioli saepe
subnuUi ± pilosi, ad 1 mm. longi. Verticillastri non valde
numéros! hucusque omnes subfeminei*. Bracteolae, evolu-
tae in solo statu folioso. ad ô mm. longae, lineares. Pedicelli
sessiles brèves 1... 1,3 mm. longi, glabri. Calix sect. long.
1,8...2 X 1 mm., dimidio inferiore glaber, glandulosus, ex-
striatus, breviter campanulatus. Dentés calicini 0,5 mm.
longi. ciliaii, acuminato-acuti. Corolla calicem 1,.5 mm. ex-
cedens atro-violacea, extus et intus glabra, fere statim post

1. Cette particularité physiologique projire à des degrés divers à toutes les hybrides
de M6ntha avait déjà été sigoalée par M. Ern. Malinvaud en 1878 (Matériaux pour ser-
vir à l'histoire des Menthes, fasc. I, p. 4i, à propos dune forme de M. yenfiU, récoltée
par Lejcune; voir pour de plus amples détails et des analyses complètes Mmwes. 1. c.

4
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anthesin complétam caclens. Genitalia abortiva, pollinia

rudimentaria. Inter formas hue conferendas : J/. pratensis
Dor. p. p. : M. cavdinca Billot. Exsicc. N*» 3750 [non Gemrdc] *!

M. PvgetiPer., Revue, p. 20 il878] î Malinv., Menth. exsicc.
N» 65, dein + transiens ad sequentem : M. rcsinosa Op. !

{prr/imsi Sole, Menth. Drit. valde similis).— Mentha rarissi-
ma illa crescit in Ilelvetia : Vaud (Château d'Oex, l'Etivaz),

Geaava (Chambésy), Vallesia 'prope Branson) ; in Sabaudia
(Annecy le Vieux) et in Anglia diversis locis.

Siibsp. 2. Pauliana F. Schultz f= ]/
^^™sis

^ - subsp. paneta-

riaefolia \
> ^ ^'f>>d's) = M. Pauliana F. Schultz in Jahres-

ber. der Pollichia XIL p. 30. 40 et 41 (1854) {sensu kilo). Planta
generatim parum elata, gîabra vel glabrescens ad 40 cm alta.
Caulis ramosus înternodiis 3.. .6 mm. longis. Folia semper

petiolata glabresccntia, laete viridia, subtus glandulis nii-

nutjs adsporsa, ovato-lanceolata, apice acuta vel acuminata
basi inpetiolum acute decurrentia, superficie 3....7x2... 3,

5

cm. Petioli0,5...t,5 mm. longi. Serratura constans ex dent'i-
bus pi-orsus versis dorso gibbis vel arcuatis generatim super-
ficialibus trigonos superficie 1... 2,5x2.... 5 mm consti-
tuentibus, m fol. tertia parte inferiore nulla. Pedicelli saepe
longe pedunculati pedunculis ad 5 mm longis, giabri. ad
2 mm longi. Flores ut in subsp. Pugeti, etiam hermaphr.
cogniti sed subfemineis vix majores 2. Habitat in Europa
occidental; et boreali, sed fere ubique culta et talis in Ame-
rica boroali pluribus locis ex hortis elapsa. Hue ut var.,
subvar. vel synonyma : M. grata Host ! M. elliptica Lrj. î

M. Crepiniana Th. Dur. ! .]/. StmiUi Th. Dur. ! M. Poslelher-

Sn*; Si"" î V^''
''

^":f
^''"""'"'^- Elu'les sur le «enre Mentha, I. p. G, 7. (Bull,hoc. Bot. de trance, t. XXIV, 1878.)

' •

f
-

v

dolf;,!*!;
^^'^"'^- ^^''^'"''''' «" »«' Menthes de la Flore vaudoise, p. 539, 1887,

nointdP. , lr r '
^^''' PO^^eJe «10 odouf exlrrmemeul forte, au

îée chez ,e If r
" '"T '''''"''"' P-''-'-"'é.-ous ne l'avons pas obser-vée chez le X. Crep,n.,„a et Jes autres formes du groupe mdUna. Pent-è re y a-l-ileu interversion dans les indicaUons de .M. Th. Durand ?

^

^d^^-
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gensis Op. î M, vesana Lej, ! J/. elcyans Lfj. ! [MaliniK^ Menth.

exsicc. N" 63 !) M. varirgala Sole ! M, cvnrifolia Lej. ! if. Dn-

hurica Fiscli, !
* M. ThornasH Pérardl M, denlala T/unn, !

M. gracilis Sole ! IIujus subspociei vnrietas crispaia est :

M' dilata Op. !

Subsp. 3, cardîacaGerarde {= M.arveiisisy<<virldiH

M, cardiaca Gerarde, Em. 680 ; Baker, Ou theEngl. Mints,

p. 13 (1865) = J/. canlaUca Hèrilmid in T^uIL Soc. Bot. de

France T. XXVII, p. 167 (1880). Planta ad 30 cm. alta.

Caulis saepe basi ramosLis, ruber, sparse pilosus. Tnter-

nodia 2,5...'3 cna. longa. Folia subsessilia, inferiora tantuni

breviter petiolata. apice longe etlongissime acuta, basi bre-

viter extenuata vel rotundiuscula, supra vii'îdia glabra, sub-

tils sat glandulosa et praecipue ad nervos paiilulum pilosa,

marginibus revoiuta, saepe rubescentîa, superficie 4... 5.

5

X î,5---2 cm. Serratura adpressa, superficialis. + irregu-

laris, constans ex dentibus prorsus versis, mucronulatis,

dorso arcuatîs, superficie I X3...8 mm, Verticillastri tan-

tum subfem. nobis hucusque noti. Bracteoîae ^^at longe ci-

liatae, lanceolatae, superficie 5 X l...l,5 mm. Pedicelli

fere semper pedunculati pedunculis 3...4 mm. longis, glab-

rescentes, 2 nnn. longî. Calix sect. longît.-2.7...3 X 1 mm.
campanulatus, tubulescens, pai'um evidenter striatus, parte

1. Bentbam a répandu sur cette forme ane véritable lé^'ende, il est iropossible qu'il

n'ait pas fait une ou plusieurs confu3ion5 en la décrivant. Ledebour 'FI. Rossica vol.

ni, p. 3iO, 1846-i851) qui a copié assez servilement Beritham dans beaucoup de cas est

le seul qui jusqu'ici ait fait une remarque à ce sujet : « Calycis deotes in speciminibns

herbarii AVilldenowiani mihi acHti visi sunt » tandis qne Benlbara les disait obtuses.

Voici la correction à faire a sa dia^'oose. Les péJiceHe» sont glabres et non « breviter

puhescentes »; les calices ne sont pas « strinti » les cordons n^èizwK prelique pas visibles

à un assez fort grossissement ; la mention « dentibus obtush, 2 infertorihus paulo latio'

ribu^ » est entièrement erronée, les dents sont aigues-aubid^es et on ne constateras
r

entre elles d'irrégiUariié sensible ; « corollae tubus intiis villosus >, le tube de la co-

rolle est glabre; « calices ttibulùsi », les calices très brièvement t«buleu\ sont plutôt

âampanidés^ (Ex speciminibus a Fiscber sub nomine : « Mentha ejc Dahuria » miâsis et

a cl. Bentham citalis.) On ne peut cîpliqiîer la chose que par tine description faite de

mémoire» ce qui serait bien extraordinaire chez un auteur aussi savant et aussi cons-

ciencieas auquel la famille des Labiées est redevable de tant de beaux travaux. Xous
avons donc affaire à une variété du J^. gentiïia subsp. Pauiiana, ce qui corrobore la

supposition très probable de Bentham que la plante de Fischer était cultivée.
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superiore saepe sat pilosos, glandulosus. Dentés calicini

pilosi lanceolato-subulati 0,7...1 mm. longi. Corolla calicem

2 mm. superans extus glabra. — Anglia, Belgium. Saecia.

Gallia centr., Helvetia (Vaud). — Malhic, Menth. exsicc.

N'' 178. Hue ut var. petiolata ; M. gracilis Sîrail !

X M» rubra Siii#

^

{= M. [aqualica X arvensis) X viridis Malinv.)

Smitfi, Engl. Flor. T. III, p. 82; Icon. Engl. Bot. T.

1413 [sensu lato) = J/. rubra Huds. p. p. Innovatio stoloni-

bus ut in .1/. gentilL Systema glandulosum valde evolutum,
glanduHs majoribus quam in M. genlili. Trichoma et fol.

nervatura ut in sp. hybr. praecedente. Folia late ovnta vel

oblongo-ovata basi rotundata subito decurrentia apice obtu-
siuscula vel acutiuscula. Inflorescentia semper axillaris

« subspicata » (sensu « subspicatarum » auctorum). Calices

tubulosi dentibus acuminato-subulatislongis. Funiculi fibro-

vasculares calicini 10 valde proéminentes. Calicis basis

glabra. Corolla intus glabra. — Europa borealis et occiden-

talis.

Subsp. 1. "Wirlgeniana F. Seh. (= J/. (aquatica X ar-

vnsis) X < viridis) = M. Wirtgcniana F. Sch. in Jahresb.

der Pollichia XII, p. 31 = }[. rubra Wirtg. olim, non Huds.
necS7nith. Planta 30. ..40 cm. alta. Cauiis parura ramosLis,

ruber, glabrescens. laternodla3...4 cm. longa. Folia ovato-
oblonga vel oblonga apice acutiuscula vel obtusiuscula
'rarias acuta omnia) basi subrotunda breviter in pe'.iolum
5.. .8 mm. longum extenuata, saepe rubescentia vel rubra
generatim atro- viridia, superficie 3,5. ..4 X 1,7. ..2 cm.
Serratura crebra superfîcialis ± regularis constans ex
dentibus apice acutius-vel obtusiusculis breviter mucronu-
latis dorso gibbis vel arcuatis, trigonos superficie 0,.5...0,75

XI. ..4 mm. constituentibus. Verticiliastri subfem. tantum
noti. Bracteolae lineari-lanceolatae ad 3 mm. longae ciliatae.
Pedicelli pedunculis saepe ad 2 mm. longis, glabri atri 1 ,.5 mm.
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long,. Cahxsect. long. 2...2,2 X 1 mm., tubulo.us campa-
nulescens non valde evidenter lû-striatus, glandulo^u= den-
tibus cahcinis 0.5...0,7 mm. longis, longe et abunde ciliatis.
Corolla calicem 1,5 mm. excedens extus glabra. Genitalia
abortiva. — Belgium, Gallia, Anglia, Gcrmania occidentalis
H/r/i/., Ilerb. Menth. Rhen. éd. III, N» 4. IIuc ut forma:
M. ^^' n'igmiano-aqualica F. Sch. ~ Formis auîbiguis ad se-
quentem nonnnnquam transiens reperîtur.

Subsp. 2. rnbra Smith (= M. [aqualka x arvemh)
>X viridis) = M. rubru Smith l. c. non multorum auctorum
Planta ad 70 cm. alta. Caulis rubens glabrescens rami^
adscendentibus. Imernodia 3.. .7 mm. longa. Folia petiolata

diuscula. Serraturaprofunda, prorsus versa + regularis cons-
tansexdentibus acutîs. dorso gibbis trigonos superficie 1...

2

X 3. ..7 mm. constituentibus. Verticlllastri hermaphroditi
bracteolis ut in subsp. praecedente. Pedicelli breviterpedun-
culatigIabril,5..2mm.longi.Calixsoct.long.3,5..4xlmra.,
tubulosus valde evidenter lO-striatus, glandulosus. Dentés
cahcmi minus longe pilosi quam in subsp. praec, lanceolato-
subuJati 0,7... 1 mm. longi. Corolla calicem ad 3.5 mm. ex-
cedens extus glabra. VerticiUastri subfeminei, calice seot.
long. 3. ..3,3 XI mm., corolla calicem 1 mm. excedente.
Jlalinv., Menth. exsicc. N° 61. — Ilae duo J/. ruhrae sub-
species facile distmgui possunt : a .)/. gejitili calice tubuloso
evidenter 10 striato et dentibus lanceolato-subulatis : a J/.
sativa calice basi glabre et corolla intus Habra.

X 51. Rorbasiaua Iljbr. uo*.

f!

grisflla.
M. arvensis X | subsp. grisella.

sihestrîs Kern.

Innovatio ut in M.genliU. Systema glandulosum valde ..-
ductum. Tnchoma et fol. nervatura ut in M. silvestri et ar-
vensi. Caulis valde ramosus ramis±erectis. Folia superiora

re-

sessiha, mfenora breviter petiolata, + anguste ovato-lan-
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ceolata, oblongo-lanceolata, vel lanceolata, basin ver;?us

longe attenuata vel rotundata, tota cinerea, supra sat dense
prorsus et subtus saepe valde pubescentia, praecipue ad ner-

vos pilosa, saepe ± glandulosa glandulis minutis, superficie

X
tionft, caeteram valde variabiliaj apice semper acuta vel

peracuta. Pctioli in fol. inferioribus ad 7 mm. longi. Serra-
tura semper evidens, evoluta, constans ex dentibus prorsus
versis, sat crebris, + regularibus, apice acutis et ± mucro-

X
constituentibus. mcdiocribus saepe etiam argutisacuminatis
et dejectis eis formarum M. silvestn's subsp. procurrcns non-
null. similibus. Verticillastri hermaphroditi (saepius in spe-
ciminibus recedeatibus ad .1/. sUvestrem] magni. Bracteolae
lineari-binceoîatae in statu braeteoso subnullae, villosae.

Pediceili ± subsessiles 3...4 mm. longi generatim abvmde
obverse pilosi. Calix sect. longit. 2,5.. 8. .2, 7 X 1 mm. gene-
ratim subexstriatus nonnunquam tamen parum evidenter
5-stnatas, ± patenter vel prorsus piiosus, parum glandulo-
sus, campanulatus. Dentés calicini breviter lanceolato-subu-

lati 0,5... 0,7 mm. longi, sinubus rotundis. Corolla calicem
2.. .3 mm. excedens intus glabra. Verticillastri subfem. nu-
merosi (in omnibus statibus frequentissime reperiuntur) pe-
dicellis ad 2 mm. longis, calice sect. longit. 2.5 x 1 mm.,
corolla calicem 1,5. ..2 mm. excedente. A M. arvcnsi staùm
dignoscitur corolla intus glabra, calicis dentibus lanceolato-
subulatis, foliorum habitu et indumento ; a M. gcnlUi et M.
riibra calice toto hirto nec basi glabro ; a M. saliva calice
multo minore exstriato tubo corollae glabro. IIuc ut var..
subvar. vel synonyma : .1/. acullfolia Uechtriiz (FI. Siles. et
spec. auth.) ! M. Szilyana Dorh. ! M. Haynaldiana Borh. ! M.
macrandria Borb. ! M. hungarica Borh. ! M. frondom Borh. !

M. dahnatica [Tausch] Borb. ! M. pycnotricha Borh. ! M. Biha-
riensis Borb.l M. Iraziana Borh.l M. Carniolica Hostl M.
suaveolens Host [non Slrail qui formam M. sativae omnino
diversam a specimine in Mus. Brux. asservato describit !)
M. SkofUziana Kern, fverisimillime ex descriptione incom-
pleta), et var. crispata quae est M. dcntata Both. — Si atten-

11
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tionem magnam postulet separatio M. Borhasianac et affinium
a J/. saliva, eo intentiore oculo opus crit cum intcr sese
M. liorbasianam, calaminlhacformcm et MiUlcrianam distin-

guere voles
;
hybridae illaeenim inter sese parum differunt:

M. Borhasiana insignis est foliis sempcr clnereis apice acutis,
serratura fol. robusta et sempcr évidente, dentibus caiicinis
generatim Janceolato-subulatis

; .1/. calaminlharfonnis foliis

semper parvis viridcscentibus nec cinereis apice acutius-
vel obtusiusculis, tenuibus, habitu debiliore gracilioi-e euni
M.griscllae subsp. minuli/lorae in mentem revocante ; J/. .Mv/-

leriana foliis apice obtusiusculis vel subrotundis, crass'oribus
quam in praecedente, cinereis, nervatura reticulescente,
dentibus caiicinis minus acuminatis. Difficultates eaedeni
occurruat in segregatione .1/. Maximiliancae a M. Xepctoide.
Borussia

: Brandeburgia (Lychen, leg. Ileiland sed ibi culta
videtur); Silesia (leg. Cailler, Uechtritz etc., caeterum ex
Fick et UeclUrUz, FI. Siles. non 'perrara vidcturK Austria,
Carniolia, Tyrolia , Ilungada, Bobemia, Transsilvania!
Suecia *.

X ^- <*aIaiiihithaeforiiiis Borb.

^
\ ssp. m/nut/floni.

\ J

Innovatio, trichoma et fol. nervatura ut.in hybr. praece-
dentibus. Systema glandulosum forte paululum magis evo-
lutum. Caulis flexuosus debilis, obverse pilosus, e bas! dif-

1. Taudis que le M.genUlis est répaniln presque eicliisivcnient dans l'Europe occi-
dentale, le X. Borhmiana le remplace en l'escluant dans TEurope orientale. Ceci expli-
que pourquoi M. E. ilalinvaud dans son bea;i travail de IvSO ^Etudes sur le genre Men-
Iha, I\, p. 40; Bull. Soc bol. de France, XXVIl, ne fait mention de celte hybride quecomme étant presque inconnue. Ce groupe est aa contraire si répandu au delà des

'

Alpes tyroliennes que M. de Borbas a basé sur ses très nombreuses formes toute sa
section des GentUes. Cette anomalie géographique nous est restée jusqu'ici inexplica-
ble. Uuoiquo les formes qui concourent à sa formation soient nombreuses, le Jf ior^
hLsianu est si peu différencié qu'il n'est pas possible de saisir des sous-especes, il con-
traste sous ce rapport avec le M. gentilis. Nous savons par des stations où il n'eiiste
que le Jf. siUesiris .Silésie) que ce dernier contribue à sa formation, mai. nons savons
aossi par des stations hongroises, transsilvaniennes, etc., que le M. ynsella subsp.
gnselU prend peut-être à sa constitution une part active. Il faut renoncer pour le mo-



56

fusus et ramosLis, ramis numerosis gracilibus plantae totae

ad 30 cm. altae faciem exilem et exquîsitain praebentibus.

Internodia 2. ..3 mm. longa. Folia parvula, delicatula, utrîn-

«]ue viridia, subtus palllda leviter cinerascentia et glandulosa,
supra pubescentia, ovata vel lanceolata, apice acutiuscula
vel acuta, basi rotundata vel attenuata, suporiora sabsessi-

lia, inferiora et radicalia petiolata petiolis 2. ..5 mm. longîs,

superficie 25. ..30 X 8. ..14 mm. (vel minora aequa propor-
tione). Serratura subnulla vel valde superficîalis. constans ex
dentibus prorsus versis apice acutis trigonos dorsos gibbos
superficie 0,2...0,4x2... mm. constituentlbus. Verticïllastri

tantum subfeminei nobis noti gracillimi jam foliis subsessili-

bus tecti. Bracteae lineari-îanceolatae ciliatae ad 3 mm. lon-

gae. Pedicelli, cum pedunculati tum pedunculis ad 5 mm.
longis, saepius tamen subsessiles, retrorsum (parce) pilosi,

1,0. ..2 mm. longi. Calix sect. iongit. 2,8 x 1 nira. prorsus
pilosus, glandulosus, subexstriatus, campauulatus, dentibus
calicinis laaceolato-subulatis ad 0.8.. .1 mm. lon^^is. CoroUa
extus et intus glabra calicem l...l,5 mm, excédons. Habitat
in Hungaria (Comît. Castriferr., Bihar). — Hue ut formae :

M. Calaminthacformis BorbJ. J/. pemcula Borb.l M. muUi-
florallost.l ex specimine Mus. Bot. Brux. non FI. austr.

(p. p. ?) obi legitur : pedicelli glabri, corollae faux pilis

obsita*.

meQL à vouloir di.slîn<:uer ces dilTérentes formations parce que les caraclères distinctifs
déjà si peu accentués des X yriseUa mib-sp, grisella et ailcestris se perdent complète-
ment dans rhybride. Il en est de ce groupe comme du X nemorosa, où Ton ne peut
retrouver la participation des M. sihestris ou viridis que par l'étude dos Menthes qui
environnent le produit hydrîde sur les lieux mêmes, l'analyse morphologique n'appre-
nant rien du tout ou fort peu de choses. Xous avons dédi'é renaemble de ce groupe â
M. de Borbas qui Ta fait corniaitresous de nombreuses formes et dans de nombreuses
stations; nous rappelons en même temp? que si M. Kernera probablement été le pre-
mier (i863; à donner sa formule de combinaison, c^est à M. Ernest Matinvaud que re-
vient rhoniicar de l-avoirmieuï définie en donnant l'indication de caractères capitaux
négli-ésparM. Kerner(p.irticulièremeut la glabréité du tube corollaire) et surtout
d'èîre arrivé â retracer sa filiation en partant de sa forme la moins reconnal-^sxUe ; la
vanété monstrueuse dent Un Eoth.

i. m-it. FI. austr., t U, p. ii7. Les noms de Host sont remplis d'incertitudes de ce
genre, sa manière de travailler était extréo-ement superficielle. H n'est pas impossible
cependant qu-.l ne soit tombé sur un pied anormal ou ne présentant pas le raractére
ordinaire de la corolle glabre en dedans, ce qui n'est pas trop rare dans ces hvbride.
comme on peut bien s'v attendre.
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X M. Millleriaua F. i^ch.

C= M. arvcns/'s X rotundifolio F. Sch.)

F. Schuliz m Flora 1854 p. 5i3 et Jahresber. der rollicliia
XII p. 37 (185i) (AY7i.su lathsimo). Innovatio et systemaglan-
dulosum ut in hybr. praecodentibus. Trichoma etiam. nom
cellulae pilorum vix latîores et earum séries (± monilifor-
mes cutn pili seniles fiant) ne crispulae quiJein ut in Roiiindi-
foliis. Caulisgeneratim non ramosus altitudine valde varians
ut etiam internodia. Fob'a cinerascentia, crassa apice obtu-
siuscula vel subrotunda ± lata. Xervatura reticulescens
Calix campanulatus dentibus acutis vel lanceolato-subulatis
generatim tamen brevioribus quam in hybrid. praecedenti-
bus. Corolia intus glabra. Subspccies infra distinctae inter
se arcte conjunctao videntur et notis certis separari non pos-
sunt, forte melius varietates tantum habendae.

Subsp. 1. Miilleriana F. Sch. 1. c. (=- M. arvensis
X < rotundifolia). Distinguitur foliis latis et latis?imis apice
semperobtusisvolsubrotandis,basicordiformibus vel rotun-
datis sessilibus subsessilibus vel inferioribus breviter petio-
latis (petiolis ad 5 mm. longis), subtus pilis crispulis saepe
subtomentosis. Calix sect. longit. 2,5 X 1 mm., dentibus ca-
licmis 0,5 mm. longis. Hue ut formae et synonima : M. Miil-
leriana F. Sch. ! M. Wohlwerthiana F. Sch. ! M. carinihiaca
Bor. l—miinv., Menth. exsicc. n"^ 66, 6S, 69. Germania oc-
cident., Gallia.

XSubsp. 2. stacliyoïdes Host. (= j/. arvensis >
tundifolia) = .][. stachijoides Hosl., FI. austr. p. 146(1831).
Calix et aliae notae ut in subsp. praecedente sed folia multo
angustiora ovato-vel oblongo-lanccoîata apice modo obtu-
smscula, basin versus longe extenuata in petiolura ± longum.
cmerascentia sed subtus non laxe tomentosa ut in formis
qujbusdam subsp. praecedentis, superficie 5...6X 1,7...3 cm.
Inter formas hue conferendas : .1/. stachyoïdes Host.l }L scor-
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diastrum F. Sch.l M. 'mollis F, Sch. l M. mblomentma Straill

M. tricmarg incita Straill Malinv., Menth. exsicc. n^'71 et 75.

Austria. Belgium, Germanîa occidentalis, Gallia*.

^

Subsp- 3. mîcrantha F. Schultz. (= M. arvcnsis

rotundifolia) = M. arvensis var. micranlha F, Seh.,

in Archives de Flore, p. 194. Planta parva e basi valde ra-

mona, ramis sutfultîSj ad 20 cm. alta. Internodia 1...2 mm.
longa. Folia minlmaapice superiora acutiuscula, alla obtusa

vel subrotunda, basi rotundata, subsessilia, cinerascentia,

leviter crenata vel crenato-dentata, superficie 1,5. ..2 X
l...l,3 cm. Malinv., Menth. exsicc. n** 70. F. Schultz, Ilerb.

Norm. n*^ 126. — Germania occidentalis (Wcissenburg) ; Gal-

lia lutetiana (inter Provins et Longueville; Clermont sur

Loire). Solae habitationes luicusque notae pulcherrimac hu-

jus parvae ^lenthae.

Seetio II. Capitatae liiiiii

Linn., Sp. (1763) = Peliolalae sect. aquaiicae Fries, Nov.

1828) =- Terminales p. p. Benth. (1848) = Trichomentha

sect. aquaticae Wirtg., FI. der Preu^s. Rheînpr. (1857) ; Pc-

rard, Cat. Montl. (Essai, 1871) et Classification (1876) = Ca-

pitalae sect . aquaticae Malinv ., ap , Durand, Recherches (1875)

Capitatae sect. aquaticae verae Strail^ Essai (1887) = Tri-

chomentha sect. capitaine Borb.^ Ermm. pi. atque Geogr.

Com. Castriferrei ;1887;.

Phyîloma quam in sect. praecedente multo magîs discre-

tum, in axis parte superiore bracteas foliosas, inferiorc folia

petiolata formans. Verticillastri pauci î..,5, in axis parte su-

periore confertij caput terminale constituentes, bracteolis

evoiutis^ instructi, ex fîoribus numerosis et anthophoris duo-

i. Xoas rallachons ici provisoirement le M. rotundifoUo-anyiatata F. ScA. dont la

formule de combinaison serait : M. (rotundifolia y^^yc.iaquatica X -< nrcensis) ) mais

que l'analyse De nous a pas paru juâtifier.

2. Les hmctéoles, qui sont rudimentaires chez les Spicasfrene, ont été mélangées
même par les auteurs Tes plus récents, avec les bractées, d'où iï résulte don confusions
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rum ordinum optime evolutis : pedicelli n et pcdunculi 2
constantes*. Verticillastri inferiorcs ex dichasiisduobus con-
stantes; tenninalis aiitem ex I vel (genesi pedunculi in um-
bella postrema incompleta) 1 + 2...n dichasiis constans.
Calix semper tubulosus. Systema fibro-vasculare in calice

valde complicatLim. Funiculi nenape prltiiarii 5 cujusque
dcntis médium omnino percurrunt. Secundarii superiores,
constantes ex 2 sympodis, inter dentés superiores 3 inserun-
tur atque ad sinus dentium in fasciculos 2 sese furcant, qui
quatuor cum extremitatibus 3 dentium superîorum con":Iu-

tirivintur
; secuadarii inferiores très duplicaatur, fasciculi duo

funiculi duplicati parallèle currunt usque ad sinum dentium
ubi in vias oppositas divergunt et quisque cum proximo fu-

niculo prîmai-io sese coalescit. Ita numerus fasciculorum
fibro-vascularium in calice normali evidentium : 13^ Corolla
intus pilosa. Ovula verrucosa. Anthesis indeterminata, id est

nortnaliter apogeotropica. sed saepe smuiltanea et in specim.
nonnull. raris subgeotropica.

La Section des Capitatae est la plus pauvre de toutes, elle ne
comprend qu'une seule espèce, le M, aquatica, type qui ne varie
que dans ses organes végétatifs d'une façon peu importante et

assez peu intéressante. Phylogénétiquement le M. aquatica se
laisse le plus facilement déduire des Axillares ou McntJtopsis
à calice tubuleux-campanulé, il constitue dans le genre Mentha,
aupointde vuederinfTorescence, un tronçon parallèle aux Min-
thostacJnjs mais mieux fixé. Si on veut théoriquement se rendre
compte de la manière dont le passage entre les deux types d'in-
florescence a pu s'effectuer, on n'a qu à étudier les innombrables

re^-reltables dans certaines descripUoDs; les hractioles naisseut au dessoas des^^i-
ceîles, les bractées wù.hiQiii ^\x iXa^^^on^ àe?, péioncuîes et montrent toutes les trausitions
avec les teuiUes dont eUes ne sont qu'une dilTérenciation relativement peu accentuée.

1. Quand ces pédoncules s'allongeoU ce qui est aussi très freinent chez \es> Axillares
on obtient un état à peine remarquable appelé c var. peduncuiata » par les auteurs et
dont quelques-uns ont même voulu faire des espèces.

2. C'est le cas normal, mais il arrive souvent que les deux faisceaux obtenus par dé-
doublement et qui sont plus minces que les autres se réunisserit. On a alors comme
total des cordons pour le calice entier :

6
-g- + 2 + 5 = 10

qui est la formule primitive.
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X
des nous montrent en même temps par les affinités sexuelles
dont elles sont la preuve, que la création des Capitatae est re-
lativement récente.

in

4. M. iiqujitica Liuii.

Innovatio stolonibus hypogaeis squammosis raris et epi-
gaeis fohosis ramosis frequentibus rlgidis. Svstema glandu-
losum valde extensum glandulis magnis. Trichoma ut „.
spec. sectionis praecedentis. Folia fere semper petiolata ra-
rius subsessilia, ovata vel ovato-lanceolata. Calix tubulosus
dentibus acuminato-subulatis. Caeterum m sese praebet «pe-
cies caractères omnes sectionis. - Europa tota usque
ad Sibiriam occidentalem (habitationes magis orientales oDbi^
omnes dubiae videntur et ex confusione fréquente cum \l

arvemi on-^e), Tauria, Caucasus, Transcaucasia, A.ia mi-
ner, Persia borealis, Syria borealis, Africae borealis litus
vensimihtertotum, Madera, Promuntorium Bonae Spei.

Subsp. 1. Bakeri subsp nov. = M. hirsula Linn.. Ba-
ker, On the EngL Mints, p. 11. = M. aqualica omnium auc-
torum. Subspecies polymorpha. Distingui potest a ^equente
foins ovato-lanceolatis, superficie cetero valde variabili o-g.

neratim valde glandulosis. subtus non tomentosis; serratura
profundiore, frequentiore

; striatione calicina nullo modo pi-
iis occulta. Calix hermaphroditus sect. long. 4 X 1 mm
dontibus I mm. longis, corolla calicem, 1.5. ..2 mm exce-
dente. Calix subfein. sect. long. 3 X 1 mm., dentibus 0,7 mm
longis, corolla calicem 1...1.5 mm. excedente. Hue ut var'
subvar. vel svnonvma : Wpurpurea Bor.l M. pyramidalis Coss.\ (non Tenon) 1/ imeri
medmlfosLl M. purpurea Hosi.Khevh. Mus. Brux an et FI
austr. ?) M. riparia Fresen.l M. capltata Op. î M. Welluana Op}M. aquattco-Wirlgeniana F. Sch.l et tota classis Capltatarmn

speciebus Stradams quarum nomiua hic praetermittere nobis
iiceat. — Area geogr. speciei.
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Subsp. 2. lanigera subsp. nov. — Systema glandulo-
sum pilis suboccultum. Petioli villosi saepe subnulli. Folia
superficie 3,5 X -2,2 cm. (vel minora aequa proportione) su-
pra pubescentia, subtus ± crispule laaato-toinentosa, mollia,
subrotunda vel late ovata, basi rotundata vel cordiformia.
SerratLira superficiabs crenata vel dentata dentibus tiigonos
generatim superficie 0,8... 1 x 2... 3 mm. constituentibus.
Calicis striatio villositate subocculta. Caetera ut in subsp.
praecedente quacum transitionibus multis conjungitur. Ty-
pum e Graecia vidimussed formae±propinquae in Oriente,
Europa média et australi non rarae sunt. Inter formas valde
birtas tamen subsp. Bakeri magis affines citari debent : M.
rrlantha C. Kochl }f. aqualka var. incana Boiss.l cujus foba
acuta, anguste ovato-IanceoUata indumento piîorum jam ri-
gidiorum tecta sunt^

IIj bi'îdae înter C ai>itata!§> et Spicai^freas

Spicatae Peiiolalac Baker, On tbe Engl. .Mints, p. 15 (1865)
Spkato-Capitaïae Godet. FI. du Jura, p. 537 (1853); Borb.,

Enum. atque Geogr. pi. Com. Castriferrei (1887) = Piperitae
Malinv. et Tmn.sitoriae Dur. ap. Durand, Rechercbes (1875)

Intermediae Par., Classif., p. 26 (1876) = Xepnoides, incL
Piperitae, Pubcscentes (non alior.) et subcapilalac Pcr., Classif.

p. 44 (1876) = .iquaticac sejunclae Slrail, Essai (1887).

1. xNoua avions d'abord pris !e subsp. hinigera pour une Iiybrid,; des M. aquatica et
rotn»di/olia X Cime de la resseiuLlauce qu'avaient ses feuilles avec une plante an-
(riaise qui correspondait sans aucun doute à cette combinaison. M. Ernest Malinvaud
à qui nous en avions communiqué une forme approchée croissant en Savoie, nous en-
gagea à soumettre la plante que nous avions sous la main A nn nouvel examen. .Vous
loi sommes reconnaissants de ce conseil qui noas a amené à constater que la plante
n-etait pas une hybride mais qu'elle se métissait sur place arec d'autres formes du M.
aquatica. Notre plante an^'laise en ditïère par son inflorescence spicastrée et sa corolle
glabre intérieurement, tandis que celle-ci l'a velue.
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X M. Piperita lluds.

(= M. aqualica X viridis F. Seh.)

Huds. FI. Angl. éd. I (1762), p. 222 non Linn.'i (Sensu la-

tissimo).

Innovatio ut in .V. aqualica sed stolonibus epigaeis fere sem-
per simplicibus. Trichoma valde reductum atque ut etiam
nervatura ei M. viridis simile. Systema glandulosum valde
evolutum. Folia semper petiolata. Infloresccntia valde oscil-
lans : spicastrum veî caput cum omnibus formis modo ima-
ginandis intor hos typos duos mediis. Calix tubulosus funi-
culis fibro-vascularibusproeminentibus, basls calicis glabra.
Corolla intus glabra. •

Subsp. 1. citrata Ehrh. (= .]/. aqualica > x viridis.)

M. cilrala Ehrli., Beitràge VII, p. 150(1792)= M.ad-
spcrsa Monch, Mcth. p. 379 (1794) = J^ odorata Sole, Menth.
Britann. tab. 7 (1798). Planta 30. ..50 cm. alta, glabra. rami.
± erecto-patentibus. Internodia 3... 6 cm. longa. Folia late
ovata, vel late ovato-oblonga, apice obtusiuscula, basi sub-
cordiformia, glabra vel gabrescentia. utrinque viridia, glan-
dulosa sed glandulis minutis, superficie 3.. 5 X 2,5.. 3.3. Ser-
ratura siiperficialis parum profunda et sat remota, constant
ex dentibus apice obtusiusculis, dorso gibbis, trigonos super-
ficie 0,75 X 4...7 crn. constituentibus. Petioli I...I.0 cm.
longi. Capita subfem. tantum nota sect. longit. 2. ..3 X 1.5
cm. spacastrescentia. Bracteolae lineares ciliatae ad 5 mm.
longae. Pedicelli± longe pedunculati ad 2 mm. longi glabri.
yja\K\ -.tfCl. long. J...d,,^X
10 triatu?,glaber, giandulosus. Dentés caîicini I mm. longi

raris adspersi, lanceolato-subulati. Corolla calicem ad
2.5 mm. excedens, extus glabra. — Area geogr. eadem ac
in subsp. praecedente, sed ab Hispanis in Americam austra-
lemmtroducta et ibi, ut videtur saepe, sat repanda (Chili,

2 il. Baker ,|)a the Engl. MinU, p. 12, a montré que le vrai 31. pîperita de Linnéetan ane torme velue ,In M. aquaika sulsp. BaJceri.
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Peruvia, AnJes Bolivienses ad altitudinem 6000 pod. s, m.).
Inutile erit hic addere M, piper Ita m constatJter sterilein esse.
Malini\, Meiith, exsicc. n^ 38.

Subsp. 2. piperita Huds. 1. c. (= J/. aqvalica X < r?-

ridis). Planta aîtitudiac ad 70 cm. Caulis saepe valde ranio-

sus, ramîs ascendentibus. Internodia 3. ..6 mm longa. Folia
anguste ovato-lanceolata, glabre>centia vel glal^ra. glan-

dulosa sed glandulis non magnis, utrinque viridia, apice
acuta, basi rt longe extenuata, superficie 7x2 cm. (vel mi-
nora peraequa proportione). berratura crebra ± regularîs

constans ex dentibus profundis acutis trigonos dorso arcua-
tos superficie 1...2x?...5 cm. constituentibus. Petioli ad
1 mm. longi. Spicastrum subfem. solum nobis notum, sect,

long. 8X 1,5 cm. verticillastris d= sonfertis, saepe capites-
cens. Bracteolae lineari-lanceolatae ad 4 mm. lougae cilia-

tae. Pedicelli zfc longe peduncalati glabri 2 mm. longi. Calix
glaber,ruber.valdeglandulosus, sect. longit. 3. ..3,5x1 mm.
Dentés calicini acuminato-subulati pilis raris adspersi 1 mm.
longi. Corolla extus glabra calicem 1,5. ..2 mm. excédent.
Hue ut formae velsynonyma : .1/. piperita Solel M. Pimentum
Xeesl }L Braousiana Pérard; Malini\, Menth, exsicc. 0*^21

et var. monstrosa curiosa : cordifolia Lej\ p. p.^ Formis in-

termediis cum praecedente conjungîtur. — In Europa tota

4. Xous ne partageons pas l'opinion dû M. £rn. Malinvaud gar la signification du M.
cordifolia Op. Les échantillons des feuilles I et 2 de l'herbier de Lejoune (Ghem. n^ 11),

quoique Opiz n*aït pas décrit la forme du calice de sa plante ^Nomencîator bot, toI. i,

n« 36, p. 59 eiDhegl., Menthae Opizianae, fa*ê. ï, p. 33), représentent néanmoins le 3/.

cordi/oîia, parce que à la fin de sa description, Opiz mentionne la localité de Heuri-
Chapeîle que Ton trouve relevée sur rétiqueUe de la feuille 1 de l 'herb. de Lejeune. Ces
échantillons ont un spicastre parfaitement normal, des calices campanules, courts, à
stries beaucoup moins accentuées que dans \e M. piperita, souvent presque nulles et
représentent pour nous une forme de M. mridis que nous identifions avec le M. cnsptttu
Schrader, L'existence de très courts pétioles souvent nuls et presque insaisissables que
Ton retrouve souvent, même sur l'axe primaire, chez toutes les 5yi«ca.3*r«a* à feuilles

sessilesnepeut pas même constituer une rariété différente. Il en est autrement deTé-
chantillonldelafeuillenoa (Jf/tiiKP., Matériaux pour servir à Thistoire des Menthes,
lasc. ï, p. 13) qui offrant de grands calices lubnleux. à cordons calicinaux beaucoup plus
accentués, un spicastre composé, en forme de tète, etc., etc., est paur nous la forme à
touilles crépues du M. piperita, que du reste Koch a certainement eu en vue lorsqu'il a



64

sporadice occurrit secl praeterea fere u})ique colitur, ita ex
hortis in Australia, Nova Zelanclia, Africa, Mauritio. Ame-
rica boreali, etc. adventiva le^îtur*.

X ^* liHngii Steud.

(= M. (aqualka X < viridis) X sUvestrls Malluv.)

Sleudel ap. Koch. Synops. et Dôll, FL Rhenana -= }L pi-

per'Ua var. Langii Koch. Innovatio et trichoma ut in M.pipe-
rita. Planta 40.. .60 cm. alta, Caulis + ramosas ramis paten-

tibus, pilosus. Interaodia 3. ..4 mm. longa. Folia anguste
lanceolata, oblongo-vel ovato-lanceolata, apice acuta, basi

longe extenuata, eis .)/. piperUae siibsp. piperitae omnîno
similia supra et subtus leviter pilosa, superficie 5. .6 X 2,5

...2,7 cm. glandulis mînutis sat abundantibus adspersa. Pe-
tioli ad 1,5 cm. longi. Nervatura et serratura ut in .]/. pipe-

rita. Spicastrum saepe capitescens subfem. solum notum,
sect. long. 7. ..7,5 X 1.3 cm., verticillastris 7i-3 dense con-
fertis. Bracteolae lineari-lanceolatae villosae vel ciliatae

ad 5 mm. longae. Pedlcelli ± longe pedunculati obverse
pilosi 2 mm. longi. Calix totus prorsus pilosus sat glandu-

losus tubuloso-campanulatus funiculis fibro- vascularibus

suboccultis, sectione long. 2,5. . .3 X 0,8. ..0,9 mm. Dentés
calicini lanceolato-subulati pilosi 1 mm. longi. Corolla cali-

cem 1 mm. superans, extus et intus glabra.^PraecIpue in

Germania colitur sed etiam diversis locis semper rarissima
in Badia lecta est.

dit : « Stractura spkaram. caîyeura, etc.. exacte ut var. praecedentis M. piperitae offici-
narM//t », passa;:e auquel M. Malinvaud fait allasioQ ailleura. (Voir 5/-iri«i;ae*tZ, Etudes
snr Je genre Menlha, II, p. 12, in Bull, de la Soc. bot. de France, t. XXV, 4878 et Koch,
Synopàis, éd. III, vol. Il, p. i77.)

*. Elle parait même se répaudre tout à fait dans ce dernier pays, M. Chapman d'A-
palachîcola, l'auteur bien connu du « Flora of the Southern U. S. » noua en a envoyé
des échanliUons provenant des montagnes de Georjrie identiques à ceux cultivés dans
les jardins et dont nons ne connaissons que de très rares habitations spontanées en com-
pagnie des deui parents.
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X M. iiepefoidom Lej.

-1/. aquaiica X j
'^^^1': ^ , „ i)'

( sdccslns C. A. Mcij.
\ }

Lcj., Revue de la F!, de Spa, p. 116 (1824) {solsu huis-
s/mo).

Innovatio stolonlbus generatim hypogaeis squammosîs,
.
rarius epigaeis brevibus, simpllcibus'. Trichoma et systemà
glandulosum ut in M. LruujlL Polia ovato-lanceolata minus
angusta quam in hybr. praecedente vel cum aeque angusta
tiim multo villosiora, glandulis minus abundantibus, basi
multo brevius extenuata saepius cordiformia, apice minus
acuta. Calixvalde pilosus, cetera ut in hybr. praecedente.
Corolia intus glabra. Spicastra intra subspecies valde poly-
morpha. — Legi potest in Europa fere tota, Africa boreali,
etiam in" Turkestania sec. cl. Durand.

XSubsp. 1. nepetoïdes Lej. (
= .1/. aquatlco. > .

tris) -= .]/. nrprtoidcs Lcj. I. c. (sensu kilo). Caulis valde ra-
mosus, ramis erectis. Tnternodia 4. ..7 cm. lon^a. Folia ma-
gna late ovata vel oblonga apice ± obtusiuscula, basi sub-

X
gnitudine aequa proportione variantia). Serratura semper
sat profunda constans ex dentibus prorsus versis ± compo-
sitis^, dorso arcuatis et apice acuto-mucronulatis, superficie

2. ..7 mm. Spica^trum fere semper (quoad plantas aX
X

in var. nonnullis valde elongatum in formis aliis et saepe in
planta eadem in caput brève transmutatum. Pediceili semper
sat pedunculati obverse pilosi ad 3 mm. longi. Calix gene-
ratmi evidenter striatus, campanulato-tubulosus. gîandulo-
sus, sect. longit. 3 5 4x1 mm., dentibus lanceolato-subu-
iatis 1 mm. longis, corolia calicem 2. ..3 mm. excedens. Hue
ut var. subvar., vel synonyma : M.imhi^scens Willd.,M. hirta
Willd., M. paluslris Sole! M. cinerea Hol.lM. DeseyUsci Malinv.!
M. suavis Guss.! M. urticaefolia Tenore et aliae formae nua-
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rum nonnullae ad subsp. sequentes duas transeiint. iJalinv.,
^U-nth. exsicc. n" 22, 23, 24. 25 et 37. — Germania tota,'

Suecia, Ang-lia, Belgium, Gallia occident, et raerid., Sabau-
dia (Chablais divertis locis). Helvetia (Vaud, Genava. Neu-
châttil, Basilea, Vallesia), Italia, Austria, Algeria.

xSubsp. 2. stenodes subsp. nov. (
= M. aquatica

g ri.sella \ r> \ i

silvesîris ) ^ ulchra haecce subspecies a praecedentc àh~

tinqui potet habita graciliore, foliis multo angustioribus et
ininoribus saepe ovabbus parum profunde qaamquam acute
serratis, apice acutis, basi it abrupte in petiolum brevem
decurrentibu=.Calicesminore.ssect.longit. 2,5X1 ;3.. 1,0 mm.
dentibus calicini.'^ 0,5 mm. longis. minus striati. Coroila ca-
licem 1,5 ntm. tantum excedentes. Si his notis pedicellos
1...3 mm. tantum longos breviter pedunculatos addamus
spicastrum multo gracilius sect. long. 2... 5 x 1,3... 1,5 cm.
habebimus. Ilac ut var. subvar. vel synonyma : J/. pu-
bescens car. viridior Borh.! M. Syrmiens'is Borb.l M. flagelli-

fera Bnrh.! M. hrachystachya Borb.! M. leucotncha Borh.! M.
pnnnonlcu Burb.! M. jnirpitrm Host [Borb.!) ! — Habitat palu-
des Hungariae, ubi formis numerosis cum. praeced. et se-

quontc jungitur ut et in Silesia.

Subsp. 3. Ayassei Malinv. ( = J/. aqaa(icaX>\
^^^^

sella \ _ ,,

vestris ) ~ "• '^yc^^ei. Malinv., Etudes sur le genre Mentha,

I, p. 3. Planta sub^p. nepctoid i pvoxima. et in eam saepe tran-
siens formis dubiis: ab ea distinguenda caule minus alto et
rninus ramoso multo magi^ pubescente pilis obverse adpres-
sis nec patentibus, foliis eis .1/. silvestris omnino saepe simi-
libus, id est crebre argute serratis supra pubescentibus subtus
albo-toraentosis tomento reticulatim simplice vel subreticu-
lato crasse, auguste lanceolatis apice acutis et peracutis basi
breviter extenuatis, rotundatis vel ^ubcordifordiformibus,
subsessilibus vel brevissime petiolatis. Spicastrum ut in
subsp. 1 sed minus tamen elongatum. Inter formas hue con-
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ferendas
: M. Ayassei Malinv.! M. DanuMnlis Borb. et Dniun!

M. aqualico-viridis et arjvntico-pïpcnla Grunlznw! Mnfifiv.,
Month. exsicc. n" -iO et 41. -~ Subspecies perrara crescit in
Oallia (Thoiry, Annemasse), Borussia 'Pron/.lau). Ilelvetia
(Sembrancher in Vallesia) et Ilun^aria Cserarz^f-jiii Kl v^nui u 1 /.

X M. Reverc'hoiiii lîj br. nov.

(
= M. aquatica X tomcntom

)

F

J/. Sieboi var. rotundifolia Revevchon, Plantes de Crète
"** 1^83. Innovatio, systema glandulosum et trichoma ut
in hybr. praecedente sed pilisaepe ramosi. Planta ad 70 cm.
alta. Caulis valde pubescens vel tomentosas albescens, ra-
mosus. Internodia 3...5cm. longa. Foh'a ovata vel ovato-
oblonga parva, fere omnia petiolata, crassa, supra cinereo-
vindia, vel fere alba dense pubescentia vel lomento aibo
tecta, subtus alba tomento spisso praedita, marginibu? revo-
luta, superficie 4 X 2. ..2,5 cm. Nervatura reticulatim venosa
vel subreticulata satis proeminens. Serratura constans ex
dentibus acuiis prorsus versis trigonos superficie 2... 3 x
0,7... 2 mm. constituentibus. Pctioli aibo-tomentosi, crassi,
variabiles, nonnunquam (in fol. supHrioribusl nulli vel -ub-
nulli generatim tamen 2.. .5 mm. longi. Spicastrum capita-
tum laxissimumsect. long. 3.. .8 x 1,3 cm. Verticillastri n —
3... 4 conferti, ceteri laxe et laxius remoti. Bracteae foliosae
superiores verticlllastrosaequantos viUosae. Pedicelli pedun-
culati, peduuculis inferioribus ad 3 mm. longis, patentim
obverse valde hirti, 1,2... 1,5 mm. longi. Calices sect. long.
2,3x1 mm., prorsus hispidi, parum glandulosi. tubulo^^i
vel campanulato-tubulosi, rubescentes. Dentés calicini 0.8 [..

1) mm. longi, acuminato-subulari setosale hirti et ciliati"
Corolla, intus glabra, extus pilosula, calicem ad 3 mm. supe-
rans. Genitalia variationi immoderatae submissa : staminam flore eodem mox exserta mox subnulla vel inclusa. An-
therae fere omnes abortivae. varia sterilia, — Creta.
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X M. :^Iaxiiuiliaiiea F. Seli,

(= )L aqvatica X rotnndifolia F. Sch.)

r

F. Schullz in Flora 1851, n*" 15; Jahresbcrichte der Pollî-

chia XII, p. 34 [sensu îatissimo). Caractères essentiales om-
nes cum eis J/. ncpetoidis (aqualica X silveslris) ita congru-

unt ut ambarum separatio oculum peritum postulet. Notae

sequentessunt insigniores. Nervatura generatim saltem sub-

reticulatim simplex, nervis subtus sat proeminentibus folia

saepe rugantîbus. Serratura constans ex dentibus apice

obtusis dorso gibbis. vel ex crenis apice omnino rotiindatis,

parnm profunda, Folia apice obtusiuscula vel rotundata,

forma uni versa suborbiculari.

Subsp. 1. Maxîmilianea F. Sch-, 1. c. [sensu lato). Fo-

lia oblonga apice obtusa vel siiborbiculata, tota cinerascen-

tia, subtus sat dense pilosa et glandutosa pallide viridia, su-

perficie 4... 5 X 3,5 cm. vel minora peraequa proportione.

— Lecta est in Germania occidental!, Belgio, llelvetia, Gal-

lia, Hispania, ins, Balearensibus, Italia, Sicilia. Hue ut for-

mae : J/. Maximilianea F. Sch.I JL SchultzU Bout,! M. Wcis-

senburgensis F. Sch.I .)/. pyramidalis Ten.. M. Rodriguezil

Malinv,, }L Mauponii Gadeceau! J/. Dodavi Jacono! M. rotun-

difolio-hirsuta Timb.. etc. Malinv., Menth. exsicc, n^ 26, '27,

iS, 29 et 30.

Subsp* 2. Baileyî subsp. nov. A praecedente distin-

guenda foliis fere omnibus suborbiculanl)us, subsessilibus,

obscure crenatis, superficie 3,5 X 2,5. ..3 cm., supra pilosis

subtus laxe albo-tomentosis; caule abunde et zt crispule

piloso. A M, aquatica subsp. lanujera quacum olim eam con-

fuderam differt înflorescentia spicastrum constituente ad 4

cm. longura, et corolla întus glabra. — A cl. Bailey in An-
srlia lecta est.
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Seetî«> III. fKpicasitM'ae.

Spicalac Linn. (1763, nomen antiquiss. sed incotr^Ttuim)
lifol 18-28) = Tn-

minalcs Rmlh. inD. C. P.-odr. (ISiS) p. p. = Situeslres Wirlg.
et Gentilrs Wfrtg. p. p., Flora der Preuss. Rheinpr. (1hô7

fol
I

C7

r

[

Eiimentha ou Mentha Pérard, Cat. Montl. (187r et Classlf.,

p. 36 i1876i = Leinmcnihae Borb., Geoirr. atq. Enum. pi.

Com. Castrifcrrei (1887) p. p.

Phvlloma valde discretum, in axis parte supcriore brac-
teas. inferiore autem folia subpetiolota vel fuiia specie ex-
cepta) sc.^silia formans. Anthema constans ex verticillaïtris
2...n, generatim numerosis, omnibus in axis parte superiore
confertis, spicastrum* terminale eonstituentibus. Verticil-
lastrl constantes ex dichasiis duobns oppositis. Anthophora
primi ordinis seu peduncuii 2 rarius ± evoluta, ita dichasiis
nonnunquam habitum monochasiorum dantia. Anthophora
secLindi ordinis seu pedicelli, 8...n,semper evoluta umbeîla.
densas constituentia. quibusrudimentariis spicasti'um termi-
num habet^ Calix semper campanulatus. Corolla intus gla-
bra. Ovaria leviter verrucosa vel laevia. Anthesis apogeolro-
pica.

ri

1. Le terme,\e^pic>t9tru»i a élé introduit par Pelletier-Saatelet (Description et fi.
gare Ju Palciioiilï in Mémoires de la Soc. rorale des sciences, etc., d'Orléans t V
p. 7 adn. (1844) comme suit : . J'ai cru pouvoir proposer ce mot qu'il sera possible
d'appliquer à toutes ou à presque toutes les inflorescences pour designer l'épi des I a
biées qui u-a pas plus en effet le caractère des vrais épis que les yerticilles de cette
famille pour lesquels on a formé dernièrement et avec raison le mot verticUaiter
n'ont celui de véritables vcrticilles. . L'expression de vertiallaster aussi lourde mais
plus mal formée que celle de spicastrum est due à Hoffmannsegj: et a été consacrée
par Bentham

;
nous aurions dû au fond employer le mol rectifié verticillastrum cons-

truit suivant les ré,'les et que M. le Drstapfaadopté dans son dernier ouvra-^e .Die
Ergebnisso der Polak'schen Expédition nach Persien, gr. in-8, Vienne, 1885)"- il ne
diffère presque pas de Taulre et a l'avantage d'être en latin un peu acceptable 'xons
ajoutons que la définition Je Pelletier-Sautelet n'en étant pes une, il faut avoir soin
de designer dans ciiaque genre la signification du nom spicastre, mot très commode et
qui évite de longues répétitions.

2. Comme dans les autres Labiées, les dichasium et les feuilles étant opposées, dé-

cnssées, les Xenthi^tnan ont pour formule phyllotaiique : d' = -^eirc. On observe
4
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Comme nous Tavons indiqué au commencement do notre étude,

cette partie des Menthastrum est extrêmement compliquée au
point de vue systématiijue et fort instructive au point de vue
phylogénétique : on nous pardonnera donc d'entrer brièvement
dans quelques considérations ttiéoriques avant d'aborder sa des-

cription. Les Spicastreae constituent une des difTérenciations les
F

plus générales qui se soient introduites chez les Labiées axillai-

res au point de vue de rinflorescence. C'est-à-dire que les verti-

cillastres se concentrent sur la partie supérieure de l'axe, et les

feuilles dans les parties sous-jacentes. Celles des feuilles qui se

trouvaient dans les parties supérieures de l'axe avec les verti-

cillastres ne disparaissent pas complètement, elles sont réduites à

Tétat de bractées, et grâce à cette transformation protègent les

fleurs en remplaçant ainsi les bractéoles qui deviennent rudi-

mentaires. Une conséquence directe de la concentration des ver-

ticillastres à Textrémité de l'axophyte, c'est que l'existence d'un

pétiole qui transporte la feuille au delà du verticillastre afm
qu'elle ne soit pas gênée dans ses fonctions par ce dernier, de-

vient inutile; aussi n*existe-t-il plus d'une manière générale et

s'est-il seulement maintenu chez le Mentha Royleana, déjà beau-
coup moins chez les Rotundifoliae de transition et enfin chez
quelques formes du M, silvestris où son apparition peut être

considérée comme plus atavique que fixée. Il n'est pas im-

possible, à l'aide de la morphologie et de la géographie, de re-

constituer la phylogénie des Spicastreae, au moins dans ses

traits essentiels. L^existence d'un pétiole ne nous apprend rien

car ce membre est commun aux trois sections. Il en est autre-

ment de l'inflorescence. L'espèce qui forme le centre systéma-
tique des Spicastreae, le M. tomentosa, a un spicastre à verti-

cillastres tous distants les uns des autres, et chez elle la diffé-

renciation des feuilles en bractées est extrêmement graduelle

néaiHiioinsqae souvent, vers le sommet du spicastre. les 4 sympodes verticanx, anU'en
d'émettre chacun également 2 rameaux géminés qui parleur réunion donnent 4 traces
foliaires, émettent ces deux rameaux d'une fa<;on iné^'ale. Il en résulte que les dicha-
siura sont situés sur le parcours d'une hélice correspondant à la formule phyMotaxi-

p
que : dz=-—circ, dont la valeur est indéteraunée. On connaît plusieurs cas ofi le

phénomène S'étendait A Taxe entier. M. Maïinvaud (Etudes, V, p. 60, in Rull. Soc. bot.
de France, t. XXVim a signalé un cas lératologi-iue extraordinaire dans lequel la sy
metrie et la disposition des faisceaux libéro-lii,^noux doit être fort didérente et bien
intéressante attendu que les feuilles caulinaires sont verticillées par trois. Nous re-
Tiendrong plus lard sur la signification Je ces transformations de formules phvllota-
ïiqucs-
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au point que Déséglise a pu en dire : « innorescence ressemblant;
beaucoup pour la disposition des glomérules à celle du Piile-

ffium vuUjarc »•. Si nous ajoutons à ces indications le fait que
systématiquement le M. tomcntosa est l'aboutissant de toutes
les formes de la section et que son foyer de distribution est si-

tué au centre de l'aire de dispersion de cette même section,
nous n'hésiterons pas à considérer le groupe tomcntosa, non
seulement comme la souche dont ont dérivé les Rotundifoliac et
les Silvestres, mais encore comme devant être rattaché, au point
de vue de son origine, aux Mcnthastrum à innorescence axil-
laire. Les stades intermédiaires rendant la transition entre la

suppression totale des feuilles terminales pour permettre aux
seuls mamelons floraux de se développer à l'extrémité de l'axe,
et le maintien complet des feuilles terminales, font défaut à l'é-

poqne actuelle; mais, comme pour les Capitatae, nous pouvons
nous en faire une idée en consultant les hybrides résultant du
croisement des Axillares et des Spîcastrcae. Ces bâtards sont
plus rares, et se forment plus difficilement que le M. sativa
{aquatica X arvensis) ils accusent aussi une dégénération plus
considérable des organes génitaux : autant de caractères qui
nous montrent que la difTérence morphologique des Axillares
et des Spicastreae est suffisante pour influencer sur les affinités
sexuelles sans que l'on puisse dire pour cela que la section des
^ir?cas^/Wfe soit plus ancienne que celle des Capitatae; au con-
traire, les hybrides qui relient ces deux groupes assez commu-
nément semblent désigner deux branches ayant divergé parallè-
lement.

A partir du M. toracntosa, la diiTérenciation s'accentue dans
deux directions distinctes. Tontes deux achèvent d'une façon
plus complète la formation du spicastre, mais dans l'une les tis-
sus du phyllome prennent une grande extension en largeur (Ro-
tundifoliac), dans l'autre un plus grand déheloppement en lon-
gueur (Silvestres). L'étude systématique des formes nous mon-
tre toutes les transitions entre ces deux ditTérenciations et leur
souche d'origine commune. Le M, rotiindifoUa qui lui-même
possède une espèce affine où cette tendance n'est qu'incomplè-
tement réalisée, le M. Timija\ passe par l'intermédiaire du M.

1. Déségl. Ok^ervations snr quelques Menthes, p. 15 (in Bull, de la Soc. d'études
scientifiques d'Aagers, i880).

i. Le M. Timija a bien les feuilles orbiculaires, mais les bractées sont moins laraes
que dans le Jf. rotundifoUa et les calices ont les dents lancéolées-sobulées; du reste.
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insularls au M. tomentosa. D'autre part le M, sîlvestris par

rintermédiaire du M. griseUa passe insensiblement au M. to-

mentosa qui est la clef du système entier, la seule différence

que Ton puisse saisir entre les formes à spicastre très interrompu

du 2^1. griselîa et le J/. tomentosa, réside dans la slructure des

poils, caractère qui jusqu'ici nous a rendu de grands services et

qni par son isolement prouve combien les espèces sont encore

peu différenciées danses Spicastreac.

Des deux groupes, les RotundifoUae et les Silvestres, c'est

évidemment le second qui s'est montré le plus plastique. Les

RotundifoUae quoique plus compliquées comme structure (tri-

chome, mode de nervation), n'ont donné lieu qu'à des variations

insignifiantes et le J/. rotundifolia qui en est le terme est très

pauvre en vanétés subordonnées. Les Silvestres au contraire

nous offrent le spectacle de processus extrêmement variés pour
arriver à des différenciations ultérieures. Une série de formes

qui a normalement conservé le pétiole, alors que ce pétiole n'est

plus que très faible à l'époque actuelle chez les formes archéty-

piques (M. tomentosa, insidaris\ se trouve groupée avec une
distribution géographique particulière sous le nom de M, Roi/-

leana Benth. Il faut ensuite envisager une seconde série de

formes qui, des feuilles plus ou moins lancéolées et toujours

dentées passe presque insensiblement à d'autres dont les feuil-

les sont subtriangulaires et entières. Les noms de Mcntha sil-

vestrts et de M. Capcnsis servent à désigner ces deux groupes.

Dans leurs sous-espèces typiques le trichome comme formation

épidermiqae joue un grand rôle, mais il existe une série paral-

lèle où il disparaît et se trouve remplacé par le système glan-

duleux qui prend un très grand développement: pour le J\L Ca-
pcnsis nous avons la forme parallèle Bouvieri, pour le M, sil-

vestris la ïovmB polyadena. Mais c'est certainement chez le M,
virîdis que cette tendance est le mieux réalisée, car nous assis-

tons parfois avec lui à la suppression presque totale du trichome
qui se réfugie plus souvent sur les nervures des feuilles et les

dents calicinales, en laissant toutefois la base du calice glabre.
Cette disposition parait au premier abord peu importante : elle

donne au contraire au JSL virîdis une originalité incontestable
non seulement par sa constance mais encore par le fait qu elle

irantres détails de structure l'en éloi^'Qent aussi un peu. Sa légitimité n'est pas en-
core pour nous tout à fait hors de doute, mais rien n'autorisant pour îe moment à y
Toir nne hybride, nous l'avons maintenu comme espèce intéressante.
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se transmet à tous les hybrides du M. viridis avec les Axilla-
rcs et les Cnjntafae, caractère qui permet instantanément de
reconnaître ces bfitards au milieu de leurs compagnons issus de
parents très difTérents et qui se ressemblent entre eux pourtant
énormément. (Ex. M. piperita comparé avec M. ncpctoiâcs et
Maximilianca ; M. (jentilis comparé avec M. Borhasiana et
M. Mûllcrlana)
Le J/. grisella est un groupement provisoire, assez peu ho-

mogène et plus facile à comprendre qu'à circonscrire, de formes
qui par plusieurs caractères font la transition entre les M. siï-

vestris et tomentosa. Ce M. grisella a été placé par nous au
nombre des espèces de 3me ordre ; les menthes classées sous
cette dénomination offrent presque toutes des formes de transi-
tion qui les relient aux espèces de 1er et de 2me ordre. Nous
croyons avec MM. Hackel et Crépin qu'il vaut mieux réserver le
nom d'espèces proprement dites aux formations systématiques
isolées à l'époque actuelle, aussi est-il fort probable que dans
notre monographie défmitive nous rapporterons les sous espèces
qui constituent ces espèces de 3me ordre aux espèces de 1er et
2me ordre auxquelles elles sont reliées actuellement. C'est ainsi
que le M. insularis sera probablement vdliàchéan M.rotimcU-
foUa, et les M. grisella, Rogleana et capemis rattachés au M.
silvcstris. Nous croyons pouvoir affirmer, d'après divers indices
que l'analyse anatomique de ces différentes formes, que nous
avons commencée, nous fournira des caractères histologiques de
nature à affirmer nos espèces de 1er et 2me ordre de plus en
plus, et à dissiper complètement les doutes qui peuvent encore
planer sur )a signification de certaines d'entre leurs sous-
espèces.

Si, dans cette révision, nous n'avons pas encore opéré cette
réduction, c'est que notre connaissance sur la structure intime
des espèces nous paraissait encore insuffisante et en outre, parce
qu'il aurait fallu analyser en détail la constitution systématique
de chaque sous -espèce pour pouvoir justifier nos rapproche-
ments: étude dans laquelle le cadre restreint de ce travail ne
nous permettait pas d'entrer.
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Nous avons tenté d'exprimer les rapports systématiques de
ces difTérentes formafîons par le diagramme ci-dessus, dans le-

quel nous avons laissé de côté les formes que nous considérons

^comme des sous-espêces pour ne pas compliquer la figure^

Snbsoetîo A, SîlTestres Maîîiiv.

Silveslres gcniu'nac Malinv,, Etudes, p. 73 (1883; = Silces-

1res et Virides Malinv. ap. Durand, Recherches (1875)
Sflceslns Pémrd, Cat. Montl. (1871) et Classif. (1870) p. p.,
Salicinae, Orientales et VirtdîfoUae Pe)\, Cla^^if. (1876)
Tomenlosae, modissimae, puhescentes (p. p.). Des. et Dur..
Descr. de nouv. Menthes (1879) = ViridifuUae Slrail Essai
(188^ = Spkatae Borbas, Geogr. atque Enum. pi. Comit.
Castriferrei (1887) iiicl. Pubescentes, Villosellae, Mollissunae,
Tomentosae, Viridcs, etc., etc.
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5. n. Cupeu^îis Tltuul>.

É

Thinib.. Flora Capensis, p, 444 (1823] = M, lavandulacca

cationeiB punctis atris

spissis. Pln-lloma toxtis longitudine semper extensis, ut
sequitur : — Folia subtriangularia, basi + cordiformia,
sessilia vel subsessilia, apbe acuta et pcracuta. Xervatura
simpÎL'x. SerratLira nulla. Bracteae lineares. Dentés calicinl

lanceolato-?ubulati. Spicastium verticillastris n — 1 omnibus
dense confertis. Ovaria leviter verrucosa. — Caput Bonae
Spei, Natal et Africa meridionalis.

Subsp. 1. Gapensis Thunb. I. c. Planta 40... 60 cm.
alta. Caulis pubescens superne ramosus, ramis ercctis.
Systema glandulosum valde inexplicatum suboceultum.
Polia SLfbtriangularia basiu versus latitudinem maximam
exhibentia, marginibus subrectis revolutis in angaluin pera-
cutam finientibus, superficie 8 X 1,3 ivel minora peraequa
proportione) supra dense et adpresse pubescentia, viridia.
subtus albo-tomentosa. Nervatura auguste simplex, nervis
fol. pagina inferiore proemineniibu:^, paginam superioreni
saepe fodentibus, foliumque totum ita rugosnm facientibus.
Spicastrum hermaphr. sect. longit. 5...7 X 1,7.. .1.8 cm.
VerticiUastri omnes dense conferti. Pedicelli 1,.5 mm. longi,
retrorsum pilosi. Calix sat pilosus, pilis prorsus versis, sect.
longit. 3 X 1 mm. Dentés calicini 1,3. ..1,4 mm. longi pilosi.
Corolla extus pilosiusçula calice 2,5 mm. longior. Spicas-
trum subefemineum ignotum. Area geogr. speciei (Exsicc.
Ecldon, Zeyher, Drege, Durchell, etc.). Utrum J/. Sal
hue an aliorsum pertineat ex descriptione Benth^miant
'aide incompleta nobis statuere non licuit.

icina

a

\
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Subsp. Bouvieri subsp. nov. * Planta 40. ..50 cm. alta.

Caulis parum et praecipue ad angulos pubescons. Interno-

dia 3. ..4 cm. longa. Folia eadem structura ac in subsp.

praecedente, superficie 6...8x 1...1,3 cm., utrinque viridia,

supra pubescentia, infra praecipue ad nervos villosula sys-

temate glanduloso valde evokito, glandulis pernumerosis,
maximis. Spicastrum hcrmaphr. sect. longit. G, 5 X 1 cm.
Verticillastri omnes dense conferti. Pedicelli breviter pedun-
culati, 2 mm. longi, i-elrorsum adpressc pubescentes. Calix

prorsus pilosus, sat evidenter striatus sect. longit. 2 (...2,2]

X 0,8. ..0,9 mm. Dentés calicini 0,8 mm. longi. Coroîla
pilosa calicem 1.8. ..2 mm. excedens. Spicastrum subfemi-
neum ignotum. — Caput Bonae Spei.

6. M. Viridis Liiiiu.

w #

Linn., Sp. PL éd. IT (1763) -= .V. spicata Hiids., FI. Anglica
éd. I p. 221 (1762) \ ^ M. ftpicala var. viridis L. Sp. pi. éd. I

(1757).

Innovatio stolonibus hypogaeis squammosis et epigaeis

foliosis simplicibus saepe valde evolutis. Trichoma ut in

specie praecedente sed valde reductum. Systema glandulo-
suui valde evolutum et extensum. Phylloma textis longitu-

dine sempcr extensis utsequitur : —Folia lanceolata, ovato-
vel oblongo-lanceolata, sessilia vel subsessilia. Nervatura
ut in specie praecedente. Scrratura constans ex deutibus
acutis. Bracteae lineares. Calicis dénies longe acuminato-
subulati. Calicis basis semper glabra. Spicastrum verticil-

lastris confertîs vel omnibus remotis in hac specie variabile.
Ovaria glabra et laevia. — Europa fere tota. insulae cana-
riennes et alibi culta adventiva.

Subsp. 1. angiîstifolia Lej., Comp. FI. Belg. IL
p. 226. Planta robusta ad 6... 7 dcm. alta. Caulis glaber

i. Nous dédions cette joliosoas-espèee à M. le D' Louis Bouvier, auteur d'unp Flore
de la Simse et de la Savoie.qui nous a dirigé dans nos premières études botaniques et
pour qui nous eprouveroDs toujours des sentiments d'affection et de reconnaissance.

z. voir la note au sujet du M. silcestris.
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glandulo^us sat ramosus. Internodia 5... 6 cm. longa. Folia
anguste lanceolata basi cordata vel extciuiata, apice acuta,
glabra vel glabrcscentia, utrinque valde glandulosa, margi-
nibiis revolutis, superficie 5. ..6 X 0,5.. .1 cm. Serratiira
vaide superfîcialis constans ex dentibu? prorsus vcrsis, dor?o
arciiatis apice acuminatis, mucrouulatis, adpre»sis, trigonos
superficie 0,1. ..0.5X2.. .7 mm. constituentibus. Spicastrum
hermaphr; sect. longit. 4...9X 1,2 cm. Pcdicelli pcdunculîs
ad 1, 5 ram. longis, glabri 2 mm. lon^i. Calix + obscure
o-striatus fere omnino glabcr sect. longit. 2,5 X 1 mm.
Dentés calicini 1 mm. long! ± pilosi. Corolla extus glabra
calicem 1,5... 2 mm. excedens. Spicastrum subfem. sect.

longit. 4...9X 0,8...1 cm., pediccllis subsessilibus 2 mm.
longis, calicibus sect. longit. 2 x 1 mm., dentibus calicinis

0,8... 1 mm. longis, corolla calicem 0.5...1 mm. superante.
Spicastrum vertlcillastris confertis vel remotis. Hue ut sy-
nonyma : M. tenuifolora Op. fStrailJ ! M. Lejeuneana Op.!
M. Holubyi Schur

; îovm'is intermediis ad sequentem transit
interquas : Malinv., Menth. exsicc. X^ 142. — Germania,
Belgium, Gallia, Bohemia, Graecia.

Subsp. 3. euryphylla subsp. nov. Caulis glaber ad
40 cm. altus. Internodia 4 cm. longa. Folia superficie 5...

6

X 3...3.5 cm., utrinque atro-viridia, glabra, subtus valde
glandulosa, late et latissime ovata. Scrratura crebra _t irre-
gularis, constans ex dentibus prorsus versis, arcuatis, mu-
cronulaiis. trigonos superficie 3. ..7 X 1 mm. constituenti-
bus. Xervatura late subreticulatim simplex vel rarius subre-
ticulata, nervis ± evidentibus. Spicastrum hermaphr. tan-
tum notum. sect. longit. 3. ..5 X 1 cm. Verticillastri «-2. ..3

conferti. Bracteaelinearesglabrae. Pedicelli subsessiles gla-
bri 1 mm. longi. Calix sect. long. 2 X 0.9 mm. glaber. Den-
tés calicini 0.7 mm. longi, dure acuminati. Spicastrum sub-
fem. fere ut in subsp. praeced. ~ In Insulis Canariensibus
typica, sed ad hanc accedunt diversae formao hue trahen-
dae inter quas citemus : .)/. viridis Slrail ! M. viridis var.
macrostemma Lej\! M. ocymhdom Op.! M. bahamca WilLd.
(Lej.)! M. crispata Schrad.! M. piperclla Op.! M. viridis var.
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laUfolla Lej.!Malinv., Menth. exsicc. n'^ 20, — quae in Sae-
cia merid., Germania usque ad Brandebiirgiam et Silesiam,
Bohemia, Austria, Dalmatia, .Macedonia, ïhracia. Gi'aecia,

Italia, Helvetia, Gallia, Portug., Algeria reperiendae sunt.

Subsp. 4. Malinvaldi Ayasse ined. Caulis dobilis,

tenuis, glabrescens, 20. ..25 cm. altus. Internodia 3... 4 cm.
louga. Folia ovata vel elliptica, miniraa, basi cordiformia,
apice obtLisa veî acutiuscula, marginibus revolutis, super-
ficie 2. ..4 X ^•'i cm., glabrescentia, valde glandidosa.
Nervatura simplex sat proominens. Serratnra superficialis

constans ex dentibus minutis trigonos prorsus versos et ar-

X 2.. .4 mm. constituentibiis saepe
autetn ia undulationem ± distinctam transmutala. Petioli

brèves nonnunquam adspectabiles ut îii omnibus M. viridis

formis. Spicastrum hermaphr. sect. longit. 10...12x 1-2

cm. verticillastris omnibus remotis. Braetae ciliatae lineares.

Pedicelli subsessiles t,.5...2 mm. iongi, extensionibus epider-
micis minimis unicellulanbus aliquantulum exasperati. Sic
ctiam in calice, in ejus basi tamen muko minus quaeitagla-
bra dici potest ; caîix sect. longit. superficie 2 x I mm.,
subexstriatus; dentés calicini 1 mm. Iongi pilosi. CoroUa
extusglabra, glandulosa calicem 2. ..3 mm. excedens. — Pa-
tria ignota' verisimiliier tamen in Oriente vel Europa oricn-

tali quaerenda
; spicimina M. viridh Kcrner in ejus FI. austro-

hungarica exsicc. a cl. Pichler in Dalmaiia lecta, est sub-
specicifîrryp/zy/tof'varietas (etiam alibi reperta) quae ei maxi-
me accedit, ab ea tamen notis supra datis hucusque semper
distinguenda.

/. >f. iîojîe:i!i:i lîouth,
J

Benih. in Ma//., Pi. Asiae rar. I. p. 29,- Prodr. p. ÎG9
J/. sUveslris var. petiolata Bniss., FI. orient, vol. IV, fas.

2, p. 543, p. p. non mitUonon auclorum.

1. Celte plante, trouvée en 1665 sur les tranchées de Genève par .M. Ayasse, u'a pu
flenrir que par la cuUare en pût ; cette staUon provenait de graines échappées d'un
jardin.

O
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Species caracteribus omnibus essentialibus fere ciim
M. sdvostri congruit

; subsp. quatuor infra descriptae ab ea
tamon separaudae foliis constanter petiolatis, gcneratini
tenuioribus, habitu proprio elcgantiore et arca geographica.
Forsan mcb'us fuisset eam cum .1/. silveslrl conjungere ut
jam fecerunt cl. Boissier et Ilooker. — Asia miner, Meso-
potamia, Afghaqistania. Ilymalaia occidentalis toniper, et
Tbibet. Occidentalis a Kashmir usque ad Gurwhal. Sibiria

in planitiebus fluminis Irlisch.

Subsp. 1. Hymalaïensis subsp. nov. Planta ad 40
cm. alta. Caulis mediocritcr ramosus undique pubescens.
Internodia 3. ..4 cm. longa. Fcba supra vii-idia pubcscentia
vel cinerea, subtus albo-tomentosa, anguste lanceolata,
apice acuta. superficie 3... 5 Xi cm. praecipue infcriora in

petiolum sensim cxtcnuata. Petioli 4. ..5 mm. longi. Nerva-
tura simplex vel rarius nervis lateralibus anastomosi
conjunctis. Serratura constans ex dentibus ± regularibus
mediocribus sat crebris prorsus versi? et acuminatis et mu-
cronulatis trigonos superficie 0,5... 1 nim.x 2. ..6 mm. cons-
tetuentibus. Spicastrura hermapbrodr. tantum notum 12. ..7

X 08. ..1 cm. sect. longit. Verticillastri n-\ omnes den~e
conferti. Bracteae lincares. Pedicelli + patenter hirtuli. 1...

una

1,5 mm. longi. Calix .sect. longit. 2,2 X 0,8... 1 mm. abunde
villosus, sat glandulosus. Dentés calicini eodem modo vil-

losi, acuminati, 0,75 mm. longi. Corolla calicem 1,5. ..2 mm.
superans lobis apice extus pilosiusculis. — Regio Hyma-
laïensis occid. temperata, Afghanistania. Inter formas hic
numerandas nunc citetur : Exsicc. D"" Aitchison. 1879.
n° G20 (in herb. Boiss.).

Subsp. 2. modesta subsp. nov. Planta 40...5U cm.
alta. Caulis leviter et brevissime pubescens satis diffusus.

Internodia valde variabilia 3. ..6 cm. longa. Folia ovato-
lanceolata, supra viridia breviter et adpresse pubescentia.
subtus viridia et breviter pubescentia vel in var, nonnuU.
crasse tomentosa. parcissime glandulosa, superficie 3...

6

X l,5--.2,5, basi ± cordiformia, petiolis ad 4 mm. longis.
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berratora saepe ± irregularis, mediocriter conferta, cons-
tans ex dentibus semper acutis, acuminatis, mucronulatis
et prorsus vei-sis, trigonos superficie I...2,5 x 5.. .8 ram.
constituentibus. Spicastrum hcrmaphr. tantumnotum gene-
ratim gracile et débile sect. longit. 3... 7 X 0,7... 0,8 cm.
Verticillastri /?-2 (— 4 rarissime et anormaliter) densissime
conferti. Bracteae omnes lineares. Pedicelli.sessiies 1,5 mm.
longi. + patenter villosi. Calices sect. longit. 1,3X0.8 mm.
villosi aliquantulumglandulosi. Dentés calicini abunde vil-

losi 0,7 mm. longi. Corolla calicem 0,7... 1 mm. excedens
extLis pilosa. — Asia minor, Persia, regio Hymalaiensis
temp., Thibet.

Subsp. 3. RoyleanaBenth.l. c. Planta pallida. Caulis
undique breviter et adpresse pubescens. Internodia 4...5 cm.
'onga. Foha utrinque cinereo-viridia, molliter breviter et
adpresse piibescentia saepe plicata, + ovato-lanceolata,
valde elongata, inferiora superficie 10
3,5. . .4 X 1,5 (vel majora vel minora sed peraequa propor-
tione), apice acuta basi ± cordiformia. Nervatura simplex
sabtLis zt proeminens. Serratura sat regularis et conferta
constans, — in fol. superioribus ex trigonis npice acutis,
prorsus versis superficie 1 X 1 mm., — in fol. inferioribus
e.\ trigonis apice acuminatis mucronulatis superficie 3. ..4

1 mm. Petioli villosi, robusti 5. ..6 mm. longi. Spicastrum

X

X
X

cillastri n-2omr:es dense conferti. Bracteae lineares villosae.
Pedicelli abunde magis retrorsum quam patenter villosi.

2...3 mm. longi, inferiores saepe breviter pedunculati. Calix
-^fc jiH. ,*^ -J- 1 j ."^ iTi m.X
Dentés calicini 0,8... 1 mm. longi villosi. Corolla extus in
tubo + glandulosa, limbi marginibus saepe valde pilosa,
calicem 2,5... 3 mm. excedens. — Asia minor, Persia, Tur-
kestania, Sibiria in planitiebus ad flumen Irtisch. Inter
varietates hue conducendas citemus : Kotschy. Pi. alepp.,
Kurd., moss. n" 395.

Subsp. 4. N-oëana Boiss. = M. Joëana Bolss. in Noë
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exsicc. = .)/. Roylcana car. faliis obtiiffis Doiss. heib. ined.
Caulis simpliciop undique breviter et adpresse piibescens.
Internodia i...5cm. longa. Folia olliptica vcl ovato-elliptica
eis M. nquaUcae formarum multarum oinniao similia, apice
obtLisa, basi breviter cordifoi'inia, utrinquo cincreo-viridia
adpi'e>se breviter prorsus pubcscentia, subtus valde i;lnndu-
losa sed generatiin glandulis niinutis vel micro'^copicis
superficie 4 X 2.. .2,5. Petioli villosi 5.. .6 mm. lon-i. Ner-
vatura simplex parum proeminens. Serratura crebra satis
conferta et regularis constans e.x dentibus pror.^us gibbis,
apice. rectanguhi ri bus vcl acutius-(.btu<iuscLdis et aliquan-
tulummucronuIatis,trigonos superficie 0,8.. .1,1x2. ..4 mm.
constituentibus. Spicastrum hcrmapbroditum solumnotura.
gracile, sect. long. 6.. .7 X 1 cm. Verticillastri n-2 omnes
dense conferti. Bracteae lineares viliosae. Pedicelli subses-
siles l,.5mm. longi subpatenter villosi. Calix sect. londt.

multoraajoribusquani infoliis. Dentés calicini 0,5. ..0,8 mm.
longi, bas! lati, acuminato-subulati, longissime ciliati pilis
numerosis saepe 2.. .3 mm. longis. Corolla e.Ntus valde
pilosa, calicem 1,5 mm. excedens. — Pulcherrima Mentha
lUa a cl. Xoé détecta in Persia prope Dagdad crescit^

1. Nous ne quitteroas pas celle espèce sans remaniuer qu'elle a élé plus ou moins
confondue par Bentham Ini-mème et plus récerameni par Sir G. D. Hooker (Flora of
Rntish India, t Xil, p. 647) avec le M. tomentosa et des formes velues d(^ J/ siUcsirh
Boj^^ier, qui le premier après lîentham a fail an classeuienl de ces lormes. a bien com-
pns le if. noylcana sous le nom de M. silvestris var. pefiolata en lui donnant pour sy-
nonyme le M. inmna Benth. qui n'est exact qu^cn partie. M. Hooker supprime le ca-
ractère des feuilles pétiolées qui est le seul remarquable et le remplace surtout par un
c asually minute calyx * et un bfi grêle, caractères qui se retrouvent chez beaucoup
d autres formes des Jf. sihestris, grhella et tomentosa et ne peuvent pas servir à dis-
tinguer le 3/. Ro^Uana qui du reste, nous l'avons reconnu, pourrait être rattaché an
M. 3ihestrh sans inconvénient aucun. !l résulte surtout de ces confusions que la distri-
bution géographique du M. Royleana du coté des Indes est douteuse. Quant au M. in-
cana Benth., c*est un agrégat assez artificiel de formes parmi lesquelles le M. Royîeana
entrait pour une partie et que nous avons réparties entre les espèces voisines. On ne
comprend pas bien pourquoi Bentham a mis son M. incana parmi les Spicaslrées a
feuilles pétiolées car si on en écarte le M. Ronleana on n'a <iue des formes à pétioles
très courts comme chez le M. tomentosa ou anormalement pétiolées comme chez ton-
tes les Mentîies à feuilles normalement sessiles.

6
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8. 31. silvestrî»» I^iiiii.

Linn.^ Sp. pi. éd. II (1763) = J/. longifolia Hiids., FI.

Anglicaed. Ip. 221 (1762) !•
/'

Sp. PI. éd. I (1753) (sensu lato)^, Innovatio, trichoma et

systema glandulosum ut in JL capensi. Phylloma textis lon-

gitudîne semper extensis, ut sequitur: — Folia apice acuta,

lanceolata vel ovato - lanceolata, marghiibus, secundum
arcuni nec lineam rectaui ul în .)/. capensi ductis. Ser-

ratura constans semper ex dentibus acutis. Nervatura sim-

plex parum evidens, folium rarissime l'ugans, venis rarius

tantum n-3 ordinîs, generatim /z-2 ordinis expunctis. Spî-

castrum verticillastris n-2 funa subsp. excepta) dense con-

fertis. Calices omnino pilosi campanulatl dentibus acumî-

nato-subu!atis loneîs. Bracteae lineares. Ovaria levitei' ver-

rucosa. — Europa tota ; Asia usque ad Sîbiriam uralensem,

Turkestaniam et Indiam; Africa fiorealis et insulae Cana-

riensés; Africa australis. Species valde polymorpha specie-

i. La première édition ilc l'ouvrai^o d'IlLuIson n'existe pas dans les bibliolhèiiues

botaniques de Genève, M. Ernesl Malinvaud nona écrivait l'avoir aussi recherchée en

vain à Paris. Nous nous sommes adressé à M. J. C. Baker à Kew qui a eu la complai-

sance de nous laire copier Intégralcmenl tout ce qni est relatif au genre Mentha dans

cette première édition; qu'il veuille bien recevoir rexpression de notre vive recon-

naissaore pour le service iniporlant qu'il nous a rendu! La diagnose de lludson dit La

iiiêaie chose que celle de Linné, on y lit notamment le caractère « foîiia ohlongU » qui

semblerait se rapporter an M. nemorosa. M. Kerner (Scbedae ad Fi. Austro-ïîuui^ari-

cam, fasc. H, p. iiO, i882) en a conclu qne le M. Ion rjifolia Hud.^, était synonyme du M.
nemorosa Killd. Toutefois comme on a pris la même diagnose de Linné dans un sens

général, c'est-à-dire en l'étendant aux formes du groupe silveatris non hybrides, et

que d'autre partie M. silceatris suhsp. proctirrens est très répandu en Angleterre, il n'y

a pas de raison pour que Ton prenne la diagnose do Hudson dans un sens étroit, et cela

d'autant moins que Hudson maintient parmi les anciennes phrases synonymes de son

espèce le « Meyith'i^trnm spimtnm folio longiore candicante » de Bauhin et Key qui se

rapporte évidemment au M. silvesiris tel que nous le comprenons. Si donc nous avons

mointenu le nom donné à r-ette espèce par Linné, ce n'est nullement pour des raisons

de priorité qui auraient dij au contraire nous faire préférer celui d'Hodson, mais afin

de ne pas introduire des chan^jernents et des perturbations inutiles dans la nomencla-
ture, le terme silvcstris ayant passé dans tous les ouvrages descriptifs. La même obser-
vation est à faire pour le Jf. virih'.-i qui aurait dû s'appoîer X spicata Hud^u Pour le

M. rotundifolia le même inconvénient n'exi:*te plus parce que les deux auteurs ont
nommé la plante de la même façon, nons avons donc remplacé : M, rotundifolia Linn,
par if. rotundifolia Mwl-*,

T
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rum novarum amatorlbus semper campum opulotitissiniuin

praebuit. Ob subspecierum immenim hic clavein sequentcm
analyticam artificialem dare nobis hccat ut confusioues
vitentur.

Clavis analylica subspecicniiu M. silvcstris.

j

Folia omnino glabra, supra et subtus valdeglandu-

1 i 105^ subsp. pnhjadcna

(
Folia+ pilosa, systemate glanduloso magis reducto 2

2 j

Folia lanceolata sed forma ti-iangularescente ... 3

/ Folia lanceolata vel ovato-lanceolala 4

Spicastrum herm. tenue, folia superiora undulata,
lineari-lanceolata, textis praecipue ad margines

3
] ^

\^^'^^ revolutis subsp. lamndidacca
Spicastrum herm. crasàius, folia superiora reducta

sed fextis tamen planis subsp. Schimpcri

Folia subtus albo-tomentosa, systemate glanduloso
subocculto g

Folia subtus viridia pubescentia, systemate fflan-

4

duluso evoluto o

5

Spicastrum par\ um gracile, folia parva lanceolata

subsp. callia niha
Spicastrum maximum crassum, folia maxima late-

oyat.a subsp. Kolschyana

Verticillastii obsolète fere omnes remoti . . .

6 subsp. chloreileiua

Verticillastri /i-2 omnes dense conferti 7

^ j

Folia + late lanceolata vel ovato-lanceolata. ... 8
/ Folia anguste lanceolata subsp. arctifrons

Spicastrum sat robustum verticillastris laxius con-
fertis et + laxifloris 9

8 \
Spicastrum gracile verticillastris densissime coalitis

et tîoribus valde compressis spicam Typhae mino-
ris omnino simuîans subsp. typhoïdes
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Folia supra pubescentia vel cinereo-viridia, subtus

alba tomentosa 10

Folia utrinque crasse vcl crassissime tomentosa

subsp. pcllita

j

Folia lanceolata, \iiîer\ovdi mdign^ suhsp, procurrms

\
Folia breviter lanceolata vel ovato-Ianceo!ataparva 11

11

Folia apice +: obtusiuscula, nervatura reticulatini

simplex siihsp. Du mortier

i

Folia apice peracuta, nervatura simplex

subsp, brevifrons

Subsp. 1- polyadena sutisp. nov. Planta ad 50 cm.
alta. Caulis ad angidos dense et adpresse retrorsum pubes-
cens. Internodia 3. ..5 cm. longa. Folia lanceolata vel an-

guste ovato - lanceolata, superficie 4. ..6 X l...l,5 cm.,
utrinque glaberrima supra et subtus valdeglandulosa, glan-

duiis magnis et lucidis, apice acuta, basi cordiformia, mar-
ginibus revolutis. Nervatura simplex evidens, folii paginam
superiorem fodens et folium totum rugans. Serratura cons-

tans ex dentibus ar2:utîs ± irrecrularibus et distantibus.^^..O _1_ iil^ç^

dorso arcuatis et apice mucronulatis, trigonos superficie

X
feriore nulla. Spicastrum bermaphr. solum nobis notum,

X
Bracteae lineares ± villosae. Pedicelli breviter pedunculati
pubescentes 2 mm. longi. Calix sect. long. 2 X ,

totus villosus sed etiam sat glandulosus, funiculis fibro-vas-

cularibus primants 5 saepe cvidentioribus. Dentés calicini

0,7 mm. longi, villosi. Corulla calicem ad 2 mm. excédons
extus glabra et parce glandulis microscopicis in epidermi
adspersa. — Dlstinctissima illa subsp. ad )L viridem notis
muitis accedit a qua tamen seraper distinguenda calice basi
non glabro et costis caulinaribus dense pubescentibus. Afri-
cam au^tralem habitat in republica Transvaal. Ollo Lincke,
Plantae austro-africanae n** 97. »



85

Subsp. 2. lavandulacea Schimper. = M. lavandulacca
Denlh. p. p. (an et Wilhl. r) Planta 80... 9U cm. alta. Canlis
strictus breviter et adpresse pubescen.s valde rnmosus ramis
brcvibus. Internodia 3. ..4 cm. longa. Folia utrinquc cine-
rascentia, dense pubescentia, — superîora angustissime
Iriangulari-lanceolata vel linearia, subundulata et subinte-
gra, bracteiformia. intricata, caulinaria lanceolata triangu-
larescentia pcrangusta. marginibus valde revolutis, super-
ficie 6...7X 0.4. ..0,6 cm., argute et subocculte distauter
serrata'. Spicastrum hermaphr. tantum notum, tenue,
gracile, vei-ticillastris r?-? confertis sect. longit. 4...6x0,7...'
0,9 cm. Bracteae lincares villosae. Pedicelli se.ssiles 1 mm.
longi pilosi. Caiix sect. long. 1,3. ..1,5 X 0,7. ..0,9 mm. pu-
\ 1*1 m«»B--. «

iH"'

bescens, clentibLiscalicinisbreviusIimceoIato-subu]atis,0,4...

0,5 mm. longis. Corolla calicem 1 mm. excedens. — Ilab.in
Aegyptoct ad scaturigines montis Sinaï in Aral)ia. Unio iti-

neraria, Exsicc. N^^ 419 ! Bové, exsico. N« 62 ! Planta primo
M. lomentosa denominata erat, dein cab^mo nomen in ins-

lavandulaefolia) subditum est.

psu

Subsp. 3. Sehimperî subsp. nov. Planta 40. ..50 cm.
alta. Caulis breviter pube^cens ± ramo?us. Internodia 6 cm.

i. La qacsUûii de la position systématique du M îavawJulacea Schimp. nous a long-
temps embarrassé

: fallait-il le rapporter au JT. capensU ou au M. sihestri^f Le pro-
Uème a été résolu par Webb. rim a soumis la plante en questiou à la culture en se
servant de -raines rapportées du Siuaï par Schimper. La réroUe de ce botaniste était
de juillet 183", rexpérience s'est poursuivie pendant les années 1836, 4837, 1838. 4839
un échantillon récollé en août 1840 adonné les résultats suivants (ex. spec.in herb!
BoJss.^ Tous les caractères essentiels se sont conservés mais en même temps exagérés :

le spicaslre est resté identique; les tissus des feuilles se sont accrus en longueur et en
largeur, leur surface moyenne est maintenant pour les feuilles inférieures de 6,5 X 4
cm-, mais la forme générale s'est consenée la même; les fenilles supérieures ont
gardé leur disposition caractéristique telle quelle ; enfin la serralure que nous n'avions
pa étudier comme il faut sur les échantillons secs à notre disposition où elle manquait
plus ou moins, consiste dans les feuilles inférieures eu dent^ ±irréKuliéres, distantes,
peu accenluées, fonaant àt^ triangles do 0,3 X o... 40 mm. dirigés en avant et aigus au'
sommet. Celte belle forme constitue donc un passage au Jf. capensis par le contour de
ses feuilles qui devient subtriangulaire mais se ratta^^he encore au i^. ^iVpf..^^-^-^ par
l'existence sur ces mêmes feuilles d'une serralure bien distincte.
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longa. Folia acute lanceolata basi cordiformia, saepe trian-

gulareècetitia, elongata , superficie 6... 7 X 1,2... 1,5 cqi.,

utrinquc viridia pilis brevissimis sparsi? et adpressîs tecta,

subtus valde glandulosa, glauduiis parvis. Nervatura sim-

plex parum venosa. Serratura in Va super, folii constans ex

dcntibus îrregularibus prorsus versis et i arcuatis, trigonos

superficie 0,5...! X2...5 .,10 mm. constiîuentibus. Spicas-

trum hermapbr. sect. longit. 6...10 X 1,3...1.5 cm, Brac-

teae lineares villosae. A'erticillastri ?î-1...2 denee confertî,

Pedicelli retrorsum villosi 1,5...2 mm. longi. Calix sect,

longit. 1,5 X 0,8 mm., villosus et saepe sat glandulosus.

Dentés calicirii brcvlas acuminato-subulati 0,5 mm. longi.

Corolla extus glabriuscula calicem 2 mm. superans. Spicas-

trum subfcui. sect. long. 5. ..8 X 0,8... 0,9 cm. Pedicelli

l...l,2 mm. sessiles. Calix sect. long. 1,3x0,4 mm. Dentés

calicini 0,4, ..0,5 mm. longi. Corolla calicem 1 mm. exce-

dens. Aliam transitionis formam ad }L capensem constituit.

Habitat ad rives pluviales in valle Sel Arabiae Felicis et

var. sat aberrans in Persia. — Exsicc, Unîo itineraria 1835,

N^815!

Subsp. 4. calliantha Stapf = J7. calUanlha Slapf, Die

Bot. Ergebn. der Polak'schen Exped. nach Persien, p. 36

(1885)! Planta altitudine 30. ,40 cm. Caulis brevissime pa-

bescens parum ramosus. Internodia 2,5.. .4 cm, longa. Folia

utriuque viridia breviter pubescentia, subtus glandulis nu-

merosis minutis ± évidentibus tecta, lanceolata, acuta, basi

cordiformia, superficie 3x 1,3 cm. Nervatura simplex pa-

rum proeminens. Serratura constans ex dentibus irregula-

ribus argntis saepe subundulatis trigonos acuminatos pror-

sus versos superficie 0,5 x 1,..3 mm. constituentibus. Spi-

castrum hermapbr. 3..-4,5x 1,2 cm. sect. longit, Verticil-

lastri n-2 conferti in specim. a nobis visis perpauci (4).

Bràcteae lineares. Pedicelli inferiores pedunculatî, pubes-

centesl..l,5mm. longi. Calix sect. long. I,75x0,75..î mm.,
undique pubescens, atro-violaceus et glandulis mnirnis sat

praeditus. Dentés calicini longe acuminati 0,75 (...1) mm.
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longi. CoroUa extas pilosula calicem 1,5. ..2 mm. cxcccleas
— Persia*.

Subsp. 5. Kotschyana Boiss. == M. Kolschyava Boiss.

ap. Kofschy, Iter Cilîcicum (IS.jS) X"307; Diagn, pi. Orient.,

Ser. II, 4, p. 5 = J/. siloeslris var. glahraOf Boiss., FI. Orient.

vol. IV, fasc. 3, p. 5i4, p. p. Planta ad 100 cm. alta. Caulis

valcle robustus, sat ramcsus ramis erectis, inferne glaber,

superne dense pubescens. Tnternodia sat regularla 5. ..7 cm.
îonga. Folia magna late ovata vel ovato-Ianceolata, sessilia,

rameales saepe subpetîolata. utrinque viridia leviter pubes-
centia,subtus glandulosa glandulis parvis uuuiorosîs. super-

ficie 9... 10 X 3,3. ..5 cm. Nervatura simplex pagina foK in-

feriore va]de proeminens. Serr-atura ± irregularîs, crebra,

constans ex dentibus acutis ± acuminati?, dorso saepe gib-

bis, trigonos superficie 2, ..3 x 2. ..5 mm. constttuentibus.

Spicastrum hennaphr. robustnm. crassum, sect. long.

5x 1,2... 1,5 cm, Verticillastri omnes vel n-l dense con-

ferti. Bracteae omnes lineares villosae. Pedicelli 1.5 mm.
longi, zt patenter vel retrorsum hirtuli, infenores peduncu-
lati. Calix sect. long. 25 X 1 mm., dentibus 1,2 mm. lon-

gis, totus prorsus pilosus, pilîs saepe coloratis vel ± glan-

dulosis. Corolla extus pilosa calicem 1.5...2 mm. excedens.

Spicastrum subfem. ignotum. — Subspecies puîcherrima

in Ciliciac alpibus ad 7800 ped. endemica diversîs locis

lecta est sed infeliciter postea a cl. Boiss. cum formis hybri-

dîs Qi. Rosani, M. a)nbiyua, etc.) confusa.

l. M. le [)' 0. Stapt disait (l. c.) de ses trois menthes persanos en 1885 < Sie biUlen

eine Reihe deren gUeder sich nahesteUtMj uod fasl uur habilueile L'uterichiede zei^'en

yar M. calliantha schami sich voq dcn zwei andoren anszuzeichrien ». Dans les

échantillons provenant du Musée botaniqao de l'Université de Vienne et déposés à

Vherb. Boîssîer, raaleur a accentué cette observation en ne maintenant cjae son M.

caîliantha pour Jaire des deux autres des synonymes du M. tomcntomt D' Vi-^ille . M. Stapf

en avait cependant dit : « Sie vertreten oITenbar in ihrer Heimat uasere if. camscens

(Usez M. sîlcestris) und deren nachste Verwandte » et avait ajouté lui-mi'me à la des-

cription du A/, concoîor « weicht von M, tomentnaa D'Crv. durch. die viel kdrzero

dichte Aehren ». La comparaison des échantillons récoltés par Pichler ne peut laisser

aucun doute sur leur séparation d'avec le M. tomentom; nous rattachons les M. conco-

lor et h/vnailanensis comme variétés au M, silvestris sub.^j), pelUta.
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Subsp. 6. chloreilema subsp. nov. =^ M. silvcstris

Lrj. in ^fus. Bot. Brux., N° 24, f. 1 ; Malinv., Matériaux
pour servir à l'hist. des Menthes, fasc. T, p. 8. Planta 50...

60 cm. alta pallide virens. Caulis parce praecipue ad angu-
los pubescens mediocriter raraosus. Internodia 3...4,5 cm.
longa. Fo!ia obovato-lanceolata vel ± elliptica, apice per-

acuata, basi attenuato-cordiformia, supra glabrescentia vel

pilis sparsis parce tecta viridîa, subtus tomento cinereo in

inferioribus valde rarefacto praedita, superficie 8. ..8,5 X
2, 7... 3 cm. Nervatura simplex. Serratura constans ex den-
tlbus dlritantlbus trlgonos parum arcuatos et mucronulatos,
superficie 1..,2x2...6 mm. constituentibus, ad 2.. .3 cm. a

basi deficiens. Spicastrum herinaphr. sect. long. 5...5,5X
l...lj2 cm. Verticiliastri typici sed obsolète fera omnes re-

moti. Bractae lineares villosae. Pedicelli 1,5. ..1,75 mm.
longi, retrorsum villosi, spicastri basin versus breviter pe-
dunculati. Calixsect. longit. 1,75. ..2x75 mm., aliquantulum
striatus, prorsus pilosus, dentibus pilosis acuminato-subula-
tis 1 mm. longis. Corolla extus pilosa calîcem 1,3 mm. ex-
cedens. Spicastrum subfemineum ignotum. — Gallia (Lille,

in hcrb. Lejeune) ; Dohemia (prope Prag, legit Polak). Va-
rietate pulchra M. sprciosa Slrail cum subsp. Dumortferi

conjungitur.

Subsp. 7. procurrens subsp. nov. Totius speciei po-

lymorphissima et certe etiam totius generis. Caulis canes-
cens generatim valde ramosus, ramis erectis 20.. .100 cm.
alius inlernodiis valde variantibus, Folia lanceolata vel

ovato-lanceolata, apice acuta, basiiattenuato-cordiformia,
supra ± pubescentia vel glabrescentia, subtus ± albo-to-

mentosa, superficie valde variabilia secundum formulam
approxim. long. : lat. = 3:1. Nervatura semper parum
proeminens generatim ± simplex. Serratura valde variabi-

lis nunc adpressa. arguta, parum profunda nunc dejecta
porrecta, robusta, profunde incisa. Spicastrum hermaphr.
sect. longit. 4... 11 X 1,5. ..1,9 cm. Verticillastrî n-1 con-
ferti. Pedicelli retrorsum villosi 2., .4 mm. lougî saepe bre-
viter pedunculati. Calices prorsus villosi 2... 2,5 X0,7,..l mm.
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sect. long. Dentés calicini saepe longissime villosi 0,5...

0,7 mm. longi. Corolla extus pilosusiusculacalicem ad 2 mm.
crexcedens. Spicustium subfem. valdo diversum sect. Ion

5. ..7 X 1 cm. Pedicelli 1 mm. longi. Calix sect. longit.

1,8. . .2 X 0,7. -.0,9 mm. Dentés calicini 0,5.. .0,7 mm, longi.

Corolla calicem 1...1,5 mm. excedens. — Area geogr.

speciel tota. IIuc ut var., subvar. vel synonyma : M, candi-

cans Cranîz (Kerncrjl .)/. alpigcna Kcnil M. sphaeroslachya

HaiismA M, candicans Op. ! J/. serrulaki Op. ! M. cuspidata

Op. ! J/. serrata Op. ! Ji. dhcolor Op. ! J/. brevispicaîa Op. !

J/. Wesntriana Op. ! M. Dossinfana Des. et Dii}\ ! M. WoJidm-.

fi

/^

Straill M. moUicoma Op.\ M. coerulescens Op.] M, Decloc-

tiana Op. ! M, fJorida Op. ! M. Laggeri Des. el Dur, ! M, moali-

cola Des. et Dur. ! M. Huguenini Des. et Dur. ! M. recta Des. et

Dur. ! M. Favrati Des. et Dur. ! 3/. Lereschu D. et D. ! M. Bri-

deliana D. et D. ! M. Sfeberi C. Koch ! M. Brittingeri Op. !

M. Ziezii Op. ! M. lanceolata Reichb, f. (non Benlh.j. M. trans-

mola D. el D. ! M. semi-inlegra Op. ! Malinv.. Menth. ex^icc.

îs'^ 16 ; N** 131 ! — Quibus et ahis partim transit ad subsp. :

arçlifrons. chloreilema., Dumortieri^ pellita et ad .)/. grisellam.

Subsp. 8. arctîfrons subsp. nov. Planta saepe valde

elata (ad Su cm.) mediocriter robusta, Caulis sat ramosus
undique pubescens. Folia longe et anguste lanceolata, apice

peracutn. basi cordiformiay marginibus sat longe nervo

centrali parallelis, supra viridia pubescentia vel glabrescea-

tia, subtus ± albo-tomentosa, superficie 7. ..8 x 1,5. ..1,7

cm. Nervatura simpîex parum evidens. Serratura semper
parum robusta constans ex dentibus prorsus versis argutis

et mucronulatis, trîgçnos superficie 2, ..3 X 0,5. ..0.8 mm.
Spicastrum hermaphr. sect. long. 3. ..7 X 1,2. ..1,4 mm.
Verticillasti'i «-1 omnes dense confertî. Bracteae lineare

villosae. Pedicelli subsessiles retrorsum hlr-ti 1,8, ..2 mm.
longi. Calices prorsus hispidi sect. long. 1,7x0, 7. ..0,8 mm.
saepe substriati et parcissime glandulosi. Dentés calicini

0,5. ..0,7 mm. longi pdosi. Corolla extus pilosiuscula cali-

*^
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cem 1,5. -.2 mm. excedens. Spicastrura subfem. sect. long.
3...4 cm.x0,S...0,9. Pedicelli, 1,5 mm. longi. Corolla ca-
licem 0,5. ..0,8 mm. excedens. — Graecia,Transsilvania,Co-
hemia, Gormania, Helvetia, Italia, Gallia. Subspecies pul-
chra formis intermediis conjungitur pracipue cum siibsp.

procurrente (hue Malinv., Menth. exsicc. N» 18 quae tamcn
cum uibsp. procurrente ferenda), mhsp. Schimperi et suhsp.
pelllta. Inter var. subvar. vel synon. citandae sunt : M. re-

flexifo/ia Op. ! Malinc, Alenth. "'exsicc. N» 134! .1/. silvestris

f, lepidioïdes Malinv., Menth. exsicc. N° 133» et verisimiter
-1/. Litcandiana Per. cum ejus forma Massilicnsis Per., nun-
quam enim M. capensem e regione Mediterranea proprie
dicta vidimus, indicatio Willdenowiana etiam (Tlispania)

certe erronea est.

Subsp. 9. typhoïdes subsp. nov. Planta ad 40 cm.
alta. Caulis praecipue ad angulos brcviter pubescens valde
ramosus. ramis ascendeatibus. Internodia 6...9 mm. longa.
Folia superficie 3,5. ..4 x 1,5 cm. supra atro-viridia leviter

pubescentia.subtus aibo-cinerca leviter tomentosa glandulis

nonnullis evidentibus, angusteovato-lanceolata, apiceacuta,
basi ± cordiformia. Nervatura simplex. Serratura constans
ex dontibus argutis, + irregularibus, prorsus versis vel

X
tuentibus. Spicastrum liermaphr. tantum notum mirabile.
atrum, débile, elegantissimums splcae Typhae mînimae si-

raile, sect. long. 4...6 X 0,8...1 cm. Verticiilastri n-\ densis-
Sime conferti, multiflori, floribus valde compressis. Rractcae
lineares villosae. Pedicelli sessilles ad 1 mm. longi piîosi.

1. C'est sans doute par nn . lapsus calarai . que M. Ernest Malinvaud a dit ,1c cette
jolie forme

:
<c Cette variété, saufla qua^-pulvérisation .ta l'inflorcsccru'o. se rappro-

che par les autres caractères d'une espèce opizieune déjà citée : le .V. Britlingeri^
(Malmv., Etudes sur le genre Mentha, y. p. 8i, in null. Soc. bot. do France t XX\)
car soit que Ton considère le M. Brittiugeri publié dans l'essiccata de Reichb , soit
que -on prenne le ,V. Zieùi de l'berb. de Bruxelles, il est certain que les deux plantes
par leurs feuilles largement lancéolées ou ovales lancéolées rentrent dans le groupe
procurrcn., tandis que la plante publiée par M. Malinvaud a^ec ses feuilles étroites,
très allongées, à serrature réduite rentre dans le «roupe arctifrom
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Cîilîx sub anthosi minimus sect. long. 1,2. ..0,8 mm. villo-

sus, dentés versus + glundulosus. Dentés calicinl acumi-
nato-subulati 0,4 mm. longi clliati. Corolla calicem 2 mm.
excedens extus pilosiuscula. Calix sub fructifîcatione sect.

long. 2...1 mm., 5-?tnatus, dentibus 0,88. mm. longis. —
Habitat ad Caesaream în Syria. Balansa, Pi. d'Orient exsicc.

(1855).

Subsp. 10. Duraortieri Des. et Dur. ^ J/. Dumorlieri

7). et D., Descriptions de nouvelles Menthes p. 33 (Bull. Soc.

Roy. de Bot. Bolg. T. XVII, 1879) = J/, sflvestris var. mi-

cropliylla Lej. et Court., Comp, FI. De!g. vol. II. p. 224 (1836)

p. m. p. Planta 30. ..40 cm. alta. Caulîs molliter canescens,

sat ramosus, ramis debilioribus. Internodia 2. ..4 cm, lon<xa.

Folia parva ovalia, subacuta sacpe autem et praecipne in-

feriora subobtusa, basi cordata, supra tomento laevi ienco-

phaea, subtus tomento aibo crasso tecta, superficie 4. ..5,5

X 1,5.. ,2,5 cm. Xervatura non proeminens reticulatim vel

subreticulatim simplex. Serratura constans ex dentibus irre-

gularibus parum profundis et irregulaiùter distantibus trigo-

nos prorsusarcuatos,. parum mucronulatos superficie 0,5.. .1

X 2.. .7 mm. constituentibus. Spicastrum hermaphr. sect.

longit 5...5,5 X l...l,3 cm. Verticillastri «-2 laxe conferti.

Bracteae lineares villosae. Pedicelli crassi retrorsum pîtosi

1 mm. longi. Calix sectione longit. 2,8 X 1 mm. prorsus
vel ± patenter pilosus. Dentés calicini acuminato-subulati

I...l,l milL longi. Corolla extus pilosa calicem 1,5. ..2 mm.
excedens. Spicastrum subfem. nobis ignotum. — Belgium.
Malîni\, Menth. exsicc. n"* 14.

Subsp. 11. brevifrons Borb. ined. Planta 30 cm.
alta gracilis. Caulis tenuis superne adpresse dense pubes-

cens ramosus, ramis numerosis sulTultis. Internodia 2. .3 cm.

longa. Folia minima breviter lanceolata, apice peracuta,

bas! auguste ovata et cordiformicT. supra cînereo-viridia,

subtus leviter albo-tomentosa, superficie 2 x 0,7... 1 cm.
Xervatura simplex parum evidens. Serratura crebra+ regu-
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lans constans ex dentibus parvis argutis, apice acuminatis,
prorsLis versis, parum profundis, superficie 0,5 X 1...3 mm.
Spicastrum hermaphroditum ignotum

; subfemineum verti-

^iHUMiib/i-iuenseconrertis, tenue, sect. long. 3..5x0,7cm.
Bracteae lineares villosae. Pedicelli retrorsum hirtuli 0,5...
0,9 mm. longi sessiles. Calix minimus abunde prorsus v'illo-

sus sect. long. 1,2.. .1,3 x 0.5. ..0,7 mm. Dentés calicini
0,4 mm. longi. Corolla extus glabriuscula calicem 0.8...

1 mm. excedens. — Hungaria (Comit. Bihar). Cave ne pul-
• cherrimam parvam sticpem illam cum formis depauperatis
sîiksp. procinirnlis commisceas, formae dictac enim in i^lar-

eis rivorum crescentes. etsi habitu transmutatae , tamen
semper folia racicalia magna et caracteristica tvpi po«-
sident.

'

Subsp. 12. pellita Des. = M. pdlita Des., Observations
sur quelques Menthes etc. p. 21 ^Bull. de la Soc. d'Etudes
scient. d'Angers, 1880] ! (sensu lalo). Planta supra 60 cm.
alta. Cauhs sat ramosus crasse pubescens. Internodia 3...

4 cm. longa. Folia lanceolata, acuta, basi ± cordiformia
spissa, supra viridia valde et crasse tomentoso-pubescentia,
subtus albo-tomentosa, superficie 4.. .5 x 1,5 cm. Nervatura
subocculta simplex. Serratura frequens + irregularis cons-
tans ex dentibus prorsus versis mucronulatis. caetero forma
vanabdi, trigonos superficie 0.5. ..0,7 X 1...2mm. consti-
tuentibus. Spicastrum hermaphrod., sect. long. 7x 1 cm.
Verticillastri n-\ omnes dense conferti. Bracteae lineares
valde villosae. Pedicelli ad 2 mm. longi ± patenter vel ob-
verse h.rsuti. Calix sect. long. 1,5 x 0,8 mm., parvus
Imdique vdiosus. Dentés calicini lanceolati 0.6 mm. longi.
Corolla extus pilosa calicem I mm. superans. Spicastnmi
subfem. (a Des. pro typo specifico proj.rlo descriptum) calice
sect, long. 1.3 X 0,5 mm., dentibus calicinis 0,4.. 0.5 mm'
longis,corolla calicem 0,7.. .1 mm. superans.™ Asia minor.,
Syna etgenoratim provinciae Florae orientalis, India occid.!
Aegyptus, Abyssinia. Inter variet. : M. pellita Des. î ]/ ha-
madanensis Stapf! et (transitus ad su bsp. caWanlham) ! M.
concolor Stapf. Descriptio supra datatvpum indicat sed circa
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eum vai'Ietates diversas glomeramus quarum notae diiïeren-

tiales in diagnosi subspeciei acgre tantiim omne.^ rccîpi

possunt *.

9, M. gri^iollu «ip. nov.

Innovatio ut in sp. praecedontibus. Trichoma pilis ejus-

dem structuraesed generatim nudto magis crispulis. Systema
glandnlosLim reductum. Phylloma tcxtls longitudine zfc cx-

tensis, ut sequitur : — Folia ianceolata, vel ovato-Ianceolata,

nonnunquam tanien latîora et apice obtusiuscula. Serratura

constans ex dentibus nec crenis. Nervatura simplex saepius

reticulatîm simplex vel reticulata, reticulo in parenchymate
vel tomento areolas oblongato-angustatas delineante. Spi-

castrum verticillastris omnibus vel tantum ei? dlmidii infe-

rioris remotis. Bracteae lineares.Calicisomnino pilosi dentés

acuniinato-subulati. Ovaria leviter verrucosa. — Provinciae

Danubiales usque ad Austriam, Caueasus, Oriens. Formae
multae a M. siloestri aegre distingui possunt dum aliae in-

quisitionem attentîvam poscunt ne cuni M. lomenlosa cou-

fundantur a qua tamen recedimt pilis simplicibus.

Subsp. 1. Caucasîea subsp. nov. Planta verisimîlitor

elata. Caulis valde et praesertim ad angulos pubescens, ra-

mosus. Internodia 5. ..6 mm. Ionisa. Folia map:na, crassa.

ovato- Ianceolata. supra viridia sparse pubescentia subtus

crassissime albo-tomentosa. Nervatura reticulata. nervis

depressis areolas elongato-angustatas in tomento delinean-

tibus. Serj'atura frequens rt ij*regularis, constans ex denti-

bus prorsus versis, acutis, .trigonos superficie 1..J,2 X 2...

4 mm. constituentibus. Spicastrum [vix ?) hermaphrod. sect.

long. ^...5X 1 mm. albescens valde villosum verlicillastris

dimidii infer. remotis. Bracteae lineares fere omnes verticil-

1. Quoique nous nou5 soyoas donné beaucoup de peine pour arriver adonner une idée

de la constitution dt* celle importante espèce, nons sommes persuadé que Tabsence de

pUisÛMir-i formes que nous avons rattachées à ces sous-espéces comme variétés assez

aberrantes, empêche de saisir de nombreux rapports systématiques : c'est une lacune

qui ne pourra être levée que par la publication d'un travail comp.et.
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lastris longiores villosae. Pedicelli l...l,5 mm. longi retror-
sum vel ± patenter abunde villosi. Calix pervillosus sect.
long. 1,75 X 0,75. ..0,9 mm. dentibus calicinis 0,75 mm.
longiseodem modo villosis. Corollaextuspllosiuscula 1,5 mm.
longa. — Caucasi j-egio inferior. .4. H. et V. F. Brotherus,
Plantae Caucasicae IbSl, n** 611.

Snbsp. 2. grisella subsp. nov. Planta saepe ad 70 cm.
alta. Caulis valde ± crispule pubescens, ramosus, ramis
erectiusculis. Internodia 3...5 cm. longa. Folialanceolata vel

ovato-lanceoîata,apiceacL]ta vel obtusinscula. basicordifor-

(ce'ero ijuoad magnitudinemX
i VI ri-

variabilia sed peraequa proportione), supra pubescenti;
dia, ?ubtus sat dense sed praecipue ad nervos pubescentia
vel tomentusa, pilis ± crispantibus, viridia, cinej'eo-vindia
vel alba glandulis microscopicis sat crebris tecta. Nervatura
rarius simplex

, saepius reticulata, nervis n-2...3 ordinis
parum proeminentibus, in parenchymate areolas elongato-
angustatas delineantibus. Serratura constans ex dentibus ±
crebris et irrcgularibus, dorso undulato-arcuatis , apiee
mucronalatis et acuminatis, mucrone saepe dejecto, trigonos
uperficie 1...2 X " ^

hermaphrod, sect. long. 5. ..8 X
stituentibus. Spicastrum

1,3 mm. Verticillastri in

dimidio inferioro spicastri vel omnes ± remoti. Bracteae
lineares villosae. Pedicelli crassi, breviter pedunculati, re-
trorsum villosi, 1,5.. .2 mm. longi. Calix abunde prorsus
pilosus sect. long. 1,8 X 0,8 mm., dentibus 0,7...0,8 mm.
longisacuminato-subulatis.CoroIiaextuspilosacalicem2mm.

ubtem. sect. long.,0.. .Sx
longi. Câlix sect. long. XPedicelli l...l,5 mm.

0,7.. .0,8 mm,, dentibus 0,8 mm. longis. Corolla calicem
l...l,5 mm. excedens. — Ilungaria, Transsilvania, Mace-
doma, Graecia, Asiae minoris litus. Hue ut var., subvar.
vel synonyma

: M. fefoneura Bovh. ! M. Hollosxjana Borb. 1

M. sarretemis Borb. ! M. Rkhleri Bor'b. ! .V. Marfsemh Simk.,
M. lUuraliH Borb. ! M. sîenantha Borb. p. p. î M. mollissima
Borkh. (Borb.) p. p. ! M. mollis Rochel (Borb.) ! M. sîenantha
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Dorb.l .)/. dcredita Des., M, subhiteyrifolia Des.! M, Wirz-
bichlana Op. \

f

Subsp. 3. minutiflora Borb. (srnm lato) = .}/. minnîî'

flarn Borb, ap. nraun in Dut. Centralbl. (1885) p. p. Sub-
species pulchenima saepe elata caule pubosronte valde

ramoso. Internodia ?...! cm. îonga. Folia parva brevîtcr

laiiceolata vel ovalia superficie 3. ..5 X 0,8. .-1 cm. supra
pubescenîia cincreo-viridia, subtus cincreo-viridia vol albo-

tomentosa. Nervatura reticulatïm simplex vel reticulata

anastomosibus depressi?. Sorratnra constans ex dentibus
F

superficialibus i irregidaribus apice mucronulatis, adpres-
sis, irigonos superficie 0,5...û,8x 2... 4 mm. constituentibus.

Spicastra hermapbi'od. et subfem, parum diversa insignia

longa et longissima, gracillima, sect. long. 6...15 cm, X0,8-
Verticillastri omnes remoti. numerosissimi, parvi. Bracteae
lineare? villosae. Pedicelli subsessiles 1,5.. .2,5 mm. longi

retrorsum viliosi. Calix abunde prorsus pilo^^us sect- long.

1,5 X 0.8 mm., dentibus calicinis lanceolato-subulatis 0,5...

0,6 mm. longis. Corolla extus glabriuscula calicem 1 mm.
(subfem.) vel 2 mm. (hermapiir.) superans. — Ilungaria,

Macedonia, Creta. lluc ut var,, subvar. vel svnon. : M. mi-

nutiflora Borb.^ M, viridescens Borb., M. Wirzhlchiana Borb.

p- p- et var. satis aberrans. J/. Sirberi Recerchon. PL de
Crète n^ 125 (non C. Koch\)

Subsp. 4. serîata Kerner =^ M. seriala Kern,, in Sche-

dis ad FI. Austro-Hungaricam fasc. 2 p. 121 f 188-2.. Planta

ad 40 cm. alta. Caulis erectus, ± ramosus, dense undique

pubesceni^. Internodia 2.. .4 cm. longa. Folia breviter lan-

ceolatavel ovaîo-oblonga apice acuta,basicordiformia, supra

dense et moîlitei'pubescentia, cinereo-viridia, subtu? albido-

tomentosa, superficie 3.. .4,5 X 1,3. ..1,8 cm. Nervatura re-

ticulata areolis angustato-elongatis. Serratura constans ex

dentibus + irregularibus et distantibus, prorsus versis, mu-
cronulatis, mucrone + dejecto. trigonos superficie 0,5...1

2... 5 mm. constituentibus. Spicastrum hermaphrod. solum

t. 8...Î0X1,2...K3 cm. Verticillastri
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omnes remoti, cinerei. Bracteae lineares villosae. Pedicelli
subsessiles abunde obverse villosi 1...1,5 mm. lonc-i. Calix
sect. long. 2 X 0.8 mm. valde proisuspilosus. dentibus aca-
miiiato-subulatis 0,7 mm. longis. Corolla caliccm 2 mm.
excedens extus pilosiuscula. — Dabnatia [Kcrncr, Flora ex-
siccata austro-hungarica n" 6ii). Graccia etc.

Siibsp. 5. Syriaea Des. -= M. Syrinca Des., Observations
sur. qq. Menthes p. 18 (1880). Planta 70.. .80 cm. alta. Cau-
lis breviter undique pubescens, diffuse ramosus. Internodia
perlaxa .5... 10 cm. longa. FoHa late ovata apice acutius-vel
obtusiuscLila, basi cordifurmia, supra cinereo-viridia, subtus
albescentia tomento brevi vel pubescentia, superficie 4. ..5

X 1,5...2 cm. Nervatui-a venosa simplex non procminens.
Serratura irregularis et =b conferta constans ex dentibus de-
jectis dorso arcuatis apice acuminatis et macronulatis mag-
nis, trigonos superficie 1...3X2...5 mm. constituentibus.
?picastrum hermaphr. gracile elongatum sect. lonmt. 8...

X
remoti, remotione variabili. Pedicolb sessiles pilosi 1,5 mm.
longi bracteis linearibus villosis. Cabx prorsus pilosus sube-
gbindulosus sect. long. 1,5 x 0,8... 0,9 mm. Dentés calicini

hirsuti bmceolato-sububiti breviores 0,5 mm. lotigi. Corolla
extus pilosa cabcem 1,5 mm. excedens. — Syr-a Liba-
nensis.

Sub.scctio lî. Kotiiiidiloliae Maliiiv.

Malinv. ap. Dur., Recherches p. 7 (1875); Pérard, Classif.

p. 43 etc. (1876) = Orientales Pérard p. p. (1876] = Venosae
Des. et Dur. p. p. (1879l

10. 51. tomontosa D'Urv.

VVrvHle, Enum. pi. Archipel, etc. p. 67 (Mémoires de !a
Soc. Linn. de Paris I p. 323, 1822) =- M. silvestris var. sleno-
stachya Boiss., FI. orient. T. IV fasc. 2. p. 543.
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Tnnovatio stolonibus prasertim hypogaeis squammosis,
rarius epigaeis foliosis brevibus. simplicibus. Systemaglan-
dalosum vaUle redtictum. Trichoma constans ex pilîs unî-

cellularibusetpluricelluIaribusunîserlatiî^phM'umqueramosis

non valde crispulis, Pilorum cellulae angustato-elongatae,
membranis crassis. Phylloma textis longîtudine ± extensis
ut sequitur : — Folia breviter lanceolata vel ovata. Serra-
tura constons ex dentibus saepe crenatis. Nervatura + retî-

CLilata areolls angustato-elongatis. Spîcastrum vcrticillas-

tris omnibus statu juvenili vel senill remotis, Eracteae line-

ares lanceolatae. Calix globosus, parvus, dentibus triangu-

laii-acutis vel triangulari-lanceolatis, spissis, abbreviatis.

Ovaria levissime verrucosa. — Macedonia, Thracia, Graecia,
Cyclades, Asiae minoris litus, x».^ii.tV- iiJinwA 1-^ IILUJ^

Subsp. 1. tomentosa D'Urv, 1. c. {sensu lafiore). Planta
altitudine 50. ..60 cm., tota pallida. Caulis undîque adpresse
pubescens valde ramosus. Internodia 2. ..3 cm. longa. FoIla

parva breviter lanceolata basi cordata undique cinereo-
virentia et subtus tomentosa. Serratura non definîta saepe
in undulationem marginum fol. reducta vel constans ex
laceratione trigonos valde irregulares difformesque super-
ficie l...l,5 X 1,5- "2,5 mm. constituente. Nervatura reticu-

latim simplex vel reticulata. Spicastrum hermaphr. tantum
notum tenue elongatum sect. long. 10. ..13 X0,7...1 cm.
Verticillastn in planta maturante omnes renioli. Bracteae
lineari-lanceolatae e foliis sensim saepe orientes. Pedicelli

brevissimi sessiles patenter villosi l...l,2 mm. longi. Calix
parvus globosus sect. long. 2,2 x 0,8 mm., villosus. Dentés
calicinl brèves, triangulares subaeque lati ac longi, saepe
tamen lanceolati, 0,5 mm. longi. Corolla extus pilosiuscula

calicem 1,5. ..2,2 mm. excedens. — Graecia tota, Cyclades,
Creta, hue enim ut var. : M. lotnentosa D'Urv,! }L Sieben
var. erecla Recerehon !

I

Subsp. 2, condeasata Boiss. herb. ined. Planta minor
20.. .30 cm. alta. Caulis suffultus mediocriter ramosus undi-

que pubescens. Internodia l.,.t,5 cm. longa. Folia parva

7
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valde acuta, elongato -lanceolata , bas! subcordiformia
,

supra crasse pubescentia, subtus pubescentia vel albo-tomen-
tosa, superficie 1,5 X 0,5.. .0,7 cm. Serratura irregidaris in

undalatîonem vel extensiones laceratas + acutas reducta
Nervatura ut in subsp. praocedente. Spicastrum hermaphr.
solum nottim sect. long. 4...5 X 1,2. ..1,3 cm. Verticillastri

sub anthesi n-\ vel omnes conferti (sed statu juvenili vel

senili facile cognosci potcst eos remotos esse). Bracteae
lanceolalae vel lineari-lanceolatae villosae. Pedicelli zfc pa-

tentimhirti, longi. Calix sect. long. 1,8. .1,9x1 mm.undique
villosus, globosus. Dentés calicini villosi 0.6 mm. longi.

Corolla extus pilosiuscula calicem 2... 2,5 mm. excédons.
Graecia fLaconia

Subsp. 3. glareosa subsp. nov. Planta tota cinerea
minima ad 18 cm, alta. Rhizoïna longissinie serpens ramos
steiiles vel florifères efTerens sed inaovatio proprie dicta

stolonibus hypogaeissquammosis. Habitus suffultus. Caulis

subsimplex totus puhescens. Internodia 0,5,..1,5 cm. longa
minima. Folia minima, tota cinerea, subtus generatim ma-
gis albo-tomentosa, ovata apice acutius-ve! obtusiuscula

* -m

;> X0,5
+ irreg

X
tura condensata reticulatim simplex vel anguste retlculata.

Spicastrum valde elongatum sect. long. 6. ..10 X
verLiciiiastri normaliter omnes reraoti, m speciminibus valde
sufTultis tamen etiam statu adulto couferti. Bracteae ovatae
vel lanccolatae, villosae. Pedicelli 1 mm. ion;;!, brevissimi-t-
patenter villosi. Calix parvus globosus undique villosus sect.
long. 1,3x0,8 mm. Dentés calicini brèves, triansulares.

X
mm. Corolla extus parce pilosiuscula glandulis nonnullis par-
vis adspersa. — Graecia.
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11. M. Iusiilarl> Ileq.

lleq,^ Litt. in Giorn. bot. itaî., ann. 2. part. 3, p. 115

(1817) et ap. Grn}, et God}\. FI. de France t. II p. 649 (1830)

= .1/. roluadifuliu car, paroifolia F, SfhullZy Arch. de FI.

p. 19 L
Innovatio stolonibus hvpogaeîs squamniosis et opigaeis

foliosis sat numerosis, simplicibus. Systoma glandulosum
paulû magis evolutum quam in sp. praecedente. Trichoma
constans ex pilis unîcellularibus et pluriccllulanbus uniseri-

atîs vlttiformibus, lloccoso-criûpulis; piloi-uni cellulae latio-

res, post desiccationeai sat lucidae, membranis tenuiorîbus.

Phylloma textis latitudine vcl longitudine h extensis ut se-

quitur: — Folia siibpetiolata. oblongo-lanceolata, acatius-

cula. Serratura constans ex crenis vel parallelogrammis
saepe subnullis atque undulatione fol. marginum suffecta

(nunquan:i autem ita ut in M. îomcnlosa). Nervatura parum
proetnînens, reticulata, reticulo conferto areolis elongato-

angustatis, nervis sat procminentibus folii paginas + corru-

gantibus. Spicastriun gracile verticillastris + remotis. Calix

parvus globosus dentibus lanceoiatis saepe longioribus quam
in sp. praecedente. O varia glabra laevia. — Regio niedî-

terranea insularis a Sicilia ad insulas Balearen^^es. Species
compi'ehendit plures foraïas quibus tran^itus fit a M, rolifn^

difnlia ad J/. towenlosam; b. }f. rolandifolia limitibus abso-
lutis delimitari non potest.

Subsp. 1, genuina Mab , Recherches sur les pi. de
Corse, p. 47 {\SGd} (non Exsicc. n"" 'S2l l]. Planta circa 40 cm.
alta. Cauîis parum pubescens et parum ramosus. Interno-

dia 3.. .4 cm. longa. Folia petiolulata. petiolis ininferioribus

ad 2 mm. longa, anguste oblonga vel obiongo-lanceolata,

apîce acuta saepe mucronata. supra parce et sparse pilosa,

subtus pubescentia vel cinerea, glandulosa, glandulis parvis

approximatîs, superficie 3 X 1,3 cm. Serratura crenata con-

stans ex crenis trigonos apice rotundatos obtusiusculos vel

parallelogrammos saepe etiam trapezia superficie 0,5 x 1,5..
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2 mm. constituentibus. Spicaslruin hei'maphr. scct. long.

5. ..8 X 1 cm- Verticillastri omnes remoti. Bracteae angu^te

lanceolatae vel linearl-lanceolatae pilosae. Pedicelli crassi

retrorsum hispidi, brèves, 0,5. ..0,9 mm. longi. Calix sect.

long. 1,9 (...2) X 1 mm. sat pilosus. Dentés calicini 0,75 mm.
longi. Corolla extus pilosa calicem 2 mm. excédons. Spi-

castrum subfcm. ex spec. sicc. nobîs împerfecte notum. —
Corsica, insulae Balearenses, Sardinia. Malinv,, Menth.

exsicc. n"^ 105.

Subsp. 2. mirabilis siibsp. nov. Planta 25... 30 cm.
aka. Caulis rubescens .^at dense pubescens. Internodia 3 cm.

longa. Folia ut in s^iibsp. praecedente sed crassiora eteorum
nervatura magis proeminens. Serratura constans ex denti-

biisdtcrenatis trigonosirrogulares superficieO,5x 1..2,5 mm.
constituentibus. Spicastrum hermaphr. solum notum tenue

sect. longit. 4... 6 X 1,2 cm. Verticillastri n-1 dense con-

ferti. Bracteae lineari-lanceoiatae ciliatae. Pedicelli 1 mm.
...1,5 long), glabrescentes. Calices tenuissime pubescentes,

striati. parvi, globulosi, ± glandulosi sect. long. 1 X 0,8 mm.
Dentés calicini ciliati 0,3. ..0,5 mm. longi basi lati tamen

acuminati. Corolla çalicem 2.. .2,5 mm. excedens, extus

brevissime pilosiuscula. Tetrachainia fertilissima omnes
tétrades ovulorum pulchcrrime perficientia. — Sicilia (in

herb. Delessert).

Subsp. 3- cînereo-virens Mab., 1. c. = 3/. insMlarh

var. latifoUa Malinv,, Etudes V p. 64 flJuU. Soc. Bot. de

France T. XXX). Planta speciosa ad 70 cm. alta caule ro-

busto sat ramoso, a sxibsp. genvina differt foliorum multo
latiorum margînibus orbicuîaniibus sub angulo 45'' vel ma-
jore confluentibus, nervatura evidentius reticulata, areolis

laxioribus, textis magis bullatis, pagina fol. superlore pubes-

centey inferîore laxe incano-tomentosa; spicastro verticil-

lastris in spicastri dimidio inferiore solo remotis; bracteis

jam latioribus. — Insulae Balearenses et Corsic, cum subsp.

praecedentïbus duabus formis ambiguis conjungitur et a

M, roiundifolia difficiUime in formis extremis separari potest.



— loi —
Hue ut var. : Mabille, Herb, Cors. n°32I et 321 bis! Malinv.,

Menth. exsicc. n** 105 bis! (absentia tomonti pulchrn).

1^. M. Timija C o

Cos^. in Bull. Soc. Bot. de Franco XXTI, p. 65 (1875,

absque diagnosi.

Innovatio ignota. Triclioma ut in J/. insulari. Systema
glandulosum valde reductum. Planta la partibus suis omni-
bus minor, 25. ..30 cm. alta. Internodia 3... 4 cm. longa.

Phylloma textis latitudîne fere omnibus extensis, ut sequi-

tur: — FoHa rotunda, orbiculata, cordata, sessilia, supra
dense pubescentia, subtus dense et crasse tomentosa, super-
ficie L3.,.l,5 X ^--IjS cm. Serratura constans ex crenis

depressis arcus irregulares superficie 0,5 X 1.--2 mm. con-
stituentibus. Nervatura reticulata, nervis in fol. pagina in-

feriore ob tomentum non valde proeminentibussed fol. pagl-

nam superiorem saepe profunde fodentibus, areolis Iaxis,

Spicastrum bermaphr. sect. long. 4...5,5" X 0,8.. .1 cm.,
albescens, villosum. Yerticillastri n-î dense conferti. Brac-

teae dense villosae lineares. Pedicelli crassi, obverse villosi

l...l,5 mm. longi. Calices dense villosi sect, longit. 2,t

0,8. ,.1 mm. Dentés calicini lanceolato-acuminnti. apice

funiculis fibro-vascularibus evidentioribus, duri subspînes-

centesque facti, 0,8...0,9 mm. longi, dense villosi. Corolla
extus glabrella calicem 2, ..2,3 mm. excedens. Spicastrum
subfem. i^notum. — Marocco.

X

13# Jl. rotundifolia Hutls.

Huds,, FI. anglica, P« éd. p. 282 (1762; ; Linn., Sp. éd. 2

(1763) = J/. spicala var. roliindîfoUa /.., Sp. éd. I (1757

M. rugosa Lam., FI. Franc. (1778). Innovatio, trichoma et

systema glandulosum ut in 3/. insulari. Phylloma textis Uui-

tudine semper valde extensis^ ut sequitur : — Folia suborbicu-

laria, semper obtusa, cordata, sessilia. Serratura ex crenis ±
rotundatîs vel obtusis constans (rarius dentibus acutis). Ner-
vatura proeminenSj reticulata, nervis 77-ordinum proeminen-
tibus, saepius folii paginam inferiorem sepiens, superiorem
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autem ± fodens, ita ut folia rugossîma et tumulosa fiant,

anastomosibus in parenchymate areolas laxas delineantîbus.

Spicastrum compnctum verlicillastris nunquam magisquam
addîmldium inferne distantibas. Bracteae acuminatae, infe-

riores ovato - lanceolatae, superiores lanceolatae, Calicis

parvî ac subglobosi dentés brèves lanceolati, Ovaria glabra

et îaevia. — Species Florae mediterraneae împrlmis occl-

dentalis usquc nâ Italîam, in însula Bornholm stationeni

sept, extrcmam praebens ; in Mexic-^m ab Hispanis intro-

ducta. Inter limites arctos variât, très înfra distinctae non
valde discrotae subspecies inter se transitus innumeros

ostendunt nec, variationibiis sexualibus dereHctis, var. ac

subvar. multas continent.

Subsp. 1. oblongîfolîaLej. ap. Slrail Monogr. (186i)

M. rotundifolia f. speciosa Bout. ap. Malinv., Matériaux

p. 2 (1878) = AL oblongifolia et J/. macroslachya SlraiL Essai

p. 15 (1887). Planta normalis 50.. .68 cm. alta. Tnternodia

2,5. ,.4 cm. longa. Folia elongato-oblonga, apice obtusa

supra pubescentia, subtus pubescent.ia vel tomentosa, super-

ficie 4,5x2--2,8cm. (majora vel minora aequa proportîonc'.

Serratura crenata constans ex crenis trigonos apice rotun-

datos vel parallelogrammos irregulares angulis superioribus

rotundatis, superficie l...î,5 X 2-..4 mm. constituentibus.

Spicastrum hermaphr. sect, long. 4. ..7x0, 7. ..0,9 cm. quam
in subsp. sequentibus tenuius. Verticillastri dense conferti.

Pedicelli ± pilosi 1 mm, longi. Calices pilosi 1,1 x0,5 mm.
sect. longit., dentibus calicinis 0/2. ,.0,3 mm. longis. Corolla

extuspaene pilosiuscula calicem 1,5. ..2 mm. excedens. Spi-

castrum subfem. corolla calicem 1 mm. excedens, pedicellis

0,5... 1 mm. longis. Area geogr. speciei. ^IIuc ut var. etc.

J/. Krockeri Slrail p. p. ! 1/. rotundella Timh. ! M. Calamin-
îha Timb.! Species Tenoreanae multae p. p.! Malinv,,

Menthaeexsicc- n^ 2, 5, 6, 101 ! quae partim transîtum inter

subsp. 1 et 2 faciunt.

Subsp. 2. gracilis Malinv. in nota ad Menth. exsicc.

n^ 3. Planla altitudine 5. ..6 dcm., ramosa, ramis superiori-
bus sat numerosis floriferis. Folia latiora et breviora quam
in subsp. oblongifolia, apice obtusiuscula, supra parce pu-
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bescenîia vel toinentosa. Serratui'a crenato-dentata -fc in**^-

galarîs trigonos apice obtusos vel rarîas apicc acutos. dorso

nndulato-arcuatos ac pn^rsus mucronulatos superficie i...

1.3 X 2. ..5 mm. constituentibus. Spicastrum hcrmaphr.

sect. long. 4...7X 1 cm. Verticillastri in spicastri diinldio

superîore dense conferti, inferiores rcmoti. Pedicclli parce

retrorsuni pilosi 1,5 mm. longi. Calix pai'oe pilosus.sect. lonpr,

1,3 X 0,7 mm. tlentibus calicinis 0,4 rnm. longis. Corolla

exlus glabrescenricalicem !,5..2 mm. excedens. Spicastrum

subfem. a nobis non visum. — Habitat in Gallia. Hue ut

formae : Malinv,, Menth. exslcc. n** 3 et 4 ! .1/. serrata Pérard

(srrratifolia Per. ap. Des.)

Subsp. 3. Bauhini Ten., Syll. pi. Neap. p. 282 (1831).

Planta altitudine valde varians : 10 cm. fW avion ap. Malin-

vaud) ...50 cm., ramosa, ramis superioribus floriferis saepe

pseudocorymbobis. Internodîa 3...5 cm. longa. Folia super-

ficie 3.5 X 3 cm. longa (majora vel minora peraequa pro-

portione) rotunda apice pulchre orbiculata. superiora circî-

nata, supra pilis sparsis tecta, subtus pubescentia vel tomen-

tosa. Serraturageneratim crenata, crenîs parallélogrammes

vel trigonos apice rotundatos vel obtusos et prorsus arcuatos

superficie 0,5 X 3. .6 mm. constituentibus (in formis nonrudl,

tamen dentibus acutiusculis superficie eademj. Spicastrum

hermaphr. generatim crassius, sect. long. 6 X 1,2 cm., variât

autem etiam multo minus (in f. minore Warion ap. Malinv.

fere subglobosum). Verticilîastri n-\ dense conferti, Pedi-

celli sessiles parce retrorsum pilosi 1,5 mm. longi. Calix

abunde prorsus pilosus. Dentés calicini 0,3. ..0,5 mm. longi.

ciliati. Corolla extus pilosiuscuîa calicem 1,5. ..2 mm. ex-

cedens. Spicastrum subfem. sect. long. 5 X 0.7. ..0,8 cm.,

pedicellis 1 mm. longis, corolla calicem 1 mm. excedente,

ceteris ut in spicastro hermaphr. — Area geogr. speciei.

Hue ut var., subvar. vel synonyma : J/. macrosiachxja Ten.

p. p., M. roiundifolia Ten, p. p., M. nrglecta Ten, p. p., }L

Mexicaaa McrL et GaleoUi! M, Bellojocensis GilloL J/. Krockeri

Strail p. p. ! JI. Bauhini Strail p. p. ! Maliyrv.^ Menth. exsicc.

n** 1, loi, 102, 104 — quae partim ad subsp. praecedentes

transeunt.
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/

Ifj brîdae Spîeastrearuiu inter se.

Silvestres spuriae Malinv. = Nemorosae et Velulinoe
Pérard, Classlf. (1876). = Velutinae, Piibescentcs (non Pér.) et

Venosae D. et D. p. p. (1879).

X M. neiuorosa Willd.

}f. rotundifolia X !

'''''''^'' ^''''^'

l silvestris Wirtg.

Willd., Sp. PI. vol. III (1805) (senm lato).

Ilybridae valde polymorphae. Stadia Inter spocies duas
Silvestn'um et M. rolundifoliam gradatim transiliuntur et

grèges subspecifici inter se transitus innamcros praebent.
Forraae M. silvestri spicastro affines ab ea différant foliis

obtuso-oblongis vel rotundatis, et nervatura reticulata fol.

paginas rugante; eae quae spicastro ad M. rotundifotiam
vergunt ab ea discrepant foliis obloagis, serratis, nervatura
reticulo minus évidente et vice-versa: cum enim foliorum
forma ad alterutram spociera accédant fere semper aliis et

spicastri caracteribus segregari et dignosci possunt. Cetero
forinae valde iLdefinitae. Trichoma generatim ei M. rotun-
difollac similius. Innovalio duobus modis, hvpogaco nempe
et epigeo, valde evokitis ob spicastri sterilitatein constan-
tem. — In regionibus solis occurrit ubi .1/. rotundifolia et

M. silvestris in consortio crescunt.

Subsp. 1. dulcissima Dum. '= M. roiundiroiia>^< sil-

vestris) = M. veliitinu Lcj. (1824). Planta saepo 100 cm. alti-

tudine superans. Caulis pubescens saperne ramosus. Folia
latissime ovata, basi cordiformia, apice obtusa, superficie

7X5 cm. Nervatura + reticulata, folii paginas ])arum ru-
gans. Serratura constans ex dentibus ma^nis + irreculari-Q.wo _!_ .1 , V ji

bus, tngonos dorso arcuatos mucronulatosque prorsus versos
vel erectos apice acutos, superficie 1.5. ..2, 5 X 1...6 mm.
constituentibus. Spicastrum hermaphr. sect. long. 4...8X
1,2 cm. Verticillastri onines dense conferti. Bracteae Une-
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ares etpilosae. Pedicelli rotrorsum hispidi l...l,5 mm. longi.

Calix scct. long. 2 X 0,8 mm. prorsuspilosus. striatione sat
évidente. Dentés calicis longi, acuminato-subulati 0,9 mm.
longi. Corolla extus pilosiuscula 2 mm. calicem excodens.
Spicastrum subfem. corolla calicem 1,3 (...1,7) mm. excé-
dents — Habitat in Belgio, Anglia, Gallia, Sabaudia,
Ileivetia, Germania, Italia. Hue adducendae sunt: 1/. i'o/u/i-

difolia Sole! M. alopecnroides HulL, M. Ujcupifolia GilL! M.
gcncvcnsis Des. elDiir.! M. Lamarckii Ln., .1/. crispa Lam.
et auct. variorum. Malinv., Menlh. exsicc. n° 10.

Subsp. 2. nemorosa ^Willd. 1. c. [=M. rolundifoUa (>)

^ viridis. \ Planta altitudine 30...70 cm. Caulis
siluestris. ) pubescens, superne ramosus, ramisste-

rilibus numerosis. Folia semper oblonga. supra glabra vel
pubescentia, subtus pubescentia vel zfc tomentosa superficie

4... 10 X 2. ..4,5 cm. (magnîtudo variât sed aequa propor-
tione). Nervatura ut in subsp. praecedente. Serratura ad-
raodum variabilis constans ex dentibus generatim trigonos
arcuatos, mucronulatos. apice acutos, superficie 0,8. ..2 x
2. ..7 mm. constituentibus. Spicastrum hermaphr. sect. long.

6...8X 1,3 cm. Tlracteae iineares pilosae. Pedicelli rctror-

sum hispidi 1,5. ..1,8 mm. longi. Calix pror.sus pilosus sect.

long. 2 X 1 mm. Dentés calicini actiminato-subulati, 0,7 mm.
longi (cetero variabiles). Corolla extus pilosiuscula calicem
2 mm. excedens. Spicastrum subfem. sect. long. 4... 5

0,9... 1 cm. gracile. Verticillastri /i-2 conferti, pedicellis

1 mm. longis, calice sect. long. 1,7 X 0,7 mm., dentibus

0,7 mm. longis (variant ut in spicastro hermaphr.). Corolla
l...l,3 mm. excedens. — Habitat in Europa occidentali et

Africa boreali. — Hue ut var., .«ubvar- vel sjnon. : M.
Willdenoivli D. et. D, ! M. Bosani Tenore (StrnU)l M. Belgica

J). et I). ! M. Ripartii D. et D. ! J/. Gillotii D. et D. ! M. ger-

manica D. et D. ! M. Genevievii D. et D. ! 3/. Morrenii D. et D. !

M. Billotiana D. et D. ! M. Thurmannii D. et D. ! 31. pascui-
cola D. et D. p. p.! M. pulverulenlo Straill M. Heppenjeri
Haium.! M. Reuteri Des. et Ayassel M. fallaciosa Des.! M.
macrophijUa Op. ! J/. gcrmanka Tausch ! M. pallida .yees î
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TM.sapida Tansch ! J/. Burkhanlliana Op, ! M. Lamyi Malincl
)L aniaurophyUa Timb. 1 M, domcslica Tausch ! J/. nemorosa
et gralissima aucL, etc., etc, Malinv.^ Menth. exsicc. n° 115,

11, 19, 113, 113bis, 114.

Subsp. 3. Timbali subsp. nov. (= V. rolundifolia

viridis \ Planta 60. ..70 cm. alta. Caulis parum pubes-

s^

( sllvestris. / cens superne ramosus, raniis tam sterilibus

quam floriferis. Internodia variabilia 3.. .6 cm. longa. Folia

superficie 4 5 X 2 2,5 cm., îndumento variante,

oblonga =t acuta vel elliptica, superficie 4. ..5 X 2...2,5-cm.

longa. Nervatura et serratura ut in subsp. praecedente.

Spicastrum hermaphr. sect. long. 4.. .8 x 1... 1,3 cm. Verti-

cillastri ?i-2 dense conferti. Bracteae lanceolatae vel lanceo-

lato-lineares, pilosae. Pedicelli 0,7 mm. longi breviter pe-

duncalati adpressissime retrorsum pilosi. Calices prorsus

pilosi parvi, globosi, striatione post anthesin sat évidente,

1,7 X 1 rnm. Dentés calicini brèves basi latiores

0,7 mm. longi. Corolla extus pilosiuscula calicem 2 mm. ex-

cedens. Spicastrum subfem. nondum vidimus. — Ilic citan-

dae fiunt : J/. roiundifolia-siloestris Timb. ! Malhiv., Menth.
exsicc. nMll, 12 î J/. longistachya Thnb. ! et J/. Linnaei I).

et D,l quae jam in praecedentem transit (Malinv., Menth.
exsicc. n^ 8). Area geographica praecedentis.

X -^ï- Xouietîuiia Tiiiib.

(= M. silvesti-'is X vî^'îdîs TimbJ

Timb.-Lagr., Essai monographique Menth. Pyren. in Bull.

Soc. Bot. de France, t. II, p. 259.

Innovatio, trlchoma et systema glandulosum ut in M. sil-

vestri. Caulis erectus ± ramosus obvcrse totus pubesccns,
internodiis 3. ..4 cm. longis. Folia oblongo-lanceolata supra
viridia pubescentia, subtus cinerea, apice acuta saepe cus-
pïdata, basi ± cordiformia. saepe breviter petiolulata super-

X pagi-
nam supenorem tamen aliquantulum fodens, Serratura
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constans ex dentibns répandis, superficialibus, dor?o arcua-

tis, mucronulatis et prorsus versis. trigonos superficie 1..1,5

X l.-.l;5 mm. constituentibus. Spicastrum hermnphr. tan-

tum nobis cognitum ^ect. long. 6..8xl»3 cm. vertîcillastris

n-^...4 deij^^e confertis. Bracteae linoares villosae. Pcdicolli

obvci>e pilosi 2 mm. longi. Calix sect, long. 2, 5. ..2, 8 x
1 mm. prorsus ?at abunde pilosus, substriatus. + glandulo-

sus, dentibus calicis lanceolato-subulatis 0,6.. .0,8 x 1 ï^i^î^-

longîs, longe ciliatis. Corolla extus pilosiusruîa calicem

2mm. suporans. Ovula nonnunquam cvoluta^ — Habitat

Galliani, Belgîum et Germaniam. sed rara.

-'**

1. M. Rouy (Suites à la Flore de France, Fasc. I, IB87, p. 152) considère pour cette

raison le X Soidetiana comme une liydride fixée (danâ le sens des « Bicodarlen > de

Focke); Beckhans a observé le môme phénomène chez des formes de .V. ^atica et sans

doute le nombre des exemples est destine à grossir dans la suite. Il sera intéressant de

mentionner ici que îo if. tmuîarf^ .ttth-^p. mirabilis de Sicile (spec. a Parlatore leclum

îii herh. Delesserl) cadre jusque dans les plus petits détails avec un exemplaire de M.

seroiina Ten. conservé dans Vherb. du Musée de Bruxelles et qui est un bâtard incon-

testable du groupe nemorosa^ sons une forme extrême il est vrai, mais rigonreugemenl

stérile, tandis que nous avous mentionné inlenlionnellement le magnifique développe-

ment des ovules du M. inaularis suhsp, mirabilis. Des laits semblables ont élp consi-

gnés dans d'autres groupes de végétaux {Poieniilla, Rih-ta, Hia-acium, Euhns, Ancmone,

Afipîenium, etc.) pour lesquels nous renvoyons à : Christ, Le genre Rosa, p. 46-i8

(1885); Focke, Die PflanzenmischliDge, ein Beilragzar Biologie der Gew., etc., et Focke,

Ueber polymorphe Formenkreise (in Engler's Bot, Jahrbiichern, t. V, 1883).

En tous cas, des formes du M, rotundifolia X sileentris qui singent le .V. ni>M-

iarw, il serait impossible de déduire une théorie d'hybrides continentales stériles et

d'hybrides insulaires à fécondité fixée héréditairement; l'étude systématique que nous

venons de faire prouve au contraire que le J/. insularis est un chainon établissant une

parenté étroite entre les M. iomeniosn et rotundifolia, et i]ui n*a rien à lairc avec l^s

hybrides en question. Nous voyous donc dans ce fait très intéressant un cas de simple

syiuptose morphologique t bien compréhensible au fond. Nous y comparons en effet une

forme hybride stérile reliant deux espèces à une forme systèmalîqnemeDt autonome
intermédiaire à ces deux mêmes espèces, mais due à une tout autre origine; qu'y a-t-il

dés lors d'étonnant si ces deux formes se ressemblent beaucoup ou même complète-

ment? Il nous semble que cette théorie, certaine pour les Mentha, appliquée à quel-

ques-uns des genres dontnons avons parlé (Potentilla, Anémone, Hieracivm) rendrait

mieux compte des faits que celle dont M. Christ (l. c.) a développé les prémisses (et

que du reste nous serions loin de vouloir rejeter entièrement, surtout pour des genres

comme Rubu^ et peut-être Rosa),



NOTES SUR QUELQUES LABIEES AMÉRICAINES

L'herbier Boissier contient un matériel exti^émement riche
en Labiées de toutes les parties du monde. Nous avons ex-
trait des notes que nous y avons prises, un certain nombre
de renseignements ayant rapport à ces plantes en Amérique,
et qu'il était inutile de garder plus longtemps inédits attendu
qu'ils peuvent servir à aider les recherches de phytogéo-
graphie. Nous saisissons encore une fois cette occasion pour
renouveler nos remerciements envers M. W. Barbey et son
aimable conservateur M. Autran pour la libéralité avec la-

quelle ils ont mis à notre disposition les vastes collections

des Jordils.

*

En parcourant rapidement les plantes récoltées aux An-
tilles de 1887 à 1888 par M. Aug. Favrat, le rubologue suisse
bien connu, nous avons constaté la présence des trois Labiées
suivantes :

Leonurus cardiaca L., Santo Domingo, dans les rues,
n" 6. — Cette espèce, déjà relevée sur divers points du lito-

ral oriental de l'Amérique, y est importée d'Europe.

Leonotis nepetaefolia Br., Les Cayes, n" 74. — Le
Leonotis sont tous indigènes de TAfrique australe; celui-ci a
été importé de bonne heure aux Antilles, probablement par
l'intermédiaire des navires qui faisaient autrefois la traite
des nègres.



109

Salvia tenella Swartz, Jérèmie, n^ 93. —Plante con>
mune dans ces parages.

*

Les premières récoltes de H. Pittier à Costa-Rica nous
ont ofTert une espèce nouvelle pour cette république :

h

Scutellaria Lindeniana Benth., m DC. Prodr. XIT,

p. 4-21. —Forêts de l'Alto dei Roble, massif du volcan de
Barba, 2000 m., n" 24. — Les seules Scutellaires constatées
jusqu'ici à Costa -Rica étaient les Sciilelhria costarirana

WendL et purpurascens Sic. *. La nouvelle acquisition de
la flore costaricaiue se distingue des deux espèces précé-
dentes, outre les caractères classiques indiqués par Bentham,
par une particularité intéressante. Si on analyse à la loupe
montée les fruits des trois espèces, on les trouvera com-
posés d'une tétrade de nucules oblongues, allongées et cou-
vertes de verrucosités très saillantes. Ces nucules sont

supportées chez toutes les trois par un gynophore assez
accentué et également très verruqueu.x ; seulement chez les

S. cosîaricana et purpurasccns le gynophore est peu élevé et

a la forme bombée d'un melon, tandisque chez le S. Linde-
niana il forme une petite colonne cylindrique légèrement
concave vers le milieu et élargie aux deux pôles. — Le 5.

Lindeniana était surtout connu au sud de l'isthme de Panama,
à Venezuela et en Colombie.

Parmi les Labiées mises de côté pour être classées se

trouvait un petit paquet provenant des explorations de

Calansa en Paraguay de 1874 à 1877 et de 1878 à 1884.

L'examen de son contenu nous ayant démontré la présence
^

1. Voir Àlfara, Lista de \a.$ plantas encontradas hasU ahorain Cosla-Rica y en los

ierritorios liaiitrofos, exlraclada de la « Biologia centrali-Americana t>, p. 61 (in An-
nales deï Mnseo nacional, Repabl. de Coata-Rica).
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d'un certain nombre de nouveautés, — ce qui n'est pas éton-

nant attendu que les Labiées du Paraguay n'ont jamais été

abordées, — nous en donnons ici la nomenclatui'e.

Ocymum Sellowii Benth., Lab. p. 6. — Villa Rica

dans les baies, 18 février 1876, n^ 985 (1874-1877).

Ocymum carnosum LK. et Otto in Benlh . . Lab p. 1 1

.

Paroguari dans les pâturages, octobre 1876, n** 984 (1874 à

1877).

Peltodon comaroides sp. nov. — Itape dans les prai-

ries, septembre et décembre 1874, n*^ 1008 (^1874-1877).

Planta stolonlfera, stolonibus epigaeis, nodo quoque folia

duo, radiées adventivas et nonnunquam gemmam noriferam

efferentibus. Rhizoma tuberosum. crassissimum, lignosum.

Folia orbiculata. simpliciter et parum evidenter nervata,

X 4 cm., subtus et supra + pilosa; crenatura

X
Pedunculus sub anthesi 15., .28 cm., in planta maturante

ad 30 cm. longus, simplex, inferne glabrior, superne densis-

sime pubescens. Bracteae atro-purpureae, late ovatac, basi

cordatae et apice rotundatae, integrae, superficie 8X5 nmi.,

peripheriam peltarum aequantes veî in planta juvenili sat

longe superantes, patentes. Calices sessiles tubulosi, fructi-

feri zt atri, valde striati, sect. long. 10 X 2 mm. Peltae

médiocres, ut et corolla atro-purpureae. Caetera ut in aliis

Peltodontis speciebus- — P, pusUlus et P. longipes ab eo dis-

crepant foliis oblongis, glabris, perrugosis, habitu ramosiore,

systemate vegetationis in ramificatione irregulari ; P, radi-

cans et P. towenlosus qui plantae nostrae proximae videntur

ditTerunt bracteis crenatis et (ex icon. Pohlanis) absentia

magni rhizomatis lignosi tuberosique*.

4, Voir : PofU, Planlarum lirasiîiae Ironea ac descriptiones (Vinflobonae, Isi^), t.

1, lab. 55, 56 et 54; et aussi : Martii Flora Brasiliensis, fasc. XXIi, LaLiaUe, aactore

J. Â, Schmidt, tab. XV eV p. 77 v18j8).
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HyptisinterriiptaPohl in Ik/itli., Lab. p. 77. fnryjm. —
L'Assomption sur le bord des chemins, mai 1877, n° 1009
(187i-1877).

-^
,

Hyptis incana sp. nov. — Collines situées entre Santa-
Barba et Borja, l^^-^niars 1876, nMOGl (1874-1877). — I^Ianta

ad 40 cm. alta, robusta. Caulis durus, basi suffrutico^us

sericGO-incanus, parum rumosus, inteniodiis 2..3 cm. longis.

Folia siibtus incano-scricea, in supei'ioribus supra sericea

in inferioribus viridescentla, sub<essilia; in uno specimine
elliptica, apice obtusa, basi breviter extcnuata, superficie

4x2 cm.
;

in alio spec. Janceolata, basî longe extenuata,
apice acuta; serratura constans ex dcntibus parvis, prorsus
versis, ± rogularibus, acutis, trîgonos superficie 0,5 X 2...

5 mm. constituentibus; nervatura ± anguste simplcx. Pe-
dunculi incani longissimi 5. ..7 cm. longi. Capitula diametro
ad 2 cm., racemum laxum vix corvmbum irre^Lilarem con-
stituentia, bracteis iinearibus villosis raris. Calices sessiles

valde conferti, tubulosi, omnino recurvi ± evidenter striati

sect. long. 8X 1,8 mm. Dentés calicini lineares, sînubus
rotundiusculis, valde villosi, apîce claviformes 2. ..3 mm.
longi, Corolla tubo longissimo, lobis pilosulis. calicem ad

6 mm. excedens. Stylus exsertus capitatus. — Ad scctionem
Cijrîa pertinet. Species antem omnes in sect. Ci/r/« /Î6Vi//i.,

Prodr. XIT. p. 90, subsect. lomenlome ab ea differunt foliis

parvis angustatis; a speciebus ad subsect. rigidar et îclrago-

^i.7^ejusdem scctionis pertinentlbus differtimo foliis utrinque
incano-sericeis.

Hyptis tripartita sp. nov. — Caagua/u dans les cam-
pos, 10 avril 1876, n« 999 (1874-1877). — Planta ± robusta
ad 75 cm. alta. Caulis sufi^rutîcosus, sat ramosus, rubescens,

glabrescens, internodîis 1...3 cm. longis. Folia petiolaîa.

petiolo 7...8 mm. longo, tripartita, supra et subtus pilosa

± gîandulosa; lobi latérales subintegri ad 6 mm. long!
;

lobus medianus sect. long. 15X4 mm., serratus dentîbus
acutis prorsus versis, trigonos superficie 0.5 X 1...3 mm.
constituentibus; nervatura simplex nervo mediano eviden-
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tiore. Pedunculi pilosuli, apice dense et adpressp pubescen-

tes 2 cm. longi. Capitula racemum laxum constituentia,

bracteis linearibus villosis raris, globosa, 1,5 cm, diametro.

Calices densîssîmeconferti
3
pilosuli tubuiosi, valde lO-striati,

recurvati, sect. long. 6 X 1,5 mm. Dentés calicini lineares,

sinubus rotundiusculîs, valde villosi, apice claviformes,

1,8 mm. longi. CoroUa tubo mediocri, lobis pilosisj calicem

3. .,4 mm. excedens. Stylus exsertus capitatus. — Ab om-
nibus speciebas sectionis Cijrlac oui pertlnot dilTert foliis

tripartitîs.

n"

1

Hyptis Miillerî sp. nov. — Santa Barbara près de Villa

Rica, dans les pâturages, mars 1876, n° 1000 (1874-1877).

Planta ad 70 cm. alta, valde robusta. Caulis suffruticosus,

durus, ramosus, internodîis in regione foliosa 2. ..3 cm. lon-

gis. Folia subsessilia, deflexa, plicata, ovata, superficie

2,5 X 1,8. -.2 cm., supra et subtus pdis brevibus setosis

sparsis, cellulis magnis spissis et paucis, exasperata et

glandulosa. Pedunculi sub anthesi brèves 1 cm, longi, in

planta maturante longissimi (3. ..5 cm.) parce pubescentes,

ta inflorescentiam laxe panîculatam ve! paniculam clonga-

tani confertamque spicastrum simulantem constituentes.

Capitula maxima, in planta maturante semi-globosa, dia-

mètre 3 cm., bracteis numerosis setaceis glabrescentibus

calices aequantibus, luteo-rubescentia vel aurantiaca. Cali-

ces intusnudi, nonsessiles vel brevîter pedicellati ut in céle-

ris Hxiplidibm capltatis, sed a svstemate obsoleto axiura

dichotomicorum ad G mm. longo lati, tubuiosi. minute pilo-

suli. sub anthesi 6...7xl,5 mm. longi subexstriati, po^t

anthesin evidenter 10-striati, sect. long. 8 x 1,5 mm. Den-
tés calicini longi, subulato - acuminati, (in calice maturo)
I cm. longi, denticulati, sinubus obtusis. Corolla extus pilo-

sula dentés calicinos parum excedens. Nuculae ovoïdeae,
atro-fuscae, levissime rugosulae.

Hxjptis ab omnibus nobis notis differt capitulis obsoletis
;

in vicininate secùonh Cyrta Btnih. collocanda est. Stirpem
hanc pulcherrimam magistro emeritissimo nostro Mùliero
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\rgoviensi, Genavae botanices systematicae professori, de-

dicare liceat.

Hyptis brevipes Poit. Ann. Mus. Par. 7, p. 465,
forma. — Bords du Rio Paraguay, dans les lieux hablon-
neux, 16 avril 1874, n" 1007(1874-1877).

Hyptis Balansae sp. nov. — Collines entre Santa
Barbara etCosme, P-" décembre 1876, n" 1005 (1874-1877;.^
Planta 30 cm. alta. Caulis durus vel frutescent, internodii.s

4. ..6 cm. longis, rubens, praecipne ad angnlospilosus. Folia
breviter petiolata, petiolis 2. ..4 mm. longis, oblonga. super-
ficie 4. ..4,5 X 1,5.. .1,7. apice obtusa, basi attenuata, nerva-
tura simplice parum eminente et dentibus crenatis parum
profundis ± regularibus praedita, supra et subtus setose
prorsus pilosa. Capitula mediocriter pedunculata, pedun-
culis prorsus adpresse et abunde pilosis, + hemi.sphaerica.
sat magna, in corymbum irregularem disposita. Bracteae
exteriores lanceolatae pilosae capitulum parum excedente
5. ..8 mm. longae. Calyx tubulosus, funiculis flbro-vascu-
laribus 15 anastoraosantibus praeditus, glandulosus, vix

pilosus, sect. long. 7 X 2,5 mm. Dente.^^ calicini 2 mm.
longt, lanceolato-acuminati, pilis 5...6 — cellularibus uni-

seriatis omnino tecti. Corolla affinium. Nuculao ovoïdae,
laeves. — De afOnitatibus hujus speciei vide infra.

Hyptis mirabilis sp. nov. —Villa Rica, sur les collines

incultes, 23 octobre 1874, n" 997 (1874-18771. — Planta
^

20. ..25 cm. alta, cae^^pitescens. Rhizonia napiforme, tube-
rosum, crassum, lignosum, caules plures efferens. Caulis
superneramosus, inlernodiis 2— 3, 5 cm. longis, herbaceus,
darus, pilîs rufo-ferrugineis. crispulis, longis, vittiformîbus,

cellulis saL latis, omnino obtectus. Folia superficie 2. . .3,5 x
1,7...2 cm., ovato-oblonga, basi rotandato-attenuata sub-
sessilia, apice obtusiuscula, subtus et subra glabra valde

glandulosa; nervatura reticulescens, reticulo parum com-
plicato, areoîis laxissimis, nervis parum proeminentibus folia

vix ruganria; serratura ^ irrei?uiaris constans ex dentibus

s
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prorsus versis, trlgonos apice obtusiuscolos, dorso gibbos,

superficie 1 . . .1,5 x 2. . .5 mm. constituentibus. Pedunculi

3... 6 cm. longi infi-a anthcma incrassati et densissime cris-

pule rufo-villosi. Bractoae involucrales superficie 9... 11 X
1.. .5 mm., lanceolatae vel ovato-lanceolatae, glabrae, glan-

dulosae, marginibus ciliatae, apice subulato-aristatac, nervis

valde evidenlibas. Calices sessiles sub anthesî sect. long.

4x2,5 mm., tubulosi. funiculis primariis 5 valde eviden-

tibus, basi pilosi, superne glabi'i et glandulosî. Dentés 1,5.,.

2 mm. longi, basi 0,8.., 0,9 mm. lati, rigidi, robusti, laace-

olato-acuminati, cîliati. Corolla albo-rosea, lobis mai'gine

dense barbato-ciliatis. — Ilae duae species nempe //. BaUm-
me ei IL mirabilis ad sect. Cejjhalohypfis Benih, pertinent;

ad subsect. Jy/oifo/^^^'set praecîpue ad //. alutaccam accedunt

a quibus omnibus differunt dentibus calicinis non angustis-

sime basi incrassata subulatis sed e basi latius e.xpansa

.

lanceoiato-acuminatis.

Hyptis hîrsuta Kunth in Humh. et Bonp!., nov, gen. et

pp. TT. p. 256. Tab. 101. — Cordillère de Péribébuy, dans

les clairières des forêts, avril 1883, n« 4501 (1878-1884).

Hyptîs altheaefolia Pohl in Bentli. Lab. p. 115. —
Santa Barbara dans les pâturages, l^*" mars 1877, n^ 978

(1874-1877).

Hyptîs canesceus Kunth in Humh. et BonpL, nov. gen.

et sp. amer. II, p. 321. —L'Assomption i:;ur le bord des

chemins, avril 1874, n^ 995(1874-1877); Paraguari, sur le

bord des chemins, mars 1883, n** 4554 (1878-I88i).

Hvptis spicata Poit., Ann. Mus. 7, p. 474, forma.
Bords du Rio Paraguay à TAssomption, mars 1874, n^ 1157

(1894.1877).

Eriope elegans sp. now — Paraguari, dans les pâtu-
rages à la lisière des forêts. 25 mars 1875, n^ 979 [1874-

18i /;. —Planta ad 100 cm. alta. Caulis interne etpraecipue
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ad noclos ut in /:. hiiprnioidf^ ^at cltnise pubc-^ceas, :?.u|jcni0

glabrior, internodiis 2. . .5 cm. longls. Folia prtiohïta, peti-

o!is ad 7 mm. longis + cri^^pule villosis, ovaio-lanceulata

saepe plicata, basi decurreiitia, apice obtusiuscula, super-

ficie 3,5. ..5 X 1 ,5. . .3 cm., supra vîridia carnosula ruaosa

et pubescenda, subtus albo-tomenfosa vel albo-velutina
;

nervatura vero reticulata sed nervis ultra ordinem tertium

parum eminentibus; serratuï-a constant ex den{îi)us îrr(»gu-

laribus, prorsus vorsis + compositis, trigonos superficie

1 X 3 mm. constitueulibus. Anlhema constans ex ramis

primi et secundi ordinis, — priores ascendentes, posteriores

patontim divaricati pedicellos ferentes — ita paniculam

laxam vastamque constitucntibus, Pedicelli în quoque ver-

ticillastro 2... 8, glaberrimi, longis^imi, ad 12 mm. longî,

internodiis verticillasti-orum multo lon;;iores, débiles. Cabx.
— sub anthesi sect- long. 2... 3 x t,5...2 mm., ïiperto

campanulatus, pubescens, striatione ^ubocculta, intus valde

villosus. — fructifer vix auctus. 10-striatus, glabrior, Co-
rolla lobo iuferiore bicornuto, lobis latoralibus valde villo-

sis. — Ab E. micrantha differt foliis petiolatis, serratis, etc.;

ab E. hypeniokie^ monticola speciebusque proximis caule

superne non gb-uiro, pcdicellis non tomentosis; a caeteris

Eriopae speciebus infîorescentia-

Eriope trichopoda sp nov. — Cordillère de Péribébuy,

dans les clairières des forêts, 11 janvier 1877, n"* 101 1 (Î874-

1877). — Planta robusta, ad 90 cm. alta. Rhizoma crassum
lignosum. Caulis sat ramosus, parte inferiore folia ferens

ac pillis pluricellularibus. uniseriatis ad 5 mm. longis (!) un-

dique densissimc tectus, parte superiore ramificans pedicel-

loë floresque ferens glaberrimus, pi'uinosus (îj, infra anthema
sat conspicue inflatus. Folia petiolata, petîolis 2. . .3 mm.
longis, in axis parte inferiore saepe ternatim verticillata,

elliptica vel ovato-elliptica, apice obtusa, basi rotundata vel

X 1,5 cm., leviter crenu-

-^»_

lata, reticulata (nervis subtus + pt^oeminentibus), supra et

subtus parce pilosula. Spicastrum constans ex vertîciliastris

5...2U mm. bifloris, sat distantibus. Pedicelli geotropici



IIB

glilbri 2... 5 mm. longi. Calix sub anthesi aperte campanu-
latus, lobis subaequalibus sect. Ion-. 3X2,5... 3 mm. extus
adpresse pilosus, intus dcnsis^ime albo-villosus

; fructifer
valde auctus extus parce pilosus, oblique truncatulus, lobis
subaefjualibus, intus dense villosus, sect. long. 8x4. .."5 mm.;
funiculi fibro-vascuiares primarii 5 robusti 0,3 mm. lati, et
secundarii, connationo primitivorum, 10 secundarionim in

5, eodem robore, omnes apice phyllorum calicinorum recti-
culatim anastomosantes. Corolla calicem 8 mm. excedens,
pallide coerulea, extus pilosula, lobo inferiore fimbriato!
Fjlamenta barbata. — Ad Eriopae species ramis glabris, fol.

subtus non tomento.sis, spicastris simplicibus et corolla ido-
naea eadom praeditas pertinet et quidem praecipue ad E.
crassipedem Denth. accedit a qua differt ramis glaucis, in

parte axis inferiore indumento peculiari et corolla.

Eriope nudicaulis sp. nov. — Cordillère de Péribébuv,
au-dessus de Paraguari, dans les clairières des brou.^sailes.
juin 1883, n« 4.560 (1878-1884). — Planta ad 40 cm. alta!

Caulis herbaceus pilosus, .solitaris, prodiens e rhizomate
lignoso, crasso. Folia tantum radicalia, basi caulis ita con-
forta ut verticillata dici fere possent, obovata, basi longe in

petiolum minimum cxtenuata, apice pulche rotundata vel
aliquantulum reniformia, utrinqne viridia pilosa et glandu-
losa, superficie 9... 10 X 6... 7,5 cm.; nervatura simplex
parum proeminens, nerva medianalata; crenatura undulata,
superficialis, vîx evidens. Spicastrum sect. long. I0...17x
2,5 cm. Verticillastri 4-vel 6-flori, internodiis 1...3 cm.
longis «ejuncti. Pedicelli obverse piloi?i 3 mm. longj. Calix
extus obver.^e parce pubescens sect. long. 4 X 2,5 mm., in-
tus pubescens, ad sinus obtusiusculos pilis albis cellulis
magnis spissis praeditus; lobus posticus rotundatus. purpu-
reus 0,8 mm. longus; dentés latérales ciliati, brèves, basi
lati et hinc unde lineares 1 mm. longi

; dentés anteriores
imeares 2 mm. longi, ciliati. Corolla magna coerulescens
extus pdosula calicem 6... 7 mm. excedens; lobi superiores
quatuor ad '/* coaliti, inferior labellum formans 6. ..7 mm.
longus, margine crenatulus. Anthcrae, filamenta et stylus
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violaceu^, glabra. — Spocies ab omnJ!)us Eriopis caulc

nudo, foliis magnis tantinn radicalibus. etc. eximie distlncta.

Micromeria Brownei Bentli., Lab. p. 472. — Bords

boisés et souvent Inondés du Mbny, près de Paraguari,

188-2, n"4553 (1878-1881).

Hedeoma multiflora Benth., Lab. p. 3G7. — Cordil-

lère de Pêribcbuy, dans les prés récemment inondés, 2o mars

1883, nM558 (1878-1884).

Keithia scutellarioides Benth., Lab. p. \\{^. forma.—
Cordillèi'e de Péribôbuy, à Naranjo. sur les bords maréca-

geux du ruisseau, 2 avril 1883, n'' i555 (1878-1884).

Salvia [Calosphace) Balansae sp. nov. — Plaine argi-

leuse située au nord du Cerro Lambare, 11 avril 1874,

n'^ 987 (1874-1877). — Planta magîs quam 70 cm. alta. fru-

ticosa. CauHs glaber internodiis valde variabilibus. Folia

petiolata, petiolis 1...1,3 cm. longis. lanceolata, basi latîtu-

dinem maximam id est 1,2. ..1,5 cm. exhibentia atque ob-

lique truncata, apice valde acuta, supra glabra, subtus

glabra et glanduîo^a; nervatura simplex parum evidens;

serratura ± regiilaris constans ex crenis prorsus versis tri-

gonos apice rotundatos superficie 1. .2x2... 3 mm. con-

stituentibus. Spicastrum verticillastris 5... 8 confertis. Pedi-

celli crispule pilosi 2... 3 mm. longi. Calix albesceus pilis

adpressis prorsus versis brevibustectus, sect.long. 6X3 mm.
dcntJbus tribus obtusis aeque 1,5 mm. longis. Corolla

caerulea calicem 7... 8 mm. excedens, tube parum ventri-

coso, galea recta 3... 4 mm. longa, apice aliquanîulum in-

curva, labello trilobo, mediano emarginatulo, galeam su-

baequante 3 mm. longo. Stylus rame superiore longlore

glabro. Stamina sub galea coilocata. Galea j labellum,

stamina et stylus infra ramos, barbata, pilis numero^is pîu-

ricellularibus uniseriatis, debilibus. capitatis et plerumque

denticulatis. — Species quam naturalissime in sect. Bra-

chyanthae C vulgares cl. Benthami collocari potest, attamen
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speciebus gre^-is .S', azureao (subs. A. anijustifoUne) saL proxi-
ma. Ab oinnibos clistinguitur forma foliorum quaein specie
nulla sectionum dictaram occurrit, et etiam caractère indu-
menti florum.

1

Salyia (Calosphacc) lueida sp. nov. — Villa Rica, sur
les collines incultes, 18 octobre 1871, n" 990 (1874-1877). —
Planta basi friitescens. Caulis ex rhizomate sjmpodiali
yalde incrassato nascens ad 70 cm. nltus, internodiis 3...
5 cm. longis. Folia oblonga vel ovato-oblonga, basi rotun-
data yel brevissime cordata, inferiora apice obtusiuscula,
superiora apice acuminata, subtus pallida leviter pabcscen-
tia, supra laete luteo-viridia dura lueida giabcrrima, super-
ficie 4... 4, 5 X 1,5...2..T cm.; nervatura reticulata, ncrva
mediana et ;aterales plurium ordinuui sat proéminentes
anastomosantes ita pentagonos vel hexagonosdz irrcgulares
consiituentes, nervae paginam fol. inferiorem rugantes, vix
autem fol. i)aginam superiorem sed in ea areolas pulchras
albe circumditas delineantes." Spicastrum constans ex ver-
ticillastris 10...15, dzconfertis. Pedicelli 2. ..3 mm. longi
pilosi. Calix breviter tubulosus, pilosus, ± evidenter stria-
tus sect. long. 7... 8 X 3... 4 mm. Dentés calicini 3 ob-
tusi, 1,5 mm. longi, ma/gine albo-villosi. Corolla alba sat
magna; galea subrecta 8... 9 mm. calicem excedens. apice
incurva albo-villosa; labellum 8... 10 mm. longum, lobis
'ateralibus brevibus, mediano profunde emarginato latis^i-
mo. Stamina ut in congeneribus vicinis. Stylus ramis dis-
cretis, infra ranium inferiorem pilosus. — Specics inter
Candicanlcs et Scoradonias cl. Bentliami ducenda; flores
ennn prioribus simites, eis Salviae chamaedn/oldis quoad
corollam quidem identici. sed pro babitu et follis ad Scorn-
donias accedens. Ex descriptione Benthamiana Salvia ova-
litolui S'-Hil. non procul ab eastaret sed ei cl. auctor dentés
cahcinos acutos ut etiam racemum longe pedunculal

certe omnino diffère débet.

um

Salvia (Calosphacc) cinerarioldes <?p. nov. — L'As-
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somption clans les haies, 10 octobie 1875, n°980 (1874-1875).— Planta aJ 80 cm. alla. Caulis herbaceus, erectus, ramo-
sus, + pubescens, internodiis i. . .6 cm. longis. Folîa peti-
ob^ta, petiolis 8... 7 mm. longis villosis, late ovata, apice
acuti(is-vel obtusiusciiUi, basi cordata, supra pubesceutia,
subtus levitcr albo-tomentosa, vix rugosa, superficie 3,5. ..4
X 2,5... 3, 7 cm.; nervatura reticulata; serratura constans
ex dentibus crectis apice ubtusis vel rotundatis sat regulari-
bus, trigonos superficie 1...3 x 2... 4 mm. constituentibus
Spicastrum verticillastris 8. . . 12 mm. fere omnibus remotis
sect. long. 14.. .20x2,5 cm. PediceUi 3. ..4 mm. lon-i
obverse hirti. Calix maturus sect. long. 8 X3...4 mm'
valde striaius, + hirtus et glandulosus

; labio superiore valde
obtuso mucronulato 2 mm. longe; labio inferiore ex seg-
menti6 duobus lanceolato-acuminatis ad 3 mm. lono-is con-
stans. Corolla caerulea calicem 5... 8 mm. excedens, tubo
subtus ventricoso gibbo, gaîea valde reducta biloba, labello
tnlobo. Anthorae subgeneris pilosae. Stylus bifidus ramo
superiore valde elongato et inferiore reducto crasso infra
ramospilosus. Nuculae oblongo-trigonae. elongatae, laeves
sect. long. 1.8x0,8. ..0,9 mm. Gynophorum 1 mm lon-
gum cybndricum antice auctum. - Species ad sect Cordi-
folnie Benlh. pertinere videtur, accedit ad S. amanssimnm Ort
ab ea tamen et omnibus aliis praeter notas supra datas sta-
tmi foins subtus albo-canescentibus distingui potest.

Salvia (Calosphuce) approximata sp. nov. — Lunue
20 mars 1874, n» 989a (1874-1877). - Planta 30 40 cm

'

alta. Caulis erectus, ramosus. herbaceus, dz pubescens'
internodus_3...5 cm. longis. Folia oblongo-vel (inferiora)
ovato-elliptica, basi cordata, apice obtusiuscufa, petiolata
petiohs 0...8 mm. longis pilosis, superficie 5 X 3 cm

'

^upra et praecipue subtus, ubi piii crispuli in foliis juvenili-
bus tomentum laxum lananellumque constituunt, pube^cen-
tia; nervatura reticulatim simplex

; serratura constans ex
dentibus ± crenatis, apice generatira acutiuscuiis, dorso
gibbis, sat regularibus, trigonos superficie 1...2x2 mm
constituentibus. Spicastrum laxum verticiUastris 10 '>5'
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Pedicelli obverse pilosi.5. ..6 mm. longi. Corollae caeruleae

labcllum longius, ejus lobas medianus enîm 3,5 mm, longus,

leviter emarginatus; galea hirta. Calix et aliae notae ut in

specie praecedente. — A S. cinerarioUlc cui valde affinîs

differt foliorum forma, seiratura et îndumento, labolli lobo

mediano îongiore.

Observatio. — Species duae praecodentes fere aequo jure

ad sect. membranaceae c. vulgares (p. pj afferri possent,

nam5. nrlicifolia et S. gracilis his etsi facile distii

proximae sunt. Classificatio Benthamiana pro subgenore

Calosphace no artificialis quidem nostro sensu dcnominanda
est atque e fuadamentis recondenda ; fatemur rêvera ele-

menta ejus numerosissima esse difficultatesque incredibiles

in coordinatione systematica praebere, cur tamen huju

causae rem jam missam faceremus? Imo putamus perseve-

rantia observationibusque denuo susceptiSj proposita, classi-

ficationem nempe naturalem id est relationes geneticas veri-

simillitnas exhibentem attactum iri.

Salvia (Calosphace) ambîgens sp. nov. — Forêts de

Caaguazu, sur le bord des picadas, novembre 1874, n**991

(1874-1877J. — IManta ad 1,50 m. alla secundum cl. Ba-

lansa- Caulis ± herbaceus sparse pubescens internodiis

5... 6 cm. longis. Folia longe petiolata, petiolis pilosis ad

4 cm. longis, ovato-lanceolata, apice acuta vel parum acu-
minatîi^ basi breviter attenuata vel truncata vel aliquantu-

ium cordiformia, membranacea, utrinque viridîa, parce et

sparse pilosa, superficie 0...9 x 3...4 cm. ; nervatura sim-

plex parum evidens; serratura constans ex crenis ji ^'Ggu-

lariburi trigonos apice truncatos superficie l...l,5 X 2...

5 mm. constituentibus. Spicastrura verticiilastris 5,.. 10

Iaxis G-floris. Pedicelli retrorsum vel patenter hîrti 4. .6mm.
iongi, Calix tubulosus. parum pilosus, non glandulosus.

se-pallidus, parum evidcuter striatus (funiculis primariis et

cundariis 13), sect. long. 12 x 5 mm. Dentés caliciai

inferioressuperioreîongiores, ad6mm. longi, adV^connati,
ovato-acuminati; supcrior 5 mm. longus, unicu>pidatus,
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ovato-mucronulatus Corolla pulchre coerulea tubo in apîce
infra aliquantulum ventricoso, calicem 3,2 mm. excédons,
sparse pilosa; galea recta 1,5 cm. longa. apice ciirvula

;

labellum multo brevius 6... 7 mm. ionguni trilobum, lobis

latcralibusbrevibus, medianointegro. Stamina infra galeam
occulta. Stybis galeam parum superans ramis duobus ae-
qualibus, infra ramos abunde barbatus. — Dum species

supra descriptae omnes ad cl. Benthami Drachyanlhas per-
tinebant, inter Longifîorascyaneas reconseri dehet Salvia avi-

Ingens. DifTert a Salvia concolorc Larnb. dente calicino supe-
rlore iategro nec tricuspidato, calice pallido, labello galea
multo breviore, stylo barbato. A 5. cxjanca rccedit calicibus

non coloratis nec glanduloso-villosis, dente calicino superiore
non tricuspidato, labello galea breviore. Inter bas duas
species fere média dici posset, affinis tamenetiam e^tSalviae
recurvae a qua discrepat dente calicino superiore non recurvo
nec tricuspidato. Flos unicum formara eorum sectionis No-

biles Benlh' in mentem revocat ob labellum reductum ; a

specîebus caeruleis paucis hujus sectionis autem toto coelo

diversa est.

Scutellaria rumîeifolia Kuntli in Hnmb. et Bonpt.,

Nov. gen. et spec 2, p. 261- — L'Assomption, dans les

champs en friche, juin 1874, n^ 1012 (1874-1877).

Teucrîum înflatum Swartz, Prodr. FI. Ind- occident.

p. 88. — Villa Rica, dans les lieux ombragés, 29 novembre
1874, n«983 (1874-1877).
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Errata.

Aux RvUcïes Axillai^es el Capitatae, au lieu de ovula lisez

ovaria; nous rappelons en môme temps que les caractères in-

diqués pour les ovaires sont surtout visibles lorsque ceux-ci
sont à l'état du nucules.

Dans la figure schématique qui représente le système des
Spicastreae la ligne qui joint le M. tomentosa et le M, Timija
doit être pointillée en partie.

Les formes intermédiaires désignées dans le diagramme des
AmUay^'es par des traits continus sont d'un ordre subordonné et

n*empêchent pas l'isolement assez complet des sept espèces
qu'il comporte. En revanche, le diagramme des Spicastreae est

à prendre dans un sens plus absolu.
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RECTIFICATIONS

au P^ fascicule âes Fragmenta Monoirapliiae LaMalaruiu.

De nouvelles observations faites pendant Timprcssion de
ce mémoire nous ont fait constater quelques erreurs qu'il

nous parait urgent de relever.

P. 44 ('25], ligne 8. Supprimez le M. Dadensis Gmcl. L'é-
chantillon qui passe pour type de cette forme est contenu
dans la collection des Menthes de THcrbier royal de Bruxel-
les, fasc. X, chem. 6; il provient de l'Herbier de Martius et

porte l'annotation suivante : « Mentha badensis Gmel.
Carisruhe. — Communie. Spenn. — 18-2... » En faisant de
cet exemplaire une forme de .V. arccnsis subsp. puvietariae-
folia, nous nous en étions rapporté à l'exsiccata de M. Ma-
linvaud qui donne sous ce nom (n'' 93) une forme de subsp.
pirieîariacfolia à feuilles fort étroites, longuement atté-
nuées à la base en formant im angle très aigu. Or la plante
de Gmelin telle que nous l'avons sous les yeux et telle qu'elle
est invoquée par M. Malinvaud, 'I. c, et Matériaux pour
Thist. des Menthes, p. 35) a les feuilles oblongues ovales,
bien moins longuement atténuées à la base, à serrature as.^cz

forte, mais surtout se distingue du Mentha du savant spécia-
liste français par ses pM/celles glabres, son calice glabre à la

hase, ses dents calicînaks très cclucs^ ciliées et la paroi intc-
rieure du lube corollaire absoluDient dépourvue de trichome,
c'est donc une forme de J/. gentilis subsp. Pauliana dont la
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synonymie exacte est la suivante : M. Badcnsis Gmcl (1806)

non Malinv.! = M. ycnlilis var. vesana Lej. el Court. (1828-

1836) = 3f. Crépiniana Th. Dur. (1878] =. M. Poslelbergcnsis

Op. apud Des. (1882).

P. 47 (28), ligne 1. SajDprmez M. Braunii Oborny. Nous
'avions rapporté à tort comme état pseudostachyus à une va-
riété de M. sativa suhsp. acuiifofia, car c'est une forme de
xM. nepetoidcs suhsp. stenodes. Nous avions été trompé par des
échantillons anormaux dont les bractées offraient un déve-
loppement inusité; de nouveaux exemplaires, normaux cette

fois, ne permettent plus aucun doute et la corolle est glabre
intérieurement.

P. 61 et 68 (42 et 49). Le J/. Maxim ilianeasubsp. 2. Baileyi
est à supprimer entièrement. Des analyses soignées de la

(leur faites sur de nombreux et de beaux échantillons nous
ont appris que la paroi interne du tube corollaire est muni
d'indûment; quanta l'inflorescence spicastrêe elle provenait
dans le premier exemplaire qui nous avait été procuré, d'un
lusus identique à celui qui a fait créer le M. Uoydii Bar. {.

M. pyram/dalis Lloyd non Ten.) au dépens du M. aqualica

suhsp. Bakeri. Tous les exemplaires que nous avons vu de-
puis offraient l'inflorescence normale de la section des Capi-

lalae.

P. 108 (89!. Lronurus sibirims L. Sp. 818. C'est cette

espèce qui a été trouvée à Santo Domingo et non le L. Car-
diaea comme nous favons indiqué par erreur.

î'. 109 (90). Après Snlvia t/mcUa Sw. ajoutez : var. mi-
cranlha Valil. (= S. micranlha Vahl.) Cette variété se distin-

gue du type par ses feuilles rugueuses, un peu bosselées, à

(lents plus crénelées que dentées. Vahl (Enum. PL I, p. 235,
qui en donne une description à pou près identique à celle de
son .S*, serotina (I. c, p. 234) n'indique pas le caractère donné
par Bentham relatif au style. Chez S. tenclla d'après
!5entham les deux lobes du style seraient subulés. chez .S.

micranlha le lobe supérieur serait court et l'iuféi'ieur plus
long, aplati et obtus. Mais si l'on examine beaucoup de styles
on se convaincra rapidement que ces légères diîTérences^qui
ne sont du reste jamais aussi exagérées que le veut Bentham,
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t'ont variables d'une (leur à Taulre et. ne peuvent guère p(>r-

vir de caractères distinctifs. La var. mfcrantha ne l'eprésente

à notre avis qu'une adaptation aprica du type Icnclla. Ce
groupe à petites fleurs placé par Rentbam au commence-
ment du ^oy^s-gonro Calosphace sera susceptible de nombreu-
ses réductions analogues.

P. 117 (98). Snlvia Balansac Briq. — Ce nom fait double
emploi avec celui qui a été imposé à une sauge algérienne
en 1855 par le vicomte de Noe [S. Balansac de Xoë in Bull.
Soc. bot. de France, t. II, p. 581). Aussi proposons-nous de
le remplacer par celui de Salvia Romjana en l'honneur de
M. G. Rouy qui a tout d'abord attiré notre attention sur
l'espèce africaine déjà existante.

J. Briqitkt
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INTRODUCTIOX

Les Polygala de notre pays appartiennent à deux groupes

très distincts, comme port et comme structure, voire même
comme aire géographique. En effet, tandis que la plupart

se rattachant au groupe qui a pour type le Polygala major
sont communs dans toute l'Europe, le P, Chamachuxus, qui

a donné son nom à la tribu dont il fait partie, a une aire de

dispersion beaucoup plus limitée. Sa station la plus occi-

dentale est dans le midi de la France ; de là il passe dans les

Alpes, qu'il suit jusqu'en Autriche. Il en descend en rayon-

nant tout autour de ce massif. On le retrouve fréquemment
dans la plahie suisse, mais toujours en stations distantes,

isolées et sans succession apparente les unes avec les autres.

x\u Jura il est rare, sans manquer toutefois ; il le traverse

en pénétrant dans la plaine alsatique sans atteindre les

Vosges, mais suit les montagnes de TAllemagne du Sud
jusque près de Nuremberg. De là il décrit un arc de cercle

en passant par la Bohême et la Hongrie pour se rattacher

aux derniers massifs des Alpes. Il manque complètement à
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la péninsule Ibérique, et tout en dépassant les Alpes vers le

sud, il ne pénètre pas bien avant dans Tltalie. Cette
espèce est absolument isolée au centre de TEurope, elle

semble avoir comme foyer de dispersion les Alpes centrales.

:Mais si elle ne peut être rapprochée d^aucun des types qui
lentourent immédiatement, elle peut facilement Tétre d'un
groupe d'espèces qui ont pour centre et area de végétation
le Maroc, au nord du grand Atlas, et la partie de l'Algérie

qui s'en rapproche. Les P, Munhyana Boiss., P. Wehbiana
Coss. et P. Bnlansa Coss., représentent parfaitement dans
cette contrée iiotre P. Chamaebuxus, aussi bien pour le port
que pour la structure florale. Il est singulier de constater
cependant que, à partir des Alpes-Maritimes, le P. Chamae-
buxus manque complètement. Il y a donc une solution de
continuité en Espagne. Une quatrième espèce pourrait, il est

vrai, servir de transition vers le Maroc, c'est P, Vayreda
Coss, Malheureusement cette espèce est fort rare et n'a jus-

qu'à présent été signalée que dans le Val del Bach (Pyrénées
orientales Espagnoles). C'est le seul point de rattachement
entre l'aire de dispersion de P. Chamaebuxus et celle des

espèces marocaines
; et comme celles-ci appartiennent

indubitablement à une même souche ancestrale, il est diffi-

cile d'établir au juste la cause qui les a séparées brusque-
ment. L'exphcation la plus plausible c'est qu'il faut cher-
cher au Maroc le centre de végétation du groupe Chamae-
buxus et que rétendue relativement grande occupée par P.

Chamaebuxus n'est qu'une branche détachée du tronc prin-
cipal. P. Chamaebuxus a conservé (luelque chose do méri-
dional : c'est l'époque de sa floraison. Elle est peut-ôtre la

seule plante de notre pays qui fleurisse normalement en
hiver. Depuis le mois de décembre on la trouve en fleur

jusqu'au printemps.

Les autres polygalas suisses appartiennent à un groupe
<jui est nettement endémique. En effet, les plantes du
groupe P. Major sont en majorité dans TEuropc centrale.

T/Autriche-Hongrie en possède 9 (P. Major, P, forojulensfs
Kern, P. Mcaensis Risso, P. Carnwlica Kern, P. Amara
Jacq., P. Mlcrocarpa Gaud., P. VuJyaris h.,P.Alpiua Song.
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et Perrier, P. Deprcssa Wend). L'Italie 9 ,^/'. Major ,Ucq..
P. Pisaurcnsis Caïd.. P. Flavescens D.C., P. Xicacnsis Rissu.
P. Amara iAcq.\ P. Afpina Song. et Porr., P. Mirrocarpa
(laiid., P. Depressa (?), P. Vidgaris h., P. Hiitrrana nob.) La
Fi-ance, 7 (P. Mcaemis Pvisso, P. Calcarca Schiz., P. Amant
Jacq., P. Alpinu Porr. et Song., P. Microcarpa Gaud., P. De-
pressa Wend., P. Vuljaris). LE^pagne, 7; la Belgique. 3;
la Russie, 3 ; la Sibérie, 2. Ces chiffres nous monU-ent que
de tous les pays d'Europe, l'Autriche et Tltalie sont les plus
riches en plantes de ce groupe, dont le nombre va en dimi-
nuant l'apidement vers le Xord et la Sibérie, moins rapide-
ment vers rOccident. Du l'Espagne ces plantes passent au
Mai'oc avec le P. Baetica WInv . et en Algéi-ie avec P. Mcaensis.
P.noseaDfs. non Gren., P. Nemorivnga (?}. Cependant ces
espèces ne pénètrent pas plus avant ; le reste de l'Afrique
en est indemne. L'Asie-Mineure en possède quelques-unes :

P. Major Jacq., P. Amara Jacq., P. iMcaensis var. tomentella,
P. Vulgaris L.

Ce groupe est donc bien Européen, mais les espèces qui
le composent ont souvent une circonscription limitée, tandis
que d'autres sont ubiquistes pour l'Europe. Parmi ces der-
nières, il faut signaler en premier lieu P. Vulgaris. Quel-
ques-unes de ses variétés sont locales, d'autres apparais-^ent
un peu partout (v. sub. P. vulgaris). Il nV a donc aucune
raison de douter de l'endémisme parfait de cette plante.
P. Amara et tout spécialement sa variété rtwarp^/a se trouve
dans toute l'Europe, sauf l'Espagne. C'est donc plutôt une
plante de l'est que de l'ouest. En effet, à mesure qu'elle
pénètre plus avant vers l'ouest, elle se modifie et passe
en France dans sa variété oxyplera. P. Microcarpa se trouve
sur toutes les montagnes de l'Europe centrale : Alpes. Pyré-
nées, Carpathcs, Bosnie, Caucase; il est donc difficile de
lui assigner une patrie bien déterminée. Elle manque cepen-
dant dans le nord de l'Europe. P. Alpina Perr. et Song.. qui
avait tout d'abord paru être une espèce particulière aux
Alpes se retrouve dans les Pyrénées (v. sub. P. alpina;. Seule
l'espèce P. Calcarca n'est pas véritablement endémique, son
foyer principal est la France ; de ce pavs elle envoie des
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irradicitions vers le Palatiiiat, l'Alsace et sa limite orientale

est formée par l'Ajoie et le Vat-de-Trnvers eti Suisse. Elle
ne fait donc qu'eftleurer notre territoire. La Suisse ne pos-
sède donc en propre aucune espèce de Polygala. A ce point
de vue notre pays est moins bien partagé que l'Italie et que
l'Autriche, qui ont chacune deux espèces qui leur sont parti-

culières. Mais malgré cette pauvreté, la Suisse, grâce à sa
configuration si mouvementée et à >a position centrale, n'en
est pas moins un champ d'étude intéressant en raison des
variétés nombreuses auxquelles elle donne asile ou que son
soi et son climat ont engendrées.

La définition de Tespèce est de toutes les questions de
systématique, celle qui offre le plus de difficultés. Comment
procéder dans un genre et surtout dans une tribu aussi

polymorphe. Ceux qui considèrent que la présence d'un
seul caractère, même secondaire, suffit pour justifier la

création d'une espèce, pourront trouver de quoi satisfaire

leur goût. Tour ma part j'ai poussé la contraction aussi loin

que me le permettaient les principes suivants : Chaque foi-

qu'un type, dans différentes locaUtés, pré.sente une associa-

tion constante de caractères, ces caractères ne fussent-ils

même pas essentiels et de premier ordre, mais donnant à la

plante un aspect toujours le même et ne se retrouvant pas

ou seulement partiellement dans une autre, il vaut la peine
si l'aire d'extention de la plante est assez considérable, de
conserver ce type sous la dénomination d'espèce. Il faut

cependant qu'en outre ce type soit si nettement déhmité
qu'il n'y ait aucun cas où le doute pourrait surgir; c'est-n-

dire qu'elle ne comprenne pas de formes qui pourraient tout

aussi bien être attribuées à une espèce voisine qu'à elle-

même. Ainsi P. Alpina Perr. et Song., n'est pas par ses
caractères essentiels très distincte du P. amara Jarq. ; l'or-

ganisation florale, le type de? ailes, sont semblables dans
toutes les deux. Mais P. Alpina Perr. et Sony., par son mode
de végétation, par sa taille réduite et ses ailes spathulées
forme un type distinct, sans passage dii-ect vers P. Arnara
Jarq. Ou s'étonnera peut-être que je n'aie pas conservé
P. amarellu Cnintz, qui forme un type très distinct le plus



Ml
souvent du P. Amani Jacq. (august. sensu). Ici j'ai pu non
seulement constater des formes de passage, mais aussi me
convaincre que P. Amarella Craniz est lui^-même excessive-
ment variable et que P. Amara Jacq. (august. sensu) ne l'est
pas moins. Par leurs formes, ces deux types passent de l'un

à l'autre, tantôt par un caractère, tantôt par un auti'c. P.
Amara Jacq. répète en grand les variations du petit P. Ama-
rella. C'est quelque chose comme le rapport du P. Major
avec le P. Anatolica Boiss. Plusieurs des espèces européennes
de Polygala présentent des formes réduites qui paraissent
tout d'abord distinctes mais qui ne résistent pas à une
observation minutieuse. Il en sera de même des formes
dérivées, plus ou moins ciliées, à ailes plus ou moins aiguës
ou étroites, telles que P. Ciiiata Lebeî, P. Oxyptcra Rcichb., P.
Michaleti, P. Lcjeunii. Quelques-unes de ces formes, tout' en
étant étroitement liées au type, seront suffisamment dis-
tinctes, apparaîtront dans un nombre considérable de loca-
lités sous une forme bien caractéristique : ce seront comme
autant*de races que nous appellerons sous-espècks. Dans
une espèce polymorphe comme P. Amara Jarq. (lat. sensu)
ou P. Vulgaris L., la ."ions-cspcce comprendra un certain
nombre de formes qui ont un air de parenté, des caractères
communs qu'on pourra mettre en opposition avec ceux des
formes de l'autre sous-espèce. Dans ces dernières, la diag-
nose sera plutôt collective

; elle comprendra une série de
formes souvent très variées. Ces sous-espèces contiendront
des variaés dont la valeur diti'ère beaucoup, les unes devant
être considérées comme de premier ordre, les autres comme
de second ordre. Enfin dans une variété on pourra saisir
des formes. qui ne seront que des variations individuelles
remarquables.

Je ne me fais aucune illusion au sujet de la difficulté qu'il

y a d'appliquer cette méthode. Pour que ces divisions et
subdivisions répondent à la réalité il faudrait avoir en her-
bier toutes les formes de chaque district, établir pour ainsi
dire une statistique exacte du genre dans un espace donné.
Quoique j'aie eu entr« les mains un nombre excessivement
considérable d'échantillons récoltés dans tous les cantons de
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la Suisse et par là, pu décrire un nombre considérable de
formes et variétés, rétude de ce genre difficile n'est pas en-
core terminée pour la Suisse. Certains cantons, tels que
Valais, Saint-Oall, Schwytz, sont encore peu connues à ce
sujet et fourniront certainement leur contingent de formes
nouvelles. En France, les botanistes Jordaniens ont démem-
bré certaines espèces sans rechercher les affinités réelles.

Il est encore une question à trancher définitivement ; c'est

celle de Thybridité des Polygala. Elle a dcjè été soulevée
plusieurs fois par différents auteurs (v. Focke : P/lanzen-
mhchlinye), et tout dernièrement encore par M. Brïigger
(v. MiUheil. ïib. Pli. Bust. 1882). Son Polygala hybrida, qui
ne doit pas être confondu avec P. hyhrida D. C, plante de
Russie qui n'est autre chose qu'une variété de P. comosa,
est des plus douteux. La description qu'il en donne n'apprend
rien qui puisse faire croire à un hybride entre P. vulgaris
et P. amara. Ses mesures minutieuses ne signifient absolu-
ment rien et j'ai peine à comprendre comment cette idée a
pu lui surgir. Il est vrai qu'en fait, d'hyridité il se trouve eu
excellente compagnie. F. Schulz n'a-l-il pas émis l'opinion

que P. alpestris serait un hybride entre P. depressa et P.

amara. Un autre prétendu hybride entre P. como.sa et P.

amara a. été trouvé et décrit par M. Beckous (v. Focke;
P/h. misch.) Beaucoup de Horistes aujourd'hui fabriquent
des hybrides comme M. Jordan des espèces. Le mot est à la

mode et grâce à cette combinaison on conserve certaines
espèces critiques qui, sans cet artifice, ne tiendraient pas.
Sur quoi se basent ces auteurs? Ils s'appuyent rarement sur
des expériences

; le plus souvent la présence simultanée de
deux espèces, ordinairement critiques ou excessivement
variables, dans une localité, leur suffit pour afl'ublcr du nom
d'hybride un spécimen ou une forme qui no rentre pas dans
le cadi-e de leurs conceptions. Ceci pourrait à la rigueur
leur être pardonné quand ils s'adressent à des genres qui
ont nécessairement la fécondation croisée, soit par dicho-
gamie, soit à cause de leur structure florale. Mais, que faut-
il penser des hybrides dans un genre qui. comme Polygala,
ne possède pas la fécondation croisée. Quand les an'thères
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sont mûres, elles déversent leur pollen clans la poche for-

mée par le stygmate supérieur (antérieur) qu'elles entourent
complètement. Vers cette époque déjà, le stygmate infé-

rieur qui était réfracté se redresse p^ogressi^cment pour
former avec le supérieur une petite urne, dans laquelle les

grains de pollen n'ont qu'à tomber. La dchiscence des an-
thères, qui a souvent été décrite comme étant apicale, se
fait en réalité par une fente semi-circulaire à la partie supé-
rieure de la face interne. Cette fente détache ainsi une valve
à la partie antérieure et donne à l'anthère, vu de côté,
l'aspect d'une gueule bilabiée et béante qui, étant immédia-
tement superposée à l'urne formée par les deux stvgmates,

y vomit son contenu. Les huit anthères sont si régulière-
ment disposées, que lorsqu'on examine au moment de
l'anthcse un stygmate de Polygala (sect. Major), on le trouve
complètement rempli par les masses de pollen, dont pas un
grain n'est tombé à côté*.

L'organisation florale se prête donc admirablement à l'au-
tofécondation. Rarement les insectes recherchent les Poly-
gala

;
ils n'auraient d'ailleurs qu'y faire: l'appareil repro-

ducteur, en effet, est complètement enfermé dans la carène
et son entrée est encore défendue par deux pétales supé-
rieurs qui se recouvrent sur leurs bords. Quand il y a une
formation discoïde nectarifère, comjne chez le groupe du
Chamaebuxus, cette glande est sans connexion avec les an-
thères et le stygmate et fait saillie au dehors de la fleur. La
fécondation croisée n'existe donc pas chez nos Polygala et,

à plus forte raison, Ihybridité. Il faut donc reléguer parmi
les fables les soi-disant Polygala hybrides. Les variations
et les intermédiaires devront donc être uniquement rappor-
tées à des causes extérieures, telles que : nature du sol,

température, humidité, altitude, etc.

La fécondation croisée chez les Polygala a eu cependant
ses défenseurs (v. Hildebrand : Bot. Zeit^ et Millier : Die Be-
fruchtung der Alpenblumcn durch Insehlen). Ce dernier sur-

1. Voir à ce sujet aussi : On self fertilis of plants. Linn. Soc. Sec. Ser. I, 317,
Henslow.

3. Bot. Zeit., 1867.
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tout admet que les lépidoptères opèrent ce croisement en
introduisant leur trompe entre les deux pétales supérieurs
par le haut. Il cite, à l'appui de son opinion, quelques lépi-
doptères. Il est possible que ces papillons se soient posés
sur des Polygala, mais de là à admettre l'intervention de
ces insectes dans la fécondation croisée il y a loin. Pour ma
part, j'ai examiné beaucoup de Polygala, à toute saison et
a toute heure de la journée, je n'ai jamais eu le bonheur
d'arriver à constater ce phénomène. D'ailleurs, comme je
l'ai dit plus haut, l'appareil reproducteur est évidemment
constitué à l'intention de la fécondation directe.
Nos Polygala suisses appartiennent, ainsi que je l'ai déjà

indiqué, (p. 124), à deux sous-genres différents. La plupart
font partie du sous-genre Orthopolvgola nob. (v. Not s
les Polyg. et Syn. Archiv. d. Se, 1887). Sect. I, A. ?,, sous-
genre qui est non seulement distinct du sous-genre Chamae-
buxus par son calice persistant et sa crête non calleuse, mais
encore plus par ses anthères à deux logettes. La présence
de trois logettes dans celle de Chamaebuxus est constante

;

elle pourrait servir comme caractère de diagnose.

/

FOÎ.YGAI^ACEAE

Feuilles toujours entières, sans stipules. Fleurs ordinaire-
ment zygomorphes, soutenues par trois bractées, disposées
en épi, en grappe ou en panicule. Sépales : cinq, trois exté-
rieurs, souvent égaux

; les deux antérieurs quelquefois sou-
dés, le supérieur médian : deux intérieurs de chaque côté de
la hgne médiane, souvent plus développés que les autres,
souvent pétaloïdes, jamais plus petits que les extérieurs

'

corolle zygomorphe pentamcre, pétales alternes avec les
sépales, pétale inférieur toujours médian, cuculliforme, sou-
vent mum d-un appendice dorsal plus ou moins multifide •

pétales latéraux le plus souvent supprimés ou réduits pé-
tales supéneui-s toujours soudés, au moins par leur basé, au
tube staminal ou à une étamine. Etamines en deux verti-
cilles pentamères rarement toutes développées (Chamae-

t
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buxus quelquefois), ordinairement doux supprimées, Tune

supérieure, médiane dans le verticille extérieur, l'autre aussi

médiane, inférieure dans le verticille intérieur; quelquefois

sept (Muraltea), alors quatre extérieures et trois intérieures,

dont Tune opposée au pétale antérieur médian et les deux

autres opposées aux pétales latéraux, rarement quatre, avec

avortement du verticille intérieur (Salomonîa). Disque

entre Tandrocée et le gynécée rarement complet, annuli-

forme, le plus souvent réduit à une glande postérieure ou

supprimé. Ovaire supère, formé de deux carpelles, ordinai-

rement biloculaire biovulé, rarement uniloculaîre plurio-

vulé ; ovules anatropes à pîacentation axille, épînastes, ou

à pîacentation pariétale. Graine albuminée ou exalbuminée.

Embryon droit, radicule dirigée vers le hile ; souvent mu-
nie d'un arille micropylaire.

Polygala.

Sépales inégaux, les deux intérieurs ordinairement péta-

loïdes, aliformes. Corolle zygomorphe^ à cinq pétales, les

deux latéraux ordinairement supprimés ou réduits. Eta-

mines ; huit, à filaments soudés entre eux sur une partie

variable de leur longueur et plus ou moins concrescents

avec les pétales. Stygmate toujours irrégulier. Ovaire bilo-

culaire, à loges uniovulées. Fruit déhiscent, capsulaire. ja-

mais étroitement cunéiforme. Semences à arille plus ou

moins développé; munies d'un albumen non farineux, mais

huileux, à embrvon droit.

I. Sous-genre.

Orîîiopolyjjala.

Calice persistant; carène appendiculée; crête laciniéc non

calleuse. Anthères à deux logettes.
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Polygala vulgaris L.

Diagn. — Polyphonini. Gaules 0,4-3 dec. long] ; Folia in-

feriora liaud opposila, haud in rosulani congesta, fere omnes
longitudîne aequalia. Flores submajores, albidi, purpurei,
coeruli, vcl rosei. Xervi alarum anastomosantes. Ovarium
stipitatum, gynophorum aequans ; Stylus ovario stipite ad-

juncto paullo longior. Capsula stipitata vel sessilis
; Semina

varia; arilli lobi dimidium semen rarissime vix subaequan-
tes, nunquam superantcs, intermedius semini adpressus.

DeseripUo, — Radix simplex, vel subramosa, crassa vel

gi'acilis, lignosa, 6 cm.-l dec. longa. Gaules plures, vel nu-

méros! caespite incrassato orti, basi nudi, ramosi, herbacei
vel subllgnosi, adsendentes vel erecti, gîabrescentes vel pilis

crîspulis hirtuli, striati, asque ad racemum foliosi. Folia

omnia alterna, basin caulis versus sensim attenuata; infe-

riora elliptica vel obovato-oblonga. saepe pedicellatim atte-

nuata. non in rosulam congesta, sed saepius superioribus

paullo latiora, plus vel minus imbricata, superiora elon-

gata, lanceolata, uirinque acuta, hirtula, inferioribus lon-

giora, herbacea vel vix coriacea, interdum subfalcata. Ra-
cemi terminales, rnubiflorî, juventute conici, non comosi,

deinde elongati laxiflori, demum subsecundi. Bracteae
inequales,quam pedicellus omnes breviores, ciliatae, ovatae,

saepe coloratae. Pedicelli erecti, deinde recurvati, penduli,

pubescentes vel gîabrescentes. Sepala exteriora elliptica.

niargîne membranacea, glabra, alis duplo breviora. Alae
ellipticae, obtusae, haud mucronatae, margine haud cilio-

latae, substipitatae, 3 nervatae ; nervus intermedius supra
médium ramosus, saepe ope duorumramulorumutrînquecum
lateralibus anastomosans; latérales extrinsecus ramosi ; ner-
villi inter se arcuato-anastomosantes vel liberi. Alae 7-8 mm.
longae, 3,54 latae. Corolla alas paullo superans, 8-9 mm,
longa, 1,5 mm. lata (quoad tubum). Crista profunde laci-

mata, quam petala superîora lingueformia brevior. Tubus
corollae limbo paullo longior, Tubus staminalis intus pilosus,
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antherae sessiles. Ovarium ohovatLim, stipitatuin ; gvnopho-
rus ovario haud longior; stylus elon-atus, ovario stipite
adjiincto iongior. Stigmata inacqualia j' supcrius conca\uin,
galeatmn, erectum, aculuni ; inferius refractum, partem <;

styli vix aequans. Capsula obcordnta, emarginata, basi cu-
neata, substipitata vel sessilis, alis paullo brevior, iis aequi-
lata vel angustinr. Seniina oblonga, fusca

, pubesccntia;
arilli lobi incquales vcl subaequales; latérales obtusi, V^-Vs
seininis parteia vix aequantes, semini equitantcs.

La description qui précède est celle de l'espèce type, c'est-
à-dire de la plante qui, partons les auteurs, a été" reconnue
connne étant l'espèce Lincenne. Elle est excessivement com-
mune en Europe sous différentes formes. Chaque pavs en
possède de spéciales qui peuvent souvent être prises "pour
des espèces bien tranchées par ceux qui ne connaissent pas
l'espèce complète, avec ses nombreuses modifications. Dans
le plus grand nùud)re des cas, ces formes ne sont pas des
races se retrouvant dans difTérentes contrées et foi'mant des
sous-espèces, ce ne sont que des types locaux fort restreints.
Les caractères fondamentaux, cependant, se letrouvent pour
ainsi dire intacts dans toute la série. Détails de la corolle,
structure du pistil et des étamines ne varient pour ainsi dire
pas. Au contraire, l'appareil végétatif, la souche, les tiges,
les feuilles, les bractées, les ailes du calice et la grandeur
des fleurs, ainsi que la longueur des branches de l'arille va-
rient dans une notable proportion sans toutefois s'écarter,
comme forme, du type fondamental. Ce sont des variations
du plus au moins. Ces différences, sans ôtre fondamentales,
affectent cependant quelquefois profondément l'aspect géné-
ral de la plante et rendent ainsi la variété reconnaissable au
premier coup d'œil. Les termes de passage ne manquent pas.
Ils sont alors la meilleure confirmation de l'unité de l'espèce.

Beaucoup d'auteurs ont suivi Schkuhr, en séparant de ce
type celui du Comosa. Je ne puis partager cette opinion.
Dans ses formes extrêmes, le P. comosa aut. est très dis-
tinct, et même il peut, le plus souvent, être facilement
distmgué du P. vulgaris type. Par contre, cette sous-espèce
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est loin de former an groupe homogène ; les variétés s'en
écartent, soit pour le port, la grandeur des fleurs, la consis-
tance des feuilles, soit pour la nervature des ailes, tantôt se
rapprochant, par leur aspect, du P. vulgaris type, tantôt
formant une branche latérale d'un type sui generis. L'em-
ploi de la longueur relative des bractées comme moyen de
classification des variétés amènera à un groupement arbi-
traire. Il en est de même pour le P. oxyptern Reichenbach

;

cette variété de P. vulgaris a été encore bien moins distin-
guée do l'espèce type que le P. comosa Schk. Elle est encore
plus arbitraire. Plusieurs formes, soit.de P. vulgaris, soit
e 1 . comosa Schk. ont des ailes aiguës et étroites. Par ce

caractère, il est impossible de grouper naturellement des
formes qui appartiennent tantôt à l'une, tantôt à l'autre des
variétés du P. vulgaris. D'autre part, on trouve des P. oxyp-
tera dont les bractées sont intermédiaires, c'est-à-dire plus
longues que chez P. vulgaris type, plus courtes que chez
P. vulgaris var. comosa type. Les nervures aussi varient
excessivement.

1" Var. Floribunda. — Caulis, 2-4 dec. longus. Folia
inferiora saepe appropinquata, quam superiora latiora, aut
elhptica aut lanceolata, reliqua lanceolato-linearia, supe-
riora interdum quam alia longiora. Flores quam in aliis varie-
tatibus majores. Alae cUipticae, 8 mm. long., 3 Vî-^ mm. lat.,

quam corolla paullo breviores, atque pediccllo duplo lon-
giores, nervis anastomosantibus, lateralibus arcuate ramu-
losis, iterum anastomosantibus, ncc obtusae, nec mucrona-
tae. Tubus corollae elongatus. Corolla, 8-9 mm. long., 1,5
mm. lata. Capsula obcordata, longior quam lata, alis persis-
tentibus paullo brevior scd fere aequilata; semina oblonga,
fusca. pilosa; arilli lobi latérales late triangulares, obtusi
quam semen triple breviores. intermedius paullo brevior, se-
mini adpressus.

Cette variété est répandue dans toute la Suisse ; elle est
souvent confondue avec le P. vulg. var. Comosa f. grandi-
tiora, dont elle a le port et la grandeur des fleurs. Elle peut
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être facilement distinguée par ses bractées plus courtes
C'est le plus robuste de tous nos polygala.

Sub. Var. albida.
H

res; saepissune albidi. numerosi. Sepala exteriora latinra
semper erecta nec patula ut in var. floribunda. Pedicellî
breviores. Alae, coroUa, capsula, senien ut in praecedenti.

Elle se trouve principalement sur les collines herbeuses et
sèches du plateau, où elle est aussi commune que la précé-
dente. *

Les grappes sont généralement lâches et unilatérales.
\yolfenberg, p. Veltheim., leg. Siegfr.

Sub. Var. alpigena. — Flores ut in var. floribunda. Gaules
mmus elongati

;
folia inferiora quam superiora minora ^u-

penora racemum circumdantia, juvenilem et florescentem
superantia usque ad 3 V2 cm. longa, 7 mm. lata, saepe mi-
nora sed quam m varietate /hribnnda latiora.

C'est simplement une formé subalpine de P. vulg. var.
fîonb., à feuilles plus larges et ramassées vers le haut Les
détails de structure sont les mêmes. Dans les stations de
cette variété, on trouve les formes de passages.

Sub. Var. Nudicaulis. — Radix repens, caules plure^ li-
gnosos, ramosos, repentes edens. In caulibus lignosis oriun-
tur caules plures, solitarii, simplices vel paene ramosi, basi
filiformes, lutei nudi, superne. dense foliosi iO-1.5 cm. longi.
Racemi 1 V5 cm. longi. Flores quam in P. var.
minores sed ejusdem formae.

Cette forme, qui ne se distingue du type en rien, si ce
nest par son mode de végétation, semblable à celui' de P.

/7-

vra

tout où la nature du sol, c'est-à-dire une terre friable ou sa-
blonneuse, le permettra. Les fîeurs et les feuilles sont plus
réduites que dans la var. alpigena ; ces dernières sont plus
raides et chartacées.

Les fleurs sont ordinairement bleues ou blanchâtres.
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Sab. 1/ar. Pauciflora, — Gaules usque ad 10 cm. longi, te-

nues, erecti. Folia, caulinaria, lanceolato-linearia, quam in-

ternodia duplo longîora, erecta, caull adpressa. Racemi

juvéniles capitati, haud comosi, deinde magis elongati, sub-

laxiflori. Bractea intermedia pedicellum aequans. Flores

médiocres ; alae ellipticae.

C'est une forme de montagne du type, h fleurs réduites et

à tiges courtes. Elle peut être facilement distinguée de la

variété Alptgnia par ses fleurs, plus petites, ses tiges plus

grêles, ses feuilles plus étroites, toutes de forme semblable,

sur la tige, au-dessus des feuilles radicales. Les feuilles su-

périeures sont aussi étroites que les feuilles moyennes et

n'enveloppent pas la grappe.

Elle est assez répandue sur les montagnes élevées du pla-

teau.

Ex. Irchel, au-dessus de Dattlikon. Dr.

2** Var. Valdexsis.— Radix valida, caules numerosos, fas-

tigiatos, edens. Caules usque ad 12 cm. long, basi sublignosi,

ramosi, in medio caule crassiores, versus racemum angus-

tiores, fere alatae atque articulati. Folia omnia elliptica,

inferiora et média late elliptica, superiora anguste elliptica

vel etiam lanceolata, virldia, berbacea, basi in caulem de-

currentia. Racemus pauciflorus (10-15 fl.). Flores submajo-

res ; sepala elliptica, vitta média viridi crassa notata. mar-

gine vix membranacea ; aîae roseae, rbomboidales, denum

virescentia, valde reticulate venosae. coroUa paullo brevio-

res. CoroUa tubo elongato. Capsula magna emarginata,

marginibus lateralibus paralellis, subito cuneate contracta,

haud stipitata. alis paullo brevior sed aequilata. Semina

oblonga ; arillus ut in praecedentibus.

In alpibus supra Bex. Hb. Turic. sub. nom. P. austriaca.

Leg. Em. Thomas.

Cette forme, que je ne connais que par un seul échantillon

conservé dans l'Herbier de Zurich, est certainement Tune

des plus caractéristiques. Elle ressemble pour le port à un

llélianthème. C'est de tous nos Polygala suisses celui qui a
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les feuilles les plus lai'ges et les plus rapprochées ; les entre-

nœuds soïit le plus souvent deux ou trois fois plus courts

que les feuilles. T. es tiges diffuses subailées et articulées aux

entrenœuds, de même que les feuilles, la feront facilement

reconnaître.

3*^ Vah, In'aeot;ilateralis. — Basi lignosa, ramosa; caules

tenues vel crassiores saepe ad racemum arcuati, 1-3 dec.

longi. Folia inferiora elliptica, t^ubspathulala, subcoriacea,

marginibus saepe revolutis, sed haud rosulate appropin-

quata, versus apicem caulis angustiora, linearia- Racemî
subdensi-flori, subsecundi. Flores submajores, 5^2 mm. long,

Alae obovatae, haud mucronatae, basj stipitatae, inaequilate-

raies, nervis anastomosantibus, quam capsula paullo longio-

res atque sub frucLum aequilatae, 7 mm. long., 4 mm. lat.

Capsula obcordataj sessilis, marginibus angusfis instructa.

Semina ovoidea, fusca, hlrsuta ; lobi arilU brèves Va ^^^^'i^^n

vix attingentes.

C'est une bonne variété, qui forme pour ainsi dire le pas-

sage vers la variété Gremlii ; elle parait préférer les terrains

primitifs du Tessin. Elle se distingue des variétés précé-

dentes par ses grappes fi'uctifères unilatérales denses, ar-

quées, ses ailes larges, franchement inéquilatérales. accres-

centes, et ses semences ovoïdes, hérissées. La plante a une

tendance à devenir soa?-frutescente k la base.

Tessin, Grisons, etc.

4" Var. Insubrica. — Radix crassa. lignosa. E caudice in-

crassato oriuntur caules numerosissimi. gracilîmi, filifor-

mes, basi decumbentes, nudi, simplices vel rarius ramosi,

1-2 déc. longi. Folia numerosa supra partem nudam caulis

saepe îmbricata, spathulata, i. e., basi in pseudo-petiolum

attenuata, superiora quam internodia longiora sens!m e

spathulato-obiongîs in lanceoîata abientia. Racemi subden-

sitlori usque ad 5 cm. longi. Fores submajores. Bracteae

margine late membranaceae q. pedicellum duplo vel triplo

breviores. Sepala elliptica. obtusa, vitta média lata viridi

notata. Alae late ovato-ellîpticae. obtusae nervis valde anas-
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tomosantibus, corolla conspicue breviores. Tubus elonga-

tus
;
petala superiora cristam nuilto superantia. Capsula ob-

cordata, basi cuneata, substipitata, alis pauUo latior sed

brevior.
H

Locarno, Leg. D"* Hugenin.

C'est une variété très caractéristiciue ; ses tiges filiformes

couchées, très nombreuses et presque aussi ténues que celles

de P. depressa, la feront reconnaître immédiatement. Les
fleurs sont blanches avec les sépales bleus sur les bords. Un
autre caractère distinctif, c'est celui des pétales supérieurs,

qui dépassent notablement les ailes. Les feuilles, nom-
breuses, coriaces et cependant minces, à base atténuée,

contribuent aussi à lui donner un aspect particulier. Les
touffes épaisses ressemblent à celles d'un Thymus serpillum.

5^ Var. Bhevialata.— Habitus ut in v, albida ; racemi £ub-

laxiflori. Alae ellipticae, nervis anastomosantibus, quam
crista breviores. Capsula late obcordata. Semina ovoidea

;

arilli lobi lati sed brèves. Capsula alis latior atque saepe lon-

gior.

Alvenen : Mittenberg p. Coire : U. H., v. Salis.
T

Var. Palustris. — Radix perpendicularis simplex vel

pauciramosa. Caules plures e caudice orti. basi graciliores

quam apice (sub et in racemo) ; folia inferiora superioribus

aequilonga sed latiora, saepe subspathulata, in medio caule

lanceolata. Racemî terminales, brèves, deinde elongati. Ra-
chîs racemi crassa, Pedicelli brèves erecti. Bracteae pedi-

cello vix breviores. Sepala elliptica, viridia, margine tantum
membranaceae. Alae ellipticae, nervis anastomosantibus, se-

palis exterioribus dupîo longiores, corolla breviores, Tubus
corollae brevis

; petala superiora sîmul ac crista ex alis pro-

minentia, recta.

Cette variété, récoltée par M. Brugger au Katzensée est

plus distincte par son faciès que par des caractères bien
tranchés.

Ce qui frappe au premier abord, ce sont les axes des
grappes fortement épaissis, plus épaissis que la tige sous la
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grappe et à sa base. D'autre part, les sépales marqués d'une
tache verte, elliptiques, les ailes étroitement elliptiques, les
pédicelles dressés, épai.^sis, donnent à la grappe un air' ro-
buste, sans grâce. Les capsides sont obcordiformos, plus
larges que les ailes, mais un peu moins longues. Ces ailes
sont, à la maturité du fruit, robustement nerviées.

Var. Oxvpte ftA. - Gaules graciles, fragiJesque ,• racemi
fructiferi laxiflori. Cractcac quam pedicelli paullo longiores
vel brevjorcs. Alae acuminatae, mucronatae, basi stipitatae.
Pedicelli graciles. Sepala exteriora angusta. Capsula sessi-
hs late obcordata

; semina cylindrica
; arilli lobi brèves par-

tem Va seminis haud superantes eo superpositi.

• Sub. Var. Brachybracteata. (Syn. ; P. Oxyptera Reich.l
Caules graciles, erecti

; bracteae brèves, "'pedicello brevio-
res; flores médiocres; sepala late membranacea, acuta

;

alae rhomboidales, mucronatae, nervis anastomosantibus,'
capsula longiores sed angustiores. Capsula obcordata, ses-
siîis. Arilli lobi brèves, semini superpositi.

Ceci est la plante à laquelle Reichenbach a donné le nom
de Polygala oxyptera. M. Grenier: FI. Jurass., fait une con-
fusion regrettable en l'identifiant avec P. Lejeunii, Dor. Contj
Cette dernière plante est plus rapprochée de la sous-espèce
Comosa que de vulgaris typ. Par contre, son P. vulgaris par-
vifîora Coss. et Germ. est bien réellement un P. oxyptera-
c'est notre opinion.

'

Sub. Var. mediobradeata. — Caules gracillimi, fragiles
;

bracteae in racemo juvenUi prominentes, pedicello aequi-
longae vel paullo breviores

; flores médiocres
; alae lanceo-

lato-ellipticae, arcuatao, mucronatae, nervis anastomosan-
tibus, floribus cristatis fere aequilongis, quam capsula %
longiores, sed angustiores, saepe, apice. acutatae.

I V W k ^ _vi

FL Namur.
'flora Reich, fil

Cette plante est à peine distincte de la précédente, si ce
n'est par ses bractées un peu plus longues, ses ailes un peu

iO
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jjlus étroites, ses tiges et pédicelles plus minces, plus fra-

giles.

Andeer : U. A. v. Salis. Hb. Turic.

Sub. Var. Michaleti. — Syn. : P. ^richaleti, Gren. in PallL

FI. exs. Seq. N*' 358 ; P. Leiisei Verlot.

Humilis, diffusa : folla lanceolata vel linearia. subcoi'iacea.

Racen^i laxiflori, caulem dimidium aequantes. Flores parvi
;

bracteae haud prominentes, pedicello elongato, duplo vel

fere triplo breviores. Pedîcelli graciles. Sepala exteriora

magis quam alae duplo breviora, acuta ; olae auguste lan-

ceolatae, acutae, mucronatae, corolla nuilto breviures,

quam capsula pauUo longlores atque angustiores.

a. CoKra'LEA. — Sepala, alae, crîsta laete et profunde

coeruleae.
F

^. ViRESCKNS. — Crista atque petala superiora dilute ro-

sea, alae et sepala exteriora viridia.

Exsicc. Soc. Dauphin. 324.

Cette sous-variété est assez distincte, par sa corolle très

exserte. ses ailes plus étroites que chez les formes précé-

dentes. Le fait que la corolle dépasse assez longuement les

ailes la diffère immédiatement du P. vuUj, var. oxyjU, sub-

va)\ rnedlobraclcala, avec laquelle elle a en commun les

ailes étroitement aiguës, mais dont elle se distingue en outre

par des bractées très courtes, par des ûquys plus petites. Je

ne crois pas que cette forme ait déjà été signalée en Suisse
;

si je hai citéej^c'est pour que nos Aoristes la recherchent.

ainsi que les suivantes.

Sub. Var. Iittoralis, — Syn, : P. littoralis Lg, (Descr. sec.

pi. origin. a cl. Lg. ipse lect.). P. angustifolia Lg. in AVkm.
et Lg. Podr. FI. hisp.

, p. p.

Gaules graciles, adscendentes, 1-2 dec. long. Folia lan-'

ceolato-linearia. Racemi laxillori. Bracteae non prominentes

quam pedicelli breviores. Flores médiocres
;
pedicelli graci-

les: sepala exteriora quam alae duplo breviora: alae ellipti-

cao demum membranaceae, mucronatae; nervi valde anasto-

mosantes. Alae quam capsula, V3 longiores atque aequtlatae.
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Cette variété que Lange, dans Podr. FI. Ilisp,. a nonunée

P. liiloratis se rattache par son port et sa capsule: aux sous-

variétés de VOxyplera. Elle s'en distingue par ses ailes, qui

sont, à la maturité, plus grandes, pas rhomboïdales ou lan-

céolées, mais elliptiques et tout aussi larges que la capsule.

Elle est assez commune dans les terrains secs et sablonneux.

Sub. Var. ciliata. — Syn. P. ciliata Lebel in G. G. FI. Fr.,

t. 1, p. 195*. Gaules brèves, basi sacpe divaricatim ramosi
;

folia coriacea, elliptico-lanceolata ; racemi pauciflori, brevis-

simi ; bracteae brèves, pedicello multo breviores
;
pedicelli

brèves parum incrassati ; alae rhomboidales-ellipticae, ner-

vis valde anastomosantibus, apice longe cillalae, obtusae,

mucronatae, (juam capsula longiores atque aequilatae, quam
coroUa paullo breviores. Capsula laie obcordata, breviof

quam in subvarietate Ulloralis.

Exsicc, Ilb. Flor. Europ. Cet 1852 N« 30. P. ciliata

Lebel.

Cette sous-variété se rapproche extrêmement de la s.-\'ar.-

Utloralis, dont elle ne ditrère guère que par ses ailes et ses

bractées ciliées et sa capsule plus courte, plus large.

M. A.-W. Bennet, Rew. of Polyg. Journ. of Bot., v. XV,
a de la peine à distinguer le P ciliata du P. depressa. Il les

considère comme étant très rapprochées. On voit qu'il ne

connaît ni Tune ni Tautre de ces deux formes.

Toutes ces sous-variétés forment un petit groupe excessi-

vement naturel ; c'est pourquoi je n'ai pas hésité à les réu-

nir sous le nom de Vai\ oxyplera. On peut dire que ce sont

les formes pauciflores, grêles et raides du P. vulgarîs. Ou
ne saurait cependant les séparer du Vulgaris comme sous-

espèce. Par leurs bractées, elles ont bien des formes du Vul-

garis ; la forme de leurs ailes ne suffit pas pour l(*s distin-

guer assez nettement. J'ai conservé le terme d'Oxyptera,

qui les caractérise fort mal, afin de ne pas introduire un

nom nouveau. En effet, Tacuité de leurs ailes est loin d'être

très prononcée. On doit encore ajouter à ces variétés le

P. aquitanica Clavaud. FI. Gironde, 1882, p. 138, et P. Du-
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bia Bellink. FI. Namur. Le premier est simplement une

forme de P. vulgarîs, s.-var. liltoralis h capsule un peu sti-

pltée. Ce caractère appartient d'ailleurs aussi à certaines

formes du P. vulgaris s.-var. ciliata, tandis qu'il manque à

d'autres. Dans les Vosges, selon Kirschleger^ le P. oxyptera

(P. s.'Var, mccUobracleaîa noh.) est une forme des bruyères

et des forets tourbeuses. La s,-vnr, Uttoralis, avec sa forme

Aquitanica, est particulière aux lèdes du littoral. Le P. s.-

var, ciUala est aussi particulier au littoral français et espa-

gnol. Il ne serait cependant pas impossible que nous les

retrouvions dans notre pays, peut-être sous des aspects

quelque peu différents. Par sa foi'me mediobracteala, la va-

riété Oxyptera se rapproche de la sous-espèce Comosa.

Je ne sais pour quelle raison les auteurs français persis-

tent à considérer le nom P. Lejeunii (notre P. vulgaris, var.

Lejeunii) comme synonyme de P. Mkhaleli. Gren., P. Litlo^

rea Clavaud, P. ciliata. M. Camus, dans son Catalogue des

Plantes de France, commet cette même erreur. Il n'y a au-

cune parenté étroite entre ces sous-variétés et l'espèce citée.

Sîibspec'ies Comosa

Bracteae quam pcdiccUi longiores, aculeiformes élonga-

tae, alabastra in racemo juvenilosuperantes, itaque, comam
terminalem formantes. Alae saepe minus anastomosantes

quam in P. vulgaris gen. Capsula saepe stipitata. Habitu,

formis P. vulg. gen, tum similimus tum valde dissimilis.

Les différentes variétés de cette sous-espèce ne sont guère

reliées que par la présence de bractées allongées. Ce carac-

tère est cependant loin de séparer nettement cette sous-es-

pèce du type. Par le moyen de? Oxyptera, nous avons une

liaison de Tune à l'autre, et d'ailleurs, certaines variétés

communes aux deux sous-espèces passent de Tune à l'autre.

Certaines variétés, telle? que Var. stricta^ sont bien dis-

tinctes et forment alors une souche délimitée répandue dans
toute l'Europe. Souvent les nervures des ailes manquent
d'anastomoses et la capsule est un peu stipitée. Cette sous-



143

espèce, avec ses nombreuses variétés, est répandue dans

toute l'Europe. La Russie méridionale, ainsi que TAsie cen-

trale, sont riches en variétés intéressantes. Nos variétés se

rapportent en général à celles du Noi'd de rAllemague, de

la Scandinavie et des plaines sablonneuses de la France.

Partout elle préfère les terrains légers, arénacés, secs et ex-

posés au soleil. Seule, la variété Pyramidalis fait exception
;

elle se complaît dans les stations préférées par le P. vidgaris

(jcnuina ; c'est pourquoi elle affecte presque absolument son

port et ne pourrait en être distinguée, n'étaient-ce les bractées

allongées qui la font reconnaftre. Jamais on ne l'a constatée

dans tes localités tourbeuses, quelquefois sur les grèves

1 iinondées pendant une partie de Tannée, si toutefois celles-ci

sont sablonneuses. Dans les Alpes, elle ne nionte pas bien

haut; elle reste ordinairement dans le fond de la vallée,

Zermattj à 1600 m., est l'une de ses stations les plus élevées.

Jamais en Europe elle n'apparaît sous une forme à feuilles

supérieures larges ; nous avons vu au contraire que P. vul-

garis gen., à mesure qu'il s'élève dans les montagnes, prend

des feuilles de plus en plus larges. Môme dans ses stations

les plus élevées, P. vulg. subspcc, Comosa conserve ses feuilles

supérieures étroites et raides. La seule exception à cette

règle nous est donnée par un Polygala vulgar. subspec. Co-

mosa vm\ Djimiliana no6., qui se trouve dans les montagnes

du Lazistan (Asie-Mineure). Ici, les feuilles deviennent plus

larges. — La forme de Tintlorescence varie excessivement.

En général, la grappe est compacte, môme à Tépoque de la

maturité de la graine ; les fleurs et les fruits sont moins ca-

ducs que chez P. vulgaris, où la grappe est le plus souvent

dénudée avant même d'avoii' atteint son complet développe-

ment. La grandeur des fleurs et des fruits varie tout autant

que chez P, vulg, gen, La forme des ailes, qui varie pou

dans nos formes suisses, est ordinairement elliptique, rare-

ment un peu lancéolée, presque toujours franchement ob-

tuse.

Cette sous-espece est représentée en Russie méridionale

par des variétés à ailes elliptiques-lancéolées et lancéolées.

Ces variétés sont reliées aux nôtres par la variété de Djimil
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(Lazlstan), dotit les ailes sont étroiteà mais obtuses, c'est-à-

dire ligulées. Chez: la plupart, les nervures latérales des

ailes ne sont pas anastomosées avec la nervure principale.

Notre variété Tcnuifolia présente à la fois des ailes à ner-

vures non anastomosées et anastomosées. Il est vi'ai que

dans ce cas les anastomoses sont simples et non en réseau.

Ce manque d'anastomose, qui est très rare chez Tespèce

type, se remarque dans les variétés les plus éloignées et les

plus diverses du Comosa, La corolle est aussi plus courte

que celle de Tespèce type, elle dépasse rarement les ailes ou

seulement par le sommet de ses pétales supérieurs. Le tube

de la corolle est ordinairement raccourci chez nos variétés

suisses ; au contraire, il s'allonge chez certaines variétés

orientales déjà citées ; la corolle même, dans la variété de

Djimil, est fortement exserte, montrant ainsi une différence

notable avec les autres. La capsule varie, mais elle tend à

devenir stipitée ; elle Test tout à fait chez P, vulrj- sifbsp. Co-

mosa vai\ slîpilnla nob, La semence est toujours oblongue,

les lobes de Tarille ordinairement plus longs que ceux de la

semence du l\ vulgaris type
;
jamais je n'ai observé un arille

raccourci comme il s'en rencontre dans quelques variétés

du P. vulgaris F. ou de sa variété Oxyptcra. La grappe, h la

maturité, n'est jamais lâche comme dans P. vulg. gen.
;
au

contraire, les fruits sont disposés en grappes serrées, denses,

caractère de grande importance quand les bractées man-
quent. La seule exception h cette règle nous est donnée par

la Vfn\ pyrumidalis.

On voit, par ce qui précède, que malgré la variabilité ex-

trenie à laquelle cette sous-espèce est sujette ; elle est ce-

pendant un type, tout aussi bien que P, vnlgarh F. gcn.

Elle ne s'en distingue cependant par aucun caractère d'im-

portance ; aussi je ne veux la détacher de cette espèce que
comme sous-espèce.

Var. PvRAiUDALis. — Caules plures, herbacei, adscen
dentés, simpHces 1-2 dcm. longi. Folia inferiora obovato-
spathulata. acuta, vel lanceolata, appropinquata, saepe im-
brlcata. Folia caulis herbacea, lanceolatodinearia. Racemi
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pyraniulalc:^. valde como^i. Flores subiuajores ; nlne eliipti-

cae, obtusae, corollam subaequantes. Tubu^ corollae brovîs.

Nervi latérales alarum ciun nervo niedio, ramiilo <aepe unico

anastomosantes. Fructus sub maturitatcni recurvati haud
patuli, alis decol(H*atis teuuibus ainj)lecti.

Sub. yar. Jurana. — Floiibus mag'uis, caulibut? aîque foliis

robustis valde herbaceis.

Ta declivis Mentis Jurae et alibi.

Sub. Var. Gracimila. — Floribu? minoribus, bracteis lon-

srissimis aculeiformibus.

Cette variété Pynimidalis est la plus commune; elle

affecte souvent l'aspect du P. vulgaris tvp. et se rapproche
extraordinairement de la variété Florihunda, Comme celle-ci.

elle a les feuilles radicales larges^ imbriquées. Ses tiges ne
sont point raides mais plutôt flexueuses. Ses feuilles cauli-

nalres ressemblent en tous points à celle de la variété sus-

citée : elles ne sont pas chartacées coriaces comme chez
beaucoup de variétés de cette sous-espèce. Elle fait excep-
tion parmi les Como^n par ses nervures des ailes normale-
ment anastomosées. Ses fleurs sont souvent très grandes,
plus grondes que celles de P. vulg. gen. tluribunda.

\\w. Sti\icïa- — Folia inferiora minuta, caulinaria linea-

ria, crassa, chartacea. Flores médiocres in racemum densi-

florum, cylindricum dîspositi. FrucLussub maluriîatom haud
distantes sed appropinquati. Alae eUipticae. decoloratae
quam capsula paullo longiores. Capsula substîpitata.

Les tiges de cette variété sont généralement nues à la

base, dressées, raides el épaisses : les feuilles Iris étroites,

dressées, épaisses, et les fleurs petites mais serrées en une
grappe cylindrique lui donnent un cachet particulier.

Elle varie avec des fleurs plus ou moins grandes et plus
ou moins serrées; certaines formes de cette variété ont
leurs fleurs et leurs fruits disposés en épis très compacts et

nullement unilatéraux. Les capsules sont nettement stipi-

tées, mais brièvement. La semence oblon^-ue. Tarille moven
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C'est une forme des terrains sablonneux très secs. Elle est

assez répandue en Suisse, principalement dans la plaine
;

au Jura, elle est remplacée par la précédente. En Alle-

magne, c'est la plus commune. J'ai aussi vu des échantil-

lons provenant de Suède et de Russie. Dans ces deux pays,

elle est encore plus raide, ses feuilles plus chartacées et ses

fruits plus rapprochés. Elle ne constitue pas une variété au

môme titre que plusieurs formes locales ; c'est un type dé-

terminé répandu dans toute l'Europe orientale.

Le Polygala arenaria Moritzi non. oliver. n'est autre chose

que notre variété Stricta, Je Tai souvent récolté dans la sta-

tion classique, Bellerive (Genève).

Var. Tenuifoi.ia. — Caules basi lignosi, ramosi. superne

filiformes, vel crassiores, 1-3 dcm. longi. Folia lanceolata

herbacea, ten2na. Flores médiocres ; alae ellipticae, demuin

decoloratae, submembranaceae, nervis liberis, aut vix anas-

tomosantibus. quam capsula paullo longiores. Capsula ob-

cordata, basi cuneata, breviter stipîtata. Semina oblonga
;

lobi arilli latérales fere usque dimidium semen pertinentes.

On la reconnaîtra facilement à ses tige.-r> peu raides, plus

ou moins filiformes et surtout à ses feuilles minces, ténues,

pas chartacées. Par ces caractères, elle est distincte de la

variété Stricla, avec laquelle elle a une certaine analogie dans

le faciès des fleurs. Ces dernières, ainsi que If.s fruits, ont

cependant une tendance à se mettre en grappe unilatérale,

ce qui n'est pas le cas pour P. vidg, comas, stricta. En outre,

l'arille a des lobes très longs, atteignant presque la moitié

de la semence. Ces lobes latéraux sont aigus et étroits : ils

se rapprochent par là de ceux du P. Nicaensis. La variété

« Stri.cta », au contraire, les a moins longs, plus largement

triangulaires, dépassant à peine le tiers de la semence. Chez
la variété « Pyramidalis », les feuilles caulinaires sont plus

fermes, les tiges moins grêles ; les anastomoses des ailes plus

complètes, les grappes moins denses, l'arille plus court.

Var. Stipîtata. — Caules numero^i, basi îignosi nudi.

superne foliosi 1-2 dcm. longi. Folia numerosa, lanceolato-
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clliptica, utrinque acuta, chartacoa. Flores mcdiocresj alae

demuin siihclecoloratae, partim roseae, nervis anastomo-
sanlibus quam fructus paullo longiores atquc latiores. Fruc-

tus emarginatus subito in stipitem contractus. latior qnam
longus. Somina oblonga ; lobi latérales arilli, usque ad '/j

seminis pertinentes vel paullo ultra, recurvati.

Cette variété présente de:3 caractères communs avec la

variété a Stricta », dont elle possède les feuilles raides et

les tiges dures. Elle s'en distingue néanmoins par ses ailes

restant en partie roses à la maturité, par sa capsule forte-

ment stipitée et contractée subitement à la base, pas cunéi-

forme. Les lobes de Tarille ont une forme particulière; ils

sont plus ou moins recourbés en crochets.

Zernnitt, en Valais.

Var. Lejeuxii. — Gaules validi, non filiformes, robustî,

1-2 dcm. long!
; folia lanceolato-linearia, subcoriacea, sub-

obtusa. Flores médiocres aut parvi, in racemum densiflorum

brachycomosum, dispositi. Bractcae^ caducae, întermedia

aculeiformis. quam pedicellus longior; alae ellipticae vei

obovatae, obtusae, submucronatae, quam capsula angus-
tioros, eam longitudine subaequantes vel breviores. Nervus
médius aut liber aut ramulo unico cum lateralibus conjunc-

tus; nervi latérales ramosi, ramulîs vix anastomosantibus.

Capsula obcordata, substipitata ; arilli lobi brèves, partem
seminis tertiam vix attingentes. Capsulae raaturitate in race-

mum densum non inequilateralem dispositae,

Sub. yar. Brachycoma. P. Brachycoma Jordan. — A prae-

cedenti, alîs rhomboidalibus, subacutis, capsulam aequanti-

bus non ea brevioribus diversa.

Exsicc. Soc. Dauph. 3213, sub. P. brachycoma Jord.

C'est à tort que la plupart des auteurs ont réuni le P. Le-

jeunii Contj. au P. OxypteraReichenbach. Ces deux formes

n'appartiennent pas à ia même sous-espéce. Par ses brac-

tées allongées, sa grappe fructifère dense et ses nervures
peu nombreuses et peu en réseau, la var. Lejeiinil appar-

tient sans contredit à la sous-espèce Comosa, Quant au P.
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brachycoma Jordan, il est à peine distinct du P. Lejeunii et

et ne peut s'en séparer que comme sous- variété.

C'est surtout par leurs ailes courtes et plus étroites que la

capi:?ule que ces deux formes se séparent des autres variétés

de la sous-espèce Comosa Elles n'ont jusqu'à présent pas

été signalées dans notre pays,

Var. Gin-MLU. — Syn. : P. nicaensis Briigg in nota non

Risso ; P. corsica Gremlii non Sieber non Cor.

Dcscriplio. — Radix cylindrica. flava, parce ramosa, circa

1-5 mm. crassa, supei'ue incrassata. E caudice oriuntur

caules plureSj teretes, basi adscendentes, parte média ramosi

vel simplices, basi 1-2 mm. crassi, lignosi, subnudi vel etiam

parce folîosî, praecipue in ramulis, supcrne magis foliosi. 2-

4 dcm. longi. Folia siiberecta, inferiora minora, elliptica

6 mm. long., 2V2nini. lata, in caule medio longiora, lan-

ceolata, superiora lanceolato-linearia vel linearia. Racemi

terminales aut axillares foliosi, in ju\entute pcwce eomosi.

laxi-pauciflori, saepissime 3 cm. longi, 1-1,5 lati, vel etiam

sub fructum 5 cm. longi. Bracteae scariosae, inequales, in-

termedia (bracteaj lateralibus (bracteolis) duplo longior in

anthesi pedicellum vix longitudine aequans. Sepala exte-

riora lanceelata, acuta, margine membranacea dorso vitta

viridi, lata notata, in alabastro saepe extrinsecus arcuata, in

Anthesi alis plus quam duplo breviora, sub fructum eis triplo

breviora, saepissitne e viridi coerulesceates, quae coloraiio

postremo auget. Alae laete rosei, demum decoloratae. vires-

centes, sed etiam sub fructum in uno dimidio a nervo medio

versus marginem rubescentes ita ut margo una sit decolo-

rata viresccns, alia rosea : alae ellipticae, obtusae, 6 mm.
longae, 3-4 mm. lat., in fruct, 8 mm. long., 4 mm. lat., basi

cunéiformes, quam corolla paullo longiores vel paullo bre-

vioî'es, Nervus médius strictus, in parte média ramulos sim-

plices edens, in parte superiore ramulo unico vel duobus
cum lateralibus anastomosans. Nervi latérales extrinsecus

valde ramosi; ramuli inter se angulate conjuncti. In flore,

apparet nervus médius, parte superiore viridis tantum, in

fructu appareant nervi, nerviUique omnes virides, primo
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conspectu et oculo nudo. Corolla rosea. cristata : crhta for-

mula, petala suporiora hauJ ^uperans et ut cac laote rosea.

Tubus corollae dikite roseus, alis duplo brevior. Capsula

obovata. marginibus sublatis, mernbrauacois in^trucla, bre-

viter stipitata. emarginata, quani alae paullo nngnstior, Vs

brevior. Semina ovoideo-oblonga, brunnéa, arillata. pubes-

centia: arilli lobi inapqiiales, latérales partem Va sendnis vix

attlngentes.

Fior. Jid.-Aug.

Forma a geniiina. — Caules plures adscendentes, basi fo-

liosl baud ramosi ; folia lauceolata, obtusa, apicem caulis

vertus paulatim angustescente?. Planta haud stricta sed ads-

cendens, erecta.

Legit Brugger : Livinentha! beim Felsenthor von Alve-

dro. untcrbalb Airolo, 3300-3500^ u. M. sub nom. P. Nicaen-

sis in Hb. Turic

Forma ^ elongata. — Caules adscendentes, plerumque
ramosi, basi midi, rami magis foliosi. folia plerumque linea-

ria elongata. Planta altior quam praecedens, 3-4 dcm. longa,

ramis gracilibus elongatis, basi sublignosa.

V. Malenco, Sondrio. Valteline : Brùgg. Crosgalle-Bella-

gio, Como : Briigg, Mont-Generoso : Siegfried. — Chod. —
Lugano : Schulthess.

Forma y alpestris. (P. Xicaensis Risso: Koch var. alpestr.

sec. Brugg.) — Radix crassa. iManta basi frutescens, 1î-

gnosa. Caides plerumque erecti, stricti, ramosi, basi cum
caulibus annorum pracedentium fastigiati ; folia magis co-

riacea atque magis appropinquata quam in ^s. In radice

oriuntur surculi brèves, basi nudî apîce dense foliosi. e qui-

bus in anno sequenti oriuntur rami floriferi.

Forma atpestris, aliis haud dissimilis.

Mont d'Arvigo. Val Calanca, 3000-4r)00' et alibi.

Ohs. — Cette plante appartient sans contredit au Polygala
vulgaris, dont elle a la semence et l'organisation florale. Il

est vrai que par ses ailes plus longues que la capsule elle

se rapproche sensiblement du P. Xicaensis et surtout de la
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variété Tomentella nob., mais les appendices de son arille

restent courts, tandis que chez P. Nicaeusis et ses variétés,

ces appendices atteignent au moins la moitié de la semence.
D'ailleurs, certaines variétés du P. vulgaris ont aussi des
ailes beaucoup plus longues que la capsule, par ex. P. vulg.

var. Littoralis. M. Gremli a déjà fait ressortir la différence

qui existe entre son P. corsica et le P. Nicaensis (Beltriige

z. FI. d. Schw.) qu'il a récolté dans les environs de Cannes.
Cette dernière espèce qui a été souvent confondue avec le

vrai P. rosea de Desfontaines, réapparaît dans le Tyrol et la

Dalmatîe (v. Kern Sched. ad FI. Aust. Hung.). Ici ses fleurs

sont rouges, tandis que celles du Midi de la France sont

bleues ; la nervation des ailes est absolument identique chez
les deux.

Les exemplaires de Dalmatie ont les fleurs plus grandes
que les exemplaires de Mentone et Saint-Martino (Alpes-

:Maritimes). Chez les deux, les ailes ne dépassent que peu le

fruit; elles sont presque orbiculaires, avec une petite dent

au sommet. La nervature des ailes ressemble beaucoup à

celle du P. vulg. Gremlii, mais moins marquée, et la struc-

ture de ces ailes est plus ténue et plus diaphane que chez

cette dernière espèce. En outre, les sépales de P. Xicaensh

ijenuin, sont obtus, ovales et à peine membraneux au bord,

tandis que l'autre les a plus aigus au bord, plus membra-
neux, plus étroits. Chez les deux, les sépales extérieurs

bleuissent, tandis que les ailes sont d'un beau rou^e. La
maturation se fait plus rapidement chez P. vulgaris v. Gremlii

que chez P. Nicaensis, si bien que dans une grappe encore
peu développée et pauciflore, on a la fois fleurs et fruits. Le
caractère distinctif par excellence, celui qui, dans les autres

groupes de Polygala, donne les meilleurs résultats, c'est la

forme de l'arille et la longueur de ses appendices. Chez
P. Nicaensis avec ses nombreuses variétés : (Xkacnsis to-

menlella nob,, yîcaensès mediterranea: t Graeca, 2^ Corsica,

d"" Insubrica, Nicaensis garrordiano), les deux branches la-

térales de Tarille atteignent le milieu de la semence ou le

dépassent ; elle forment, avec la branche dorsale, un assem-
blage cunéiforme, tandis que P. vulixaris, avec toutes ses
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nombreuses variétés, produit un arillo dont les branches

courtes n'atteignent jamais le milieu de la semence, dépas-

sent raiement le tiers et forment un asseniblage plus ar-

rondi, en angle droit.

M. Gremli. qui a bien distingué la dilTérence qui existe

entre son f\ Corsica et le P. Xioarnsis, Ta rnpporté au i\ Cor-

sica Bureau (Bull. Soc. Bot. Fr., ISj?. p. 904). Ce PoIygHJn

qui, pour ceux qui le considèrent comme autonome, doit

porter le nom de P. Corsica Sieher, n'est pas, à mon avis,

spécifiquement distinct de P. Aicaensis ; il a, malgré l'asser-

tion contraire de Boreau, les branches latérales de Tarille

qui atteignent le milieu de la semence. Cette affirmation re-

pose sur des observations exactes faites au moyen d'échan-

tillons récoltés par ^^abilIe sur les rochers près de Khogano
et considérés comme types (vid. Bull. Soc. Bot., 1. c). La
question des nervures n'est pas suffisante, pour la sépara-

tion, d'avec le P. Nicaensis. Par son arille, le P. Corsica

Boreau = P. Xicaensis, var. ^lediterranea. f. Corsica nob..

est donc nettement distinct du P. vulgaris, var. Gremlii

nob. ; outre cette différence, il en présente d'autres.

M. Gremli les avait déjà observées [v. Beitrage, îoc. cit.).

Le vrai Corsica a les ailes plus étroites et plus longues : la

capsule est plus nettement stipitée ; la nervation est aussi

différente. La nervure moyenne est sans ramuscule jusqu'au

sommet de la feuille et le plus souvent pas anastomosée

avec les nervures latérales. Il n'y a donc pas lieu d'identi-

fier ni même de rapprocher le P. viilg., var, Gremli, du P-

pour le sortir du P. vulgaris.

/•

Polygala Mîcroearpa Kern.
j

Gaudin, FI. Helvet., IV, p, 44ô. 1829 ; Kerner in Sched.

ad FI. exsicc. FI. Aust. Hung. Syn. : P. alpestris Reichen-

bach. le. pl. critic, I. p. 25, t. 23, f. 45. 1832 ; P. alpîcola.

Rufknecht, aut. russ. ; P. angelisii Tenore ; P. amara y al-

pestr. Koch. Syn. p. 99 non Wahlbg. ; Gren. et God.. FI.

Fr., L 196: P. calcarca Zett., Pl. Pyr., p. 36, non Schulz.
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Diagn. — Radix lignosa, crassa. surculos graciles, tere-

tes, diffusos. nudtos, nudos edeiis. Surculi haud incrassati,

breviter, ramosi. Gaules e su roulis nascentes, teretes, sub-
arcuati, saepe simplices. Folia inferlora, quam superiora
multo breviora

; folia superiora, racemum inferîoreni cir-

cumdautes, lanceolata vel lanceolato-elliptica. Flores mé-
diocres, a!ae ovales (rinerviae ; nervi haud anastomosantes.

Dcscriptio. — Radix in juventute gracilis, sinuosa, demum
incrassata, lignosa. E caudlce parum incrassato, nascuntur
surculi, pauci, brèves, teretes, aphylli vel squammosi, aut

arcuato-erecti, aut decunibentes. In axilla squammarum,
nascuntur caulcs tloriferi graciles, plures, aut basi aut sub

racemo arcuati, 5 cm-1 dcm. longi. Folia inferiora, saepis-

sime sunt squammae foi-mia, minuta, decolorata, interduni

majora, fere rosulantes, tum late elliptica sed quam supe-
riora semper breviora. Folia numerosa, apicem versus eau-
lis longitudine augescunt (t ,4-3 V2 mm.) ; saepissime sunt

superiora quam inferiora duplo longîora, lanceolato-ellip-

tica vel lanceolata, appropinquata, acuta vel subacuta, g!a-

bra, partem inferiorem racenii circumdantes. Racemi ter-

minales, juventute capitati, demum elongati, 2,5-3,5 cm.
long, 1,4-1,6 cm. lat., subdensiflori, haud comosi, etiam

sub fructum foliis supremis plus minusve amplectati. Brac-
tea, bracteolis fere duplo major, elliptica ; omnes membra-
naceae, glabrae quam pedicellus longiores vel aequilongae,

mox deciduae. Pedicelli glabri, in anthesi patentes, demum
^ecurvati. Sepala extériora, elliptica, glabra,tubum corollae

acquantia, intermediuni saepiuseum superans. Alaeobovales,

obtusae, trinerviae, glabrae, corollam fere includentes, basi

breviter stipitatae. Nervus médius simplex, vel }*amulos

paucos, brèves, supra médium edens, saepissime haud anas-
tomosans, rarissime ramulo unico cum nervis lateralibus

conjunctus. Nervi latérale:^, extrinsecus ramulos paucos,
simplices. vel bifîdosJnter se haud anastomosantes edentes.
CoroUae carina usque ad cristam cum tubo staminali con-
nota : crista parce laciniato-lobata

;
petala superiora cristam

vix superantia, saepius aequantia. Tubus staminalis apice

I



monadelphus
; antherae ses.siles, minîmae. Ovarlmn l'otiin-

clato-ovatum, sessile vel breviter stipitatum; stylus ovarium
subaequan?

; slygtnuta iiiaequalia, suprrîus concavuïn acu-
lun), styio subbrevius; inferius haud refractuni sod horizon-

taliter promincns, minus. Capsula obcordato-uhovata, ses-

silis, marginibus angustis alata, qnnm alae paullo brcvîor

atque angustior, Semiiia ovoidea, pilosa; lobi arilli inaecjua-

les ; latérales obtusl Vs seminis vix aequantes, iniermedius

brevior, scmini adpressus.

I^xsicc. Willkni. ît hisp. Pt. Arragon, 357; FI. Germ. ex-

sicc. Roichb.. 36; Sendtner, Bosn., I, 8C7. FI. Gall. et

Geiiu. exsîcc. C. B., 330.

Cette espèce me parait beaucoup plus distincte par Ten-
semble de ses caractères que par des traits saillants. Ceci
est tollomeut vrai que, sans analyse aucune et à première
vue, toute personne connaissant un peu nos Polygala suis-

ses, la reconnaît sans peine. Plusieurs botanistes Font rap-
portée à P. Amara

;
parmi ces derniers, MM, le D»" Wart-

mann et Th. Schlatter, dans leur Catalocrue des Plantes d u
r^canton de Saint-Gall. Cette erreur s'explique aisément; le

nervures des ailes, comme dans P. Amara, n'ont pas d'a-

nastomoses
; en outre, la fleur est écourtée comme chez

cette dernière espèce; le tube de la corolle n'est pas plus

long que le reste de la corolle. Mais son inflorescence plus

ou moins compacte ne ressemble pas à l'inflorescence plus

lâche de la variété Amara amnreUa nob.^ qui croît chez

nous. Elle dilïère de VAmara Jacquin. type dont elle se rap-

proche par les fleurs de sa variété obtusata, qui sont pres-

qu'aussi grandes et disposées en grappes un peu serrées,

par ses tiges un peu plus grêles, sous-pubescentes à îa base,

l'absence de rosette, et aussi parce que les feuilles vont en
augmentant vers l'inflorescence et ne sont jamais spathulées,

comme cela arrive généralement dans Tautre espèce. La
forme de ses feuilles qui deviennent plus longues vers la

grappe la rapproche de P. vulgaris, mais chez ce dernier
les fleurs sont différentes.

Aucune de ses variétés ne forme une vraie race ; elles
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sont bien plutôt des formes locales du type et passent de

Tune à Tautre par des forn:îes transitoires ; elles sont loin

d'avoir la valeur des variétés de P. Amara. Elle est com-

mune dans toutes les montagnes de la Suisse depuis

1000-2000 m. Elle ne manque pas dans les localités analo-

gues de France, d'Autriche, d'Allemagne, des Pyrénées, de

la Hongrie, du Caucase, de la Bosnie. Dans tous ces pays,

elle présente cette association de caractères, à savoir des

tiges nues à la base, et sou'^-frutescentes, des feuilles plus

grandes vers le haut de la tige et des fleurs en inflorescence

régulière, à nervures des ailes non anastomosées. La pré-

sence dans des pays si éloignés d'une plante présentant in-

variablement une association de caractères identiques est

certainement un fait qui milite fortement en faveur de Topi-

nion qui accorde à cette plante la valeur d'une espèce.

Var. Eluptica. — Alae ellipticae, elongatac, fere duplo

longiores quam latae.

Loc. : Rigi, Pilate, Stockhorn, Drambuesch b. Chur,

Waegglthal, Val Calanca (Calvarese), Rheinwald, Churfirs-

tenkette, Wungialp, Kienzerthal (Schwytz), Splùgon, Klôn-

thal, Savoie, etc.

Var. Obtusata. — Alae late ellipticae, rotundatae fere,

orbiculares. Flores saepe majores quam in Var. elliptica.

Stockhorn, Berhardino, Grisons, etc.

Var. Rosulans. — Folia inferiora superloribus fore aequi-

longa, lata, in rosulam irregularem appropinquata. Ubique

cum praecedentibus.

Var. Juratexsis.—Valde diff'usa, multicaulis, decumbens;
folia in medio caule (Id-, e.) versus racemum augescentia. nu-

merosissima, magis coriacea quam in praecedentibus et fere

duplo minora. Gaules basi frutescentes, usque ad médium
flaveo-brunnei, lignosi, teretes.

In monte Jura septentrional! (Pouillerel, Chasserai).

Var. Coxdensata. — Folia numerossissima, imbricata

minora : caules rigidi abbreviati 5 cm. alti. Flores abbre-
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viati, quam in var. obtusata fere duplc» minoi-e?. In monti-
bus pagi Ticinensis : Zuccone p. Gandi ,• Luchinanior,

Forma Polystachya. — Caulis floriferus supra mccliam par-
tem (lichotomus. Rami abbreviati, uniis terniinalis, alter
axillaris saepe alterum sLii.(.Tanf5.

roljgaln «Icpre^^sa Weiid.

M'enderoth. Soc. Nat. Marb. ; Koch. Syn., p. 99; Gren
et Godr. FI. Fran., 196: P. serpillacea wèihe, Flora. 1829,
non Fisch. Ost. ; P. mutabilis Du Mort. FI. Bolir. ; P. vul-O- !

garis var. depressa Pennet. Brit. Ptev. of Polyg. Journ. of
Bot., XI; P. Liorani Jord., sec. Camus; P. dunensis Du
Moit, sec. Camus; P. Vaillanti aut. plur.

Z)fa^;z. — Humilis, diffusa; caules surculique filiformes.

Folia inferiora opposita, obovata, superiora lanceolata, lon-
giora. Flores médiocres, coerulei, m racemos terminales vel
axillares paucifloros dispositi. Stygmata inaequalia,superiu5
concavum, acatum.erectura; inferius minus, haud refractum
sed hori^^ontaliter protractum, brève. Capsula, cordato-cu-
neata, alis brevior sed sublatior.

Bescriptio. — Radix filiformis, lutea, caules graciles, fili-

formes, diffusos, basi nudos. vel foliosos, decumbcntes, ads-
•cendentes, simplices vel ramosos edens. Folià inferiora ob-
ovata vel elliptica, opposita, superiora alterna, lanceolata,

longiora, tenuia giabra. Flores médiocres, coerulei, raris-

sime albidi, in racemos terminales vel axillares, laxos, pau-
cifloros, 1 V2-6 cm. longos vel ultra, saepe foliis superioribus
circumdatos vel superatos dispositi. Bractea et bracteolae
membranaceae; bractea sub anthesin pedicellum aequans.
bracteolae paullo breviores. Pedicelli erecti, breviores quam
sepala exteriora, demum reflexi, atque bracteis longiores.
Sepala exteriora elliptica, obtusa, giabra. Alae coeruleae,
ellipticae, oblongae, marginibus, média parte, subpararellis,
3-5 nerviae, glabrae, coeruleae, corolla sublongiores; nervus
médius, parte superiore,cumlateralibus arcuate conjunctus.
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saepissime média parte, ramvlo itnico stricto, cum lateralibus

anastomosans; nervi latérales extrinsecus ramosi, ramis

inter se angulate conjunctis, ramulosis ; nervi exteriores

abbreviati, blfidi vel extrinsecus ramosi, liberi. Corolla albi-

da, cristata, alis subbrevior; cri^^ta lobis aequalibus, plari-

bus, incisa. Petala superiora linguaeformîa, quam carina

fîmbriata vix longiora, Tubus corollae elongatus. Tubus sta-

minalis intus pilosus, superne in duos phalanges abiens;

antherae sessiles glabrae. Ovarium ovale; stylus ovario ae-

quilongus, sensim ad stygmata latescens ; stygmata inaequa-

lia, superius modo aliorum hujus sectionis concavum, acu-

tum. inferius minus, non refractum sed horizontaliter pro-

tractum, sabquadrangulare, brevissimum. Stygmata stylum

longitLidine aequantla. Capsula, cordato-cuneata, subsessilis,

angustissime alata, alis brevior, sublatior, glabra. Semina

ovoidea non oblonga, sparse pilosa ; lobi arilli subinaequales.

latérales arcuati, partem tertiam (sed non dîmidiam] seminis

aequantes.

Saint-Imîer, Pontins : Chodat. — Montoz, Sorbeliberg :

Botteron, Chodat. — Tramelan : Tièche. — Franches-Mon-

tagnes : Chodat. — Voirons : Kapin, Router. — Rigi, See-

alp : O. Herr. — Geisboden, Zug. : D' C. Hegetschweiler.

Ilohe Pthonen : Brûgger,

Exsicc. FI. G. G. 2 cent, bis, IL — Exsicc. Pedem., 176.

— Soc. Dauph. 705 bis. — Bourg, p. d'Esp., 1864. ~ Iler-

bauche sub, P. amara.

Cette espèce croit dans les localités argileuses, humides?

des bruyères et des tourbières ; elle est répandue dans toute

rEurope, au Nord des Alpes- TEspagne y compris. Le
exemplaires que j'ai examinés provenant de l'Espagne mcrî-

diona'e, de la Scandinavie, de la Russie et du Nord de l'Al-

lemagne ne diffèrent en rien de notre plante suisse. Chez
nous elle affectionne le bord des tourbières et des empos-
sieux du Jura et les pâturages des Basses-Alpes, Elle ne

parait pas pénétrer dans le massif des Alpes et ne dépasse

pas les Basses-Alpes. Partout elle forme des stations de peu
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d'étendue, séparées les unes des autres par des distances
assez considérables.

Le mode de végétation a déjà étA décrit par Grenier : il

est sensiblement le même que celui de Polyfjala niicrocaypa
Kern, à cette difFérence près que les tiges anciennes et nou-
velles restent plus minces, plus filiformes.

En outre, il arrive souvent que, outre di^s liges simples,
raides et dressées, il y a des tiges qui, presque défeuillées
jusqu'à leur moitié, à entrenœuds plus longs que les feuilles

qui sont alors pour la plupart opposées, commencent à se
ramifier en donnant 2-3 branches latérales, axillaires, dres-
sées, plus feuillées que la moitié inférieure de la tige prin-
cipale. Sur ces rameaux, les 2 ou les 4 premières feuilles
sont souvent opposées, les autres alternes, plus étroites
mais plus longues que les feuilles de la moitié inférieure non
ramifiée de la tige. La forme de la capsule ne varie «^uère;
elle est toujours cunéiforme

; le sommet est plutôt émarginé
que véritablement échancré en cœur.
La senàence est ovoïde et non pas oblongue, comme l'in-

diquent MM. Willlwinm et Lange dans leur excellent Podro-
mus Florae Hisp., ouvrage qui mériterait d'être souvent
compulsé par nos botanistes suisses. La couleur du teste
est d'un brun foncé, violacé; il porte des poils assez rares
et qui manquent souvent sur les flancs de la semence.
Celle-ci ressemble beaucoup à celle de Polvgala amara

;

mais ici Tarille est plus exigu, moins franchement corné. En
effet, l'arille de la semence de P. deprcssa possède deux
branches ventrales qui sont à peu près deux fois plus lon-
gues que la branche dorsale : cette dernière forme avec le

deux autres un arrangement tout à fait ditTérent de celui de
P. amara. Le sommet de larille est large et passe insensi-
blement à la branche dorsale. Les branches latérales se re-
lient largement au corps de l'arille et forment ainsi un tri-
angle

;
au contraire, chez P. amara, ces branches sont

moins larges à leur insertion et plus membraneuses, et la
petite branche dorsale est plus raide, son insertion moin=^
arrondie. Cette ressemblance dans la semence n'a cependant
pas une importance réelle pour l'affinité. Tandis que dans
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d'autres groupes les différences de Tarille servent à séparer

nettement les espèces les unes des outres, la ressemblance

extrême qui existe entre les arîlles de nos espèces suisses

rend ce caractère impraticable pour la diagnose. Il y a cepen-

dant des différences, mais elles ne seront bien saisies qu'en

comparant les semences tout à fait mures.

Quoique le mode de végétation rapproche P. depressa de

P. rnfcrocarpa, d'autres caractères les séparent nettement.

La semence de P. microcarpa est toujours oblongue mais

jamais ovoïde ; sa couleur est d'un brun fauve et son ariile

différent de celui de P. depressa : la marge externe de ses

lobes ventraux forme avec la face ventrale une ligne droite

(c^est-à-dire elle est parallèle à Taxe principal de la semence),

tandis que chex P. depressa ces lobes sont plus obliques.

Le tube de la corolle est aussi différent dans ces deux es-

pèces ; chez P. depressa il est toujours allongé (au moins 2

X plus long que son diamètre), tandis qu'il est raccourci

chez P. microcarpa. La forme et la nervature des ailes sont

aussi dissemblables. Dans sa variété « Oxyptera », le P, ini-

crocarpa simule assez bien le port, l'inflorescence et les

ailes de P. depressa, mais, outre Tabsence de feuilles oppo-

sées à la base, il présente des caractères de P- alpestris qui

seront facilement saisis si on tient compte des différences

que je signale ; les nervures des ailes ne sont point anasto-

mosées, le tube de la corolle est court et les tiges moins té-

nues. Le P. drpressa indiqué par M. lîrugger: Riedwiesen am
Wege von Hergiswyl auf den Pilatus Klinischhorn), n'est

donc autre chose que P. alpestris^ var. Oxyptera nob. M. A.-

W. Bennet, Fauteur du Travail sur les Polygalacées du

Brésil, des Polygala anglais et du Conspectus Polyg. Eu-

rop., ramène P. depressa à P, vulgaris et doute que cette

plante puisse même être considérée comme une sous-es-

pèce. Il ignore ou parait ignorer le caractère si bien marqué

des feuilles inférieures opposées et ne parait pas faire grand

cas du mode de végétation, de la forme et de la nervature

des ailes. On jugera de l'esprit qui préside à ses jugements

sur les affinités quand on saura qu'il sépare P. vnUjarh et

P. comosa pour les mettre dans des sections différentes, et
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qu'il admet que P. Oxyplera est une aussi bonne espèce que
P. cakavea (v. Conspect. P. Europ. Bennet. J. of Bot.). T.e

Conspectus du même auteur, à côté d'excellentes observa-
tions, contient tant d'erreurs frappantes, qu'on se demande
involontairement s'il a vraiment approfondi son sujet.

PoI.ygala aiunra .Tacqiiiii.

Jacquin. Enumerat. stirpium quae sponte crescunt iii,

agro Vindobonensi montibusque confinibus (1762], p. ?6-2
;

Linn. Spcc. plant., éd. II, p. 987 (1763, ; an Linn. Syst.'

nat., éd. X, p. 115i.

Z)/a^n.— Caulis4cm. long, vel magis;foliainferiora in ro-
sulam congesta. e qua nascuntur caulis vel caules fîoriferi

erecti. Racorni haud comosi ; bracteae pedicello breviores :

alae 3-nervatae, nervis non anastomosantibus. simplicibus!
Canna usque ad V* cum tubo staminali connata : antherae
subsessiles

; gynophorum brevissimum
; stylus brevis ; capsula

sessilis; semina ovoidea; lobi arilli brèves, subaequa'ts, par-
tem tertiam seminis haud aequantes.

Descriptio. — Radi.x gracilis, sinuata. plus minusve ra-
mosu, surculos crassiusculos, stygmatibus foliorum anni
praecedentis squammosos, edens. Surculi brèves, ramosi.
repentes, nudi vel foliola minora, pauca, superne folia ma-
jora in rosulam congesta, ferentes. Rosulae quaeque, edunt

^
caulem Horiferum, erectum.crassiusculum vel gracilem. in-

terdum adscendentem, subnudum vel parcefoliosum vel fo-

liosum, 4-10 cm. longum. Folia surculorum, ovaîia, rosu-
larum spathulatho-oblonga, vel subacuta, basi sensim atte-

nuata, caulium floriferoruni. elliptica. obtusa, vel lanceolata,
acuta, omnia pilis sparsis, crispulis, praedita. Flores in race-
mos, haud comosos, in aetate caulis partem dimidiam ae-
quantes vel superantes, saepe subsecundos, subdensifloros,
dispositi. Bractea bracteolaeque, ovales, glabrae, obtusae.
saepe coloratae

; bractea pedicellum subaequans. prîus de-
cidua, bracteolae quam bractea duplo breviores, lon'^iuO'"^
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persistantes. Sepala subacuta, elliptica, glabra, vitta virîdi

valde conspicua notata ; alae obovatae vel ovato-elîipticae,

obtusae, apice rotundatae, trinervatae ; nervus médius apice

raniLilos très, erectos, brèves, rarius magis edens, vel sim-

plex, cum laterulibus haud anastomosans; nervi latérales ex-

trinsecus ramosi, ramî simplices vel bifidi, inter se non con-

juncti. Corolla alis subbrevior, rarius alas paullo superans
;

carina brevis, cum tubo staminalî usque ad cristam connata
;

crista pauci-et late-lobata. Petala superiora apice spathu-

late rotundata, cristam paullo superantîa. Tubus staminalis

intus pilosu? ; antherae sessîles glabrae. ovales. Ovariimi

obovatuni,substipitatum : stylus brevis, stygmata înaequalia,

superius concavum, acutum, inferius linguaeforme, refrac-

tum vel subpatulum. Stygniata quam stylus longiora. Cap-

sula sessilis, alis aequilata sed paullo brevior, obovato-ob-

cordata, marginibus mediocribus alata ; semîna ovoïdea vel

oblonga, pilosa ; lobî arilli brèves, partem */3 seminis vix

attingentes.

Species typica ab. ill. Jacq., 1. c, descripta, in Austriatan-

tum, occurere videtur, ubi in societate varietatum crescit.

Exsiccat. : Kerner, FI. Aust. Hung. exsîc. N** 51], 1,

non II.

Subspeeies : Aniarella.

P. amarcHa Crantz. Stirp. Austr., fasc. V, p. 438 (1769) ;

non Cosson et Germain. FI. Paris.: P, mvrtifoliaFries. Nov.

fl. Suec. ; P. araara Boiss. fl. Or. non Jacq. ; P. amara
Bennet, A. W. J. Soc. of Bot., 1877, p. 173 non Jacq. :

Bennet, J. of Bot, XVI non Jacq.

A forma typîca, floribus duplo minoribus, alis saepe an-

gustis, habitu graciliori distincta.

Var. Vulgatissima. — Folia rosularum obovato-spa-
thulata, obtusa, 1 >/j-3 cm. long., 5-ÎO mm. Gaules crassîus-

culi, ^iînpiices, valde foliosi, saepe 3-6 dcm. longi vel etiam
magis. Folia caulinia inferiora elliptica vel lanceolata, su-

periora lanceolata 8 mm.-l cm. long, 3 mm. lata. Flores
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cœnilei vcl albicantes vol rarius rosei in raccmum subJen-

sum dispositi. Bractea bracteulis duplo lunginr, petlicelliiin

aequans, prius decidua. Alae cllipticae, obtusae, capsulam

aequans seJ quam ea angustîor.

Forma a cuneata. — Capsula cuneata oblonga, apice cor-

dato-emarginata.

Forma ^s orbicularis. — Capsula suborbîcularis. apice cor-

dato-emargmata.

Forma subalpina.— "Radix surculos multos, eloni^atos, basi

nudos, ramosos, in rosulas laxas more P. calcareae abe-

untes, edens. Gaules firnii, haud graciles (ut var. austr.),

simplices, saepe 7-10 cm. longi, valde folioï^i. Racemi sub-

densiflori
; flores submajores, qui magnitudine appropin-

quant spec, gen.

Var. Austriaca. — Folia rosularum elongata, spathulata.

haud in rosulam densam condensât! sed rosulam irregula-

rem, laxam formantia ; caules graciles saepissime elongatî,

dîvaricatim ramosi ; folia caulinaria saepe angustata, vel

etiam latiora tune subspathulata. lanceolata vel lînearia,

longiora quam in vulgatissima. Flores ut in vulgalissiina

vel minores, saepissime albicantes vel etiam coerulescentes,

in racemum densum haud dispositi sed sub fructum distantia

apice tantum condeasati. Alae ellipticae, quam capsula

saepe breviores vel aequilongae sed quam ea multo augus-

tiores. Capsula obcordato orbicularis vel obcordata.

Forma a cuneata. — Capsula cuneata, oblonga, apice cor-

dato-emar^'inata. Flores ut. in. P. amarclla.

Forma ^ orbicularis, — Capsula suborbîcularis, apice cor-

dato-emar^ginata ; flores minores quam în miUjalissima

atque pallidiores.

Varietas oxvptera. — Varietati auslrkicae valde habitu
similis. Ilabet enim ut ea caules ramosos, graciles atque
saepe flores minores, albîdos. Racemi floriferi sunt laxi.
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Flores elongati ; sepala exteriora atque alae augustata. acuta
;

alae lanceolatae, utrinque acutae quam capsula matura Va

longiores sed augustiores. Capsula matura fere est orbicu-

laris nunquam cuneata, apice cordato-emargînata.
w

Varietas ULKiiNOSA. — Saepissîmc habita conveniet cum
varietate aiisîrmca sed etiam cum varietate vulgaîissima.

Flores médiocres, in racemum laxum dispositi ; alae elb'pti-

cae, obtusae, quam capsula matura breviores atque augus-

tiores. Capsula est ab omnibus hujus speciei diversa : Sub
maturitatem apice truncata, emarginata sed non cordato-

eniarginata, basî cuneata. parte superiore plus mînusve rec-

tangularis.

La première question qui se pose d'abord est celle-ci :

Est-il bien nécessaire de réunir ces ditTcrentes variétés sous

le nom commun de P. aniara Jacquin? y^e v^udvall-W pas

mieux séparer les variétés pour en faire autant d'espèces?

C'e:st en effet ce qu'ont fait la plupart des auteurs. Ceux-ci

n'avaient pas en main tous les documents de la question, et

n'avaient pas devant les jQ^'^y^ la série complète des formes

européennes avec les termes moyens entre les formes qui

leur paraissaient distinctes. Et plus encore, beaucoup d'entre

eux ne se sont jamais bien rendu compte de la valeur et de

ridentité des espèces qu'ils ont créés, ce qui fait que leurs

descriptions, souvent très incomplètes, ne laissent pas res-

sortir les caractères essentiellement différentiels ; mais une

observation minutieuse en même temps que comparative,

m'a convaincu que Tespèce R amara de Jacquîn devait à la

fois comprendre et la forme et les sous-types dans Tarran-

gemtuit suivant :

P. Aniara geu. Jac*q.
subalpina — amarella

1
cuneata

vuîgatissima<l

/ orbicularis

austriaca

Kerneri II oxyplera uliginosa

m-
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Dans cet arrangement, il y a deux types principaux :

cimara Jacquin et amarella Craniz.

Pendant longtemps on s'est disputé pour savoir ce qu'il

fallait entendre sous le nom de P. amara Linné et P. rnvara

Jacquin, Le P. amara Linné syst. nat. ed, X. p. 1154 (1759)

est irréductible, à moins qu'on ne le rapporte à la variété

amarella vulgaiissima et h la variété austriaca qui croissent

toutes deux dans le iiord de l'Europe, La diagnose que
Linné en donne se rapporte assez bien à notre P. amarella

n

U gnose est

cependant trop incomplète pour pouvoir en tirer des con-
clussions, car indépendemment des variétés de P. amara,
elle peut très bien se rapporter au P. calcarea Schultz ; car

en effet dans Spec, plantar. (1763) Linné cite une figure

de Vaillant (Botanicon Parisîense, t. 32, f. 2) comme repré-

sentant le P. amara; mais en même temps il mentionne la

plante décrite par Jacquin sous le nom de P. amara [\. c).

Or, que ressort-i! de ceci : La plante décrite par Jacquin,

comme croissant dans les montagnes d'Autriche, est totale-

ment différente de celle de Vaillant par les détails de sa

structure, quoique le faciès des deux soit au premier abord

tout à fait semblable, Linné a donc compris sous le nom de

P. amara deux plantes absolument distinctes. Laquelle des

deux Linné entendait-il décrire dans le Syst. Xat. ed. X.
Probablement ni l'un ni l'autre, mais bien le P, amarella de

Crantz, notre P. amara amarella qui est fort amer: dans

tous les cas ce n'est point le P. calcarea, car celui-ci n'a

pas la moindre saveur amère. La question ne peut donc

pas être résolue d'une manière absolue et ici encore l'adage

« dans le doute abstiens-toi » doit prévaloir. Il est vrai que
Linné dans ce même Spec. Plantarum II ed. cite encore

Bauhin Pinax, p. 515.

Celui-ci à son tour Thalius: Sylra hercynfa (Forêt-Xoire)

sive CataL plant, sp, nascenlium in monlihus et lacis viciais

Hercyniae, p. 88 vl'">88) qui décrit un Polygala foliolis circa

radicem rolnndioribus crebriorihusque circinalim lerrae

incumbentihus , eo vero quae , colicidos ambiant priorum



— 16'i

spf'cieruyn foliolis slmilia surit, prorsus : flores et haec coeru-

leos obtinetj saportni vero admodum amanim, qui ila in

caelerfs non animadverlitur guslu insignis esse.

Ce qui veut Jire en français que le Polygala de la Forêt-

Noire a des feuilles nombreuses autour de la racine, appli-

quées sur la terre on rond (rosette) et que les feuilles qui

entourent ou plutôt qui sont disposées autour des tiges

pousses) sont tout à fait semblables à celles de P. vulgarîs ;

que les fleurs sont bleues et que la saveur est très amère,

ce qui la distingue des autres. Cette description ne peut

encore s'appliquer qu'à P. amant et ses variétés, de même
qu'à P. calcarea, et non pas aussi au P. depressa ainsi que

Kerner paraît le croire dans sa savante et minutieuse criti-

que (I. c). car P. depressa n'a pas les feuilles radicales en

rosettes, elles sont opposées. Mais comme le dit très bien

M. Kerner, le P. calcarea Schulz ne se trouve pas dans la

Forêt-Noii'e et d'ailleurs cette espèce n'est pas amère ;

d'autre part le P. amara genuîna à grandes fleurs n'a jamais

été trouvé dans ce pays. Il ressort de ceci d'une manière

absolue que la plante de Thalius appartient à P. amara

snhsp. amarella ou à Tune de ses variétés qui sont tout aussi

amères.

Or, pour moi, le fait que dans le Nord le P. amara subsp.

amarella est très commun, d'autre part la citation de Tha-

lius qui ne laisse aucun doute, me ferait croire que la plante

premièrement décrite par Linné est le P. amara suOsp.

amarella. Dans la suite, Linné identifie avec sa première

plante le P. amara Jacquin et le P. buxi minoris folio (P.

calcarea) décrit par Vaillant. Ceci est une erreur bien par-

donnable au grand botaniste, mais il n'en est pas moins

vrai que le doute plane encore sur son P. amara, c'est

pourquoi je trouve préférable de faire abstraction du syno-

nyme Linnéen et d adopter comme nom type celui de 'Jac-

quin qui a surtout l'avantage de ne pouvoir être rapproché
du P. calcarea Schulz. J^ai donc adopté le nom de P. amara
Jacquiu en admettant le synonyme P. amara Linné p. p.

M. Kerner est d'un autre avis; pour lui il n'y a aucun
doute sur ridentlté de P. «?/u/m /ae^. et P. amara Unn. Il
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admet que certaines citations ne doivent pas être prises en

considération, tandis que d'autres peuvent Têtre, ce que je

ne saisis pas très bien.

Pour ceux qui, comme moi. réunissent au P.amara Jacq.

les P. amnrella Crantz, P, austriaca Crantz, P, uUgînosa
Relchb., P, dcciplcns Besser, etc., cette discussion n'a pas

beaucoup de difficultées, car P. calcarcn n'étant pas amer
peut être exclu, tandis que P. amavn avec ses variétés reste

seul. Ce n'est cependant pas une raison pour admettre

P. arnara L. comme complètement synonyme de notre P.

amara, tandis que P. amara Jacq. ne donne lieu à aucune
discussion.

Mais la question se complique encore d'un autre élément.

D'après M. Ch. Grenier (v. Notes critiques sur les Polygalas

do France : Revue botanique, mars-avril 1847. p. 417-421),

Le P. amara Jacq, de Reichenbach. centmies sèches, récolté

à Chambéry par M. Huguenin. serait P. calcarea Sehulz, et

il est porté à croire que Jacquia a décrit sous le nom de

P. amara le P. calcarea de Schnlz. Ceci est une erreur : tout

d'abord le P. calcarea ne croit pas en Autriche et les plantes

récoltées par M. Kerner [FI. Exsicc. Austr. Ilungar) dans

les stations classiques, ne sont point des « calcarea >> mais
bien le P. arnara Jacq. Il faut donc sortir comme synonyme
de P. amara Jacq. le P, amara Jacq, Reichenbach sec Gre-
nier.

Le Polygala amara L. des auteurs suisses doit toujours

être rapporté à la sous-espèce amarella, car nous ne possé-

dons pas le P. amara Jacq. à grandes fleurs. Il en est de

môme de celui de M. A.-W, Bennet, Journ. cf. Botanv
Comp. 1. c. de même que la plante citée par Boissier dans

sa Flora Orieatalîs. Celui de Grenier est le Pohjgala ans-

triaca Crant/, c'est-à-dire notre P. amara car. ausîriaca.

Quant à ran)ara de Caruel : (Couspectus Polygalarum Ita-

liae. Nuov. Giorn.) il se rapporte à la sous -espèce amarclla

nob.

Après avoir étudié de près la nomenclature de P. amara
type il nous reste à faire de même pour la sous-espèce ama-
relia. J'ai réuni sous ce nom de P. omarella Crantz. P. ans-
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Iriaca Crantz, P. austrïaca Roichembach, P. xdiginosa Rei-

chenbach, P. myrtifolia Fries, P. decipiens Besser.

La variabilité est extrême dans cette sous-espèce ; les

caractères de ses variétés, les espèces de différents auteurs,

sont souvent difficiles à saisir nettement ; le plus souvent on

trouve parmi des formes bien tranchées d'autres qui le sont

moins. Ceci peut être constaté dans une seule et même sta-

tion. Il y a des types assez bien définis et qu'il sera facile de

reconnaître; mais ces différents types n'ont pas tous la

môme valeur relative. Je ne veux de meilleure preuve pour

prouver la ressemblance de ces soi-disant espèces que le

désordre qui règne aussi bien dans les herbiers que dans les

livres. Il n'y a presque pas deux auteurs tout à fait d'accord

et dans les. herbiers il y a des P. auslriaca Crantz qui appar-

tiennent tantôt ù Vamavella vidyatlssima nob tantôt à notre

amarella oxi/ptera quelquefois au type ou à Vamarella uligi-

nosa nob.

p. AMARA suBSPECiES AMARELLA. — Crantz est Ic premier

qui ait employé ce nom d'amarella ; il Ta appliqué à une

plante qui croît dans les prés et les pâturages secs et qui

monte dans les Alpes. Il cite aussi comme localité le Prater

près de Vienne. Comme Linnée il fait appel à \'aillant dont

il cite la figure (v. p. 163) ; il rattache aussi à sa plante la

diagnose de Bauhin (l. c). Or on a vu plus haut que la

figure de Vaillant doit être rapportée à P. calcarea et la

citation de Bauhin [resp. Thalius; à Pobjgala amarella Crantz.

En effet Kerner a distribué dans sa FI. Austr. Hung. des

échantillons types récoltés par M. Ileimerl (In graminosis

et pratis in luco Prater ad Vindobonam) dans la localité

classique. Ces échantillons se rapportent sans contredit à

notre P. amara subsp. amarella rar, vuhjat, form, orbicularis.

Les ailns sont elliptiques beaucoup plus étroites que la cap-

sule mûre et cette dernière e^t sensiblement orbiculaire.

La plante n'est pas haute et les feuilles caulinaires sont un

peu allongées. D'après Kerner aucun autre Polygala ne

croit dans cette station. M. Grenier (1. C' essave de démon-
trer que P. amarella Cranlz ne serait autre chose que
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P. calcarea SrhuKz que ce dernier aurait ressuscité au
monde botanique. Il cite à l'appui de son opinion la fi-

gure de Vaillant. Comme nous l'avons déjà dit plus haut
P. calcarea ne croit point dans les environs de Vienne,
Crantz ne peut donc pas avoir eu en vue cette plante et s^il

cite comme Linné cette figure, c'e<t qut^ ne connaissant pas
exactement les Polygala à rosettes il pouvait confondre
deux espèces qui se ressemblent beaucoup par le port.

L^opinion de Grenier repose donc sur une supposition gra-
tuite et ilny anuUement lieu d'appliquer le nom de P. awa-
rella Crantz au P. calcarea Schultz. Comme M,M. Cosson et

Germain dans leur Flore de Paris, ont adopté cette manière
de voir, il faudra donc tenu* compte de leur erreur. D'autre
part, notre sous-espèce amarella ne correspond pas exacte-
tement au P. amarella Crantz, elle comprend en outre des
formes et des variétés en partie ignorées par Crantz en partie

séparées par lui comme espèces distinctes. Dans notre
P. amara amarella il y a deux types principaux: celui où
les ailes sont elliptiques et ne dépassent pas la capsule
mûre, il comprend la sous-espèce amarella à Texclusion de
la variété oxyptera, lautre où les ailes sont lancéolées et

dépassent notablement la capsule à maturité, c'est notre

variété oxyptera. Dans le premier type il y a bien des
choses ;

P. am. amarella vuly. f. orhicularis répond donc au P. ama-
rella de Crantz et encore ex parte au P. amara L. Gandin
Syn. FI. Helvet. et a à sa variété B. alpina qui n'est qu'une
forme alpine de ce type.

P. am, amarell. vulg, f. cuncata. A ce type doit être rap-

porté la plupart des indications des auteurs au sujet du
P. uliginosa de Rchb. et même une partie des exemplaires
ex Herb. Reichbachiano courant dans le? Herbiers sous le

nom de P. uliginosa Rchb.

Ces deux formes sont les plus communes en Suisse, on
les trouve dans les praieries humides ou submergées une
partie de Tannée. On les trouve aussi dans les pâturages des
montagnes.

P. amara amarelL calg, /". sub. alpina. Ce tvne n^a oas été
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décrit par les auteurs, il peut avoir été confondu quelques

fois avec P, aipeslris Rchb. avec lequel il peut avoir quelque

ressemblance. Dans IHcrbicr de Zurich, M. Brûgger l'a très

bien distingué il lui donne le nom deP.amara f. sub. alpina.

C'est celui de nos Pulygala suisses qui par la grandeur de

ses fleurs de même que par son aspect robuste rappelle le

mieux le P. amara gen, Jacq. Il présente aussi des formes

qui le ramènent vers P. arn, amarelL vulg. f. o>'^/^. Il est

quelquefois rameux mais ne présente pas alors ces tiges

grêles et les petites fleurs qui caractérisent les P. amara

amarelL va}\ austriaca et var. vlîgfnosa. Cette plante parait

être une fornie particulière aux éboulis (calcaires?).

M. Brïigger l'indique : Eboulis calcaires au pied du Wet-

terhorn au-dessus de Grindehval, en compagnie de Galium

helvetic. 5,000-5,000 p. Juillet. — Dans une seconde indi-

cation il l'identifle avec P. alpestris Rchb. Rigi (Staiïel-

Scheidegg) mai-juin. — Sur l'Irchel au-dessus de Diittlikon,

20 mai. Il se retrouvera probablement dans les stations ana-

logues (Friesenberg bel Zurich;.

p. AMAR. AMARELL, VAR. AUSTRïACA, — Notre auslridca est

bien celui de Crantz, sa description a été basée sur les

échantillons récoltés par M. J. Kerner dans la station clas-

sique, il comprend en outre le P. austriaca de Reichenbach.

Le premier est notre forme a, le second la forme ^.

M. Kern, attribue beaucoup trop d'importance a la forme

de la capsule lorsqu'il veut que le P. austriaca Reichenbach.

soit spéciflquement distinct du P. auslrica Crantz.

Le P. austriaca de beaucoup de collectionneurs français et

genevois doit être rapporté à notre oxyptera. Le P. austriaca

et genuina Grenier Godron est notre forme i^. Le y austriaca

de Gandin est aussi notre ?,

Le P. austriaca de Godet et de Schneider 'FL du Jura,

FI. de Ba!c^ peuvent à la fois se rapporter au P. am. ara,

vulg. et au P. am. am. v. austriac. Le P. austriaca Tardent

est un P. comosa hybrida. P. amara t^ parvitlora, est v. uli-

ginosa (Ilauskn. in VerhandL bot. ver. Brand. XIII p. 117).

On trouve dans notre pays toutes les formes intermédiai-



1C9 —
res entre le vulgatiss, et Vausin'ara. Pour moi il n'va aucun
doute quelles appartiennent à la môine espèce.

p. AMAHA SUBSP. AMARELLA VAK. ULIGINOSA. — Lc P- uligl-

.
nosa de Reichenbach est de tous nos PoWgala critiques le

plus difficile à identifier. Comme dans tous nos types du l\

amara nous avons deux foi'mes, à savoir, l'' une fornuJ

ciineata, 2^ une forme orbicularis et que de la descrip-

tion de neichonbach il ressort un fait principal c'est la forme
de la capsule, il n'y a donc rien d'étonnant si les divers

auteurs ont rapporté le P. iillginosa, Ueichb. tantôt au P.

amardla Crantz, tatitùt à P. auslriaca du même auteur.

D'ailleurs les échantillons qui courent les Herbiers sous
cette dénomination ex. Herb. Roichenbachiano se rappor-
tent, pour la plupart, au P. am. am, vulgt. f. cuncata.

Ceci fait que notre uliginos ne concorde pas complète-
ment avec Tespèce de Reichenbach.

Elle est cependant assez distincte pour que je ne l.a passe
pas sous silence.

Elle se rapproche par ses tiges grêles souvent rameuses
de Vanslrfaca, mais elle en diffère sensiblement par la forme
de sa capsule.

Cette dernière n'a rien d'arrondi, plus largement allée au
sommet elle comme tronquée et son échancrure est moins
élargie non pas triangulaire arrondie (de manière à donner
à la capsule Tapparcnce obcordiforme). Elle ressemble, en
plus petit il est vrai, à la capsule de P. Nlcaensis var. garor-

diana. Je n'ai jamais observé ce caractère chez les autres

formes de cette espèce et sans vouloir lui attribuer une
valeur exagérée, il faut convenir qu'il est facilement recon-

naissable et ceci justifie à mes yeux le maintien d'une

variété. Les ailes sont plus courtes que la capsule à matu-
rité; elles sont elliptiques, obtuses.

p. AMARA SUBSP. AMARELLA VAR. OXYPTKRA. — CcttC Variété

est si distincte que je ne comprends guère pourquoi elle n'a

pas dès l'abord frappé tous les collectionneurs. Il est singu-
lier aussi qu'ils l'aient toujours confondue avec le P aus-
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triaca de Crantz. Sa souche est stolonifère; les rameaux
couchés peuvent être plus ou moîns allongés. Los rosettes

sont irréguhères souvent indistinctes, les feuilles radicales

spathuîées
; les fleurs sont ordinairement blancheS; bientôt

défléchies et pendantes, unilatérales. Les ailes sont très

étroites, lancéolées et leur nervures se détachent en vert

gai sur un fond vert jaunâtre (vers la maturité). Les capsu-

les sont quasi orbiculaires, échancées en cœur et à la maturité

presque un tiers plus courtes que les ailes. Elles sont aussi

plus larges que les ailes. La longueur des ailes peut varier,

mais dans tous les cas elles dépassent la capsule d'au moins
un quart de sa hauteur. Le rapport des ailes à la capsule,

leur forme ainsi que celle de cette dernière joints au fait

que les fleurs sont aussi petites que chez Vaustriaca h peti-

tes fleurs, et d'un blanc virescent vers la fin, caractérisent

très bien cette variété qui n'est pas difficile à reconnaître.

Les auteurs suisses n'en font pas mention. Peut-être doit

on rapporter à cette variété ha var. ?. §, elatior Gaudin,

Syn. FI. Helv. En effet je ne connais point de localité

suisse, pour cette forme. Les plus rapprochées sont celles de

Crévins au pied du Salève, Besançon (Gren. in Hh. Turic.)

On la retrouvera certainement en Suisse. Elle paraît beau-

coup plus commune en France (Fontainebleau, localités

Seine et Oise, etc.) Je ne l'ai point constatée parmi les

Polygala allemands et autrichiens. (Bélanger, Chl., 1864,

Parme.)
IT

Pour déterminer la synonymie des variétés de P. amara du
Podrome, j'ai eu recours à l'Herbier classique de M. de

Candolle.

Sous le nom de P. amara il v a :

I^ P. amara var. oxyptera nob.
2^ P. amara var. austrîaca (Grotte Balme, Savoie).
3** P. calcarea Schulz : Fontaineblau,

4^ P, austriaca de M. Jacquin fils, 18C9, qui n'est autre
chose que notre variété aniarelîa vulgatiss. f. orbicularis.

P. amara ? alpeslris, — Il y a trois amarella et un petit

échantillon de P. alpina Perr.'^et Song. ,
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P. ainara y alpina. — N'est autre chose que P. alpina
Perr. et Song. du Galibier ot Ventoux.

P. amnra e ohlusifulia. — Est représenté principalement
par 1*. Caicarca Schulz.

Polygala alpina Song. et Perriei-.

Xot. PI. nov. Sabaud. in Billot annotât.; P. amara y alpina
DC. Podr. I. p. 3-2.Ô fid. HB. Podr.; P. amara ^ alpina Gau-
din: P. serpillacea Fisch. Ost. in Fi. 1854 non WeJhe : P.
glacialis Brûgg. cat. Tyrol 18.j0 ; P. Nivea Mieg.

Diagn. — Caules floriferi, 2-3 cm. longi ,• folia inferiora
spathulato-obovata in rosulam condensaîa, e quorum axilla
caules floriferi plures, erecti, basi subnudi, ad racemum foliis

pluribus spatulate-obovatis, racemum amplectantibus, prae-
diti. atque caulis saepe unicus, sterilis apice rosulam juve-
nilem ferens, nascuntur. Alae spathulate-oblongae 3 nerviae

;

nervi subsiraplices non anastomosantes.

Descriptio. — Radix lignosa, gracilis. subramosa, 5 cm.
longa, vel minus, surcules numerosos, decumbentes, fili-

formes, lignosos vel sublignosos, 2-3 cm. long., stygmatibus
foliorum annorum praecedentium dilapsarum rugosos, saepe
ramosos edens. In surculis sunt saepe folia minuta squam-
maeformia; versus apicem eorura, folia ^pathulate-obovata,
basi in petiolum attenuata. plus-minusve in rosulam laxam
appropinquata sunt (7 mm. -1,2 cm. long. 4-5 mm. lata)

atque quam folia caulium floriferorum duplo vel triple (4)

majora. Ex fere quoque axilla eorum foliorum. nascitur
caulis floriferus (l-5j, erectus vel adscendens usque ad médi-
um folia minima, elliptica vel obovata, obtusa4-5 mm. longa
ivel ultra), sessilia, ultra médium folia majora, in petiolum
attenuata, spathulata, saepe acuta. racemum juvenilem
superantia atque amplectantia, racemum maturum basi
tantum involventia. saepe magnitudinis eorum rosularum,
ferens. Surculus terminatur eo tempore, cauli sterili quam
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floriferi breviore ; caulis sterilis apice valcle foliosus ut roso-

lani terminalem ferens. Folia ita condensata sunt ut earosu-

larum. Flores in racemum terminalem pauciflorum (5-10 fl.)-

brevem, 2-4 cm. longum, haud comosum, dispositi, Bractea

et bracteolae ovales, minutîssimae, qiiam pedicellus duplo

vel magîsbreviores, glabri. Sepala ovalia, obtusa, '^j^ alaram

aequantlaj trinervia, glabra, margine vix membranacea.

Alae spathulatc-oblongae. trincrviae, gîabrae, obtusisissi-

mae. Xervus médius apice plusminusveramosus, saepisslme

ramulo unico, bifido ramosus, rarissime anastomosans ; laté-

rales extrinsecus ramulosi, ramulis saepîus liberîs, Carina

usque ad cristam cum tubo staminali connata; crista valde

inciso-laciniata; lacinii lineares, slmplices, acutissimi. Petala

superiora quam carina fimbrîata paullo longiora. Tubus

Staminalis apice diadelphus ; antherae sessiles, glabrae,

ovoideae. Ovarium ovoideum, subrotundum, brevissimc

stipitatum ; stylos brevis ; stygmata inaequalia superius cori-

cavum quam stylus paullo brevius, inferius médiocre vix

refractum. Capsula obcordata, suborbiculata, marginibus

inediocrîbusalata, sessiiis, glabra, alis multo latior, sed bre-

vior. Semina ovoidea ; arilli lobl inaequales, intermedius

brevîssimus. latérales Va partem semiais attingentes-

Alp. de B'.^K, arête de Javernaz, 2100 m. : Rapin, Cbene-

vard. — Zermatt-Alp. 2CÛ0 m. : MQller Arg.^ Brugger. —
Ober - Engadin : 0. Heer. — Nufenen - Pass : O. Heer.

Col de Balme : Jaccard.

Cette espèce est comme le P. microcarpa Kern, beau-

coup plus caractérisée par son mode de végétation que par

des caractères bien tranchés. Son mode de végétation peut

être comparé au premier abord à celui de P, microcarpa

Kernj mais en y regardant de plus près on s'apperçoit qu'il

n'en est rien. Chez P. microcarpa la souche donne nais-

sance à une tige qui ne porte à sa base que des feuilles

réduites et qui deviennent plus grandes à mesure qu'elles

se rapprochent du sommet. Cette tige peut persister ainsi

la première année; alors durant la période d'assimilation la

tige s'épaissira et accumulera dans son intérieur des subs-

tances de réserve. Cette mêriio tige peut devenir florifère ;
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la grappe est alors la terminaison directe de laîigo qui est

sortie de la souche. Durant la période de végétation il se

peut que- sur cette même tige il naisse dnns l'axe d'une ou
deux des feuilles réduites de la base, des rameaux qui

demeurent fort courts, grêles et à peine feuilles. Quant elle

a terminé son évolution, elle se dessèche et seule la partie

inférieure persiste; au printemps suivant de nouvelles tîgcs

naissent à l'aisselle des feuilles réduites de cette partie infé-

rieure, aux dépens de leurs bourgeons axillaires. Ces nou-
velles tiges sont alors floinfères et no sont autre chose que
des ramifications de l'ancienne tige. Ce mode va se répé-
tant d'année en année. Quant il y a de fausses rosettes, ces
dernières sont sur les tiges secondaires assez distantes de la

tige mère. Au contraire chez P. alpina Song. et Pen\ la

souche émet des tiges primaires nues à la base ou munies
de petites feuilles écailleuses, puis cette tige vers son sommet
porte subitement des feuilles grandes, spatulées, atténuées
en pétiole et se tej-mine par un bouquet de feuilles ordinai-

rement aussi grandes que celles de la pseudo - rosette. De
l'axe de la plupart de ces grandes feuilles (pseudo- rosette;

s'élèvent des tiges à feuilles allant s'agrandissant à mesure
qu'elles s'approchent de la grappe, qu'elles entourent.

Ces tiges florifères dépassent ordmairement de beaucoup
la tige principale qui e^t peu apparente et qui est arrêtée

dans sa croissance à cause du développement surabondant
des rameaux. Cette tige principale s'accroftera, Tannée
suivante, à Taisselle-de ses grandes feuilles naîtront de nou-
veaux rameaux, tandis que la partie supérieure et terminale

ne se développera que peu ou sera arrêtée. Les rameaux
secondaires sont chaque fois détruits lorsqu'ils ont acquis
leur complet développement. Il y a donc entre P. micrû-
carpa Kern et P. alpina Pen\ et Song. une différence fonda-
mentale. Chez la première espèce la tige primaii'e est

terminée par une grappe et quand il y a rosette, cette

dernière est formée par la rapprochement des feuilles

moyennes de cette tige: chez la seconde, au contraire, la

tige primaire n'est pas terminée par une grappe, les tiges
florifères naissent à Taisselle des feuilles en fausse rosette
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tandis que la tige principale n'est pas florifère, mais stérile

et subit un arrêt dans son développement pour le reprendre

plus tard quand les rameaux ont terminé leur évolution.

Donc môme quand il y a rosette chez /\ rnicrocarpa cette

rosette ne peut être homologuée avec celle de P. alphia

Perr. et Song. Au contraire, cette dernière peut l'être fort

bien avec celle de P. amara^ chez laquelle en effet les tiges

florifères naissent à Taisselle des feuilles de la rosette. Cepen-

dant chez cette espèce la tige primaire se termine par* une

inflorescence; elle n'est point stérile comme chez P. alpina

Song. et Perr. Ce mode de végétation est si caractéristique

pour Tospèce des hautes alpes qui nous occupe qne je n'ai

pas hésité de le donner comme caractère différentiel pour

la diagnose. Par ses fleurs elle se rapprocherait assez de

P. amara subsp. amarella var. oxijplera noh,; mais chez cette

dernière les ailes sont plus aiguës et pas spathulées. C'est

avec raison cependant que M, Briigger fait ressortir le

analogies qui existent entre ces deux espèces.

Cependant même en admettant que la station franchement

alpine de notre espèce, contribue à lui donner son caractère

dépi^imé et rnpetissé, il n'en est pas moins vrai qu'elle con-

serve même dans les stations inférieures son faciès caracté-

ristique.

M. Crugger revendique la priorité pour son nom P. glcici"

alis Brwjger, Il est possible qu'en effet il ait constaté cette

espèce avant MM. Songeau et Perrier, mais il n'en reste

pas moins a\éré que leur publication a précédé celle de

M. Brûgger et comme c'est la date définitive qui fait loi, le

nom de P. glacialis Briigger n'est et ne peut être qu'un syno-

nyme de P. alpina Perr. et Sang. Une raison encore déter-

minerait M. Brùgger a maintenir son P, glacialis c'est le fait

que des noms par trop semblables doivent être écartés. Il

cite comme tels P. alpina et P. alpeslris. Il me semble que

les dénominations, alpina et alpestris sont sinon pour la

forme, au moins pour le sens, totalement différents. L'ob-

jection de M. Brùgger n'est donc pas fondée et d'ailleurs il

aurait pu s'en dispenser, car actuellement le P. alpestris de

Reichenbach doit porter le nom de P. rnicrocarpa Kern.
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Polygala Calcarea Schlz.

Schlz. 1837, in Flor. Pauisb. p. 752; Gren. FI. Jur. 100
;

G. G. FI. fr. I. p. 106; Kch. syn. 100; Boi-. Centr. 3. 87;
Willkomm. et Lg. FI. hisp. III. 555; Caruel Conspect. ia

Nuov. Giorn. bot. It. I. -23
; Reichb. le. XVIII, 80; P. amara

Lmn. p. p. ; P. amara aiit. nonniill. hispan. non Jacq. ; P.
amarella Coss. et Germ. FI. Paris 56 non Crantz; P. ama-
rella Dumort. FI. BeJor. non Crantz.

Diarjn. — Gaules sureulique decumbentes; folia iufei'iora

ia rosLiIam congesta, maxima, cauHnis multo majora ; dores
médiocres rosei vel rarius coeruli ; antlierae sessiles

; gyno-
phorum ovario paullo brevius; stvlas brevis; capsula sessilis

;

lobi arîlli latérales dimiclium semen aequantes, intermedius
patulus, aciitus semini saepe non adpressus.

Dcscn'ptiO, — Radix gracilis, vel crassa tortuosa, lignosa.

perennis. surculos multos, diffuses, adscendentes, flonferos
vel stériles edens. Gaules stériles filiformes, pnucifoliosi,

brèves; floriferi inferne pauci et breviter foliosi, in rosulani

foiiorum reliquis majoruni appropincjuatorum sed non nu-
merosorum, abiens, e quorum (foiiorum) axilla, caules non-
nulli, adscendentesnaicuntur. Caules simplices, saepeelon-
gati 1-2 cm. longi, Folia surculorum sterilium, obovata,
spathulata. basi sensim attenuata, sparsa. laete vliidia. Folia

surculorum floriferorum in parte inferiore (surculi) minora,
ovato-rotundata, sensim versus apicem surculi auctae, obo-
vato-elliptica. Folia j'osularum quam alia multo majora,
obovato-oblonga, subpetiolata; caulium lioriferorum, lance-
olata, angusta, sparsa. Flores in racemos terminales haud
comosos, sub fructum, partera dimidiam caulis vel magis
aequaates, laxifloras, vel sublaxos, dispositif Bractea brac-
leolaeque lanceolatae

; bractea pedîcello paullo longîor
;

bracteolae breviores. Pedicelli sub fructum incurvati. Sepala
exterîora subaequalia ; saepe colorata, glabrescentia ; alae
obovatae, apice rotundatae, coeruleae vel roseae. trinerva-
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tae, quam corolla paullo breviores vel subaequales; nervus
médius saepe a parte média romosus, apice incrassaturi,

ramis dichotomis, saepe cum lateralibus haud vcl superne
parce anastomosans (non ut dicit. cl. Wkm. 1. c. : repetite

arcuaio anastom.); nervi latérales e.xtrinsecus ramosi, ramis
elongatis, erectis, bifidis, rarius inter se anastomosantibus.
Corolla abbreviata 3-4 mm. longa, coerulea, rosea vel rarius

albicans ,• carina usque ad partem superiorem oum tubo
staminali connata

; crista tubo corollae subaequilonga
;

petala superiora linguaeformia quam carina cristata lon-

giora. Petala lateralia desunt. Tubus staminalis intus pilo-

sus, parte superiore subdiadelphus
; anlborae ovoideae. ob-

longae, sessiles, glabi'ae. Ovarium stipitatum, gynophoro
paullo longius, ovatum, glabrum ; stylus brevis. ovario bre-
vior in stygmata inaequalia abiens; stygmati lobus superior
concavus, stylo longior erectus; lobus iaferior bnguaefor-
mis. refractus altero duplo brevior, papillosus. Capsula ob-
cordata, fere orbicularis, subanguste alata, alis brevior sed
aeijuilata. Semina ovoidea, lutea, pilis sparsis hirta; lobi

arilli inaequales, intermedius horizontaliter prominens, a
semine refractus; lobi latérales perpendiculariter penduli,
dimidium semen attingentes.

Exsicc. : Soc. Dauph. 2781. — Schulz exsicc. II. 15. —
Bor. Cent. 3. 87.

VAR. CONDEXSATA. — FloFes minores; caules breviores;
iolia minus inaequalia, rosularum quam alia vix plus quam
duplo majora.

Form. aibiflora.

Exsicc. : FI. Gali. Germ. et Belg. Schulz. .559.

F

VAR. BOURfiEAXA. — Folîa rosuIarum plus mlnusve distan-
tia, fobis caulinis multoties majora; antherae subsessiles
haud prorsumsessiles; capsula alis brevior et angustior, ob-
cordata basi cuneata, subsfipitata ; arilli lobi inaequales, in-

termedius semini magis adpressus quam in spec. typica.

VAR. REQuiEMj — Caules floriferi erecti, rigidi ; flores mi-
nores; alae eilipticae minus nervatae ; nervi subliberi ; cap-
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gula CLineiformis; semina ciliptica ; lobi arilli inaequales,

iatermedius attenuatus vel nullus ; latérales dimidîum senien

aequantes.

Ce Polygala n'est pas proprement Hit une espèce suisse.

Comme je Tai déjà indiqué plus haut (page 1^26) il no fait

guère qu'efdeurer notre territore. Dans les quelques stations

du canton de Xeuchàtel et du Jura bernois il ne. parait pas
aussi franchement caractérisé dans son port que dans le

centre de la France et l'Espagne. Lesfeuilh's radicales sont

moins spathulées, moins grandes, ce qui lui donne le cachet
d'un amara type. J'ai déjà indiqué plus haut pourquoi ce P.
calcarea est en partie synonyme de P. amara L. (v. poge 167)

et comment il s'est fait que M?^!. Cosson et Germain Tont
nommé: amarella. Cette espèce est de ce groupe critique

la plus autonome, celle qui conserve le mieux ses caractères

distinctifs. Son arlUe est si caractéristique qu^il ne peut
jamais être confondu avec celui d'aucune autre espèce. Il

se maintient le même, en Espagne, en France, en Suisse et

dans le Palatinat. Cet arille empêche absolument de la rap-

procher, soit de P. vulgaris, soit de P. amara. Par contre

il aurait plus de ressemblance avec celui de P. Nicaensis

Risso, qui atteint comme on le sait au moins la moitié de la

semence. Cependant chez ce dernier le lobe moyen de Panile

n'est pas horizontal, mais plus appliqué contre la semence.
Il est peut-être au Pohjgala Nicaensis, ce que P. amnra est

au P. viilgarîs. En Espagne en etTet le P. amara fait com-
plètement défaut, et toutes les indications pour ce pays

doivent être rapportées au P. calcarea. Tandis que le P.

amara s'affaiblit vers l'Est en donnant en France encore

naissance à sa variété oxyptera pour disparaître complète-

ment dans la Gironde et les Pvrenées. le P, calcarea semble

au contraire augmenter de vigueur et de fréquence à mesure

que son concurrent s'affaiblit. Même dans les contrées où

les deux espèces apparaissent simultanément et se pénètrent,

elles ne présentent aucune forme intermédiaire et demeurent

nettement séparées.

Notre P. calcarea jurassique doit être rapporté à la variété
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condeiisala. Les deux autres variétés que je décris n'appar-
tiennent pas à notre territoire, mais pourront peut être s y
découvrir un jour. La variété Bourgeana provient des
Pyrénées espagnoles. (Bxsicc. E. Bourg. Pyr. Esp., n" 206.
sub nom P. vulg. L.) Bourgeau l'a publiée par erreur sous
le nom de P. vulgaris L. C'est un P. calcarea à feuilles

particulièrement grandes et à arille un peu moins caracté-
ristique que celui du type. Il n'y a cependant aucun doute
sur son identité.

La troisième variété est des plus intéressantes; je n'ai eu
malheureusement que peu d'échantillons à. ma disposition.
Ses tiges raides et ses fleurs petites lui donnent un aspect
tout particulier. La capsule aussi est plus cunéiforme que
dans le type, mais ce qui frappe le plus c'est le manque
d'appendice médian à l'arille. Cette singulière variété a été
récoltée par Requiem aux environs de Nancy. N'est-ce
qu'une forme occidentelle ou un type local plus ou moins
répandu en Lorraine, je ne saurais le dire.

J'ai indiqué plus haut l'affinité qui me parait exister entre
P. calciirea Schulz et P. Nicaensis Risso: j'en ai tenu
compte dans mon Synopsis (l.c.) en rapprochant les espèces
longuement arillées et avec elles le P. calcarea autour du
polymorphe P. Nicaensis. Ceci ne veut pas dire que je con-
idéré ces espèces comme très distinctes de celles qui se

groupent autour du ï\ vulgaris. Ces deux groupes sont
très voisins et se touchent par bien des points, ce qui fait

que si quelqu'un voulait rétablir le P. polymorpha. il fau-
drait qu'il y fit rentrer toutes ces espèces et môme encore
les P. major, P. rosea et P. Boissieri. Cette idée est irréali-

sable
;

il vaut donc mieux limiter au strict nécessaire les

h^

contractions et se contenter d'espèces qui quelques fois

peuvent paraître douteuses, mais qui apparaîtront d'autant
plus clairement qu'on les aura mieux étudiées.
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Polygala Nicaensis Risso.
É

Diagn. : Folia inferiora haud in rosulaincongosta ; lacemi
plus minusve comosi ; flores submagni ; scpala exteriora
elliptica non extrorsum arcuata ; alae reliculate nervatae;
carina usque ad cristam cum tubo staminali connata

; an-
therae sessile?

; lobi latérales arilli acuti, diniidiuni semen
attingentes vel superantes.

J'ai déjà donné à propos de P. vulgaris var. Gremlii une
description succinte de la plante type décrite par Kisso et

plus tard par Koch (Syn. éd. I. p. 98) et représentée par
Moggridge dans sa Flore de Mentone. Le Polygala Nicaensis
tel que je le comprend est tout aussi polymorphe que P. vul-

garis auquel il se rattache par bien des points. Je ne veux
pas entrer ici dans une discussion qui n'aurait pas directe-
nient rapport au sujet que je traite, je me borne à énumérer
les formes que je considère comnne appartenant à cette

espèce.

P. Nicaensis Risso in Moggrid, Fl. of Mentone. — Sp. ge-
nuina; P. Nicaensis tomentella Bois. Fl. Oriental. II 47.5,

excl. P. elongata; P- Rosea Wkm. Podr. Fl. hisp. non Desf.;

P. Rosea Gren. et Godr. non Desf..; P. corsica Sieber: P. cor-

sica Bor.; P. Garrordiana Jord. et Fourr. ?) ; P. rosea ^ orien-

talis W. et Lg.; P. Major tf tomentella Bennet non Jacq.

Je fais le groupement suivant :

SPEC. GENUiXA T. Xîcaensîs Rissol.

SUBSPECIES TOMENTELLA ;P. Nicaensï's tomentella Doiss;

P. ïDajor (f tomentella Beiinet).

SUBSPECIES MEDÏTERRANEA :

Var. Graeca (Exscc, Hb. Orphan. 305: D. Heldreich

Olymp. sub. nom. P. vulg. 1150^.

Va:r. Corsica (P. Corsica Sieber).

Var. Insubrica.
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suBsrECiES GARRORDiANA (P, Garrordiana Jord. et Fourr.).

Toutes ces formes ont des bractées allongées et un arille

à branches latérales atteignant au moins le milieu de la

semence. Une seule nous intéresse spécialement c'est la

var. Insubrica nob.

P. Xicacnsîs. — Mcdilerranea. var. Insubrica

Gaules 1-2 dcm.. elongati, flexuosi ; folia inferioraelliptica,

lanceolata, superiora linearia : raceml elonirati. comosi :

Cractea intermedia pedicello longior, acuta maxima parte

membranacea. Sepala lanceolata-acuta 4 mm. longa ; aléa

rhomboidales, acutae, longe apiculatae sub maturitatem
fructus 12 mm. long. 6 mm. lat. : nervus médius sub apice

cum laterallbus conjunctus, in média parte ramulum uni-

cum vel nullum edens.. latérales extriiisecus valde ramosi,
7

ramulis repetite ramutosis. conjunctis. Corolla 10 mm. longa,

in alis inclusa;tubus 5 mm. long.; cHsta speciosa quam
petala superiora brevior. Ovarium substipitatum, elongatum

;

Stylus ovarium longitudine aequans. Capsula lata, alis

multo brevior sed aequilata, stipitata, obcordato-emar-ginata
;

semina oblonga ; lobi arilli inaequales, intermedius dorso

seminis adpressus ^U ejus attingens, latérales acuminati,

aculeati dimîdium semen superantes.

Cette variété a été trouvée à Lugano
;
j'en ai vu des

échantillons conservés d*^ns Tllerbier Delessert. Je ne sais

pas jusqu'à quel point ellle est répandue dans cette localité.

Ce qu'il y a d'intéressant c'est que cette même variété se

trouve dans le Midi de la France exactement sous la même
forme 'Fort. Esterel). La grappe à la maturité est lâche et

ne porte plus de bractées ; les ailes sont généralement déco-
lorées. Elle diffère de lespôce type par ses ailes pkis gran-
des pas obtuses. Nos Aoristes feront bien d'examiner si la

localité de Lugano est bien réelle. Je n'ai moi-même pas pu
ra'assurer de Texactitude de ce fait. Elle se rapproche beau-
coup de la variété Corsica, mais en diffère par ses ailes plus
apiculées, à nervures plus réticulées, par la capsule plus
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longuement stipitée et par ^un arille quoique pou clilTéront.

Quoi qu'il en soit ce n'est pas la plante auquel ^I. Oremli a

donné le nom de P. corsica Bor. Les échantillons étiquetés

de sa main même dans l'Herbier de Zurich sous ce nom. se

rapportent h notre P. vulgaris var. GrcniUi qui n'est pas un

P. Xicaensis ainsi que je Tai démontré (page 151).

il. Sous genre

€IÏ IMAlîIîlJXUS

Syn. Chamaebuxus Genus Spach.
^

h

Calice caduque ; carène soudée jusqu'aux trois quart

avec le tube stamînal ; crête calleuse ; filaments des étami-

nes libres à leur partie supérieure," anthères à Slogettes;

disque hypogyne réduit à une glande postérieure.

JPOÏ.YOAI.A CIIAMAEBIXIS

L, Sp. 987; DC, Pod. I. 331 ; Gren. God. FL iv. I 199 ; Koch.

Syn. FI. Germ. 100; Labr, et Ileget. Schw. Pf. fs. XVIT.

3. 450; Bennet 1. C- 281; Chamaebuxus alpestris Spach

Hist. nat. veg. VII P27 ; Wkm. et Lg. Flor. hisp. III 551 ;

Caruel in Xuov. Giorn. bot. it. I. 20; Chamaebuxus vulga-

ris. FI. trans. 9(J. Schuv.

Biayn. — Paimosa ; calyx deciduus ; filamenta superne

libéra; discus hypogynus glandulaeformis ; crista callosa

plîcato-lobata; flores lutei; caulesglabrescentes, cylindrici:

folia elliptica, mucronata.
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Descriptio. ~ Radix lignosa. perennis, tortuosa, ramosa,

brunneo - gi-isea, surcalos lignosos, nudos, radicantes, de-
cumbentes, sub terra retas robustas. elongatas formantes,
edens. Gaules foliosi vel florifori e surculis nascuntur;
foliosi simplices, foliis minimis praediti, floriferi robustiores,
ascendentes, vel erecti, pulvinis foliorum delapsorum, tuber-
culatis, plus minu=ve cjlindrici, ramosissimi, basi lignosi,

fusci,superneepidermideviridimuniti,SLibligiiosi, 1-2 «/^ cm.
longi, glabrcscentes vel pilis ?parsis crispulis tometitelli.
Folia caulium juniorum vel surculorum squammaeforniia,
minuta, achloropbyllata vel sub viride?centia

; folia caulium
floriferorum sensim ad apicem caulls .aucta, subcoriacea
subobovata, obtusa, vel cllijjtico-lanceolata, mucronata. mar-
ginibus subrevolutis. patentia vel suberecta, gbtbra vel
parce pilosa. Flores in i-acemos axillares abbreviatos, uni-
iloros vel bi-3 floros dispositi. Axis racemi aculeiformis ffo-

rem solitarem supcrans, vel inter ambus sita. Flores ia=i-

gnes, flavi
; carina aurantiaca. Axilli floriferi. foiiolis minu-

4

tis, obovatis, ciliatis, muniti. Bracteae subaequales, ovatac,
margine saepissime ciliatae, lutae, vel luteo-virescentes.
submembranaceae, pedicello breviores, deciduae, pedicelli,

vel erecti, pub maturitatem fructus non recurvati, floribus
multo breviores, apice incrassati, oblique attenuati. Sepala
exteriora, inaequalia, glabra, albido-lutea, ovata, superius
alns paullo major, concavum, geniculatum; alae spatbulate-
oblongae, stipitatae, inaequilaterale^, plurinorviae. margine
pilis simplicibus haud crispulis, ciliatae, sub antbcsi flavo-
albidae, dein saepe purpurascentes ; nervi parallclles aequa-
les, ramosj, ramis bifidis, apice tantum anostomosantes,
vel liberi, in florenti planta vix con.-picui. Sepala exteriora
et alae post anthesin decidua, prius dua anteriora, demum
posterius et alae. Carina usque ad partem suporiorem cum
tubo staminali connata, apice galeata, appondiculata, in
juventute parte supcriori luteo-aurantiaca, delnde purpu-
rascens, brunneo-fusca

; appendicu'um callosum plus mi-
nusve lobatum, margibus cum carina connatum

; peta'a
supcriora, carina breviora, oblique apice truncata, dilatata,
intus oblique incrassata, maxima parte cum tubo staminali
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connata. Tubus staminalis intus circa ovarium fflaber vul
parce pilosus, in filamenta libéra abiens.

Antherae oblongae, glahrae, quam filaraenta libéra bre-
viores. Ovarium obovatum, sessile; stylus elongatus, api-
cein versus sensim incrassatus : stygmata inaequalia

; supe-
rius brève, acurainatum, inferius rotundatum papillosum.
Diëcus hypogynus glanduliformis, unilatcralis, iu vagina
Ptaminum situs. Capsula obovata vel obovato-rotundata,
plus minusve subobcordata, inflata, anguste alata. glabra'
demum carnosa, nigricans. Semina hirsuta, ovoidea, arij-

lata;!obiariiliinaequales, latérales membranaceï, dimidium
semen attingentes, intermedius brevior, dorso seminis ap-
pressus, carinatus.

Waldstiitt., sur les pentes ombragées et sèches, commime,
dans le canton dX>i rare au-dessus d'Intschy : Rhin. Podr!
Waldst. — Freiherrenberg, ôstlicheseite : FI. Einsidl. —
Pilate 6570' limite sup. suiv. Wahlenberg — Weissber^ . p.
d'Einsiedeln. — Wengern Alp. 1920'" : Fisch. — Ran^ier-
riegcn près Thoune : Fisch. — Allemend près Thiachern :

Chod. E. — En chemin (Valais) D'Angreville : FI. Val.
Chàteau-d'Œx iVaud). — Derrière Bex. — Les Avants :

(Vaud). Chod. — Hauptwyl
; Bischoff/.ell tThurgovie).

Brot Rochelbrt (Neuchâtel). — Hauenteiu (Soleure).— Lies-
tal (Bàle). — Grand Saint-Bernard, 2,400™. — Locarno

;

Franzoni. — Zurich : Siegfried. — Walensée. — Coire :

Salis. — Zurichberg : Brùgg. — Miex, Tannay-sur-Savoie :

Privât. — Creux de Xovel, Saint-Gingolph: Privât. —
Delta Dranse: Puget. — Pic do la Corne (1,800™) Briquet.

Roc Taveneuse (1,900") : Briquet. — Pointe de Chalune
(-2,000) : Briquet. — Frètes de Magland : Fourrier.

VAR. RHODOPTERA. — Flores saepe majores ; alae latiores,

djlute atqiie amoenc roseae.

Rigi : Brugg. — Churvald : Brugg. — Dreibundenberg :

Briigg. — Devers : Brugg. — Maresano : Sibcr. — Lu^ano :

D' Huguenin.
D

Cette espèce ne peut être chez nous confondue avec au-



184

cune autre. Elle habite pour ainsi dire toutes les altitudes à

rexception des hautes Alpes. Au Grand Saint-Bernard elle

monte encore jusqu'à 2,400 u). En hiver, son feuillage se

colore ordinairement en rouge. C'est d'abord la face supé-

rieure de la fouille qui prend cette coloration. Elle est due à

un principe colorant dissout dans le suc cellulaire. C'est à

un pigment semblable que les autres Poîygalas doivent la

coloration rouge ou bleue de leurs fleurs, ici au contraire la

coloration jaune des fleurs est due à des leucites colorés.

Ce Pol3^gala est des plus intéressants, par ses étamines à

trois logettes, la structure de sou pollen et son disque. J'ai

eu souvent Toccaslon de rencontrer des androcées à 9 et

même à 10 étamines, la neuvième étamlne étant opposée

au pétale carène et la dixième opposée au sépale supérieur

impair médian. C'est une confirmation de la pentamérie

parfaite de l'androcée chez les Polygala. J'ai déjà parlé plus

haut de son aire de dispei'sion et de ses affiinités (v. p. 124).

Elle est très constante et ne varie guère que par ses feuilles

plus ou moins larges. Ces variations dans les feuilles ne

sont cependant pas assez générales pour qu'elles justifient

la création de nouvelles variétés. On peut sur une même tige

trouver des feuilles bien différentes. Ce travail étant pure-

ment descriptif je ne puis entrer ici dans le détail de la

structure des appareils, ceci devant être traité dans un tra-

vail général qui paraîtra prochainement.

Obscrv. — J'ai annoté les Polygala de l'Herb. llelv. de

Zurich suivant cette revision; ces plantes m'ont été obli-

geamment envoyées par Tentremise de M. R. Buser, con-

servateur de rilerbier DO.
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EXPLICATION DES FIGURES

P. Vulg. var. florih.: ala 40.

Insi^bric. : capsula -j- al., 5; semen^ 6.

O.rf/ptera.

S. V. rnediobr. : ala 41.

S. V, jMîchaletl : alae, 37; semen, 33

S. V. ciliata : ala 17.

Subsp. coinosa var. jijjrcun,: ala 39.

— stricta : ala 43.

Var. tenuifoUa : alae, 32; semen 33.

stipitata : aJae, 1, 2; capsul, 3, semen, 4

Lejeunii : al. c. capsul, 16; semen, 13.

Gremlii: capsul, 11; ala 42.

P. Microcarpa : semen, 27, 26.

Var. ellipt. : ala, 23, 24.

— obtus. : ala, 32.

P. Depressa : alae, 20; semen, 25.

P. amara sp. typ. : alae, 19,

Subsp. amarella: 31 orbicuL; sem., 36.

V. austriac, f. orbic. : 34.

V. uliginosa : capsula, 35.

V. oxyptera : capsula c. aMs, 30.

P. alpina : alae, 14,

P. calcarea : semina 28,

V. Requiemi : semen, 29.

P, Nicaensis v. insubrica : alae, 8, 9, semina, 7, 10.

V, corsica: 12, 13, 18.
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:-

Oi>lirys Bottoroai ClàOilat.

Ophrys Botteroni Chodat, 1887, in nota in Notice sur Polyg.

d'Eur. et d'Or. Thèse de doct. Genève. — Ophrys apifera variet

aurita Gremli non Moggridge, Gremli, Beitrâge.

-ta

Il est singulier de constater combien le Jura est pauvre
en pUintes endémiques, tandis que les Alpes sont en général

si riches en espèces qui leur sont propres. Si nous en
excluons Heracleum alpinum et Aiilhriscus torquafa, le

Jura ne possède exclusivement point d'autres espèces pha-
nérogames bien distinctes. Il m'a paru intéressant de signa-

ler aux botanistes Tapparîtion d'une nouvelle espèce et cette

fois ce n'est pas une ombellifère, mais une orchidée.

Il existe près de Bientie (cant. Berne) une pente rocheuse,

surplombant le lac presque à pic, excessivement riche en

plantes intéressantes et qui peut ajuste tîfcre passer pour Tune
des stations les plus caractéristiques du Jura septentrional.On
y trouve réunies sur un faible espace des plantes, telles que :

Acer opuUfolium. Cornus mas^ Mespilus germanica^ Aruelan-

chicr culgaris. Prunus raahaleb., Rosa stylosUj collina, Tana-

cettnn vuUjare^ Doronîcum pardalianches, Lactuca perennis^

Hieracium lycopifoUura^ Achillea nobilis^ Lynosyris chryso-

corna^ Campanula patula, C rhomboidalis, Physalis Alkekengi,

Verbascum lichnili - floccosum^ Anlirrhinum oronlium. Eu-

phrasia lutea, Orobanche hederae^ 0- ieucrii, 0. cruenta,

Prunella alba, Primula acaulh et ses hybrides avec P. offici-

aalis et elatior.^ Anémone hepalica^ Erysimum cheirantoides^

Isatis tincloria, Lepidhnn draba. Arabis muralis, Lepidiuni

ruderale, Pyrola chlornnlha^ Limun lenuifoluun, Hypericuin

pulchrunij Spirea ftlipcndula^ Fragariacollina, Sempei^vivum

tectorum, Trinia vulgaris. Orlaya grandiflora, Antherlcum

liUago, Galanlhus nivalis, etc., etc.
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Mais si le Pavillorij c*est ainsi qu'on appelle cette pente,

n'avait pas d'autre importance, que d'être un poste avancé

de la flore jurassique méridionale, il ne serait pas plus digne

d'attention que d'autres stations jurassiques analogues. Ce
qui en fait rintérct principal, c'est la présence au milieu de

ces plantes, d'une espèce nouvelle, bien caractérisée et très

différente de ses congénères. C'est un ophrys que j'ai trouvé

pour la première fois en 1882 et depuis lors chaque année.

M. Botteron, amateur-botaniste, aujourd'hui décédé, à qui

je l'avais communiqué, en a retrouvé subséquemment dans

une autre station voisine-

Malheureusement la commune bourgeoise de Cienne,

soucieuse d*augmenter sa richesse en forets, fait planter des

sapins dans cette station privilégiée, qui deviendra de plus en

plus pauvre à mesure que Tombre des conifères grandira.

J'essayerai Tannée prochaine, si les circonstances le permet-

tent, de transplanter dans un jardin botanique cette espèce

qui mérite d'être conservée.

Dîagnosîs : Perigonii segmenta exleriora tria, lanceolata,

petaloidea, rosea^ vilta média, viridi notata; duo interiora, ex-

terioribus sirnilia et paullo breviora, petaloidea, giabra, vitta viridi

notata. Labellum villosum, fusco-fulvuni, maculis irregularibus,

flavis sinuatum, patulum, haud gibbosum, marginibus haud revo-

lutis, sinuato-dentatis, appendiculi peculiaris carens. Gymnoste-

nium valde elongatum.

Description: Bulbes arrondis, comme des petites noix;

tige 1-2 dcm.j poj-tant plusieurs feuilles. Bractées grandes

presque deux fois plus longues que Tovaire. Grappe tri ou

multitlore. Périgone à six divisions, trois extérieures lancéo-

lées, acuminées, d'un beau rose, à nervure moj'ennc verte :

les deux intérieures lancéolées, un tiers plus petites que les

extérieures, à nervure moyenne verte, comme les exté-

rieures, parfaitement glabres et pétaloïdes, de la même
consistance que les extérieures et de même couleur. Labelle

velouté, d'un brun fauve, marqué vers le milieu d'une tache

glabre en écusson et parcouru par des lignes et des points

jaunâtres irréguliers élargi au sommet et subquinquelobé,
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presque plan et non convexe ou replié en dessous, dépourvu
d'appendice terminal, mais muni à sa place d'un lobe court.

Colonne allongée, terminée par un long bec flexueux.

Noircit par la dessication. Fleurit plus tard que ses con-

génères.

Ce singulier Ophrys croît au milieu d'Ophrys arachnites.

Les Ophrys apifera sont très rares dans la contrée de Bienne.

J'en ai cependant trouvé une fois un exemplaire dans lès

environs de la station de notre plante; c'est pourquoi je

l'avais primitivement considérée comme hybride entre 0,

arachnites et apifera. M. le professeur L. Fischer de Berne,

m'écrivait à ce sujet : « Thybridité de votre Ophrys me paraît

assez X
L

pouvoir l'affirmer d'une manière positive après la vue

d'un seul échantillon et ne connaissant pas suffisamment la

station et les circonstances de co-habitation avec d'autres

Ophrys. »

D'autre part, M. Gremli la considère comme se rappro-

chant d'Ophrys apifera var. aurita ]\Ioggridge. Dans une

note, envoyée à M. le D"" H. Christ à Baie, il s'exprime

ainsi :

« Die Ophrys von Biel ist nach meiner Ausicht wegen
<f des langen schiangelig gekrûmmten Gymnostenium eine

<<• Ophrys apifera, allerdings eine merkwûrdige Form der-

« selben. Sie unterscheidet sich von der Normalform der

« let/teren Art namiich durch die zwei viel langeren rosen-

<f rothen Avenig sammtîgen inneren Perîgonblatter.

« Ich glaube es ist :

« 0. apifera var. aurita ^^loggridge (sub. 0- însectifera d,

« in Verhandl. der Kais. Leop. Carol. deutsch. Akademie.

« Xaturv. vol. XXXV. pag. 13.

« Moggridge beschreibt sie :

« Var. aurita. Petalen lang, linear lânglich.

« Die Fig. Tab. IV. f. 32. 34, stimmt gut, nur sind dîe

og, Petalen grun. Moggridge sah (p. 16) Exemplare aus«s
« England und von Cannes. y>
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M. Gremli a reproduit cette même opinion dans ses der-

nières Beitrage; elle est cependant erronée.

II dit que les pétales sont peu veloutés (wenig sammtig),
ces derniers ne le sont pas du tout ; ils sont pétaloides comme
les divisions extérieures du Périgone et n'en diffèrent nulle-

ment par leur structure. D'autre part une comparaison
même superficielle des échantillons biennois avec les figures

données K c, convainct immédiatement de Textréme diffé-

rence qui existe entre ces deux formes. 0. apifera var.

aurita Mogg. ne mo parait pas nettement distinct de l'Ophrys

apifera. Comme lui il a son labelle convexe, concave et

à bords repliés en dessous, les dessins du labelle sont

semblables à ceux qu'on rencontre chez cette espèce, les

pétales sont un peu plus dév^eloppés que dans l'espèce type,

le faciès cfénéral est le môme. Chez O.Botteronî au contraire

les deux pétales sont différents de ceux d'O. apifera, le

labelle est plan, les bords ne sont point repliés en dessous,

les dessins très différents et la couleur tout autre. Il n'y a

pas, je rafiirmCj d'identification possible avec 0. apifera, ni

avec 0, apifera var, aurita Moggridge.

Je propose donc de donner à cette nouvelle espèce le nom
d'Ophrys Botteroni en mémoire d'un amateur-botaniste,

M. Botteron de Bienrie, auquel je dois la connaissance de

beaucoup de stations intéressantes de plantes jurassiques.





NOTES FLOniSTIQUES

SUR

LES ALPES LÈMANIENNES
FAR

John Briouet

I

Les Alpes qui entourent le Mont-Blanc, très riches au
sud et h l'ouestj moins riches an nord, ont été laissées de

côté par une espèce de préjugé des botanistes collecteurs

qui a été au plus grand détriment de la phytogéograpie.

Celle-ci a été induite à leur sujet dans toutes sortes de

conclusions erronées. On peut facilement s'en assurer en

lisant par exemple le bel ouvrage de M- le D"" Christ; on y
verra, sur une carte qui représente la pauvreté et la richesse

relatives des régions botaniques qu'il distingue en Suisse.

la tlore dite riche des Vergys s'arrêter brusquement à l'est

et devenir d'une pauvreté dont l'uniformité désespère, puis

reprendre tout à coup son opulence en formes végétales au

chaînon qui sépare le Valais du Chablais.

La théorie générale des mouvements de la tlore alpine

pendant la période glaciaire indique déjà à elle seule que le

fait est inadmissible. Or, depuis quatre ans que nous consa-

crons une partie de nos vacances à Pétude de la contrée, les

déductions théoriques ont été pleinement confirmées et nous

avons constaté que la flore Sabaudienne, qui est celle des

i3
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Vergys. ne change aucunement dans ses traits essentiels et

que le pays contient en outre une série d'éléments singuliers

qui en font une contrée intéressante, non seulement pour le

botaniste qui étudie scientifiquement les flores, mais encore

pour le simple collecteur qui peut y enrichir son herbier de

bonnes plantes.

Un autre exemple bien regrettable des conséquences de

ce dédain, c'est Tintéressant problème de la déviation (pro-

blable ^tjmrlieUe) de la ligne de végétation delphino-valai-

sanne au sud du Mont-Blanc. Depuis 1863, époque à laquelle

pour la première fois il fut formulé par MM. Perrieret Son-

geon^, il n'a reçu aucune attention, sauf peut-être une

hypothèse assez contestable du D^ Christ^. Sans doute,

après les progrès accomplis en géo-botani(|ae ces dernières

années, la question doit être conçue autrement qu'en 1863,

mais encore faudrait-il pour la résoudre avoir les matériau:

suffisants ! Or, quels progrès l'exploration de ces régions a-

t-etle faits depuis lors? On peut répondre sans exagération

qu'ils sont presque nuls.

Les autres problèmes intéressants qui ne manquent na-

turellement pas d'être très nombreux dans une région aussi

accidentée que cette partie des Alpes occidentales qui par-

ticipe à la fois aux bassins du Rhône, de TArve. de l'Isère

et de ta Doire, nous ont engagé à emploj^r nos moments
de loisir ù écrire une série de monographies qui traiteront

les uns après les autres ces problèmes, et nous permettront

peut-être dans un avenir éloigné de développer d'une façon

complète la théorie générale des transformations du tapis

végétal dans les Alpes occidentales depuis la fin de l'époque

tertiaire.

La première de ces monographies, — pour laquelle,

comme nous l'avons déjà dit, nous amassons des matériaux

depuis quatre ans — étudiera les Alpes lémanlennes. Ce
pays est circonscrit de la façon suivante: Lac Léman;
vallée du Rhône ; lisière triasique qui sépare les calcaires'

1, Perrier et Sowyeon. Aperçu sur la distribution des espèces végélaîes dans les

Alpes de la Savoie, p. 5, in Bull. Soc. Bot. de France, 1863.

â. Sernu GhHst, La Flore de la Suisse et ses originea (trad. Tièche), p.. 349.
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jurassiques et lîasiques de la proLogine au nord des Aîii:uîl-

les Rouges ; vallée de l'Arve. Il formerait dans la classifi-

cation proposée par M.Engler dansson ouvrage magnifique,

l'histoire du développement du monde végétai depuis Tépoque

tertiaire, un sous-district dos Alpes seplentrionales externes

(Zone der Nôrdlichen A^oralpen) ; mais nous devons avouer

que nous sommes en désaccord avec rillustre savant

sur plusieurs points. D'abord à ce point de vue spécial de

la classification des éléments de flore pour TEurope occiden-

tale. M. Engler met le Jura dans une province à part, celle

des montagnes 'moyennes de FEurope (Provinz der euro-

pàisçhen Mittelgebirge) *
: cette classification ne peut plus

tenir actuellement; le Jura dans sa partie méridionale

(juranienne) doit être rattaché aux Alpes qui ont la même
flore que lui, à savoir les Alpes Sabaudiennes, pour former

la zone sabaiido-juranlenne ; et le reste du Jura, dans le sens

le plus large du mot (jrfrassiqvej^ devra être réparti d'une fa-

çon analogue parmi les autres régions alpines qui ont pour

lui le plus d'affinité.

Une étude approfondie des documents mis au jour sur

les conditions géologiques de l'Europe occidentale et cen-

trale depuis le miocène, ainsi, qu'un examen attentif de la

manière dont se comportent sur place les espèces nivales et

alpines dites arctiques, nous ont encore amené à des idées

sensiblement dilTérentes de celles de MM. Engler et Drude

sur rorigine de ce dernier élément. Nos recherches nous

ont jusqu'ici de plus en plus démontré l'insuffisance de la

théorie classique des migrations transeuropéennes à l'époque

glaciaire, illustrée par les travaux de Forbes, Darwin,

Ilooker, Martîns, Ileer, etc., et nous ont fait paraître de

plus en plus probable, parce qu'elle explique tous les faits,

la théorie de Saporta et Marion ; elle a l'avantage aussi de

ne contredire aucune des données géologiques bien établies

et de n'être en opposition avec aucune loi connue, sauf

peut-être le dogme non démontré de Tunicitô des centres de

formation des espèces.

i. D' Aâ. r«f/?fr, Versach eîner EntwlckluDgsgeschichte der Pflanzemselt seit der

Tertiarperiode, lome I!, p. 336-3:^7.
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Nous n'eutondons pas par là Tapparition fortuite et simul-

tanée ?nr différents points du globe de la môme espèce,

thèse qui serait absurde, mais la production de variétés sem-

blables aux dépens d'une espèce mère en deux points éloi-

gnés de Paire de dispersion de cette espèce mère, sous

rintîuence de conditions biologiques analogues. M, Engler

qui semble dans certaines parties de son ouvrage ne pas

admettre cette possibilité [Enghr, 1. c, v. Il, p. 217 et seq.)

y consent au contraire dans d'autres endroits (voir par

exemple sa théorie logiquement établie et fort probable sur

Torigine du Gregoria viuiliana^ v. 1, p. IOÛ-101).

Nous ne pouvons ici que mentionner, en passant, ces

résultats qui nous font difierer sur* certains points des savants

que Ton considère avec raison comme les représentants les

plus autorisés de la phytogéographie moderne ; toutes les

questions qui s'y rattachent seront traitées en détail dans

notre livre sur les Alpes Lémaniennes*. Comme ce travail

exigera encore deux étés d'explorations si ce n'est plus,

nous avons pensé qu'il serait utile d'attirer l'attention des

botanistes herborisants sur ces montagnes où ils dirigent

rarement leurs pas, pour tacher d'obtenir ainsi plus rapide-

ment les éléments d'une statistique sérieuse. C'est pourquoi

nous donnons dès maintenant un petit extrait de notre cata-

logue indiquant un certain nombre de plantes intéressantes.

Cet extrait se rapporte uniquement "aux chaînes septen-

1. Ceux qui s'iotéresscut à ces queslïODs trouvcroDt les premiers éléiuenls de la

Ihéorîe île Saporta et Marion dans le mémoire de Bail : On the origin of the ftora of

Uu European Alps (iSWft SÙ11& uoe forme toulefoii encore peu précise et avec des

adjonctions discutables comme l'a déjà montré pour ud ou deux points M. Eojrler.

On en trouvera le développemeat détaillé (sans cependant que les auteurs parais-

sent avoir ou connaissance du lravai\ du botaniste anglais) dans un chapitre de

Saporta et Marion destiné à faire époque en phytofe^éographie et intitulé: Les migra-

tions et les localisations (L'évolution du règne végétal. Phanérogames, v. II, chap.IX,

p, l80-iH, 1885). On lira en outre une élude détaillée résumant les dernières recher-

ches des géologues sur le climat des régions laissées libres de frimas pendant la

période jrlacïaire dans la belle raono^rraphie do M. A. Faisan : La période flaciaire

(4889), cliap. XIII, p. 219-243. Clttnat, Flore et Faune de la période glaciaire. Nous

recommandons beaucoup cet ouvrage aux bolanisles géographe?, on nous permeltrade

leur rappeler à cette occasion un des principes foudamentaui que AI. Engler a fait

ressortir dans son grand et bel ouvrage (op. cit.}, c*est qu'une étude sérieuse de la

géôlog^ie est iM4»s/ï£«irtW£ pour le bûtanislc qui s'occupe scientifiquement de pliyto-

géographie. ,
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trionales secondaires que nous avons le mieux exploites,

Savoir la chaîne qui long-e la rive gauche du Val-d'Illie/ et

celle qui longe la rive gauche delà Valléed'AuIph avec leurs

ramifications : c'était le principal théâtre des recherches du

regretté Puget. La chaîne de faîte (D' du Midi — Buet

Aiguille de Varens) avec ses rochers bigarrés du jaune du

Crépis pygmaea et ses éboulis charges du beau violet du

Viola cocnisia. peut êti'e considérée comme plus riche; on

verra néanmoins que les sommités et les vallées latérales

sont bien dignes d'être mieux connues.

La Société Murithiene du Valais doit tenir cet été sa ses-

sion annuelle à Montliey. Nosconledérés auront sans doute en-

core gravé dans la mémoire leur voyage de l'an passé à Zer-

matt, nous osons espérer toutefois que le souvenir de VEldo-

rado des botanistes suisses, comme l'appelait M. le professeur

Wolff ne les empêchera pas de nous donner de nombreux

documents nouveaux sur la partie des Alpes Icmaniennes

sise sur territoire helvétique et valaisan! Ils apporteront

ainsi une pierre pour la construction d'un vaste édifice que

réclament depuis longtemps les phytogéographes : une sta-

tistique sérieuse de la tlore xalaisanneî

D'une manière générale, nous recevrons avec reconnais-

sance les moindres renseignements que pourront nous four-

nir toutes les personnes qui herboriseront dans les Alpes

Lémaniennes^

H

Observation. — Nous rappelons encore une fois pour évi-

ter tout malentendu que la présente énumération n'est ni un

tableau ni une statistique de la tlore du pays, mais une liste

4. Le meilleur centre pour Téturfe Je celte région est le viUage de Xotre-Dame-

d'Abondance au cœur de la vallée d'Abondance (Hôtel des Alpea, Holel du Moi.l-

de - Grange). Si on part liu Valais on y parvient par le col de Morgins en voilure. Si

au contraire on part de Genève, on peut passer par Evian (poste tous les jours, ou

par Tiionon (service régulier de vollarcs 3 fois par semaines). La course en voilure

par ces deux roul*>s est de cinq heures environ; la dernière est particulièrement

recommandable parce qu'elle longe longtemps les pittoresques gorges de la Drance.

On peut d'Abondance rayonner dans tout le pays et s'arrêter à Morzines. Saint-

Jean-d'Aulph (V. d'Aulph) et Beîlevaus (V. de Bellevaux) où Ton trouve de bons

hoteh. Ajoutons que le botaniste aura affaire à une escellente population et pourra

partout vivre à très bon marché.
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de ra*/a??î6'; nous n'avons pas encore eu le temps d'étudier

à fond certains groupes tels que par exemple les Graminées,

les Cypéracées, différents genres critiques et nous avons

laissé de côté de nombreuses espèces que nous avons pensé

ne pas être de nature à iatéresser les botanistes herbori-

sants.

II

Thalictrum nutans Desf. — D* d'Oche : A. P. de Can-

dolle, Gaudin, Puget ; Cornette de Bise: Puget. — A re-

chercher !

T. MINUS L. var, (T.) saxatile JonL — Mont Bellegarcle :

Depierre; Dent. d'Oche, Cornette de Bise : Puget; Mont de

Gronge vers, mer., Pic de la Corne sur Taréte septentrio-

nale, Roc d'Enfer sur Taréte de Graidon : «/.*

Anémone vkrxalis L. — D' d'Oche, Cornette de Bise,

P*^ de Nantau : Puget ; versant sept, des Hautforts, P'^ de

Patnali, P*^ de Ché7.er\% Tête du Géant: m ; Roc d'Enfer,

P*^ de Chalune : Puget; P^^de Xions et d'Angolon : Delavay.

A. ALPINA L. siibsp, sulfurea L. — Cornette de Bise, P^' de

Nantau : Puget: sommet du Môle: Puget et, à ce qu'il

paraît, plus récemment plusieurs membres du C. A. S.

A. Baldensïs L. — Sommet du mont de Grange, lapias de

la Cornette de Bise : m : sommet du mont BiHiat : Schmidelv.

R. PYRENAEus L. — Comette de Bise: Puget, Penard,

Eug. Privât ; signal d'Entre II Pertuîs : Puget.

R. GLACiALïs L. — Versant septentrional des Hautforts:

Pup:et, m.

Ohserv. — Dans son catalogue de la Flore du Bassin du
Rhùne, M. le D^ Saint-Lager a mis toutes les indications

de Puget se rapportant aux Hautforts sous la rubrique: cols

de Coux et de Golèze. Il en est tout excusé, n'ayant pas été

1. Le m après les noms <1e localité signifie que nous y avon^ observé la plante noas-
mème ou que nous avons vu des échautiïions qci en proveQaioEt.



197

sur les lieux, par le fait du pou d'exactitude que mettait

souvent Puget dans la citation des noms de localiié et qui

montre qu'il n'était pas toujours très au clair sur la géogra-

phie du pays qu'il étudiait. Le col de Ceux à une altitude de

1,924 mètres n'héberge presque aucune des espèces caracté-

ristiques des Ilautforts et encore moins le col de la Golèze

qui est situé de l'autre côté de la vallée d'Aulph et dépasse

seulement 1,G00 mètres; ce dernier est recouvert par de

riches pâturages dans lesquels on chercherait en vain les

Rannnculus glaciali^, Thlaspi rohtndifolivm, Arahis caerulea

ou Saxifraga bryoides. Dans la phrase de Puget : « en pre-

nant la rive droite de la Dranse au-delà de Morzine, on

arrive aux chalets de Sardonnièrcs (lisez Chardonnièrcs)

puis au col de Golèze et aux Hautforts*», cest Chardon^

nières et Huutforls qu'il faut retenir.

R. THORA L. — Très répandu.

R. MONTAxus L. subsp. ovcophilus M. D. = /î. Villarsii

auct, secundum Gremli. — Col du Petît-Souvre : m.

Subsp. aduncus G. et G. — Porte d'Oche: m; Darbon :

Jaccard.

Observ. — Nous ne citons que ces trois localités entre

beaucoup d'autres pour faire remarquer que dans les Alpes

Lémaniennes nous possédons de nombreuses formes de

R. montanus.

Helleborus viridis L. Vallée de Boége au-dessus de

Boége du côté de Miribel : Chodat.

Aquilegia alpina L. — Pic de la Corne sur l'arête sept. :

m; P'^ de Nantau, Signal d'Entre II Pertuis, Hautforts :

Puget.

AcONiTUM Napellus L. — Très répandu mais presque

exclusivement dans la partie orientale.

i. Puget in Bull, delà 5oc. Bot. de France, X, 1863.
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A. PAMCULATUM L. — Pied des Jumelles : Ch. Spiess
;

Corncite de Bise, P'^ de Xantau, Hautforts : Puget ; mont
de Granges: Depierre

;
gorge de Lens d'Aulph, pentes de

Plaine Drance, Combe de Sous-le-Scex : vi.

Observ. — Nous avons observé dans le fond du vallon de
Combe Sous-le-Scex des Aconitum qui poun-aient bien être
des hybrides des A. napellus et A. 'panicidaium.

A. Anthora L. — Mont Hautigny : Depierre ; rochers
des Adrets sur Saint-Jean-d"Aulph : Puget.

Papavcu alpixcjmL. — Eboulis du sommet du Grammont:
Ph. l»rivat, Favrat

; Pierre-Plate et Chauménv : Ph. Privât,
Gaudin ; rochers de Roy : Cornillac,

CoFVDALis SOLIDA Sw. — Chalets d'Eau de Morges : Ph.
Privât

; Darbon : Puget ; versant mér. du Môle : m.

Araris BRAssiCAEFORMis "Wallr. — Comette de Bise:
Puget, Depierre; P'« de Xantau : Puget, parois septentrio-
nales de la P"^ de Vésine : m.

A. AURicuLATA Lam. — Entre la Clusaz et l'Abbave de
Vallon : Puget.

A. cûERULEA All. — Sommet des Hautforts : Puget.

A. puMiLA Jacq. — Portes de l'Hiver, P'« du Midi, lac de
Taveneuse, Hautforts, col des Cases : m ; Cornette de Bise :

Roc d'Enfer : Puget, m ; P»« de Xantau : Puget.

A. BELLiDiFouA Jacq. — Portcs de FHiver, col des Cases:
m : Cornette de Bise, Signal d'Entre H Pertuis : Puget.

A. SERPYLLiFOLiA ViLL. — Sommct des Voirons : ïîeuter
et bot. gén.; Dent d'Oche : Puget; Mont Chauffé : m.

A. sTRicTA Hfds. — Dent d'Oche, Cornette de Bise :

Puget.
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A. ALPESTRis RcHij. vciv . clatwr . Gaud. — Bois au-dessus

de l'Abbaye d'Abondance, Mont Chauiïé : m.

Cardamixe alpina L. — Cornette de Bise, llautforts : Pu-
get.

•m

C. RESEDiFor.iA L. — Portc de rilivcr, col du Petit-Sou-
vre : m ; Cornette de Bise, Mont de Grange, Roc d'Enfer,
Signal d'Entre II Pertuis, Hautforts : Puget.

LuNARiA REDivivA L. — Portc de Scex : Gandin ; sur
Vouvr}-: Murith.

; Donnevaux à Cerniat : Depierre.

Petrocallis pyuenajca L.— Sommet de la Dent crOche :

Favrat.

Draba TOMExrosA L. — Cornette de Bise : Puget,
Depierre, Jaccard ; P^^ de Patnaly : m ; Pioc d'Enfer, Sii^mal

d'Entre II Pertuis, llautforts: Puget.

D. FRiGiDA Saut. — Cornette de Bise: Jaccard: Dent
d^Oche : Puget.

s

D. JoHANxis HosT. — Cornette de Bise : Puget.

Theaspi ROTuxDiFOLiuM Gaud. — Comette de Bise, Roc
d'Enfer: Puget; Mont de Grange: Depierre ; Hautforts:

Puget, ??K

T. ALPESTRE L. — Répandu sous de nombreuses formes.

Iberis pinnata L. — Champs à \'acheresse : Puget.

IIeliaxthemum caxum Dun, —- Rochers d'Aïse: Reuter.

Tfi ; Mont ChaufTé : m.

Viola mirabilis L. — Porte de Scex ; Fauconnet; Vion-

naz : Jaccard ; bois au-dessus des Evouettes: Wolf. m ; P^

de Bioge : Puget; Chévenoz: Depierre.

V, MIRABILIS X siLVATicA Grml. — Pied des rochers h

Vionnaz : Jaccard.
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V. ARKNAHiA DC. — Poiit de Btoge : Pa^et ; Cirque de

r

Graidon, versant sud du Môle, rochers d'Âïse : m.

V. CALCARATA L. var. Zoyzii Wulf, — Cornette de Bise :

Puget.

V. CORNUTA L. — Pâturages du Grammont: Froschli

(planté ou semé, mais quand et par qui? Voir Jaccard in

BulL Soc. MurUIu, 1884, p. 6).
r

Ohserv. — Nous recommandons à Tattention des amateurs

de vJolet(e3 une belle forme que, déjà autrefois, M. Ro-
mit'ux avait nommée F. lutea Iluds,? (in litt.j et qui se rap-

proche en effet beaucoup de cette dernière espèce; on la

trouve en abondance en montant deMiex au lac deTannav.

Parxassia palustrîs L, var, alp'ina Drude, — En abon-

dance dans les éboulis autour de la Tête du Géant: in.

DiANTHus CAKsius L- — Rochers près des chalets de Dar-

bon:m; Mont Billiat: Romîcux ; Mont Lavouet: Pugct;

Mont Grande-Chaux : m.

SiLEXE rupestris L. — Voirons du côté de Boége : Ren-
ier et bot. gén. ; versant mérid. du Pic de la Corne, Roc
de Taveneuse, ITaut-de-Lens, versant mérid. des Ilautforts,

passage de Graidon : m,

Lychms Flos-Jovis L. — Creux de Xovel : Ph. Privât.

Cherleria SEDomES L. — Dont d'Oche : Puget.

Alsine BAU[iixonu>f Grex. — Dent d'Oche : Puget.

Arexaria grandiflora L.— Dent d^Oche, Mont Lavouet,
Mont Forchez, Mont Illrmente : Puget ; Pointe dlreuse,
Mont Grande-Chaux: m.

Cerastilm trrvyxum Vill. — Cornette de Bise, Roc d'En-
fer, Hautforts : Puget, nu

C. LATiFOLiuM L. — Cometto de Bise, Hautforts : Puget.
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0. ALPixuM L. — Roc d'Enfer: Puget.

LiNUM ALPiNUM L. — Parmi les foraics de cette espèce
croissant dans les Alpes Léinaniennes il faut citer le L. La-
reyf Jord. au Roc d'Enfer et aux Hautforts: Puget, w.

HvrKiiicuM RiCHERi ViLi/. — Dent d'Oche, Hautforts;
Puget

;
versant sud du Pic de la Corne, Entre II Pertuis,

Roc de Taveneuse, P'" de Nantau, Haut-de-Lens, col de
Chézery : m ;

surSéranant : Perroud, m ; Pointe de Chalune :

m. — La station du col de Chézery empiète sur territoire

suisse et fait ainsi du //. Richeri une espèce nouvelle pour
le Valais !

Géranium lucidum L. — Bords de l'Eau-Xoire : Romieux
;

col du Corbier : Depierre.

G. siLVATicuM L. va)\ Wanneri var. nov. — Plante élevée à
feuilles grandes, bien proportionnées, d\m vert pale, àfîeurs

médiocres, à corolles d'un rose pâle sur lesquelles tranchent
vivement des nervures d\m rose vif. Cette variété qui a été

découverte sur le versant méridional du Mont Billiat par
yi. Wanner, de Genève, rappelle beaucoup le G. rivulare

Vill. (= aconilifolium LHérit,) dont elle se distingue tou-

tefois par ses pédoncules glanduleux. Cultivée dans les ro-

cailles alpines de M. Badel près de Chêne; elle s'y maintient

depuis plusieurs années sans variation.

G. PHAEUM L. — Très répandu.

G. PALUSTRE L. — Abondant dans les fossés à Mégevette : w?

.

CvTfsus ALPiNus L. — Boîs à Morgîns : Ayasse ; Creux
de Novel : Guinet; en montant de Miex au lac de Tannay
et au col de Lachaux r m.

Anthyllïs vulnerarîa L. var, paUidiflora Jord. — Dent
d'Oche, Mont Grammont : m,

A. MONTANA L. — Mont Chauffé : m, en grande quantité.
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Trifotjum alpinum L.— Pointe de Chézerv, Tète du Géant,

passage de Graidon : m ; Signal d"Eutre II Pertuis : Puget
;

Hautforts : Puget, Chenevard. m.

T. SPADICEUM L. — Voirons: Reuter
;
gorges, d'Essert

près Abondance, versant occidental du Pic de la Corne : m
;

Roc d'Enfer : Puget.

Phaca alpixa L. — Grammont: Gaudin ; versant mérid

du Pic de la Corne : m ; Signal dTntre II Pertuis : Pu<?et.

P. FRiGiDA L. — Très répandu.

AsTRAGALus AuSTRALis L. — Grammont : Gaudin: Roc
d'Enfer: Pu«:et, Roniieux : Hautfoi'ts : Puixet. m: Roc de

Taveneuse: E. S'-Lager ; Pointe de Chézerv : m.

4

A. ARisTATus lIIérit. — Cïrque de Graidon, Roc d'En-

fer, P'^ de Vésine : m : Pointe de Chalune: Pu^et, m.

A. MONSPESSULAxus L. — Rochcrs d'Aïsc : Coppier, Du-
montj 711 ; col du Reiret : Roniieux,

A. DEPREssus L, — Dent d'Oche : Gaudin, Puaet.

Hedysarum obscurum. — Très répandu.

Onobrychis MONTANA DC. — Pointe de Pelluaz, Roc
d'Enfer; Puget; Cirque de Graidon, col de Lachaux, Haut-

forts, Pointe de Chézer/ : ?7k

Lathyrus heterophyllus L. — Mont de Grange au-des-

sus de la Chapelle, Combe de Sous-le-Scex : m,

Orobus luteus L. — Mont de Grange au-dessus de la

Chapelle, en montant de Miex à Tannay, Deni d'Oche,

Pointe de \antau. Pointe de Chalune : m.

SiEVERsiA REPTANS L. — Hautforts : Puget.

S. MONTANA Spreng. — Très répandu. .
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RosA. — Florule extrêmement riche ?ur laquelle Puget a
fondé la majorité de ses créations dans !e genre Hnsa.

Ruijus, — Xombreuses formes encore à étudier.
L

PoTENTiLLA CAULEscExs L. — Môle du côté de Bonneville,

rochers d'Aïse : Reuter, m ; rochers du Pont de Bioge : Ro-
mieux, ?)? ; Porte de Scex : Gandin, Favrat, etc. ; Cornette
de Bise: Puget : Mont ChautTé : m.

P. GRANDiKLORA L. — Poiute de Pelluaz : Puget ; Pic de hi.

Corne, Roc de Taveneuse : m : Ilautforts, Pointe de Cha-
lune : Puget, m.

F

Observ. — Ce genre contient dans notre région de nom-
breuses formes critiques qu'il faudra élucider.

Alchemilla pentaphvllea L. — Portes de l'Hiver; m
;

Roc d'Enfer, Signal d'Entre II Pertuis, Hautforts: Puget.

A. sPLEXDExs Christ. — Bords du lac de Tannav: Wolf,
Buser.

A. coxJUNXTA Bab. — Très répandu.

Observ. — Les nombreuses races de ce genre n'ont pas

encore été soumises à une critique et h une analyse ri'xou-

reuse.

COTONEASTER TOMKNTOSA LlNOL, Mout Chauffé : 771.

SouBus CHAMAEMESPiLL's Craxtz. — Dcut d'Oclie : Puget.
r-

Epilobil'm Fleischeri Hochst. — Bords du torrent sur

Séranant: Perroud ; Combe de Sous-le-Scex, pentes de

Plaine Drance : m.

CiRCAEA ALPixA L. — Troîs-Tofreuts : Stassner ; v. de

rEau-Xoire entre la Ravenette et la Pare ; Perroud ; P'^ de

Xantau : Puget.

C. ixTERMEDiA Ehr!I. — Au-dcssus de Trois-Torrents :

m ; entre Vacheresse et Bonnevaux : Romieux.
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Semperyivum arachnoideum L. siibsp. arachnoideum L.

Dent d'Oche, Cornette de Bise, Mont Ardin, Roc d'Enfer.

Hautforts: Puget; Pointe de Chézerv : m.
Snbsp. Doellianum Schnittsp. — Cornette de Bise : Jaccard.

S. MOXTANUM L, — Pic de la Corne, vers. mér. : m.
n

Ohserv. — Ce genre est aujourd'hui tellement embrouillé
au point de vue onomastique qu'il est à peu près impossible
de déterminer sûrement ses nombreuses races. Il serait temps
que quelqu'un en fit sa spécialité et nous éclairât sur la si-

gnification et la valeur de toutes ces formes. Nous possédons
outre les espèces susnommées, le S. icctorum L. représenté
par plusieurs races.

Saxifraga biflora All. — Mont de Grange: Depierre.

S. STELLARis L. — Cascade de Taveneuse, Porte de l'Hi-

ver, Pointe du Midi, Tête du Géant, col des Cases, Pointe de
Patnaly, Hautforts. passage de Graidon, Roc d'Enfer : m.

S. BRYOïDES L. — Crête des Hautforts : Puget, Chene-
vard, m.

S. PLAxiFOLiA Lap. — Sî^'^al d'Entre II Pertiiis ; Pua-et,^..w .. ..-.i-J^XV. Xi i V>AHll^ , JL Oç^

î

s. ANDRosACEA L. — Pointe du Midi. Tête du Géant.
Porte de l'Hiver, Pointe de Patnaly, Mont de Grange : m

;

Cornette de Bise: Penard, Eug. Privât, m ; Grammont :

Jaccard
;
Dent d'Oche, Signal d'Entre H Pertuis : Puiret

Hautforts, Roc d'Enfer : l*uget, w.

S. cuN-EiFOLiA L. — Vallée de TEau-Noire entre la Rave-
nette et la Pare : Perroud ; bords du lac de Tannay : m

;

entre Montriond et Ljmdaret : Emile Saint-Lager.

Chrysosplexium alternifolium L. — Bords du lac de
Tannay, cirque de Graidon : m.

i\sTRANTiA MixoR L. — Très répandu.

Eryn-gium alpi.num L. — Grammont : L. de Courten
;

Tannay
: Ph. Privât, m ; Cornette de Bise : Puget ; rochers

de Roy sur Mieussy : Chevalier.



20 ; )

BupLEURUM bTELLATUM L. — CornettG de Dise : Puget.

Meum athamaxticum Jacq. — Passage de Graîdon : Ko-
mieux, Emile Saint-Lager, m.

Peucedanum Ostruthîum Koch. — lioc de Taveneuse,
Tête du Géant: ?/i ; Pointe de Xantau, Hautfoils : Puget;
Entre II Pertuis : Perroud ; Mont Ardin : Depierro.

p. AusTRiACUM Koch. — Très répandu.

MvraiHis ouorat.i Scop. — Mont de Grange sur Gollaz
et Jou]\^ éboulis sur Lens d'Aulph : m ; Haut de Lens :

Depierre, m
; Vacheresse, Villard : Puget ; Abondance :

Depierre ; les Gets : Dolavay.

LixxAEA BOREALis L. — Crcux de Xovel à trente pas à
gauche du chalet de Novel en montant de Saint-Gingolph :

Ph. Privât, Barbey. — Von* au sujet de cette belle décou-
verte l'article de M. William Barbey: Le Linnaca borcaiis
appartient-il à la flore française? (in Bull. Soc. Bot. de France
t. XXVIII, 1881).

Cephalaria alpixa Schrad. — Col de Téramont, entre la

Clusaz et l'Abbaye de Bellevaux, lac de Montriond : Pu^-et.

Erigehon uniflorus L. — Mont de Grange, Porte de
riliver, Tète du Géant: m] col de Bise: Romieux ; Cor-
nette de Bise, Hautforts : Puget, m.

Observ. — Ce genre contient dans le groupe de VE. alpinus

plusieurs races extrêmement distinctes que nous étudierons

plus tard.

Gnaphalium supinum L. — Col de Bise : Romieux: Cor-
nette de Bise: Puget ; Haut-de-Lens: Depierre.

G. NORVEGicuM L. — Entre II Pertuîs, Lens d'Aulph,

Chardonnières: 7?î : col de Bise : Romieux ; Mont de Grange,
Ilaut-dè-Lens: Depierre ; Dent d'Oche, Hautforts, Pointe

de Chalune: Puget.

.
Leoxtopodium aepixum Cass. — Cornette de Bise, Haut-

forts : Puget ; en immense quantité au Mont Chauffé : m.
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Antexnarja carpathtca B. et F. — Mont de Grange :

Gaudin ; Pointe de Chézery. Hautforts : m ; Pointe du Midi

sur Morgins : Ayassc ; Roc d'Enfer : Puget, m,

Artemisia mutellïna L. — Mont Vannez, Signal d'Entre

Il Pertuis: m ; Hautforts : Puget.

AcHiLLEA MACROPHYLLA L. — Chardonnièros : Puget, m
;

Darbon, Pointe de Xantau, Signal d'entre IT Pertuis: Pu-
get ; Pointe de Pelluaz : Puget, Perroud ; Haute Vallée de

Bellevaux au pied du Roc d'Enfer: Puget, m; Haut-de-

Lens (versant nord) : m.
r

A. XAXA L. — Hautforts : Puget.

A. ATRATA L. — Hautforts: Puirf't: Pointe de Patnalv,

col des Cases. Portes de l'Hiver, Pointe de Chézery : m.

DoROxicuM PAROALiANCHES L. — Chardonnièrcs t Chêne-
F

vard ; vallon de Montriond : m.

Sexecio silvaticus L.— Morgins : Ayasse : Voirons : Pit-

tard, Schmidely; col des Moïses: Puget.

S. coRDip'OLTUS L. — Alpes de Vouvry : de Courten ; V.

dliliez : Murith ; col de Coux : m ; les Gets : Delavay ; Creux

de Novel: Ph. Privai ; Dentd'Oche : Bouvier, m ; Morgins :

Ayasse, Perroud, Rion ; Chalets de Tannay: Rouiieux
;

Mont lîiiliat: Schmidelv ; v. de TEau-Noire entre la Rave-

nette et la Pare, chaluts de Bise ; Perroud
;
pentes de Plaine

Drance : m; vallon de Moussîère : Emile Saint-Lager, m
;

Darbon. Pointe de Lachau. Abbave de Vallon, Roc d'Enfer,

Hautforts: Puget; Haut-de-Lens : I)epierre.

S- LVRATiFOLias RcHB. — Ctcux de Novel : Jaccard : cha-

lets de Bise : Romieux ; Pradely : Puget.

CiRSiUM HETEROPHVLLUM All. — Abondamment dans les

prairies au-dessous de Graidon : Romieux!!

Obseri\ — Cette espèce nous a paru avoir concouru à la
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formation d'hybrides sur lesquels nous ne sommes pas en-
core au clair.

XC. KiRSCHLEGERi ScH. Cip. (= C. Gcaule X palustre).

Col du mont d'Armonne : Schmidelv.

X C. Hekrianum Naeg. (= Cacaulc X rivulare). — Lr
Combe près Abondance: m,

w

X c. HVBRiDUM KocH. = (C. palustve X olcraceum).

Très répandu.

X c. FISSIBRACTEATUM PETER.\f, (= C. GCÛffle X SpinOSlS-

sirnujn], — Col de Darbon : Perroud.
L

C snxosissiMUM L. — Très répandu.

c. RivuLARE Lk. — Très répandu.

X C. PRAEMûRSUM MiCH. {='C. oleraceum X rivulare).

Abondance : Dcpierre, m ; sur iMiox, Chàtel. la Chapelle,

prairies de Graidon, Abbaye de Kellevaux : vi ; col de Tc-
ramont : Puget ; les Gets : Delavay.

r

X c. RiGExs Wallr. [=-= C. acaule X oleraceum), — lia-
V

meau de Cercle près Bonnevaux, Bonnevaux, Pont de

Soupirs, la Chapelle : m ; Abondance : Depierre. m ; Bout
du Monde : Depierre; Mont d'Armonne: Sclimidely ; Mouil-

les de Bellevaux, entre la Clusaz et TAbbave de Vallon,

Ilabère-Poche : Pu^et,

X C- suBALPixuM Gaud. [= C. poluslve X rivulare).

Abondance, la Chapelle, Chutel, sur Mi ex, prairies de Grai-

don, Abbave de Bellevaux : m.
m M

Carduus personata L. — Assez répandu.
É

Laita purexs Boa. — Habère-Poche : Puget.

L. xEMonosA Kôrx, — Villard: Puget.

Observ. — Les autres Lappa sont assez fréquents surtout le

tomentosa.

ti
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Serratula Vulpii Fisch.-Oost, — Assez répandu.

Ckntaî'rea nervosa Wïlld. — Très répandu.

Aposeris koetida Less. — Ifointe de Lachau, Pradely :

Puget ; vallon de Moussière : Emile Saint-Lager, m ; Pointe

de Wsine : m : les Gets aux bols de Cambasson : Delavav.
V

Carlina loxgifolia Rchb. — Abondant sur le versant

mérid. du Pic de la Corne, pâturages du Roc de Taveneuse

(rare) : m ; Roc d'Enfer au-dessus de la côte d'Arbroz,

Pointe de Chalune : Puget.

Leontodox Taraxaci Lois. — Hautforts : Puget; Pointe

de Chézery : m,

L. PYREXAICUS GouAx. — Assez répandu.

Lactuca perexxis. L. — Rochers d'Aïse, versant mérid.

du Môle : Dumont, m ; sur Vacheresse : Perroud.
^

w

Mllgedium alpixi m Cass. — Chardonnières- Haut-de-
r"

Lens, Haute-Vallée de Bellevaux au pied du Roc d'Enfer:

m ; Salvonez-sur-Vouvrv: L. de Courten : Sur Vacheresse :

Perroud; Cornette de Bise: Puget; col Bassachaux : De-
pierre ; les Gets: Delavay,

^l. Plumieri DC. — Pointe de Nantau : Puget.

Crépis GRAxoii LORA Tat'sch. — Pic de la Coi'ne, Pointe de

Taveneuse, Pointe du Midi : m ; Hautforts: Chenevard, m
;

Pointe de Pelluaz. col de Darbon : Perroud ; Pointe deXan-
tau, Pointe de Chalune: Puget.

C. MOXTAXA Tausch, — Asscz répandu.

HiERACiuM. — M. Arvet-Touvet à Gîères a bien voulu se

charger de la détermination de nos récoltes, nous sommes
heureux de lui téiuoîgner ici notre profonde reconnaissance
pour ramabilité sans bornes avec laquelle il a mis à notre
disposition son coup d'œil et son érudition. Nos idées per-
sonnelles sur l'espèce sont, en théorie et en pratique, assez
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différentes de celles de l'illusti'e spécialiste franrais ; néan-
moins comme nous nous croyons incapables d'exercer
actuellement une critique sur les documents qu'il nous a
fournis, nous nous bornons à enregistrer ses précieuse
observations, renvoyant à plus tard une révision de nos
épervières dans l'humble limite où nos connaissances nous
le permettront.

II. AURANTiACUM L. — Sous divcrscs races à étudier ulté-

rieurement. Pointe de Pellua/., Cornette de Bise. Hautforts;
Puget

; Pointes de Nions et d'Angolon : Delavay ; Dent
d'Oohe, Pic de la Corne, Roc de Taveneuse, Pointe de Nan-
tau, Haut-de-Lens : m ; col de Bise : Romieux ; Mont Ai din :

Charles Briquet; Mont de Grange: Gaudin.

H. AURANTiAcoiDEs A. -T. (1871) vav. macmnthiim A.-T.
Pentes de la Pointe de Xantau [rare) : m.

X II. PYRRANTHEs Xaeg. et Pet. (= //. aiirhuîtiacum X
auricula !). — Arête septentrionale du Roc do Taveneu.^e
inter parentes : m.

m

H. PRAEALTUM ViLL. vor. gracUentum A.-T. — Prairies

tourbeuse; entre Abondance et Charniv : m.

H. GLAUCUM All. — L api as brûlés et rochers du Mont
Chauffé, du Mont Hautigny, du Mont Bellegarde : m.

H. BUPLEvuoiDEs Gmel. — Passage de Lachaux sur le

versant ouest : nu

m

IL viLLOsuM L. —Commun ; nous citerons les formes sui-

vante

Var, gracilentum A.-T,— Sommet du Mont de Grange : m
Va)\ pHosum A.-T. — Rochers du Mont de Granire : m.

Var. barhatum A.-T, — Lapîas brûlés du Mont Grand-
Rocher, du Mont Grande-Chaux ; ?/k

"

Var. involucmtum A.-T. — Lapias brûlés de la Pointe
d'Ireuse, du Mont Grande-Chaux : nu .
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Var, elatum A,-T. — Eboulis sous la crOte des Hautforts

v^ersant nordi : Chenevard ; sommet du Mont de Grange : m.

H. ELOXGATUM WiLLD. vur, elougalum Willd. ~ Cirque

de Graidon, rochers du versant sud des Hauforts , m.

Va)\ elalum A,-T, — Sommet du Mont de Grange, ebou-

lis sur Lens d'Aulph : m.

Yar intermedinm A .-T. -^ Arête septentrionale du Pic de

la Corne : m.

Var. gracilenlnm A. -T. = H. Pellatiamnn A.-T. ~ Lapias

brûlés de la Pointe d'Ireuse, rochers au bord du lac Vert.

Freinte de Xantau : m.
F

H. CALLiANTHUM A. -T. vùT, veduclum A.-l\ — Sur les ro-

chers au pied du Mont Brion: m.
r V

H. CHLORAKFOLiuM A.-T. ?? f, pHosci?? — Rochers abrupts

au-dessus des Adrets : m,
m

IL sconzoNERAEFOLiuM ViLL. — Passage de Lachaux.

[f, pilosa] : m,

II. FLExuosuM Fries, Epîcrîsis, p. 65, ex descriptione non

DCJ an W, K.? = //. scorzoneraefolium var, flexuosum A.-T,

— Rochers du cirque de Giaidon : m.

il. PLAXTAGiNEUM A.-T. ? Vav. cuspidfdens ? — Passage

de Lachaux: m. « Forme intéressante du groupe denlaliim,

mais indéterminable dans un état aussi incompfet, à -recher-

cher de nouveau avec soin! (A.-T. in litt. 1889). >>

H. DENTATUM IIoppE vav, geniuniim A.-T. — Rochers du

grand cinjue d'Entre TT Pertuis : m.

Far. ^rac/7enrw??i .4 .«r.— Rochers de la DentdeNantau: m.

Yar. Gaudini ClirisL — Eboulis sous la crête des Haut-
forts (versant nord) : Chenevard.

K

L

H. PiuoNATUM A.-T. Hier. Alp. frano. p. 35. — Passage de
Lachaux dans les ébouîls du côté de la Cornette de Cise : m

.
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II. PJLIKERUM IIuPPE var, pilifenim Hoppe, — Mont de

Orange, col de Taveneuse; Pointe de Clié/eiy : vu

Var. furcatiim A. -T. — Sommet du Mont de Gruni^-e : m.

ir. AMPHir.ENU-M A.-T. in lîtt. 1889 [^ //. (jlnnduîlferum x
piliîennn ?), — Grande aivte des Ilautforts dans les infrac-

tuosités de rocher ait. circa 2,500 mètres, sommet du Mont
de Grange ait. 2,438 mètres : m. « Cette plante que j'ai rap-

portée dans votre' herbier et dans celui de M. Chenevard
/' leueochloriim

A,-T. me paraît maintenant distincte de l'un et de Tautre.

C'est très vraisemblablement, pour ne pas dire sûrement,

un hybride des H, pUiferum et glandaHférum Hoppe, — h'H.

fuliginatum IIul. qui passe pour un hybride des mêmes
espèces est peut-être une espèce légitime affine ou au moins

un hvbride dans un autre sens et avec un rôle inverse des

parents. II a un auti'e port et ses ligules sont toujours très

courtes et à demi avortées, ce qui permet de le distinguer

facilement. UH, leucochlorum A.-T, est plus grêle, pluï

élancé, moins glanduleux, à péricline plus blanc, avec des

feuilles souvent dentées et des scapes ramifiées- C'est peut-

être également une espèce légitime affine ou si c'est un hy-

bride ce serait plutôt alors un pilifcrum X (innerioides. — Le
localités suisses que j'ai assignées à mon H, leucochlorum

(Hier. A!p. franc.
^ p. 39) se rapportent, je crois, toutes ou

presque toutes à cet H. aivphigpnum (A.-T. in litt. 1889..

H. ALPiNL'M L. vai\ gemunum. — Pointe de Chézery : r,i.

Var, Halleri VilL — Gazons humides du col des Cases : »j.

H- SQL'ALinuM A.-T. (=- H. humile'K murorum ?).— Varie

glanduleux ou subglanduleux. Cirque de Graidon, passage de

Graidon, arête septentrionale du Pic de la Corne : m.

IL Berardianunc A.-T. — Sommet du Pic de la Corne,

rochers au pied de la cascade de Taveneuse : ?7ï.

Var. mbpubnonarioides .4.-7. — Rochers au pied de la

cascade de Taveneuse : m.
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H. p?EUDO-CERiNTHE KocH. va)\ geniùnum, — Rochers

au-dessus d^s sources du passage de Graidon, rochers

abrupts au-dessus des Adrets: m.

Yar. reduclum A. -T. — Rochers au pied de la cascade de

Taveneuse: m.

II. LONGïFOLiuM Sr.HL. — Vei'sant mérid. du Pic de la

Corne, rochers au pied de la cascade de Taveneuse, Mont
Chauffé: m; versant mér. des Hautforts-: Chenevard, m.

4

H. LANATUM L. — Rochers d'Aïse : Duniont, m,
w -

H. LANATELLUM A. -T. — Rochcrs d'Aïse, m.

H, BUGLOSSOiDES A--T. va)\ subrude A.-T, — Bords de lu

route de Saint-Cergues au pied des Voirons : Chenevard.

H. MELANOPS A. -T. var. subcordatum A.-T. — Rochers du
w

h-

cirque de Graidon : m. M. Arvet-Touvet rapporte avec doute

à cette forme une plante que nous avons récoltée dans le

vallon des Evouettes au pied du Graramont.

IL BiFiDUM Kit. formae. — Arête septent. du Pic de la

Corne : m.

H. cuiRiTUM A. -T. var. glabrescens A.-l\ — Rochers du

cirque de Graidon \ m.
4

H. MURORUM L. vnr. alpestre et subcaesium ,
— MontBrion,

Roc de Taveneuse, Mont de Grange: m. M. Arvet-Touvet
nous écrivait sur cette dernière localité : « H. murorum var,

alpestre, forma pumila, mono-oligocephala: De^ns ces échan-
tillons on trouve tous les passages entre la var, subcaesium

f. alpesîris et le tvpe murorum var. alpestre! » (A.-T. in

litt. 1888).

H. siLVATicuM Lam. lY^'. ericctorum A. -T. — Col de Bas-
sachaux : m.

H. ANFRACTUM Fries. -- Versant sept, des Hautforts sur
Morzenette : Chenevard !
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II. RAPUNCULOioES A. -T. vn)\ protractum A -T. — Tnillis

au-dessus de Saxel : Clienevaixl.

H. suBALriNUM A. -T. — Dois de la Ilaute-Vallcc de Belle-

vaux au pied du Roc d'Eafcr: m.
^

Var apricum A, - T. — Uords des chemins à Morzine :

L

Cbenevard.

II, ExiLENTUM A.-T. — Ai'ête sept, du Iluc de Taveaeuse:

m; rochers sous la crête des Ilautforts (versant nord) :

Chenevard.

II. jACEûiDES A. -T. — Col du Munt Hautigny : ^n ; Voirons

au-dessous de Couvent sur le v<4i*sant X. E. : Chenevard.
y

H- juuANUM Fries. fonnae. — Bois au pied du Roc d'Enfer

dans la Haute-Vallée de Bellevaux, Mont Grande-Chaux dans

les lieux herbeux, pâturages du versant niérid. du Pic de la

Corne : m.

IL PRENANTHOi/ŒS ViLL. vai\ sp/caium A,~T. {= IL spica-

tum AIL p. p.] — Gorge de Lens d'Aulph : wî. Le //. prenan-

thoides parait être fort rare dans nos régions et avoir été

confondu presque partout avec le //. juranum Fries.

Observ. — Nous n'avons pu retrouver le //. doronicifolium

A,-T, dans les Alpes Lémanicnnes ; M. Arvet-Touvet l'avait

autrefois renseigné à la Dent d'Oche, localité qui a été

relevée par M. Gremli*. Voici ce que M. Arvet-Touvet

nous écrivait touchant cette indication: «J'ai indiqué le

H. doronicifolium à la Dent d'Oche sur la foi d'un herbier,

mais je ne ly ai jamais récolté et Tétiquette n'indiquait pas

de localité précise w (A. -T. in litL 1^87). Il conviendrait de

faire de nouvelles recherches afin d'être au clair sur la pré-

sence de cette forme dauphinoise au bord du lac Léman.

IL VALDEPïLOSUM ViLL. — Munt Grandc-Chaux dans les

lieux herbeux, lapias de la Pointe d'Ireuse : m.

l GremLi, Flore analytique de la Saisse, p. 31t 1SS6).
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IL Lemanianum a. -T. in litt. ! — Pentes mérid. du Pic de

Corne, rochers du cirque de Graidon : m. « L'^. Lemania-
num diffère principalement du valdepilosum par sa taille

moins élevée- par ses ligules à dents toujours glabres, par

ses feuilles basilaires souvent persistantes sousTanthèse ; de

Velongalum par ses pédoncules finement glanduleux, ses

feuilles manifestement réticulées veinées en dessous et de

tout les deux par sa pilosité bien moins abondante, etc. »

« Cette plante, quoique séparée par des caractères peu
saillants, soit de VH. valde pilosum, soit de ÏH, elongatum

me semble néanmoins constituer une bonne espèce.

Elle parait remplacer dans les Alpes Lémaniennes VH.

Coltianum qui vient au Mont Cenîs et sur une grande partie

des Alpes Cottiennes.

J'avais d'abord cru que c'était une forme du- valde jjiloswn

spéciale au Chablais; mais le vrai vaïde pilosinn de nos
Alpes venant également dans cette région, j'ai du recon-
naître que c'était plutôt une espèce différente bien que très

voisine de Tespèce de ce nom. Character non facit speciem
sed speciei characterem ». (A. -T. in litt. 1889.)

IL PARCEriLOSUM A.-T. — Abondamment sur les pentes

méridionales du Pic de la Corne : m.

II. DELTOPiivixuM A.-T. — Voîrons sous le couvent du
côté de Saxel : Chenevard.

Phyïeuma betonicaefouum Vill. — Pointe de Pelluaz :

Pu2:et: col de Taveneuse : m.

Ca^ipanula barbata L. va}\ striclopediineulala Tfionu —
Haut de Lens, col de Chézery, col de Bassachaux : yn,

C. LATiFOLiA L. — Abondamment dans les bois de la

Pomte d^Agay au dessus de l'Abbaye de Vallon, en montant
au col de la Balme sur Bellevaux : m.

AxnROMEDA POLiFOLiA L. — Marais de Somman : Che-
valier.
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AzALEA pimcuMUENS L. — Signal d'Etitre 11 Pertuis

Puget. .

PvROLA UNiFLORA L. — Duiis un boîs en montant h Tannav
Ph. Privât.

P. cHLonANTHA S\v. — SuT Saint-Ging-oI|>h : Jaccard.

Gentiana purpurea L. — Très commun. .

G. punctata L. — Col de Coux : Murith. ; Dent d*Oche :

Puget : Cornette de Bise, Haut de Lens, col Dassachaux ;

Depierre; Hautforts : Puget, m ; Pointe de Patnalj-, Pointe

de Chézery, Tête du Géant. Pointe du Midi : m,
L

X G. Thomasîi Gil. (= G. lulea y<, inirimrca), — Môle:
Guillemin, Puget. Rome : col de Bise : Roniieux: pentes de

Plaine-Drance : m.

G. ASCLEPIADEA L. — VaUrUliez; Rion; gorge d'Essert,

près Abondance : m ; sur Séranant : Perroud ; Haut de Lens :

Depierre; Dent de Nantau : Puget.

G. CLUSîi Perr. et Song. suhsp. alpina Vill. — Gram-
mont: Jaccard, m ; Cornette de Hi^e, Roc dEnfer: Puget.

m; Signal d'Entre H Pertuîs: Puget; Hautforts, Pointe de

Patnali. Pointe de Ché/.erv, Tête du Géant : m.

G. MVAEis L. — Pointe de Chézerv, Haut de Lens, Dent
de Nantau: m; Pic de la Corne (versant nord) : Perroud,

en montant au col de Bise, Dent d'Oche : Romieux ; Cor-

nette de Bise. Signal d"Entre H Pertuis : Puget; Hautforts :

Puget, ChenevarJ, m ; Mont de Grange : Depierre ; Roc
d'Enfer, Pointe de Chalune. Pointe de Vésine, Haute
Pointe : ^m.

SwEEKTiA PERENNis L. — Lac de MontHoud : Puget ; lac

de Roy: Puget, m, en grande quantité.

Cerinthe ALPiNA KiT. — xVssez répandu.

Physalis Alkekexgi L. — Vallon des Evouettes, Miex.

rochers d'Aïse: m ; entre Saint Jeoire et Onion : Romieux.
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. Verbascum montanum Schrad. r- Entre Trois-Torrents et

Morgins: Ayasse; Pont de Bioge le long de la Draiise :

Schmidely; en montant à Tannay : m,

Veroxica bellidioides L. — Hautforts : Puget.

Pedicularîs ïncarnata jacq. — Cornette de Bise: Puget,

P. COMOSA L. — En grande quantité au sommet du Mont
Billiat; Schmidely, Guînet, Romieux.

^
-m

P. TUBERosA L. — Entre II PertuÎ5 ; Perroud ; Cornette

de Bise, Pointe de Chalune : Puget.

P. Bakrelieui Keichb. — Commun.

P, KOLiosA L. — Répandu.

TozziA ALPiN'A L. — Morgins: Ayasse; sommet du Mont
de Grange: Depierre, «i ; surChampéry: Stassner; mon-
tagne de TEau surVouvry: L. de Courten ; Grammont :

Ph. Privât; Dent d'Oche, Cornette de Bise, Hautforts:

Puget; Haut de Lens, Mont Ardin: Depierre; Pointes de

Nions et d'An^elon : Delavav. .

EurfîHASTA. — Nombreuses formes encore à l'étude.
^

Phelipaea- caerulea C. a. Mky. — Voirons : Muret,

Mercier; Vacheresse, entre Vallly et Reyvroz, au-dessus

d'Habère-Lullin : Puiret.

Salvia verticillata L. — Caractéristique par excellence

de ta vallée d'Abondance; entre Vailly et Reyvroz, la Ver-
naz: Puget; en montant au col de la Balme sur Belle-

vaux : m.

Dracocephallm Ruyschiaxa L. — En immense quantité

à la Dent de Nantau : l'uget, m ; alpe de Combaz surVouvry :

L. de Courten; précipices du sommet du Pic delà Corne
(rare et difficile à atteindre) : m.

Galeopsis. — Différentes formes à examiner ultérieure-

ment.
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Betonica hirslta L. — Dent do'Nantau, Signal d'Entre
ÎT TVrtuis: Puget, 7n ; val d"Illiez: Murith; Graaimonl:
Ch. Spiess; col de Bise : Romieux; Cornette de Bise : Puget

;

Mont de Grange: Depierre; Pointes de Nions ctd'AngoIon :

Delavay; Pic de la Corne, Pointe de Chézery, Haut de
Lens, col Bassachaux, Hautibrts, Pointes de Chalune et de
Vésine : m..

ScuTELi.ARiA ALriNA L. — Dent d'Oche : Pugot.

AjuCtA PYRAMinALis L. — Pas trop rare.

Anurosace helveticâ Gaud, — Très répanda.

A. PLBEscExs DC. — Alpes sur Vouvry : Venetz ; Mont
de Grange: Depierre. m; Dent d'Oche, Signal d'Entre II

Pertais: Puget; Portes de THiver, Pointe du Midi, Tète du
Géant, Cornette de Bise, Pointe de Chézery, Pointe Patnali,

Hautforts : m. '

m

A. OBTusiFOLiA All. — Hautforts : Puget.

Trimula OFFiciNALTS L. subsf. Coluwnae Pax. Monogr.
Uber. Prim. p. 18-J. — Cirque de Graidon : m, station extra-

ordinaire ait. 1,800 m. ! Rochers d'Aise, WAe : m

Globularia xudicaulis L. — Illiers: Jaccard; Entre II

Pertuis: m; Dent d'Oche, Pointe de Lachau, Pointe do
Pelluaz, Mont Pététod, Mole: Puget; Hautforts: Puget. nu

Armeria alpina AVilld. — Cornette de Bise, Iloutforts :

Puget.

OxvRiA DiGvxA HiEL. — Mont de Grange, Cornette de
Bise, Pointe de Chézerv, Tète du Géant. Portes de ['Hiver,

Pointe Patnali, Hautforts : m ; lac de Taveneuse: Depierre;

Signal d'Entre II Pertuis: Puget; Roc d'Enfer: Puget, m.

Daphxe alpixa L. — Pont de Bîoge : Puget.
*

BETUtA CABPATicA W. K.— MouilIes de Bellevaux : Puget ;

les Gets: Delavav'.
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Salix herbacea L. -^ Cornettes de Bise, Signal d'Entre

II Pertuis, Hautforts: Puget; Portes de l'Hiver: m.'

S. SEnPYLLiFouA Scop. — Eboulis sous la crête des

Hautforts (versant sept,) : m.
j

S. ARBU8CULA L. — Comette de Bise: Puget; Mont de

Grange: Depierre ; Tête du Géant, Hautforts: m; Mont
Pététod : Puget.

Onciiis SAMiîuciXA L. — En montant du lac de Tannav au

Grammont: Pli. Privât; Dent d'Oche, Pointe de Chalune,
Pointe de Nantau : Puget ; les Gets : Delavay.

AxACAMPTis PYHAMiDALîs RiCH. — Pentos mérîd. du Pic

de la Corne : m.

Chamaeorchïs ALPixA. — Pas trop rare.

LiMODonuM ADORTivuM Sw.— Pont de Bioiçe, sur Mveussv :

Puget ; Rochers d'Aise : m.

Listera cordata Br. — Au-dessus des chalets d'Eau de

Morge : Ph. Privât.
X

Leucoium vernum L. — Abbaye dWulph : Depierre; les

Gets : Dulavav : Rochers d'Aïse : w.
w

Xarcîssus pseudo-Narcissus L. — Môle : m ; Val dllliez :

de Claparède. etc.

X N. încomparabilis Curt. = N, splendcns de Clap. {= X,

radufloriis ><, pseudo - Xarcissus). — Val d'iUiez: Jaccard.

Goudet, etc.

N. RADUFLORus Salisb. — Val crilliez avec le X. poelicvs.

Nous ignorons ce que peut être le .V. odorus Thom. indiqué

dans la vallée par M. de Claparède.

Streptopus ampi.exifolius L. — Haute Vallée de Belle-

vaux, au pied du Roc d'Enfer : Puget, m ; Chardonnières :

Pugr-^; les Gets: Delavay: combe de Sous-le Scex, Pointe
d'Ireuse, Mont Grande-Chaux: «i.
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LîLiL.M CROCEUM Chaix. — Rocliors au-de&sus Je Téglise

(le Mieussy: Puget; Môle du côté de Saint-Jeoire, vallée

d'Onion : m.

Lloyoia SHaoTiNA Reu:miî. — Abondamment sur les lapins

au sommet de la Cornette de Bise : Penard, Eug. Privât, m.

Paradisia Liliastrum Beht. — Dont d"Oche : Puget, m
;

Mont de Orange, Mont Ardin : Depierre; Cornette de Bi^se,

Roc d'Enfer: Puget: Pic de la Corne, Roc de Taveneuse,
Dent de Nantau : m.

A. viCTORiALis L. — Pas trop rare.

BuLBOcoDiuM VERNUM L. — En vrais champs au col de
Bucliille : Wanner et Thurv I !

CûLCHicuM ALPiNUM L. — Hautforts : Puget.

JuNCUS TRiFiDUS L. — Hautforts : Puget.

Luzula lutea DC. — Hautforts; Chenevard.

Eriopfiorum Scheuchzert IloppE. — Col de Darbon: Per-

roud ; col de Coux, bords du lac Vert : m: col de Bise:

Romieux.

Carex FOETiDA ViLL. — CoI de Bîse : Romieux; Haut-
forts, Cornette de Bise, Roc d'Enfer; Puget-

C. MGRA All. — Cornette de Bise, Hautforts : Puget, m
;

Tête du Géant, Portes de l'Hiver, coî des Cases, Pointe

Patnali, Roc d'Enfer: m ; Pointe de Chalune : Puget.

C. ATRATA L. — Pic de la Corne (versant sept.) : Perroud :

Cornette de Bise, Pointe de Lachau, Pointe de Chalune:
Puget ; Mont de Grange : Depierre ; Pointe du Midi. Tête du

Géant, Pointe de Chézery, Portes de THiver, Pointe Patnali,

col des Cases, Hautforts, Roc d'Enfer : m.

C. FiRMA HosT. — Roc d'Enfcr : Pu^et. Les autres Carex

alpins comme C. ferruginea, sempervirens^ frigida, etc. sont

assez répandus.
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Stipa pennata L. — Mont Chauffé : W2 ; Rochers d'Aïse :

Coppier, m,

Agrostis alpixa Scop. — Dentd'Oche, Cornette de Bise,

Mont rétôtocl : Puget ; Roc d'Enfer : Puget, m ; Mont de
Grange : Depierre : Pointe Mosetta, Pointe de Chézery, Tête
du Géant, Pointe du Midi: ??i; col de Bise : Romieux.

*i z -m

A. ScHLEicHi-ai JoRD. — Comette de Bise, Dent de Nan-
tau : Puget.

A

A. nuPESïRis Alu. — Mont de Grange: Depierre; Cor-
nette de Dise, Ilautforts, Pohite de Chalune: Puget; col de
Coux : Emile Saint-Lacrer.

TaiSETUM disïu:hophvllum. — Dent d'Oche : Puget.

PoA DisTicHOPHYLLA Gaud. — Ilautforts : Puget; col de
Bise : Romieux.

P. MiNOR Caud. — Roc d'Enfer. Dent deNantau : Puffet :

Hautforts, Pointe de Chézery : w,
w

Festuca alpïna Sut. — Dent d'Oche : Puget.

F. Halleri All. ~ Cornette de Bise, Haut forts : Puget
;

Mont de Grange : Depierre.

F. vioLACEA Gaud, — Répandue sous diverses formes.

P. PDMiLA Chaix. — Cornette de Bise. Ptoc d" Enfer.

Signal d'Entre II Pertuis : Puijet ; Mont de Grande, lac du
Taveneuse: Depierre; Hautforts, lac Vert : ??7.

'a

F. PUixiiELLA ScHRAD. — Ilautforts : Puget, m ; Roc
d'Enfer, Pointe ^Fosetta, Pointe de Chézery, ïéte du
Géant : m.
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COXTRTBUTIOXS MYCOLOGIQl ES

PAn

MM. R. Chodat kt Ch. Mautin

Nous avons entrepris de combler une lacune de la flore

genevoise, en préparant une flore nnxologique complète

des environs de Genève. Ce travail étant très considérable

et difficile à mener à bonne fin, vu que de toutes les plantes

les champignons sont les plus fugaces et dont la période de

végétation est la plus courte, nous faisons ici appel à tous

les botanistes s'occupant de cette question, les priant de nous

communiquer soit leurs observations, soit les exemplaires

(frais) qu'ils pourraient récolter sur notre tenîtoire. Nous
publierons au fur et à mesure les champignons nouveaux et

des catalogues partiels des différents groupes, ainsi que des

clefs analytiques pour les genres difficiles.

La flore mycologîque de. nos environs off'rira certaina-

ment un nombre considérable d'espèces nouvelles ou peu
connues.

Daedalea incarnato-albida sp. n.

Champignon de forme variable, rèniforme, en éventail,

en spatule, ayant souvent Tapparence (pour la forme seule-

ment) de Polyporus versicolor, quelquefois grossièrement

cyathiforme et à surface sillonnée de crêtes, souvent plusieurs

connés ou imbriqués, plus ou moins longuement atténués en

stipe a la base, mince (5-7 mm.), blanc, teinté d'incarnat,

brunissant quant il se des:^éche, lisse, bosselé, finement
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colores au chapeau et teintés aus.<i d'incarnat, jaunâtres à

"a fin, prenant une fois secs, une apparence plus ou moins

amellaire au milieu et alvéolaires vers la marge. Chair

subéreuse, blanche, teintée d'incarnat, brunissant, formée de

deux couches distinctes, la couche voisine des pores plus

pâle que l'autre.

Sur une souche de sapin, dans la campagne Balessert,

partie située entre la ligne du chemin de fer et ia route de

Vernîer.

Sarcodon fragrans sp. n.

Hydne a peridium et stipe charnus, de forme variable.

Stipe central ou excentrique, très court, s'amincissant en

cône vers le bas, épais, gris ou plus foncé, souvent noirâtre,

irrégulier, sillonné ou simplement conique. Peridium plan ou

légèrement déprii>ié (8-15 cm.), épais ditïorme ou en sabot,

à marge épaisse, "ni enroulée, ni relevée, glabre, lisse, blanc

éclatant, quelquefois légèrement teinté de lilacin, irrégulière-

ment bosselé, à crêtes épaisses, charnues. Chair compacte,

ferme, fibreuse, aqueuse, blanche, devenant plus foncée et

presque noirâtre dans le stipe, amère; odeur aromatique,

très agréable. Aiguillons charnus, fragiles, courts, d'abord

bliinchàtres, puis violacé -grisâtres et finalement brun cho-

colat, :

Affine a S. laevigatum Quel. (Swartz). Sur des souches de

chcitaigners- Pied du Jura ^Divonne). .i :

Lepiota brunneo-îucarnata sp. n.

Appartient à la division des ClypeolariL (Chapeau è^c,

voile universel floconeux et squaramèux, recouvrant le

chapeau et la partie du pied inféi'ieur à l'anneau qui est fixe.)

Champignon très élégant de forme et de couleur agréable,

semi globuleux, puis campanule, campanule-conique et

mameloné (2-5 cm.), subcharnu, incarnat couvert dès le

début de squammes concentriques nombreuses, plus ou
moins fugaces, rouge brun, plus foncées au centre» Pied
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^ST~ir^ fi>tuleu\, égal, coneolore au chapeau, plus pAle

ou blanchâtre au-dessus de l'anneau, recouvert au-dessous

do celui-ci de mèches concentri(jues, fugaces, sembhibles à

colles du chapeau [restes du voile). Ces mêmes mèches
forment Panneau fugace, sinueux. Lames libres, ventrues,

blanches.

Se trouve, vers la fin de juin et le commencement de

juillet, dans Th^erbe, sous les ormeaux et les tilleuls qui

bordent la route de Châtelaine (Genève) particulièrement à

gauche en montant, à la hauteur de la bifurcation des routes

de Lyon et de Dardagny.

Lepîota lutea, With. Arr. IV, p. 233.

Ce magnifique champignon croît en abondance dans la

petite serre du jardin botanique.

Nous le considérons comme très distinct du cepaestipes,

avec lequel il croit. En effet, il en diffère par sa chair moins

humide, plus mince encore, son anneau moins membraneux,
plus irrégulier, jamais mobile et par sa teinte jaune soufre

éclatant. Les mèches du peridium, sont d'un jaune plus

orangé, plus brillant. Les lamelles sont excessivement

minces, translucides, comme du papier de soie; le pied au-

dessous de Tanneau est jaune doré. En se desséchant tout,

le champignon prend une teinte verdâtre.

Tricholoma scalpturatum, var. genevensis, var. nov.

Chapeau fragile, peu charnu, presque hémisphérique au

début, à marge enroulée en dedans et couvert desquammes
rouge-brun-foncé, puis conique, étalé, mamelonné et finale-

ment presque déprimé, irrégulièrement émarginé, à marge
plate ou onduleuse, rougeàtre ou jaunâtre, avec des squam-

mes brunâtres (3-7 cm.). Chair rougedtre, pâle sous la cuti-

cule. Pied égal ou atténué supérieurement, lisse, blanc,

fistuleux (-—-—-). Voile aranéux. Lames assez étroites,
Hi,8-4,3 cm. ^

sinuées jusqu'à émargînées, blanches.

Juin à juillet, dans les bosquets de la campagne de

Balessert, entre la li^ne du chemin de fer et la route de

Vernier, en troupe.
D

15
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Aecidium nymphoidîs, DC. FI. fr., TL p. 597 : V, p. 93.

Cette Uredinée se développe en abondance sur les feuille?

de Villarsia nymphaefolia, cultivé dans l'étang du jardin

botanique. Les nénuphars, ni les nuphars n'en sont atta-

qués. Au début les feuilles ne portent que quelques pustules

rouge-orangées, arrondies. Ces pustules sont formées pai*

un nombre considérable d'aecidiés , dont les plus âgées
occupent le centre de la pustule. Une coupe transversale

de ces pustules montre les aecidies à tous leurs degrés de
développement. Examinées ainsi les plus jeunes sont ellip-

tiques; elles sont intercalées entre les cellules du paren-
chyme pallissadîque qui se moulent exactement sur elles

et n'ont subi aucune modification importante. Leur chloro-

phylle est intacte, L'épiderme qui les recouvre est légère-

ment soulevé. Le réceptacle fructifère est formé à la base
par les terminaisons des filaments m^'celiens, plus ou moins
ondulés, blancs ou incarnats.

Ces filaments se terminent par des basides allongées et

élargies à leur sommet.

Celles, du bord se développent plus rapidement que celles

de rintérieur. Leur développement se fait de la manière
suivante: le sommet de la baside ou stérîgme produit par
segmentation un élément applati, à contour peu tranché et

à paroi très mince. Celui-ci est définitif, il ne se segmente
pas. La baside se segmentant ainsi continuellement produit
une série de cellules superposées. Les nouvelles cellules se
développent rapidement; elles épaississent leur membrane
et deviennent hexagonales par la pression réciproque. Ce
développement est tellement rapide qu'on trouve rarement
plus de deux cellules enibryonaires (aplaties) au-dessus du
stérigme. Ces deux cellules paraissent entourées de gélose.
et ne sont pas colorées, mais finement granuleuses. Celles
qui leur sont superposées ont un contenu rouge-orangé,
coloration qui est due à une huile. Ces cellules qui sont des
aecidiospores vont en augmentant de volume et en s'arron-
dissantvers le haut; leur membrane s'épaissit et leur con-
tenu devient plus huileux.
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Les stérigmes de la périphérie se segmentent de la même
manière, mais les cellules filles épaississent rapidement leur

membrane qui se cuticularise.

L'épaississement va jusqu'à égaler le Vi du diamètre de

la cellule, mais il est interrompu par des lignes sinueuses

qui donnent à la cellule un air chagriné. Ces cellules ainsi

épaissies forment l'enveloppe de l'aecidie.

Les stérigmes proprement dits sont tous de même
longueur et forment ainsi une couche de bâtonnets; au-

dessus de celle-ci on aperçoit une zone formée de deux

à trois rangées de cellules aplaties, h^'alines sans membrane
distincte; elle est formée par les jeunes cellules segmentées

et peut être comparé à une couche cambiale, à cette diffé-

rence près, que les éléments ne se segmentent pas. Il nV a

pas formation ici de cellules intercalaires telles que les a

décrites De Bary pour les aecidies du Berberis, ^Bot. Zeit.

1879) à moins qu'on ne considère comme telles la couche

de gélose qui sépare les jeunes éléments les uns des autres.

Les spores sont directement superposées les unes aux autres.

Leur nombre allant toujours en augmentant Tépiderme

distendu se rompt et les spores peuvent sortir par Torifice

circulaire, ainsi formé.

Les pustules les plus grandes atteignent rarement 1 cm.

Chaque pustule est une colonie d'aecidies.

Les filaments myceliens se ramifient beaucoup et se déve-

loppent principalement dans les méats intercellulaires

(lacunes) du tissu lacuneux de la face inférieure ; il pousse

des suçoirs courts qui produisent la décoloration de [a

chlorophylle. Le tissu pallssadïque (face supérieure) au con-

traire reste intact. Ce n'est que lorsqu'il est de plus en plu?

remplacé par de nouvelles aecidies que toute la feuille prend

un aspect jaunâtre et meurt.

Il reste encore à déterminer la forme Teleuto-sporée de

cet intéressant champignon. Les recherches que nous avons

commencées n'ont pas encore abouti. 11 n'y a pas sur le Vii-

larsia de reproduction par spermogonies.

Genèv€/]mn 1889,
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P. S. — Au moment de mettre sous presse nous venons

de découvrir les Urédospores et les Téleutospores qui répon-

dent au genre Puccinîa; cette forme du champignon atta-

que les tiges du Scirpus lacustris. Ce n'est autre chose que

Puccinia Scirpi DC. dont on ne connaissait pas jusqu'ici la

forme aecidiale (v. FI. franc., vol. II, p. 223; Botan. gall.

Duby, p. 892; Winter in Rabenh. Krypt. FI., vol. I, p. 182
;

Plowright, British Ured,).

Il y a dans le jardin botanique deux bassins dans lesquels

on cultive h la fois VUlarsia nyjnphaefolia et Scirpus lacustris ;

dans l'un les deux plantes sont attaquées, dans l'autre ni

l'une ni l'autre ne donnent asile à ce parasite. Ceci semble

indiquer que quand l'une des plantes est malade, Tautre le

devient et prouve ainsi le rapport spécifique de ces deux for-

mes. La maladie du Villarsia, c'est-à-dire la forme aecidiale

précède celle du scirpus; ce n'est que lorsque la plupart

part des aecidies sont mûres, qu'on voit apparaître chez le

Scirpus la forme Puccinîa. C'est au niveau de Teau que le

champignon apparaît tout d'abord sur ces tiges; il ne forme

encore que des Urédospores, puis continue h envahir la

plante en s'élevant au-dessus de l'eau. On trouve alors les

sores formées d'un mélange de téleuto et d'urédospores et

finalement de téleutospores seules. Ces sores se développent

au-dessous de l'épiderme, entre les cellules de sclérenchyme

sous-épidermiques et celles du parenchyme assimilateur.

Elles finissent par soulever Tépiderme et les cellules do

sclérenchyme. sans toutefois les détruire. L'épiderme per-

siste et ne se déchire que par deux fentes parallèles, qui per-

mettent aux spores de sortir latéralement. Les Urédospores

sont stipitées, elliptiques ou obovales, à paroi très mince, à

surface très finement et courtement échinulée, à protoplasma

granuleux, souvent interrompu par une huile jaune-bruna-
tre; leur grandeur est de 18-30 X 10-25 ,a. Les téleutospores

sont plus longuement stipitées, bicellulaires. ou rarement
unicellulaires; la cellule inférieure plus allongée que la su-

périeure, à paroi brunâtre, mince; la cellule terminales
paroi fortement épaissie en croissant au sommet et nettement
zonée. Le contenu est coloré en brun rougeûtre, tandis que
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la paroi est d'un brun violacé. — Nous avons commoncé des
essais de culture d'aecidiosporcs sur les Scirpm lacustris;
essais qui ne sont pas encore terminés et qui seront suivis
l'année prochaine de cultures de Tcleutosporidies sur Villar-
sia Xymphaefolia. Nous donnerons le résultat de nos expé-
riences dans le prochain Bulletin.





CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DES VIOLETTES

Par

LE D"" SILVIÛ CAI.LOM

I

Le ti-iiiiorifhi<^me Itoral et la fécoudatiou dans le
Viola sciaphila.

Quelques études, à la fois morphologiques et systéma-
tiques, sur les Violettes en général, m'ont aussi en'-an-é à0"D
entreprendre des recherches sur la fécondation dans le

^Jpla sciaphila, Koch, espèce qui, à ce point de vue, a été
complètement oubliée des botanistes. J'ai eu à ma disposi-
tion quelques exemplaires du nord de l'Italie, et un certain
nombre d'échantillons desséchés que mes collègues MM. P.
Chenevard et Henri Romieux ont bien voulu me communi-
quer; ce dont je les remercie vivement.
Le V±ola sciaphila, l'intéressante violette qui fleurit aux

mois d'avril et mai au Fort de l'Ecluse, au Vuache, à la
Dôle, localités classiques pour les botanistes Genevois, est
répandu dans la Suisse alpine du Jura aux Grisons. Sa
patrie est la zone de montagnes qui se développent et s'élè-
vent depuis lEbre jusqu'aux bouches du Danube, de l'océan
atlantique à la mer Noire et comprend les Pvrénées les
hautes alpes de France, le Jura, les alpes du Piémont, de la
Suisse, du Tyrol, de l'Autriche, ainsi que les montagnes de
Carinthie, de Silésie et de Transvlvanie.
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Le Viola sciaphila préfère les taillis de la région mon-

tagneuse et môme les frais vallons des Alpes, se tenant

cependant toujours à un niveau moins élevé que la char-

mante violette Thomasiana qui niche dans la mousse. Elle

présente trois formes de fleurs bien distinctes, savoir: 1.

fleurs printannières zygomorphes ; 2. fleiii^s licmicleislogames
;

3. fleurs cleistogames; lesquelles sont autant d'adaptations à

des circonstances climatériques différentes, en vue d'une

production plus abondante de graines. Je traiterai ici briève-

ment du cachet morphologique et de la fécondation dans les

trois formes de fleurs indiquées.

1. Fleurs veruales. —Je ne décrirai point les fleurs

printannières bien connues, à gorge blanche, à parfum

gagnant d'intensité avec l'altitude. Ce dernier fait est si

frappant que mon ami M. Romieux m'écrivait au sujet d'un

échantillon ramassé à la Dole, qu'il lui avait « par l'odeur

suave, trahi sa présence à 10 pas de distance ». La floraison

tardive, si on la compare à celle de la A'iolette de Parme, fait

en sorte que pour le Viola sciaphila les chances de fécondation

soient assez bonnes. Il m'est en effet souvent arrivé de voir

plusieurs grains de pollen presque globuleux, d'un jaune

pâle, collés sur les lèvres du stigmate en forme de bec d'oi-

seau. Parfois ces grains, jusqu'au nombre de 30 et plus,

avaient déjà germé. L'întine pointait sous forme d'un très

long boyau pollinique. Les différents boyaux dirigés sur le

même point, s'entremêlent en formant comme un tissu très

lâche. Plusieurs grains pénètrent même près de la voûte

interne du stiîrmate; leurs tubes traversent le style, en se

tenant sur le trajet du faisceau fibro-vasculaire. Les tubes

sont réunis jusqu'à la base du style où le faisceau se partage

en trois branches pour les trois placentas; à ce point, les

boyaux se séparent aussi en trois groupes qui marchent à la

recherche des trois rangées d'ovules pour en atteindre le

micropyle qui regarde en haut et un peu de côté. \Ja détail

curieux qui jusqu'ici n'a point été remarqué, même dans

les F. tricolor Qt odorala dont Payer, Duchartre, Hofmeistei',

Sachs ont fort bien observé la fécondation, cesl que la couche
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de cellules qui recel la cavité interne du stigmate et du style,

se sépare de la-couche sous-jacenie, en recouvrant les boyaux

polliniques d'une sorte de lunifjue protectrice^ qui les orcom-

pagne pour un certain temps et les dirige dans leur marche

vers les ovules^,

La fécondation s'accomplit et s'achève dan? les Meurs

printannières, en sorte que celles-ci sont souvent fertiles. J'ai

observé plusieurs fois des ovules où l'ébauche de l'embïyon

paraissait déjà dans le sac embryonnaire.

La fécondation de ces fleurs vernales est provoquée par

les insectes; en effet, en avril et mai, dans des localités

comme le Fort de l'Ecluse, le Vuache, les environs de Pine-

rolo, le Tyrol italien, il y a bon soleil et les Apides volent

déjà avec entrain sur les fleurs pour en butiner le pollen et

le miel. La fleur du V. ^iaphila. par Tattralt du parfum,

les appelle au nectar qui se recueille dans Téperon.

2. Fleurs hémicleistogames. — Ces fîeurs sont, par

leur forme et la réduction du périanthe, intermédiaires entre

les fleurs vernales et les fleurs eucleislogames. Ce sont de

petites fleurs à corolle dépassant fort peu le calice glabre.

Les pétales sont courts, trapus, verts à la base; le pétalb

antérieur n'a pas trace d'éperon. Les étamines sont un peu

plus petites que dans les fleurs vernales ; leur écaille termi-

nale est plus grande- Les deux étamines antérieures n'ont

point d'appendice nectarifère- Le style est court, réduit à

un tube subconique un peu courbé et irrégulièrement crénelé

sur sa lèvre. La fleur est à demi-ouverte et toujours légère-

ment odorante. Elle est complète car les organes de Tan-

drocée et du gynécée sont parfaits: j'ai observé un ovule

avec un embryon rudimentaire globuleux. J'ai souvent

aperçu à l'entrée du stigmate un boyau ou même un groupe

de boyaux poîliniques, lesquels se séparent bientôt pour

atteindre les ovules. Im couche superficielle de cellules de la

paroi interne du style ne se détache point cornme dans les fleurs

vernales.

Dans les fleurs hémicleistogames, la fécondation allogame

4. J'ai ob>CTvé le même fait dans les fleurs zygomorphe? du VioH hifora, L.
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ne peut être qu'exceptionnelle, car les insectes une fois

qu'ils en ont fait l'expérience évitent ces fleurs qui n'éla-

borent pas de nectar, et qui du reste commencent déjà à

leur être cachées par les 'feuilles croissantes. Il se peut
cependant, que des insectes trompés par le parfum — lequel,

dans le cas des modestes violettes, les guide bien mieux que
les couleurs, car leur odorat est bon et leur vue est mau-
vaise — essaient des visites. Même dans ce cas là la chance
d'une fécondation croisée est petite, car le style est caché
sous les appendices foliacés des étamines.

3. Fleurs cleistogames. — La fleur est un bouton
absolument clos par les sépales étroitement réunis. Le
pollen étranger ne peut atteindre le pistil. Les pétales sont
réduits à de petites écailles vertes, semblables. Les cinq

étamines toutes semblables, petites, ont des anthères sans
trace de rime, closes, non déhiscentes. Elles entourent le

pistil, de façon que le sommet de Fanthère se serre contre
la lèvre du stigmate- Les boyaux polliniques se fraient un
passage à travers la paroi do Tanthère. Le style, très court,

est droit et terminé par un stigmate à lèvre lisse. Le micro-
pyle est largement béant. Le seul processus de fécondation

possible dans ces fleurs est Vautogamie, car si le pollen étran-

ger pouvait par hasard, s'engager entre les sépales, il s'arrê-

terait contre le double toit que les pétales et les écailles des
étamines forment au-dessus du pistil.

*
*

Les trois formes de fleurs décrites représentent donc des
adaptations remarquables, parallèles à la marche de la

fécondation croisée à la fécondation autogame, comme Ch.
Darwin l'a déjà montré pour le Viola odorata. La fleur perd
par conséquent, son appareil d'attrait pour les insectes,
savoir ses organes vexitlaires et odoriférants; les anthères
ne s'ouvrent plus pour porter au dehors les grains de pollen.
La fleur, qui d'abord se fait coquette pour appeler l'agent



— 233
I

iaterinédiaire, l'insecte, se façonne petit à petit de manière

à le repousser, et pour mieux lui échap[)er, se cache ?ous

les grandes feuilles estivales. Ces adaptations sont détermi-

nées par l'accroissement de la température du printemps h

Tété, car Texcôs de chaleur est défavorable au développe-

ment des fleurs prîntannières et même à leur fécondation,

car les apides à Tapproche des chaleurs émigrcnt volontiers

dans les frais pâturages des montagnes.

Le Viola sciaphila^ comme bien d^autres Violettes, est

d'aprè r^

fo

(jame et autogamc, h'allogamic, propre à la ne.ur parfaite, est

progressive, car le croisement, toujours en lui-même plu? fer-

tile, permet le rapprochement d'individus divers et partant

des noces par loi naturelle plus fécondes, et aboutissent à des

rejetons ayant une tendance à se différencier de respécc type

et à engendrer des micromorphes, des mutai ions et des va-

riétés, h'autogamie, par les fleurs clcistogames fertiles est

simplement conservatrice et renouvelle exactement la plante

mère, tout aussi bien qu'un moyen agame de reproduction

comme des stolons ou des bulbilles. Le Ijola sciaphila a en-

fin dans les fleurs hémiclcistogames un troisième mode de

reproduction, qui est une sorte de juste milieu, un n^odéra-

teur entre Tautoiramie et Tallogamie : dans ces fîeurs, en

effet, le croisement bien que difficile ne parait pas tout à fait

exclus.

Il ressort de cet examen que la Violette ici étudiée pourra

avoir une assez riche production de graines et lutter avanta-

geusement contre les nombreux insectes et les acariens qui

attaquent ses capsules et mangent ses graines.

II

Viola o&Ioruta à pétales piuiifttlluliéâi et à étauiiae;^

La fleur de Viola odorata. L. étudiée provenait des envi-

rons de Milan : en voici Tanalvse :
m/

Sépales : deux normaux, trois en forme de feuille atténuée

en pétiole-
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Pétales : les deux supérieurs rabougris et en forme de

petites lanières; les deux latéraux, ainsi que l'inférieur,

atténués à la base en onglet. Cet onglet supporte un limbe

largement rhomboïdal, et profondément incisé sur les côtés

en lobes triangulaires obtus: le pétale est ainsi pinnatilobé.

Nervures normales. Les poils claviformes, qui ont le rôle de

diriger les insectes fécondateurs^ manquent. Le pétale anté-

rieur n'a point d'éperon.

Etamines toutes phyllodisées. Parfois elles sont réduites

à des feuilles simples, sans stipules on pourvues à leur base

de deux appendices obtus, représentant ces stipules. Par-

fois encore la paroi de l'anthère est aussi phyllodisée, de

sorte que Tétamine a Faspect de deux feuilles de différentes

grandeurs dont la plus petite, l'intérieure, est soudée, le long

de sa ligne dorsale médiane, sur la ligne ventrale médiane
de la plus gt-ande ou extérieure. Il n'y a plus traces d'appen-

dices nectariformes. Tous les staminodes sont rougeàtres

vers leur bord supérieur, ce qui représente les derniers

vestiges des appendices apîcaux du connectif. On voit quel-

quefois au sommet des staminodes des glandes massives

semblables aux glandes stipulaires.

Pistil réduit à trois feuilles obov^ées, profondément échan-

crées au sommet. Aucune trace d'ovules. Le centre de la

fleur est occupé par un bourgeon foliaire rudimentaire.

La métamorphose dominante est \d. phijllodie des sépales,

des etamines et du pîstiL Je n'ai trouvé sur la fleur ni œufs,

ni larves d'insectes. L'anomalie est simplement provoquée
par une nutrition exagérée de la plante. La métamorphose
n'a pas atteint les pétales qui se sont bornés à un surcroît de

développement de leur limbe.

III

Une lieur «le Violette florlpare.

Une souche de VJpla siiavis que j'ai ramassée près de
Pavie sur les bords du Xaviglio, portait une fleur anomale
qui m'a paru mériter une analyse à cause de sa conforma-
tion particulière et de sa nouveauté.
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Le pédoncule, clairsemé de poils très fias, s'épanouit au
sommet de son axe en une fleur dressée, vcrdùtre et àdemi-
avortée. La portion centrale du torus, au lieu de supporter
le pistil, se prolonge dans un pédoncule secondaire tros

court, arqué, et couronne d'une fleur pendante, normale en
apparence. Les deux flours sont ainsi emboitces comme
deux éphyres dans un strobile dAcaléphe. et rappellent de
bien près les roses prolifères si remarquables dérites par
Duhamel et A. P. de CandoUe.
La fleur inférieure se présente entourée de quelques brac-

téoles ciliées. Les sépales, au nombre de cinq, ont pris la

forme de petites feuilles, à stipules linéaires et glanduleuses
sur leur bord interne, à pétiole égalant en longueur le limbe
qui est rhoaiboïdal et subdenté au sommet. La nervure prin-

cipale projette dans le limbe quelques branches simples.
A l'aisselle d'un sépale latéral on aperçoit un bouton porté
par une pédicelle très court et muni de deux bractées. Il

renferme les éléments de la fleur normale : Tovaire a de
jeunes ovules à nucelle largement découvert; le style est

trapu et béant. Il n'y a que deux pétales d'une couleur
verdàtre passant au violet paie. Un pétaîe oblong, obtus au
sommet et pourvu à sa base d'un petit éperon en forme de
bonnet, porte à son aisselle un tout jeune bourgeon où l'on

voit une fleur à peine ébauchée au milieu de feuilles tout à

fiiit rudimentaires. Le second pétale d un violet pâle, est

linéaire lancéolé. Les étamines et les feuilles carpellaires

manquent.

La fleur interne et supérieure, d'un tiers plus grande,
parait normale à première vue. Calice composé de cinq
sépales dont trois normaux, le quatrième un peu plus long
que les autres et taché de violet à son extrémité, le cinqième
un peu dilaté vers le haut et violacé sur un côté. Pétales 5,

à peu près normaux, d'un vert pâle à leur moitié inférieure

et d'un violet estompé sur la moitié supérieure. En plus de
ces pétales qui forment le verticille corollaire, on remarque
un sixième pétale supplémentaire avec commencement
d'éperon. Le pétale antérieur, devenu postérieur par l'in-

flexion renversée du pédicelle, est pourvu près de sa base
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d'un éperon rudimentaire cucuUiforme. Etamines au nombre
de 7 : une seule des antérieures présente l'appendice hcc-
tarifère de la base du connectif, qu'on observe par contre
sur l'étamine qui est diamétralement opposée au pétale

antérieur. Deux autres etamines sont normales ; une troi-

sième pétaloïde, dépasse d'un tiers le pistil et est colorée
en verdâtre à sa moitié inférieure et en violet clair à sa

moitié supérieure. Dans ce dernier cas, l'étamine s'est

transformée en un pétale concave, un peu asymétrique,
ayant à sa base interne deux loges anthériennes déformées
et vides. L'appendice apical du connectif est une lame
semilenticulaire, d'une teinte ochrée, située au-dessous des
loges et sur les bords du pseudopétale. Au centre de la fleur

est le pistil normal. L'ovaire est surmonté par un long style

et un stigmate recourbé en forme de bec d'oiseau, comme
dans les fleurs vernales typiques.

f
/'

de
croissance exagérée, dépasse les bornes usitées de son épa-
nouissement dans une fleur unique. Lorsque celle-ci est

esquissée dans ses éléments, l'axe continue le travail de
multiplication cellulaire à son sommet végétatif: il s'élève

et pointe en dehors du jeune pistil, où il épuise alors son
activité de croissance en se métamorphosant dans une fleur

nouvelle. Les deux tieurs, serrées sur le même torus, se

disputent la place que nécessite leur développement. La
plus jeune devance la première et en refoule les éléments à
la périphérie du torus. Il en résulte que les éléments des
verticilles centraux de la fleur externe et inférieure, gynécée
et androcée, avortent complètement.

La phyllodie des sépales et d'une étamine, l'apparition
d'un pétale et de quatre etamines supplémentaires, sont au-
tant de conséquences du désordre amené dans le développe-
ment de la fleur par la prolifération de l'axe.

Ce cas tératologique tient simplement à des conditions
toutes spéciales de station et de climat au moment de l'an-
thèse

: elle n'est point un fait d'atavisme et ne peut se trans-
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mettre non plus à d'autres rejetons, bien que la fleur centrale

ne soit point stérile, caries loges anthéricnnes renferment
du pollen et Tovaire contient des ovules bien conformés.

IV

I^e Viola Thoiuasiaua

étudié dans le Tcssin méridiona.

Le Viola Thomasiana Pen\ et Sang., qui est le Viola ambi-

qua, Koch, est rapporté par Xvman dans la dernière édition

de son Conspcctus plant, curop., comme forme, au Viola am-
bigua, Waldsl. et Kit. ^ Cette manière de voir me parait justi-

fiée. J'ai examiné des échantillons du V.^Thomasiana des
vallées Vaudoises et d'autres du V.^ambigua, W. et K. du
Tyrol, dûment nommés et contrôlés (ils provenaient de

THerb. Xorm. de Schuitz) : de la racine à lovaire les plantes

autrichiennes ne diflféraient de celles des vallées Vaudoises
par aucun trait un peu caractéristique.

Lorsqu^on observe le F. Thomasiana vivant, on le distin-

gue à première vue des autres espèces voisines acaules et

sans stolons, par sa fleur. Les pétales arrondis au sommet
sont d'un azur clair, lavé de rose, tout h fait comme dans la

variété à fleurs roses du V.^dorata, et répandent un parfum
peu intense, qui rappelle quelque peu la vanille.

En examinant la plante de plus près, on trouve que la

racine primaire très longue, d'abord verticale, droite et nue,

se fait brusquement horizontale, serpentante et fibrillifère.

Au collet commence la tige souterraine formant un certain

angle avec la verticale. Elle est toute couverte de cicatrices

écailleuses laissées par les feuilles qui se développent au

printemps. L'ne écorce épaisse, à grandes cellules, un cam-
biura assez développé, deux arcs de fibres ligneuses se tou-

chant presque pour former un cercle, un étui médullaire

i. SijmiH, Conspectus Florae Europcae, fasc. I, p. 79.
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incomplet, uae niœlle réduite ; telle est la structure interne

du rhizome.
^

Chaque année le ^^ommet du rhi;iome produit un bourgeon

folio-florifère, protégé à sa périphérie par des feudies rédui-

tes à des stipules. Parfois à laisselle des anciennes feuilles

près du sommet du rhizome, se développent des petits bour-

geons semblables qui s'épanouissent ou avortent.

Les stipules très étroites, étirées en pointe, ont les bords

ciliés et erlanduleux. Les cils sont courts et les i^Iandes

plurîcellulaires portées par des pédicelles parenchymateux.

Les feuilles pubescentes dans le jeune Age deviennent de

plus en plus glabres avec le temps. Leur base est largement

ouverte, presque tronquée.

Bractées linéaires, ciliées. Le pétale éperonné est à peine

émarginé, tandis que les autres pétales sont arrondis. Le
prolongement nectarifère des étamines antérieures parait

glabre; mais au microscope, on le voit parsemé au sommet
de petites papilles qui élaborent le nectar. Grains de pollen

ellipsoïdaux. L'ovaire est parsemé de poils unicellulaires

droits ou an peu arqués au sommet. Les fleurs cleistogames

donnent des capsules pubescentes. Les graines sont pjri-

formes et ont un funicule large.

Pour réduire cette esquisse à une diagnose, je dirai que

notre violette se distingue surtout par son rhizome allongé

et presque vertical, par ses stipules linéaires brièvement

frangées et ciliées, par ses pétales arrondis et odorants.

La distribution de cette violette dans le Tessin méridional

ne manque pas d'iniérét. Sa floraison commence vers la fin

de mars et se continue jusque vers la fin d'avril. La plante

est de préférence attachée aux bois et aime surtout les bois

de châtaigniers. On voit alors s'épanouir du milieu des tapis

de mousses, des petits bouquets de ces violettes, presque

roses et même blanches, odorantes. Chaque bouquet est isolé

par un certain espace et appartient à un seul rhizome. Le
Viola Thomasiana est toujours en colonies peu nombreuses,

éparpillées à distance; les individus de chaque colonie sont

eux-mêmes disséminés au loin.

Notre Violette a donc, dans le Tessin méridional, à peu

«
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près la même distribution que le ChiUnignier, c'est-à-diro

qu>lle se trouve répandue sur les sols siliceux et sur les

terrains erratiques. El/e fuit les calcaires et a sa demeure
favorite sur toute l'ancienne moraine du San Salvatore; je
Tai même cueillie près du sommet de cette montagne, sur
une esplanade où il y a encore des dépôts eri'atiques.

Ailleurs, au environs de Lugnno, elle est toujours rare.

Mais elle devient fréquente plus au nord, au-dessus de
Tesserete dans les bois de Campestro, ainsi qu\'m pied du
Camoghé; j'en ai même récolté sur cette montagne à 2000
mètres. On la trouve donc du bord du lac de Lugano jus-

qu'à 2000 mètres d\^ltitude. Elle est d^^illeurs une espèce
subalpine et parfois alpine, car on la trouve dans les vallées

Vaudoises de 600 à 1500 mètres (Rostan) et au Tyroi dans
les pâturages alpins (Trelfer) comme au Val Furva et en
Valteline (Arcangeli).

La présence du Vhla Thomnsiana sur la moraine du San
Salvatore est certainement en rapport avec une migration
passive de la plante du massif du Camoghé à Tépoque gla-

ciaire.

V

Viola hîrta. vsir. Salvatorinna,

Il y a cinq ans. je ramassai sur les pentes du San Salva-
tore. près de Lugano. une violette qui ne cadrait exactement
avec aucune des formes décrites dans les flores, ni avec
aucune des micromorphes des diiïérents auteurs. J'ai vu
depuis, chaque aiinée, la même plante sur place, en florai-

son printannière et aestivale. Mes observations, comparées
avec les descriptions des auteurs, m'ont engagé à recon-

naître une forme nouvelle, mais très voisine du Viola hirta
;

si voisine, que leur pollinisation réciproque donnerait pour
sur des produits féconds. Je distinguerai donc cette forme
sous le nom de : Viola hirta, L. var. Salvatorlana,
Le rhizome sans'^stolons, simple ou très brièvement rami-

fié ; les stipules à franges filiformes, glabres et glanduleuses;

16
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les feuiilcs subdcltoïdes et profondément cordées à la base
;

la couleur et la forme des fleurs; l'époque de la floraison :

tels sont les caractères qui constituent le fond commun au
type et à la variété Salvatoriana. :\Iais celle-ci s'en écarte par
la glabrescence des feuilles et des fleurs. Les feuilles prin-
tannières et aestivales sont en efîet fortement glabroscentes
sur le pétiole et même parfois complètement glabres sur les

deux j)ages du limbe. Les fleurs zygomorphos printannièi-es

et les fleurs cleistogames aestivales ont, contrairement au
Viola hiria type, le pédicelle, le calice et l'ovaire glabres.

œil, même armé du microscope, ne sait découvrir trace
de poils styliformes sur l'épiderme ovarien. Il en résulte la

diagnose suivante : Fol/a verna et xstiva glabresccntia vcl
swpe (jlaberrima

; flores verni cxpansi et cleislogami xstivi pe-
diceliis, sepalis, ovario et capsula glabris. — Ces caractères
séparent franchement cette vaiiété des autres formes du
Viola hirla et même delà var. Lvganensis\ où Tovaire a une
couronne apicale de papilles hémisphériques.
La variété Salvatoriana se rapproche par la glabrescence

des feuilles et surtout de son ovaire, du Vioja sciaphila. K. et
de certaines formes du Viola odorata. Cependant elle se
distingue aisément du Viola scTaphila par ses stipules subuni-
nerviées, par ses fleurs pâles, à gorge d'azur et absolument
sans parfum. Elle s'écarte du Viola odorata, var. glabrcscens^
par le manque de stolons.

S'agirait-il d'une hybride? La flore qui peuple le San
Salvatore montre qu'il n'y a d'autre alliance possible par
fécondation croisée qu'avec les F. hirta type, V. sylvatica et
V.jimbigua [Thomasiana, P. et S.]. Or la fécondc^ion croisée
parmi les Heurs printannières des ces espèces est fort chan-
ceuse à cause de l'instabilité de la saison. Les vents, les
pluies froides font rentrer dans leurs gîtes les insectes fécon-
dateurs, tels que les Apides et les Argynnis vagabonds.
D'ailleurs, la Violette du Salvatore ne rappelle aucun des
traits caractéristiques des espèces énoncées et est bien loin

1. aaioni, Notes *ar deux nouvelles formes de Violettes fin Bull Soc bot de Po
néve, IV, p. 3f8).

'

2. aatoni. I. c, p. 3»,
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de présenter la stérilité qui de règle frappe les hybride.s.
Elle constitue donc une forme autonome.

Cette variété croit au S. Salvatore sur les pentes abruptes
du versant sud-est de la montagne, parmi les taillis clair-
semés de Carpinm Beliilus et de Frnxinits Ornus, là où le

Dictannius Fmxindla et le Ikiphnc Cncorum se plaisent par-
ticulièrement

: elle y est en""fleur depuis la fin de mars jus-
qu'au milieu d'avril environ.

Le contraste entre la stérilité des grandes fleurs printan-
nières et la fertilité des fleurs cleistogames que l'on observe
généralement dans le \jola hirla type, est aussi fort remar-
quable dans la variété ^a/ro/or/ana. Durant cinq années je
n ai pas réussi à découvrir une seule capsule provenant des
fleurs vernales ouvertes. Maintes fois j'ai ramassé au prin-
temps des fîeurs flétries, mais je ne trouvai dans leurs
ovaires que des ovules ratatinés et vides. Les fleurs aesti-
vales cleistogames étaient par contre toujours fort produc-
tives. Ces fleurs, les plus intéressantes, car elles assurent la

conservation de la plante, ont éprouvé en vue de la fécon-
dation autogame des modifications considérables. Les pièces
du calice restent rapprochées comme dans un bouton, de
sorte que la fleur est fermée et ne peut guère recevoir de
pollen étranger. Les pétales sont réduits à de petites écailles
obovales, d'un vert paie. Le pétale antérieur n'a pas trace
d'éperon. Les deux étamines antérieures manquent d'ap-
pendice nectarifère. Les appendices foliacés et terminaux
du connectif des cinq étamines recouvrent le pistil, comme
un toit protecteur, contre le rayonnement atmosphérique.
Les anthères, sans rime de déhiscence, se collent pour ainsi
dire contre le bord du stigmate. L'ovaire est globuleux.
le style très court, le stigmate béant et à lèvre circulaire
épaisse.

La produ(;tion de fleurs cleistogames et de graines se
continue sans interruption depuis la fin d'avril jusqu'à la

fin de septembre et va de pair avec le plein développement
des organes d'assimilation. A la fin de septembre on trouve
encore de grosses capsules mûres.
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OBSERVATIONS FLORISTIQUES ET PHYTOGÉOGRAPHIQUES

SUR

LE TESSIN MÉRIDIONAL
PAR

LE D"" SiLvio Calloni*

I

Agave americana, L. — iS'otre savant collègne,

M. Gremli, exclut cette espèce de sa flore pour la ranger
dans le catalogue qu'il donne des plantes estimées suisses

par erreur^ Cependant l'Ayave est indiqué par les autres
botanistes (Gaudin, Comolli, Suter, etc.) à Gandria, sur les

bords du lac de Lugano. Sans doute, l'Agave y est natura-
lisé, comme d'ailleurs sur les rivages des lacs Maggiore, de
Como, de Garda, ainsi que sur toutes les côtes et îles de la

Méditerranée ^ C'est une plante introduite d'Amérique
comme Camerarius et Caesalpin l'avaient noté et Alph.
de Candolle (Géographie botanique raisonnée et Orio-ine des
plantes cultivées) la démontré. lj\igave a dès lors acquis
dans la région méditerranéenne Taspect d'une plante indi-

gène spontanée.

1. Ces pa?es font suite aux Ohsermfîons sur U% flore du Tessin méridiùital îq Bull, de
H Soc. Dot. de Genève, I. p. 2-2 -i9 (IS:9,.

2. Flore analytique de la Suisse, trad. Veîter (1886), p. 570.
3. Cfr. Bcrtôloni, Flora italica, vol. IV.
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La plante croit à GanJrîa sur des rochers abrupts tout à

fait éloignés du village. On en voit là des colonies bien por-

tantes, à feuilles de plus d'un mètre de hauteur. A Gandria

VAgave produit, selon son habitude, une tige qui végète un

certain nombre d'années, au bout desquelles elle se couronne

d'une grappe terminale dont les branches portent des j>etits

corymbes de fleurs jaunes. Les magnifiques échantillons

qui croissent dans un jardin de Gandria y ont été transportés

de la colonie naturalisée.

J'ai moi-même en 1884 remarqué toute une colonie

d'Agave dans une nouvelle localité, sur les pentes au haut

du village de Cassarate, non loin de Castagnola.

'L\igave se comporte donc, au bord du lac de Lugano,

comme une plante naturalisée et doit partant rentrer dans

la Flore suisse, aussi bien que le Laurier, TOlivier, etc.

II

Arum italicura, Mill. — Cette plante est toujours indi-

quée dans nos flores à Gandria, où elle est cantonnée en

colonies peu nombreuses, près du village de ce nom dans la

station de VErysimum helveticum DC. Pendant Tautomne de
m

1884 j'ai été assez heureux pour découvrir cette intéressante

Aracée dans une localité où elle n'a jamais été aperrue de

personne. Elle est assez abondante dans un petit vallon à

sous-sol de micaschiste au-dessous du village de ]\luzzano.

près du bord occidental du petit lac qui porte ce nom. Les
flancs du vallon, dont le fond est parcouru par une petite

rivière, sont tapissés par les feuilles hastées et toutes veinées

de blanc en dessus, de VAnim.

III

Helleborus nlger, L.— Les localités tessinoises connues
sont : le pied du Mont-Bré et le versant nord du S. Salvatore
où il est en fleur de novembre à février. Au printemps de
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1885 j'en ai va des colonies éparses dans une localité tout à

fait nouvelle, à Pian Scairolo, au bas de la colline dolomiti-

que de Barbengo. non loin du bord du lac de Lugano, h Fi-

gino. Dans cette mémo localité se trouvait en tloraison abon-

dante une variation à fleurs rose-clair de Vio!a odorata.

Notre excellent Aoriste. M. Gremli, dans ses Bcilrage cite

VHelkborus niger au Mont-Generoso. Cependant la plante

manque à cette montagne. Par contre c'est 17/. viridisçiw'on

trouve du pied au sommet du Mont-Generoso que Ton a

appelé princeps montium à cause de la tlore si riche qu'il

héberge. Plusieurs botanistes ont commis déjà la même
erreur d'indication : cependant il n'est guère possible de con-

fondre les deux espèces qui sont fort tranchées.

I\T

Cerastium manticum, L. — Il y a quelques années

j'avais signalé deux localités nouvelles pour cette plante

remarquable ^ L'été passé j'en ai trouvé une petite colonie

près du bord de la route, non loin de la gare de Taverne

sur la ligne du Gothard, entre Lugano et le tunnel du Mont-

Ceneri.

V

Polygonum alpînum, L, — C'est une des plus belles

plantes des Alpes. On la trouve au Gothard, dans le Haut-

Valais, à Obergestlen et au Simplon (Gandin, Hegetsch-

weiler), ainsi que dans les Alpes du Piémont, de même que

dans la Lombardie (Arcangeli).

En 1884, en juillet, à l'occasion d'une course au Camoghé,
au nord-est de Lugano, j'ai rencontré quatre échantillons

de cette plante dans trois localités :
î*" près de î'Alpe Fon-

tanabella parmi les Rhododendron 'deux échantillons) ;
2** un

I. BulL Soc. Bot. de Genève, t. il, p. 37 (188Î).
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échantillon sur la pente du Garzirola dans les bosquets
à:Alnm viridts; 3° un échantillon sur la crête abrupte qui
sépare le Mont-Garzirola du Camoghé. à plus de 2,0U0 m.
de hauteur. Ce dernier exemplaire en pleine floraison au
milieu des Seuerio ahrotanifolius, Achyrophorus helveticus]
Ranunculus glacialis et Cardamim rescdifoUa. Non loin on
pouvait voir sur les rochers des toufîes de 5//^-;^' acaulis et
une des plus grandes raretés de la flore d'Europe,
VAndrosace Charpcnîlcn qu'Oswald Heer déci-ivait pour la
première fois en 1845.

VI

^
Salvia Sclarea. L. — Cette espèce, en Suisse, propre au

Valais et que Bertoloni indique en Italie, n'a jamais été
citée dans les flores comme plante du Tessin. H. Mari qui
a fait bien des recherches et des trouvailles botaniques aux
environs de Mendrisio et de Lugano, me disait n'avoir
jamais remarqué cette plante.

En 1883 j'ai vu cette Labiée tout près de Ponte Tresa,
à l'extrémité occidentale du lac de Lugano. C'était fiii

octobre et la plante s'y trouvait en floraison accidentelle grâce
à la douceur de l'automne. En 1885 j'ai observé quelques
pieds de la même plante à Gandria au commencement
d'août. Les bractées concaves de son grand spicastre forte-
ment aromati(îue avaient une couleur pourpre foncé. A
Gandria, le Salvia Sclarea croit dans un endroit fort caché,
entre le village de Castagnola et le four ù chaux près du
lac. Lorsqu'on descend vers ce four, on voit du côté de la
montagne des petites terrasses cultivées à côté de rochers
calcaires, dans les fissures desquelles s'enracine le Jasmin
tout à fait à la façon d'une plante indigène. Un peu en haut
de ces terrasses, on arrive sur une petite esplanade dont h-
sous-sol est formé d'alluvion glaciaire, sur laquelle on a
etabh des cultures. C'est prè= de ces cultures et non loin
d un très bel Olivier qu'on trouve le Salvia Sclarea.
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VII

Adiantum Capiîlus-Vtiieris, L.— Cette Polynodiacéo
est, en Sui^ije, répandue dans peu de localités tout à fait

dispersées et en colonies toujours peu nonihreuses en indi-

vidus, de manière i]u'on ne peut guère signaler un territoire

même restreint où Tespèce soit abondante. Dans le Tessin
on rencontre ÏAdiantuin prés de Lugano, tapissant les

vieilles murailles ou la voûte de quelque fontainepubiique : —
près de Gandria,. enchâssé dan? les fissures des rochers
humides; —à Rovio, au pied du Mont-Generoso, près la

belle chute de la Sovaglia.

Jamais VA. CaiiiUus-Vcneris n'a été indiqué dans les flores
comme plante du S. Salvatore. llaller, Gaudin. Ilrgetsch-
weiler, ComoUi, Bertoloni. Parlatore, de Cesati, etc., qui
citent souvent cette montagne dan? leurs écrits, ne disent
mot de VAdiantum. J'ai parcouru moi-même le S. Salvatore
dans toutes les directions, mais je n'avais jamais aperru une
seule fronde de la fougère nommée; aussi fus-je ti-ès étonne
lorsque en 1884 j'ai rencontré cette espèce non loin du
sommet de la montagne à 800 m. environ, sur la pente qui
regarde le lac de Lugano, en face du Mont-Caprino. Plu-
sieurs touffes d'Adiantinn étaient implantées dans les fissures
de la roclie (dolomie;, au-dessous d'un large creux longitu-
dmal formé sans doute par érosion météorique. Dans ce
creux, VAdiantum est fort à son aise; il y trouve le calcaire.
la chaleur, l'humidité et lombre, qui "lui sont indispen-
sables.

J'ai eu aussi la bonne chance de découvrir une seconde
station de VAdiantiim au S. Salvatore, cela sur la pente nord
à 600 m. environ d'altitude et à peu près dans les conditions
énoncées plus haut : c'était au bas d'un énorme rocher à
pic dans une petite grotte à parois très irrégulières.

La distribution de r.4. Capillus-Vinerfs -aux environs de
Lugano, en colonies éloignées et assez pauvres en individus,
est bien celle d'une plante qui est en train de disparaître!
Cela tient à ia sécheresse estivale du pavs. Certes le vent
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doit disséminer les spores; mais celles-ci peuvent rarement
tomber sur des endroits qui se maintiennent convenable-
ment chauds, humides et ombragés au cœur de l'été.

VIII

Narcîssus poëticus, L. — Il arrive très souvent que les

données lîoristiques concernant une région sont entachées
d'erreurs anciennes qui restent, en dépit des nouvelles

découvertes.

Pour les Aoristes suisses, de Haller à Gandin, de Ilegetsch-

weiler à M, Gremli, le Narcisse est une plante d'ornement,
qui s'échappe parfois des jardins en prenant une allure sub-
spontanée. J'ai toujours eu de la peine à faire concorder

r

cette opinion avec le fait que la plante se trouve répandue
en quantité aux environa de Lugano. Jusqu'ici, une foi

aveugle dans les auteurs m'engageait à expliquer ce fait

par une irnportation récente, tout au plus historique, — de
l'Italie.

Une excursion printannière au Camoghé, à la recherche
d'une perle : VAndrosace Charpcnlieri de Osw. Ileer. m'a
enfin ouvert les yeux. J'avais attaqué la montagne par le

village de Tesseretc, en {on"-eant le flanc crauche de Vala-"'"' "" •'^'^'^ b
Capriasca, dans la direction de Gora di Lago, la station la

plus basse du Scnccio ahrolanifollus. T.o sentier se développe
d'abord à travers de splendides bois.de Châtaigniers. Plus
haut, s'élèvent les Cerisiers et les Bouleaux blancs entourant
de magnifiques pâturages. Ce n'est pas sans étonnenient
que j'admirai ces prairies naturelles constellées de beaux
Narcisses en fleurs. Il n'était point question de colonies iso-

lées, mais de tleurs surgissant par milliers au milieu des ga-
zons. Quel contraste agréable que la candeur de ces Narcis-
ses et le vert tendre des Graminées !

Tel était mon entêtement en faveur de la subspontanéité
que, tout en rccoTinaissant l'espèce, je pensais au X. radli-
flovus. Non

; c'était bien le .V. poéticus, se présentant au
Camoghé, de 1,000 à 1,300 m. d'altitude et franchement
spontané.
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Le Narcisse se plait dans le bassin du Cercsio sur los

pelouses des vergers et des vignes cultivées en terrasses,

dans les prairies sauvages à la lisière des bois de Châtai-
gniers et de Hêtres et cela dans diiïérentes localités. Il est

fort abondant aux environs de Lugano. Durant la floraison,

les gamins en ramassent de gros bouquets, pour sucer les

gouttelettes de nectar au fond du tube floral. La plante est

très commune sur les pentes du Monte-Generoso, au-dessus
du Mendrisio, à Morbio au pied du Mont-Bisbiuo et même
dans les contours d'Aranno dans la vallée de Breno, clas-

sique pour ses bois de châtaigniers.

Ce Narcisse est donc répandu sur des points fort éloignés

dans le Te^sin méridional
; il demeure dans les gazons des

cultures libres et il habite é«?alement les localités mon-
tagneuses et sauvages ; il est rarement cultivé dans le

jardins et dans ce cas c'est de ces localités sauvages qu'il y
est transporté. Que faut-il encore pour qu'on le dise indi"-

gène? C'est une plante méridionale, j'en conviens; on la

trouve au nord de l'Italie, en Toscane, à Gênes, au.\ environs

de San Remo et en Provence. Qu'importe ? Le Narcisse vit

bien en Allemagne et en Angleterre ; d'ailleurs, le bassin

charmant du Ccresio n'est-il pas le rendez-vous naturel de
bien des plantes méridionales ?

Conclusion : il faudra corriger l'énoncé « plante d'orne-

ment, quelquefois subspontanéc dans les vergers», —tel
qu'on le trouve dans la dernière édition de l'ouvrage de
M. Gremli, comme suit :

Narcissus poëticus, L. » — Absolument spontané dans
le Tessin méridional. Pelouses (271-1.300 m.) : Luganais,
Mendrisien, Val Breno, Val Capriasca.

i. Voir pour les diaj^noses des T. poitints et X rafWflorus : Gremli, Flore analyti-
que de la Suisse (1887). p. 490. C(3s Xarcisses ont donné lieu à des discussions instruc-
tives. D'abord dans la séance du 25 mai 1S85, M. ie D"- r.oadet, dans une iutcressanto
étude sur des é-:hantiîlons récoltés nus Avants (Vaud, était amené à considérer les X
poiticus^ii raUijforua comme deux races du même type à cause des transitions (ju'of-

fraient dans celte localité les deux espèces >Bull. Suc. Bot. de Genève, IV, i^m, p. 337;.
Ensuite, le 9 janvier 1888, lors de la lecture de la communication de M.le D^ Caiioni,
M. Buser, conserv. de l'h^rb. DC, émit l'idée que le X radnffonis était une race rem-
plaçante alpine du X pofticus, qui lui, constituerait la forme méridionale du type.
M. le D*^ Chodat annonça aussi avoir découvert le X poëticus sauvage à Orvins dans le

^^^^' (RédactionA

.-*
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IX

Lathyrus latifolius, L. — La Gesse à larses feuilleso
semble être en Suisse, d'après nos botanistes, une plante

naturalisée. Je ne citerai que Gremli qui, dans la dernière

édition de sa Flore, dit : « buissons : Neuchâtel, Vaud, parait

spontané ».

La Gesse en question, une fort belle plante on vérité, et

qui pour ses jolies fleurs d'un rose vif mériterait d'être

davantage cultivée dans les jardins, se trouve aussi dans le

canton du Tessin. où elle est tout à fait spontanée.

M. Mari l'a ramassée, il y a quelques années, près de
Crespera au nord - ouest de Lugano, et même dans le

Mendrisien, près de Chiasso, toujours loin des habitations

et des routes.

J'ai moi-même rencontré une colonie de cette plante dans
Tété de 1887, en magnifique floraison, sur les collines terras-

sées du pied du S. Salvatore, non loin de Pazzallo. La
nouvelle station du Latlujrus est à la lisière d'un bois de
châtaigniers où. au printemps, le Dentaria bidbifera pullule.

La distance des routes battues et des villages, la bonne
végétation de la plante, l'absence absolue d'exemplaires
cultivés dans les jardins des environs, montrent que ce
Ltithynis est parfaitement spontané au S. Salvatore.

L'indigénat de cette plante dans le Tessin méridional ne
doit étonner personne. Le L. lalifolius est, d'après les indi-

cations des botanistes italiens, très répandu plus au sud, en
Lombardie. On le dit même commun dans toute l'Italie, de
Gênes à Trieste, de Corne à Brindisi, et aussi dans les îles

de Sardaigne et de Corse. Je trouve dans la iiore de Comolli
que le Latlujrus croît sur les bords de Conio dans la Tremez-
zina et même dans le Val d'Intelvi, à l'est de Lugano et près
de la frontière itaio-tessinoise.

Il en résulte que l'habitat en Suisse du L. lalifolius doit
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être envi^ngc comme suit : — Fîuissons ; spontané dans le

Tessin méridional : Crespera, San .Salvatore, Mt^idrisio,

Chia^.so. Parait spontané dan? les cantons de Nouchàtel et

Vaud ^ •

X

Rhododendron ferrugînenm, L. — Un des traits qui

esquisse le mieux !a physionomie générale de la flore dans
le bassin du. Lac de Lugano, est certainement la présence
de plantes des Alpes dans la région riveraine et des collines,

laquelle nourrit, maintes espèces rappelant les environs de
Gênes, de Diano Marina et le pied des Alpes maritimes
françaises.

,
Le Rhododendron ferrugiacam de nos Alpes, qui se plaît

communément dans la région des col? et au bord des
glaciers, se trouve tout près de Lugano dans le petit vallon

de Tassino, immédiatement k Touest de la A'are. Il v en a
quelques colonies produisant des fleurs au commencement
de Tété. Ces colonies sont perdues au milieu des bois de

châtaigniers.

J'ai trouvé, en 1887, des touffes de Rhododendron sur
la colline de Sorengo, toujours dans les bois de châtaigniers

et à cùté du Lycopodium Chainaecyporissus, La Rose des
Alpes est assez fréquente sur la colline d'Agra au S.-O. de
Lugano et à 500 mètres environ au-dessus du miroir du
lac. Elle y est au mois de mai en belle floraison. On y ren-

contre également la variété à fleurs blanches.

Mais le Rhododendron abonde tout à fait sur le Mont
Arbostora; qui est comme la continuation au S.-O. du S.

r j

1. Cette note a été conimuDiquée à la Société Botanique de Gonr-vo le II février

1889. M. Chencvanî fit remaniuer à ce propos qujl avait vu le Llaii/olins à Louèchtj
en Valais. M. Johu Briquet roprenanl la question de l'jndigénat dans la Suisse occi-
dentale a signalé cette Papilionacée cûmme naturalisée dans les haies entre La Cha-
pelle et Landecy, mais où elle est en tons cas échappée d'an jardia de F.a Chapelle
(Canton de Oenéve;. Il a ajouté cependant qu'il considérait le 7.*t%rH.î comme faisant
sûrement partie de l'élément méditerranéen de la flore valaisanne, car il l'a observé
en 1880 en certaine quantité sur les pentes à droite en montant de MartÎKny à Oraière
tBas Valais), souvent dans des endroits éloij:nés de tonte culture et en compâjxaio du
L sikesh'is. {RéjUcUon.)
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Salvatore. Près de la selle de Carona et sur les pentes des
deux sommets inégaux de la montagne, on voit de beaux
jardins de Rhododendroji qui, en mai et juin, forment au
milieu des châtaigniers d'éclatants îlots de fleurs et cela à

une altitude de 500-800 m. au-dessus du niveau de la mer.
Du côté de Morcote, la rose des Alpes envahit même les

vallons ensoleillés, où se plaît le CeWs aiistralis. J'ai trouvé
parfois sur l'Arbostora, la rose des Alpes en pleine florai-

son au mois de novembre; cette seconde floraison avait eu
lieu grâce à un chmat automnal très favorable.

Aux environs de Lugano donc, le Rhododendron croît des
bords du lac jusqu'à une hauteur de 800 m. au-dessus de la

mer, dans la région de l'Olivier et du Châtaignier. Cette dis-

tribution anormale du Rhododendron a été aussi observée par
Comolli au lac de Como. Elle se reproduit même au lac

Majeur. J"ai vu le Rhododendron en masse sur une colline
près de Pallanza et j'en ai rencontré quelques touffes au-
dessus de Locarno, près de la Madonna del Sasso, où
abonde le Cisius salviaefolius.

XI

Saxifraga Cotylédon, L. — Cette belle plante des hau-
tes Alpe^. qui est un des ornements les plus gracieux des
pentes du Saint-Gothard, croît aux environs de Lugano».
J'en ai vu des colonies sur le ^lont Saint-lJernard, à deux
heures au N.-E. de la ville, à 900 m. environ au-dessus de
la mer. J'en ai rencontré sur les bords du petit lac d'Origlio,
au nord de Lngano et non loin de Cureglia, à 600 m. envi-
ron. Je l'ai vue en fleurs sur les schistes près de la station
de Taverne, à un quart d'heure de chemin de fer à partir
de la ville. M. Mari de Lugano en a ramassé quelques
exemplaires près des bords du Ceresio, à Melide, dans un
petit vallon au-dessus des célèbres cantines. C'est à cause

1. Ces indications complèlont les belles pages que il. Christ a dédiées à la
flore d^ la zone iiHubrienne (v. Christ. La Flore de la Suisse et ses origines,
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des belles panicules du 5. Colyledon que les habitants ont

donné h ce vallon le nom poétique de valle délie fjhirlonde.

Ce Saxifrage est donc répandu aux environs de Lugano
depuis le bord du lac jusqu'à 900 m. et, comme la Rose des
Alpes, dans la région de l'Olivier et du Châtaignier.

Comolli a trouvé le S. Co/y/ttZon sur les bords du lac de
Como. près de Colico, On voit aussi cette plante sur les

rochers près de la Madonna del Sasso, à Locarno, à côté

du CistKS salviaefolius. Sur les pentes pittoresquesqui s'élè-

vent au-dessus du couvent le Saxifrage croît en telle abon-
dance qu'on emploie ses fleur? pour en garnir les fenêtres

des maisons, lors de la fête du Corpus Domini,

Les deux plantes dont nous venons d'étudier la dispersion,

Rhododendron fcrrugineum et Saxifnvja Cotylédon, croissent

toujours sur les roches cristallines d'ancienne formation,

schistes de Casanna et porphyres. Les localités qui les

hébergent sont parsemées de blocs erratiques et de résidus

d'anciennes moraines. Le lac d'Origlio est un ancien lac

glaciaire. Ces plantes se trouvent précisément sur la route

suivie par les anciens glaciers, qui ont envahi le bassin du
Ceresio. La distribution actuelle de la Rose des Alpes et du
Saxifraga Cotylédon dans ie Luganais est due, par consé-

quent, au recul quaternaire des plantes alpines à l'époque

de la grande extension des glaciers. Elles sont, dans ce pays.

de ce r^

fi

et qui sont des documents précieux h noter pour rédifîcation

d'une théorie générale des mouvements de la flore alpine

pendant la période glaciaire.

XII

Viola hîrta, L. X ambigua^ Waîdst. et Kit. — Je si

gnalerai ici la trouvaille que 'fal faite, il y a une année envi-

TOn, au S. Salvatore, d'une violette intermédiaire entre les

V. hirta et amhigua (= Thomasiana P. et SX Les fleurs prin-

tannières à pétales arrondis comme dans le V. ambîgua mais
d'un azur pâle comme dans le T. hirta. et légèrement par-
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fumées étaient stériles; les fleurs estivales rares et stériles

aussi. D'après ce dernier caractère la violette était donc une
forme hybride. La trouvaille est intéressante car, à ma con-
naissance, cet hybride n'a été rencontrée jusqu'ici que dans
les vallées vaudoises par M. Rostan, de Pignerol.

XIII

M
vatore. — Le Salvatore est justement célèbre par sa flore

riche en bonnes espèces. Parlatore, Bertoloni, Gaudin, Co-
moUi. Leresche en ont été enthousiasmés. Gaudin consacre
un article spécial à cette montagne dans sa Flora HclvelicuK
Le S. Salvatore, isolé dans le bassin splendidc du Ceresio,
se prêtait à merveille au mamtien d'anciennes colonisations;
en effet, il nourrit sur ses flancs maintes espèces à aire res-
treinte et d'origine reculée.

Les travaux entrepris pour un chemin funiculaire reliant
la ville de Lugano au sommet de cette belle montagne, sont
une menace très grave, un danger réel pour quelques espè-
ces. Le chemin est taillé sur le versant N.-E. de la monta-
gne, en face de Lugano et suivant une diagonale qui va de
la base près de Paradiso, au sommet du mont. Le sol est
bouleversé par la formation de tranchées et de talus. La
pioche des ouvriers et la dynamite font tomber les rochers
en éclats. Les blocs et les graviers roulent en bas et s'en-
tassent en talus couvrant ainsi toute végétation. J'ai dit que
ces. déplacements de terrain étaient fà^-hcux pour la flore :

en eflfet, il y a des espèces dont l'existence est compromise
et tronquée, d'autres qui voient leur aire de dispersion se
renfermer dans des limites bien plus étroites qu'auparavant.
Je les énumère ici.

Pmguicula alpîna, L. - Cantonné dans une localité
umque, au-dessous d'une voûte de rochers dolomitiques, où
elle jouissait d'une aire pas plus vaste qu'un mètre carré.

î. GîUHÎin, Flora Helvetîca, t. \\l, p. 176,
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L'eaus'infikrantà travers la roche, entretenait urie humidité
propice, permettant aisément à la plante d'accomplir son
cycle vital. En effet, elle donnait des Heurs et des fiuits.

Ses feuilles exerçaient fort bien leur action carna:.sièrc;

souvent j'y ai observé des petites mouches, des coléoptères
en miniature, empêtrés dans le liquide visqueux qui suintait

à la page supérieure des feuilles. On sait par l'observation

que les parties molles de ces insectes sont dissoutes et assi-

milées par la plante.
4

Le Pingukula alphia est une rareté dans le Tessin méri-
dional, car il ne croît ailleurs qu'au mont Boglia et là aussi
sur un tout petit emplacement. C'est une plante du nord et

compte parmi ces « verlorene Kinder « comme Heer les a
nommés, que la flore arctico-alpine a laissés parmi nous
après son invasion à l'époque des anciens glaciers. Isolée sur
les flancs du S. Salvatore cette plante figurait donc en té-
moin d'anciennes migrations comme une des espèces erra-
tiques les plus intéressantes du bassin de Cérésio. Actuelle-
ment ce Pinguicula périt enseveli et étouffé sous le gravier
que la dynamite produit et amoncelle.

Epilobium latifolium, L,. — Au Salvatore cette plante
était rarissime et cantonnée à peu prés à mi-hauteur, sur le

versant où l'on construit le funiculaire. Comme le Pingui-
cula, VEpilobium disparaît sous les couches de gravier. Elle
aussi est une espèce erratique : elle nous vient du nord et
Nordenskjôld la considère comme la plus belle plante du
Groenland.

Serapias pseudo-cordigera, Moric. —- Espèce raris-

sime au vSalvatore au-dessus de Pazzallo, précisément à
l'endroit où le gravier s'accumule en plus grande quantité.
Cette fois-ci le Serapias n'y repoussera plus.

Gladiolus italicus, Gaud. — Au Salvatore cantonné
uniquement sur le versant où le funiculaire passe.

Ccrydalis îutea, DC. — Cette plante se plaisait dans

47
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les endroits humides et cachés sous bois, au-dessus de Paz-

zallo, précisément suivant le vallon maintenant traversé

par le funiculaire. Le bouleversenrient du terrain par les

mines détruira partout l'espèce.

On peut donc considérei' d'avance les cinq espèces citées

comme éteintes au Salvatore.

D'autres plantes sont aussi fort maltraitées, bien que leur

existence ne soit point compromise, grâce à leur aire de

dispersion plus étendue. Sur le versant en question, le

Daphne Cneorum pullulait mieux qu'ailleurs dans la monta-
gne. Au printemps cette charmante Thymelacée y étalait

ses fleurs élégantes et parfumées. Quand les travaux seront

achevés, l'aire du Daphne sera réduite de moitié au moins;

ce qui est fort regrettable car le Salvatore est la seule loca-

lité tessinoise de cette plante.
à

Le Genliana acauUs aux belles fleurs bleues, encore un
témoin des anciennes migrations de la flore des Alpes dans

les basses vallées et les plaines, disparaîtra aussi en grande

pai'tie soLis les monceaux de gravier.

Le Lilhim bulhiferum qui, en mai et juin, orne la monta-
gne de ses fleurs superbes, ainsi que VHelianthemum polifo-

lium aux belles fleurs blanches, fourniront d'autres victi-

mes.

Si donc le funiculaire sera une bonne spéculation pour
les actionnaires, car il ne manquera pas d'attirer beaucoup
de touristes à la montagne, il enlèvera bien des perles à la

belle couronne que Flore avait posée sur le front du Salva-

tore. Mais il est surtout dommage que le mauvais sort

tombe sur des plantes, qui sont les derniers souvenirs de

Tépoque à laquelle les végétations alpine et méridionale,
mélangées avec la flore arctique, se donnaient la main sur

les bords pittoresques du lac de Lugano. Et c'est ainsi que
les botanistes géographes voient disparaître un à un et sous

leurs yeux, des documents de la plus haute importance pour
la phytogéographie scientifique et l'histoire de la flore alpine.



GofflMUicatious scieiiliflpes faites nenâaut l'année 1888.

Extrait du rapport prcsidcnticl de Janvier 1880.

M. John Briquet nous a communiqué :

1** Etudes et observations nouvelles sur la gynodioecie

dans le genre Menlha.

2° Etude sur le problème de la déviation au sud du Mont
Blanc de la ligne de végétation delphino-valaisanne et résul-

tats d'une excursion aux \'al et Col Ferret pendant l'été

de 1886.

3^ Dispersion géographique de VAlsine Bauhinorum et les

lois de la distribution inter- et post-glaciaire des végétaux

se rattachant au centre de végétation de la Grande-Char-

treuse. •

4** La découverte d'une plante nouvelle pour la flore du

Salève: VAconiturn Anlhora t., récolté par M, Badel dans

les bois du versant occidental au-dessus de Cruseille. Des
échantillons i*appoi'tés vivants de cette localité sont cultivés

dans le jardin de M. Badcl. près de Chêne.
5° M. Briquet travaillant à une monographie phytogéo-

graphique des Alpes qui entourent le Mont Blanc avec cata-

logue statistique, a commencé un compte rendu de ses

explorations et de ses recherches et nous en a présenté deux

chapitres, savoir : a) Hislorique et b) LaPhytostatistique et ses

procédés opératoires, fragment dans lequel Tauteur se livre au

tableau noir à une discussion approfondie des formules de

D'Urville, Oswald Heer, Watson et du Colombier, leur ajoute

des corrections et des perfectionnements, et développe enfin
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des considératioQS théoriques sur la signification du calcul

des surfaces de dispersion d'après les méthodes qu'il vient

de développer.

M. le Prof. Brun nous a donné une intéressante confé-

rence sur les Diatomées fossiles et modernes avec produc-
tion de belles préparations microscopiques à Tappui.

M. Robert Buser, conservateur de THerb. D. C, nous a

présenté une étude approfondie sur les Alchemilla conjiincla

Bab. et cuneata Gaud.

M. SiLvio Calloni, D^ ès-sciences, nous a adressé :

1° Le Narcissus pocUcus L. spontané pour le Tessin méri-
dional dans une série de localités et le Colchicum aututnnale

§ fl. vernaUbus Bert. au San Salvatore, près de Pazzalo
(Tessin méridional).

2*» L'analyse détaillée d"un intéressant cas tératologique,
celui d'un Viola odorala à pétales pinnatifides et à étamines
et pistils phyllodiques.

+

M. Paul Chenevard nous a fait un tableau de la flore de
la Furggen-Aip (Haut-Valais) avec des listes d'espèces inté-
ressantes et des démonstrations sur des échantillons admi-
rablement préparés.

F

M. PvOBERT Chodat, D' ès-scienccs, nous a fait une
série de communications, toutes suivies avec le plus- grand
intérêt :

1" Observations sur quelques plantes de marécage (publiées
dans le dernier Bulletin de la Société Botanique de Genève
nMV, 1888, p. 312-326).

2° Quelques conclusions à tirer de l'androgynie chez le

Saiicinées.
T

S"* Etude sur la tétramérie parfaite des Crucifères démon-
trée par une monstruosité chez le Capsella Bursa-Pastorfs

;

cette étude qui a été publiée in exicnso dans le n° ÎO dii
Flora (1888), amène l'auteur à formulei' le diagramme des
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Crucifères selon la théorie du professeur D^ Muller Arg, et

h rejeter les interprétations d'Eichler, Engler, Duchartre et

Wretschko.

4° Homologies nouvelles entre les Ombellifères et les

Composées, déduites d'un cas tératologique chez le Crépis

îaraxacifolia,

5** Communication sur VOphrys Dotlcroni Chod, et ses dilTé-

rences vis-à-vis de KO. apifera var, aurita Mogg., auquel

notre éminent collègue M. Gremli rideutifie à tort.

6*" La genèse du sac embryonnaire chez les Angiospermes.
7^ Sur quelques caractères morphologiques nouveaux

utilisables pour un groupement systématique des Semper-

vivunu

8° Descriptions et étude de quelques Polygalacées nou-

velles du Paraguay (extrait d'un travail sur les Polygalacées

du Paraguay que M. le D*" Chodat est sur le point de publier).

9^ Structure et formation du tissu embryonnaire dans le

règne végétal; cette communication contient plusieurs idées

très originales, entre autres des analogies entre le deï-mato-

gène, le périblème et le plérome des végétaux supérieurs

et les trois dermes des animaux métazoaires.

M. Henri Correvon nous a présenté de belles primevères

étrangères en fleurs.

M. Gustave Goegg, professeur, nous a lu une étude inté-

ressante sur le groupe des Tubéracées.

M. Auguste Guinet a analysé avec soins la belle publi-

cation de M. le D"" Bernet : Catalogue des Hépatiques du
sud-ouest de la Suisse et de la Haute-Savoie.

M. Eugène Penard, D'' ès-sciences, nous a donné une

savante conférence sur le groupe des Dino-FIagellés, et en

particulier sur la morphologie et la physiologie du genre

Ceraiium, Le sujet de cette conférence a été publié en détail

par M. Penard comme thèse de doctorat [Recherches sur le

Ceraliwn rnacroceros avec observations sur le Ceratium cornn-'

tum, 44 p. et 3 pL, Genève 1888, in-i).
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M. PiccARD nous a donné lecture d'une étude sur la

formation de trois cotylédons chez des Cactées.

M. Aufi. SctniiDELY a présenté :

1° Notes sur quelques nouvelles formes du genre Rubus.
2° Nouvelles localités de plantes rares du Bassin du Léman,

contenant entre autres : les Galium rolundifollum et Senecio
silmticus à Gilly (Vaud)

; le Circaea intcrmedia aux Fieux
(Voirons, Haute - Savoie)

; les Circaea intermedia, Galium
rolundifoUum, Chrxjmsplenium allernifolium aux Ruppes
(Voirons, Haute-Savoie)

; VAlnus viridis, très abondant sur
toutes les-peutes du prolongement des Voirons au-dessus de
Bons Saint-Didier, puis par pieds épars au-dessus de Saint-
Cergues (maisons supérieures), abondamment enfin à l'ex-
trémité sud-ouest des Voirons.



DES WEÎiTBRES

Membres honoraires.

MM. Barbey, William, Valeyres (Vaud).

de Candolle, Alphonse, Associé étranger de l'Inslitut

de France, Genève.

Micheli, Marc, Château du Crêt, Jussy (Genève).

xMùller, D' Jean, professeur de botanique à l'Univer-

sité, Genève.

Thïiry. Marc, professeur de botanique à l'Université,

Genève.

Membres correspondants.

MM. Burnat, Emile, Jongny sur Vevey (Vaud).

Christ, D' Herm., rue S'-Jacques, 5, Baie.

Favrat, Louis, professeur, Lausanne.

Fischer, D^ Loulsj professeur de botanique à l'univer-

sité de Berne.

Gremli, Auguste, Jongny sur Vevey (Vaud).

Jiiggi, J., conservateur de THerb. Ilelv. à Zurich.

Sordelli, Ferdinando, directeur du Jard. But. à Milan.

Trabut, prof, à TEcole de méd. et de pharm. dAlger,

AYolff, F.-O., professeur, Sion.

Membres actifs.

MM. Aulich, Paul, cand. se, chemin de la Cluse, 10.

Beaumel, Jacques, ITôtel-de-\'ille.

Briquet, John, cand. se, 5, rue de l'Evêché.

Brun, Jacques, professeur à TUniversité, U quai des

Bergues.



— 262 —
MM. Calloni, Silvio, D"* ès-sciences, assistant, à Tlastitut

zoologique de rUniversité de Pavie, 16, via Foscolo,
"^

Pavie.

Cellérier, Gustave, astronome adjoint à TObsorvatoire

de Genève, 13, boulevard des Philosophes.

ChaiTière, William de, 14. avenue de Florissant.

Chenevard, Paul, 32. boulevard des Tranchées.

Chodat, Robert, D"* ès-sciences, privat-docent à TLIni-

versité, 11, boulevard de Plainpalais.

Egger, Max, cand. méd., route de Carouge, 32.

Gœgg, Gustave, professeur à l'Ecole supérieure de
commerce, Corraterie, 18.

Goudet, D'" Henri, rue S^-Léger, 10.

Gsell, Otto, cand. méd.. boulevard des Philosophes, 5.

Guinet, Auguste, 64, route de Carouge.
llauri, rue de Hollande.

Hecht, Juan, 4, boulevard James-Fazy.
Kampmann, Fritz, pharmacien, Bourg-de-Four.
Krafft, Gustave, assistant au laboratoire de chimie bio-

logique de l'Université, Tour de la Cluse.

Martin, Charles, prof., 8, chemin Gourgas.
Mazel, Antoine, pharm.. chemin Liotard, Servette.

i

Mazel, Etienne, 1, rue Centrale.

Neumann, Edward, cand. méd., chemin Vignier, 2.

Nitschner, Ernest, route de Châtelaine.

Paiche, PhiUppe, 34, boulevard Helvétique.

Penard, Eugène, D' ès-sciences, chemin du Mail.

Piccard, Eugène, cand. se, chemin Dancet.
Privât, Eugène, avocat, 18, chemin du Mail.
Ptomieux, Henri, adjoint au bureau fédéral des finances

de Berne.

Schmidely; Auguste, rue de Candolle, 30.

Seigneux, Raoul de. cand. mfid., route de Mala4rn(
5bi

ou,
s.

Tschumi, Ad., prof, au Gymnase, 7, rue Calvin.
Weber, Edmond, I)^ ès-sciences. 13. boulevard de

Pliilosophes.
s



- 263

Membres titulaires non résidants.

MM. Bouchard, Michel, directeur de TEcole primaire supé-
rieure à Chamonix (Haute-Savoie),

Bétrix, Albert.

Favre, Emile, chanoine, Chandohn (Valais).

Lanz. Otto, Baie.

Payot, Venance, naturaliste à Chnmonix (H^"-Savoie).

Bureau pour 1889.

Président : M. Eug. Privât.

Vice-Président : M. le D' Chodat.

Conservateur-archiviste : M. Aug. Schmidely
Trésorier : M. Paul Chcnevard,

Secrétaire : M. John Bri:]uet.

Secrélaire-adjoint : M. le prof. Martin.

Sociétés savantes

avec lesquelles la Société échange son Bulletin

Association pour la protection des plantes (Genève).

Musée impérial d'histoire naturelle de Vienne.

Société botanique d'Aoste.

Société royale de botanique de Belgique (Bruxelles).

Société botanique de France (Paris).

Société botanique italienne (Florence).

Société botanique de Luxembourg.
Société botanique de Lyon.

Société brotcrienne de Cocmbra.
Société murithienne du Valais (Sion).

Société vaudoise des sciences naturelles (Lausanne).



264

ERRATA

Dans le Bulletin no 4 (1888) :

P. 2SS Pterogoniura gracile (L.). A supprimer. Les échanlillons
stériles qui ont été récoltés sur les blocs erratiques du Grand et
du l'etit Salève par MM. Rome et Guinet se rapportent au Pteri-
gynandrum fili forme.

P. 330, ligne 13, au lieu de : a type; des fleurs à pédoncules ..,

lisez : « type a des fleurs à pédoncules ».

P. 337. L'indication du Lilium bulbiferum L au Vuache est due
à M. Louis Naville, de Genève.

P. 338. Au lieu de : « Edouard Bolssier », lisez : « Edmond
Boissier ».

f
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