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GENÈVE. — IMPRIMERIE P. DUBOIS



RAPPORT DU PRÉSIDENT

IMessieurs et honorés collèi^ues,

^.

Je (lois, comme président de notre Société pendant l'année

qui vient de s'écouler, vous retracer sa marche pendant

cette période et vous présenter une revue des travaux ou

communications divers qui lui ont été communiqués.

M. le professeur Brun, de TUniversité de Genève, a été

nommé membre honoraire de notre Société.

Sept nouveaux membres ont .été admis ; ce sont

MM. Grandjean, chef jardinier au jnrdin botanique, Cottini,

étudiantes-sciences, Berthoud, Ilirsch, Lescniewski, étu-

diants, Getaz, professeur à Tinstitut Thudicum. Par contre,

vous avez reçu la démission de M. Picard,

Vous avez délégué votre président au 25"^^ anniversaire

du Club alpin et à la session annuelle de la Société suisse

de botanique.

C'est à cette dernière assemblée que notre Société a été

reçue section de la Société suisse de botanique. Celte réu-

nion qui était désirée des deux côtés ne nous oblige qu'à

ajouter à noire titre le sous-titre de section de la Société

suisse de botanique et à envoyer un délégué à rassemblée

annuelle de cette Société. Nous avons fait, sur la demande

de la Société botanique de Lyon et en commun avec elle,

une herborisation au Reculet, qui a bien réussi, malgré le

peu de participants de notre côté ; elle n'a pas peu contribué

à resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux sociétés.

Vous avez fait, en outre, deux herborisations, la première
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au Vuache, sous la direction de MM. Schmidely et Chodat.

A cette course assistaient un nombre d'étudiants assez con-

sidérable. La seconde aux Voirons, dirigée par MM. Guinet,

Schmidely et Chodat a eu pour but Texploration à la fois

mycologique, bryologique et rubologîque de cette montagne.
Ces deux courses ont parfaitement réussi ; c'est un encou-

ragement pour Tavenir.

Vous avez aussi décidé la publication d'un bulletin qui

contiendra un travail de notre collègue, M. le D** Penard,
sur les Péridiniacées et un mémoire de M. le D' Schinz, sur

w

des plantes du Transwaal. Cette publication a pu avoir lieu

grâce à la contribution d'un des auteurs et à l'aide géné-
reuse d'un de nos membres honoraires.

Un autre de nos honoraires. M. W. Barbcv. nous a aussi

fait un don de 100 francs.

Nous avons continué comme par le passé les excellentes

relations que nous cultivons avec diverses sociétés. A ces

dernières est venue se joindre la Société botanique de
Copenhague avec laquelle nous échangeons notre bulletin.

TRAVAUX DE LA SOCIETE.

M. W. Barbey a signalé à l'attention des botanistes suisses,

sur rinitiative de M. le Prof. Acherson, la variété à baies

blanche de Vacciniura myrtillus. Il émet aussi des doutes

sur la présence au Tessin de TEpilobium îatifolium qui est

une plante circumpolaire.

M. Schmidely a présenté un cas de rose anormale. M. Bar-

bey nous a cité un Platanus occidentalis près de rhotel des

Postes à Cxenève. M. Favrat, de Lausanne, nous a commu-
niqué la découverte qu'il a faite de l'Iris lutescens au Petit

Saîève. Cette citation a été confirmée plus tard par
M. Schmidely qui nous a présenté la plante vivante.

M. Guinet a trouvé Pirola uniflora h la montagne d'Ha-
bère, au-dessous du col de Saxel

; il a présenté aussi h la

Société et à diverses reprises des mousses rares ou peu con-
nues de nos environs. M. Gétaz nous a communiqué Ôro-
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lancho Lapersitii, des environs de Chaleuu-d'Œx, ain&i que

plusieurs plantes du Tossin.

M. Ayasse a envoyé à la Société un Glaur'ium cornicula-

tuirij trouvé au bord de l'Arve.

M. Vetter, d'Orbe, nous a communiqué plusieurs phmtes

avec des notices bibliograpbiques.

M. J. Briquet a entretenu la Société de la découvort(^ qu'il

a faite de Sideritis hissopifolia à Soudine et d(* 'celle do

Leontopodîum alpinum, aux rocliers de Bargy, faite par son

frère, M. Ch. Briquet.

M. Marc Micheli, de Jussy, a envoyé à la Société des

exemplaires vivants de Pavonia hastata, qui montraient le

phénomène de la fécondation clandestine.

M. Burnat a entretenu la Société des rerhcrches qu'il a

faites sur les Polygala des Alpes maritimes ; il nous a aussi

parlé de Ranunculus Bellardi (R. aconitifoliusXpyrena^us)

dont il a élucidé parfaitement l'histoire.

Dans une autre communication, il nous a présenté une

série de Dianthus des Alpes marituTies et de Cogne ;
avec

plusieurs nouvelles espèces ou variétés peu connues.

M. A Mazel a fait à la Société un expose de ses recher-

ches sur Tanatomie des Carex.

M. Schmidelya parlé de lastructure des écailles des Bou-

leaux et de la forme des ailes de la semence de ces plantes,

ainsi que des variations qu'on observe dans les hybrides.

M. le D^ Goudet a montré ù la Société un bel exemplaire

de Saxifraga aizoon X cotylédon de Mattmark (Valais).

M. le D^Penard a traité devant la Société, le sujet inté-

ressant des Peridiniacées du Léman, dont il a fait une étude

complète.

M- Lecniewski nous a décrit les phases de la division cel-

lulaire, telles qu'elles ressortent des travaux modernes.

M. John Briquet nous a envoyé de Berlin deux communi-

cations : la première résumant un travail de Schimper sur

les rapports symbiotiques des fourmis avec les plantes,

l'autre sur le musée botanique et le jardin botanique de Ber-

lin; de retour h Genève, il nous a présenté un travail sur la

structure anatomique des menthes, ainsi qu^une critique de

l'opuscule de Haberland sur le système sensoriel de la sen-

sitive.
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M. Eug. Autran nous a la au nom du D'* Schin/, de

Zuricli, un mémoire sur des plantes du ïransvvaal, récoltées

sous les auspices de M. Barbey. M. Ilaury nous a fait deux

récits humoristiques des courses .que la Société a faites

cet été.

M. le Prof. Martin nous a fait part de la découverte d\m

hydne nouveau de la section de Tllydnum repandum. M. le

Prof. Cliodat a lu à la Société les travaux suivants :

Un Bolet nouveau de la section Eryocorys, découvert au

Mont Gosse. La structure anormale de Dicella nucifera

Chod, Les transformations des leucites amylogènes dans

Calanthe Sieboldi. Une criti(]ue des travaux récents sur

l'assimilation de Tazote par les racines des légumineuses,

un résumé des recherches de Ville sur Tanalyse (hi sol par

les plantes. La structure de Montbretia crocosmio^llora,

comparée à celle des parents.

La Société a reçu en outre des plantes tle MM. Barbey,

Burnat, Paîche, Nitschaer et Schmidely. Comme vous le

voyez, Messieurs, notre Société a montré, durant cette

période de Tannée 1890, une réelle activité ; il serait cepen-

dant désirable qu'un plus grand nombre de nos collègues

apportassent leurs observations de tous genres.

Dans une science aussi vaste que la nôtre, 11 y a bien des

sujets à traiter. Les plus simples observations sont précieuses

à enregistrer. Le concours de tous est nécessaire et comme
aujourcThui moins que jamais personne n'est universel, celui

qui s'occupe d'anatomie ou de physiologie, comme celui qui

cultive plus spécialement la systématique et la tloristique a

besoin de cet échange d'idées sur une foule de sujets diffé-

rents. Cultivons toutes les branches de la botanique mais

surtout et tout spécialement celles qui sont en rapport avec

la flore de notre pays.

R. Chudat.
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LES PÉKIDIXIACÉES DU LÉMA^f

PAU

Kiigène Pkxaiu», docteur è?-?ciences.

INTRODrCTIOX

Dans Tété de 1887, et au cours de.s observations que je
+ H *

faisais sur le Cemlium macroccros, j'avais constate Texis-

tence dans le lac Léman de plusieuî'S autres formes de Péri-

diniaçées. Celte année, un séjour de trois mois à Genève

m'a permis d'en reprendre Tétude, dont je viens ici exposer

les résultats.

Les Cilio ou Dinoflageltcs, ijue les zoologistes semblent de

jour en jour plus disposés à faire rentrer dans 1(^ domaiiie

de la botanique, et que Van Tieghem, dans la 2"'" édition de

son grand Traité, a classés cette année même et sous le

nom de Pêrldiniacées. dans Toi'dre des algues Phéophycêes,

méritent toute Tattcntion du biologiste. Il reste encore beau-

coup à connaître sur leur anatomie, leur physiologie, leurs

modes do multiplication, et beaucoup de points qui ont été

acquis à la science ont encore besoin d'être revus et con-

llrmés.

Il y a pou d'années encore, on n'avait décrit dans le lac

Léman que deux Péridiniacées, le Peridinium tabulatinn

Clap. & Lachm. et le Ceralium mncroceros Schrank : en

1884. Blanc en a mentionné, sans la décrire du reste, une

troisième, le Glcnodinîum cinctum Ehrbg ; moi-même, en
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1887, j'v avais constaté la présence du Cemtium cornuUun

Clap. &Lachm. Aujourd'hui, les 55 pêches que j'ai faites

un peu partout dans un rayon partant du port de Genève

pour s'étendre jusqu'à 6 kilomètres environ, me permettent

d'en décrire douze ; et chose curieuse, il m'a été impossible

de faire cadrer aucune des huit formes nouvelles que j'ai

trouvées avec celles qui ont été décrites jusqu'ici. En égard

au nombre très restreint de Péridiniacées d'eau douce que

Ton connaît, ces résultats semblent dès maintenant indi(}uer

le Léman comme riche en organismes de cette famille; il

est probable môme, vu Texiguité du territoire que j'ai

exploré, qu'on en découvrira encore plusieurs autres, mais

ce nombre restera, je crois, en tout cas très peu considé-

rable.

Diverses circonstances- m'obligent k traiter mon sujet

d'une manière très laconique. Pour des renseignements

complets sur ce que Ton a connu des Péridiniacées jusqu'en

1885, on pourra recourir au Traité des Protozoaires de

Bûtschli (Bronn's Thierreich, -2"'^ édition), où le sujet est

traité en détail et en toute connaissance de cause; depuis

cette époque, il n'a paru que peu de travaux *, lesquels, bien

* Srhutl. l'ebor Pei'iiiiiîiumtarbstotïe. lîeiielite dei- d*'ut. ix)t. ilesells. iKîXL

Scliutl. l'ebci' die Spnivîbilduug mariner Pt-ricliiieen. I3er dei doul. bot. Gesi'll.

18S7.

Danvsz. Co!itributîoïi.s à réUule (hi révolution des fVritliniens d'eau duuee

(Cotnide,^ reiidiify Acadi'tfile des Sriericcs Paris, Touie liC». niunéio 'i.

hnbofO. l'eber die niikrospische Tbierwelt bociudpiner Seen. Zool. Anzehjer,

iiiuuéros2Vl-42, iml.

Pouchet. Quatrième contribution à rtasiuiredes Péndinifus, Joarval de VXttu-

Itmiie, 4887, tome XXUI.

• ri

Pavesi, P. Notes pbysiques et biolt>^iques sur liois \mV\<\<\c<,. Arch. Sch'it.

PItfjs, Xat., t'>nie WU, numéro 10.

Forel, F.-A. Les nnrro-oryanismt^s pé|aj;i(iu('s des laos subalpins. 7}»///, SfC,

Vati'i. Se. Xut., vol. 2:}, numéro 07.

'As[>er. G. Sur les urj^anismes nurl'osc*>pilpl^»s îles eaux dt)uecs..\rc/A. ac. phijs.

nui., tome \Vi.

'IVM-;;ii, K.-S. r»*ber den Tlu'ibnigsvorgang bei den OinonaireUaten. 'An<d Jftftr-

hi'fcher Spetffel, voL 2. t'asc. 4.

Klebs. Uiganisatiou und Vûu\ rUT Pei idineen. P/tu!. Central /j7(/r/, iSST).

'Dangeard. Les Peridinif ns et leurs parasites, .hturnuf de hotan.^ îl, 1H8H.

Les ti"avaux manpiés d'une croix sont ceux «pie je n'ai pas eu roccasit>n «l*'

consulter.
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que souvent d'une réelle valeur, ne semblent pus avoir
apporté de grandes modifications dons nos connaissances
générales de ces êtres.

Les planches qui suivent ce travail ont été reproduites
par la phototypie, c'est-à-dire ne sont que la photographie
de mes feuilles originales

; cette manière de procéder est
après tout une garantie d'exactitude plus grande que la
lithographie proprement dite, et est probablement appelée à
être introduite couramment dans la science.



PREMIÈRE PARTIE

Considérations générales.
ft

Les Péridinîacées constituent des organismes très petite,

tous invisibles h l'oeil nu. mais susceptibles d'ailleurs de

différences de grandeur considérables d'un individu ù un

autre dans le sein d'une même espèce. Leur forme est très

variée, sphéroïdale, ou ovoïde, ou en toupie, ou cordiforme;

ou bien encore modifiée par des pi^olongements actunînés

ou des cornes; ces appendices, lorsqu'ils existent, ainsi

qu'une dépression presque constante sur une face qu'on

peut appeler ventrale par opposition à une face dorsale tou-

jours renflée, donnent à l'organisme une certaine asymétrie,

laquelle est encore souvent rehaussée par une irrégularité

naturelle dans les diverses parties prises une à une de l'indi-

vidu

.

Toutes les Péridiniacées sont remarquables par la pré-

sence de deux sillons ; le premier, transversal, part de la

dépression ventrale et décrit autour du corps une courbe

régulière, mais que l'on peut toujours qualifier de spiiale

parle fait que l'extrémité de la courbe ne va jamais rejoindre

exactement son point de départ, mais vient mourir au-des-

sus, plus près des bords postérieurs du corps; la dislance

en hauteur qui sépare les deux extrémités de la ceinture est

alors variable suivant l'espèce, mais reste toujours j)eu

considérable. Dans la plupart des espèces, la ceinture fait

un tour complet ou à peu près, Texti-émité postérieure

venant rejoindre le sillon longitudinal au-dessous du point

dont l'extrémité antérieure était partie ; mais dans quelques
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formes il n'en est pas ainsi; dans le p;onvc Cemliu m, par
exemple (I, 2, 7)*, la ceinture ne fait que trois quarts de
tour, et les deux extrémités sont séparées par une plaque
particulière qui remplit le fond de la dépression ventrale.
Le deuxième sillon, lonn;itudinal ou que Ton peut aussi

appeler buccal, peut être considéré comme In continuation
<Iu sillon transversal, lequel serait l>rus<iuenient brisé à son
point de déj)art sur la face ventrale, pour former une liii-

nurc à angle droit sur su direction normale ; cette rainure,
qui s'évase h mesure qu'elle s'éloi-ne du mIIou transversal,

pour se fermer enfin on arc tout près de Textrémité posté-
rieure du corps, forme ainsi une apparence de boucbe.
laquelle sépare la partie ventrale postérieure du corps en
deux moitiés souvent inégales. Dans la plupart dus espèces
[Gymnodinium, etc.) le sillon longitudinal se continue égale-

ment sur la partie ventrale antérieure du corps, c est-à-dire

dans une direction opposée h celle de la rainure buccale, de
sorte qu'en examinant un individu par sa face ventrale, on
lo voit marqué d'une sorte de croix imparfaite, formée à

gauche et à droite par le sillon transversal, en haut et en
bas parle sillon longitudinal. Mais la partie antérieure de ce

sillon longitudinal n est jamais dans le prolongement exact
de sa partie postérieure ; elle dévie, plus ou moins suivant

Tespèce. vers l'un des côtés toujours le même, celui qui est

opposé à la partie de départ du flagellum transversal), où
*'lle va peu à peu mourir en pointe.

Les Péridiniacées sont également i*emarquables par la

présence de deux flagellums, dont l'un, le rtageiluni loco-

moteur, est logé dans le sillon transversal, et Tautre, qui

sert plutôt de gouvernail, prend naissance à la base du
sillon buccal pour se déployer de là au dehors ; ce dernier

flagellum est constamment en arrière pendant la marche,
aussi la partie du corps où il se trouve doit-elle être C( insi-

dérée comme postérieure ^.

* F-e i-IiitTre ronmin indîquH îf ninniTo de la pLnichi^, les antn's <> .. tl<s

iiuiiivs.

^ Dans l;t plup;iTt <ii* mes lît^aires, !a jtartir ,^u iv;ilitê postôiit'uiv ilucoij-s -»*

tmiive piir hasarrl tl*'ssiii*^en haut.
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Le corps lui-même est limité soit par une véritable cui-

rasse cellulosique épaisse et qui se différencie en plaques

distinctes, réunies les unes aux autres par leurs bords, soit

par une membrane de même substance, mais lisse, et qui

peut arriver à une finesse extraordinaire [Gijmnodinium),

smt encore [Gynniodiniimi helvelictnn) par un simple épais-

sisscment superficiel du plasma.

Cette enveloppe recouvre un plasma renfermant divers

éléments, des globules de graisse, quelquefois des vacuoles,

de petits grains d'amidon, des leucites de différente nature,

et surtout des chromatophores verts, jaunes ou bruns, qui

donnent à l'organisme sa couleur caractéixsque ; ces chro-

matophores ne manquent que dans très peu d'espèces, et

leur présence est toujours corrélative à un régime absolu-

ment végétal.

Nous allons reprendre d'une manière plus détaillée l'étude

des difféi'entes parties constituantes de ces organismes.

Revêtement externe.

Parmi les Péridiniacées à revêtement sohde, il faut citer

en première ligne les genres Ceratium et Pcridinium, r)ans

ces deux genres, la niembrane forme une véritables cui-

rasse, composée elle-même de plaques juxtaposées, et dont

la forme dans chaque espèce est assez caractéristique pour

pouvoir donner au besoin de bons caractères systéma-

tiques*.

M,a foiitigur;iti<ia ft l'arraiii;._'iiit'tit îles plaqtics suiit tivs rumpliiiUL-s, pLIïm'ii

• [ii'oii puisse y constater nn plan i^ém-ral valabU» ponr t*'ute la s^nif, il n'en cxislf

pus moins des dinVrenees assez grandes, ditVérences liées elles-niènies à la inrme
1res variable dii i-oips entier d'une espè**' à une autre. De plus, daïïs une niènifr*

espèce, il p^'Ut exister des variations de fi.'tail d'ini individu à l'autre. Dans rétuilt-

.|ue j*ai faite des Péridiniacées du Léniaa, je me suis, faute de temps, très ptMi

attaché à rt.hservatinn de rurrangomnnt et du nundtre des plaques, aussi n'en

Ijarlerai-je que d'une maiûère générale : cependant, lefs dessins «pie j'en donne nt»

montri'nt rien <pie je n'aie vu clairenimt. Dans mon précédent travail sur h*

^erar^H>i* maa'oeeroa, j'ai d'mnê, des phiques de cette espèce, une descriplioo

complète. {Recherches sur le Ceratimn tttacroccros, (ienève. iHHS.
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Cette cuii'usse Miem!)raneuse, incolore, est de nature cel-

kilosiquo ; en lui faisant subir Taction de l'acide sulfurique

concentré, additionné d'iode, on la voit passer à une teinte

qui. le plus souvent, est de la nuance ijue les peintres appel-

lent garance rose ou brune; très rarenient elle devieul

franchement bleue-indigo ; d'autres fois, la réaction est à

peine ou pas du tout sensible ; ces difTérences m'ont paru

provenir surfout des proportions variées d'iode et d'acide

employées. Quoi qu'il en suit, la réaction est eu général

difficile, la membrane ne se dissout totalement que dans

Tacide sulfurique pur. et la cellulose des Péridiuiens pour-

rait bien i^eprésenter une modification de la cellulose ordi-

naire.

Dans les Péridiniens proprement d\l^ [Peridinium, Cera"

tium], la membrane tout entière est, comme je Tai dit plus

haut, formée de plaques ; c'est ce que prouve en effet la

disjonction facile de ces pièces soit par la compression, soit

naturellemeut. lors des phénomènes de dédoublement ou de

mue, que nous étudierons plus tard.

Les plaques n'existent d'ailleurs pas à tout âge ; dans les

individus qui viennent de muer, ou dans les parties en reforma-

tion de ceux qui proviennent de dédoublement, la membrane
est lisse, d'un bleu tendre, et ne montre pas trace de dessins.

Mais ces dessins se forment très vite, et il ne faut probable-

ment que quelques heures pour que les plaques bien déli-

mitées se voient déjà une a une. Klles sont alors très fine-

ment denticulées sur leurs bords, et ces denticulalion-

semblent s'eni^rener les unes dans les autres, en même
temps qu'elles sont |)robablement reliées par une matière

cellulosique encore molle.

Au rebours de ce qu'on voit dans différents animaux infé-

rieurs iRhizopodes], dont la coque formée tout d'un jet ne

grandit plus, les Péridiniens augmentent progressivement

de volume, et il est vraisemblable alors que l'accroissement

de la membi'ane se fait exclusivement sur les hunes de

suture. Dans le Pcridinium labiilahim, cet accroissement

est même facile à suîv/e. j'ai pu m'assurer en effet qu'il se

forme entre les plaques, à mesure qu'elles se séparent, des
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zones ou rubans craccroissement (II, 9, 11) qui, ab^^ents

chez les îndivkius jeunes ou h peine sortis de mue, devien-

nent toujours plus évidents, pour arriver enfin à une largeur

considérable ; ils figurent alors des rubans clairs, traversés

perpendiculairement à leur longueur de stries parallèles,

stries qui ne sont absentes <|u'aux points de jonction des

rubans entre eux, où l'on voit alors un espace généralement

triangulaire rempli par de la cellulose hyaline*.

Les rubans dont je viens de parler ne se retrouvent d'ail-

leurs pas dans tous les Péridiniens ; ils sont caractéristiques

du Pcridinium tabulatum^ ; l'espèce très voisine, mais en

réalité bien différente, que je décrirai jdus tard sous le nom
de P^'r. apiculatum (Ilï, i), n'en possède jamais. On ne

trouve non plus rien de semblable dans le genvdiCeraliuni,

Les plaques mêmes de ces Péridiniens ne présentent pas

une surface unie, mais elles ont un aspect ponctué ou réti-

culé qui devient toujours plus évident avec Tàge et qui, lui

aussi, est caractéristique de Tespèce. Dans le Ccralium cor-

nulum 1, *2, 4, 5) toute la surface semble représenter un filet à

mailles fortes ; dans le Ceratium macroceros 'l, 7, 8) il eu est

encore de même, tout comme dans le Pcridinium tabulalum

(II, 9, 13', mais les mailles sont moins épaisses. Le Peridi-

niiun apiCHlaliDii [lll, A, G] est bien différent; ses plaques,

au lieu de montrer des espaces irréguliers bornés par des

mailles, semblent simplement j)erforés de trous ronds.

On a débattu à différentes reprises la question de savoir

si les plaques des Péridiniens étaient réellement |)erforées
;

plusieurs auteurs, Bergh et Butschli en particulier, tiennent

pour certain qu'il existe des perforations véritables ; Bergh

croit d'en être assuré directement au moyen de coupes, et

ajoute comme preuve supplémentaire que les membranes
col(^rées artificiellement laissent dos lacunes incolores qui

îie peuvent représenter que des trous. Au risque de j'evenir

sur des questions que ces auteurs sont disposés à regarder

* Dans vin iruiividu, "t'ai tron\>"* U*s mbnns d'nôcroisst'mfnl parronnis <i;nis U'ur

loni;iieur d'iint* Ugne un'iliaue, «[iii pouvait tHiv uji intik*e rl'ini aroruissemeiit

i nrerrompu |Miis repris.
j

^ À^ nt' (liirle, il tant se le rappt»ler, qw il^'s Pt^riflinî*»ns du l.tnnan.



— 9 —
comme lésuluesje me permettiai il'i»vancei*(jur mes ohsrr-

vatîon^: m'ont fait conclure ix une absence complète de véri-

tables perforations; à mon avis, les soi-rlisant triius ou

lacunes ne sernîcnt que Jcs parties très minces do la nicni-

brano, buiMlées de forts reliefs figurant des mailles chez cer-

taines espèces, ou concernant dans d'autres la plus graiule

partie de la sm'face. «^lant à la coloration arlincielle, il est

natuivl que les soi-disant perforations m<»ntrent une teint**

beaucoup plus claire que le reste de la membrane, mais le-

épreuves que j'ai faites m ont au contraii'e fait conclure à

Texistenco d'un espace faiblement mais vci'itablement coloré.

et par conséquent d'une membrane très mince mais cer-

taine*. D'autres considérations, ayant surtout r;i[)port à

t'imperniéabilitédela membrane dans diverses circonstances,

m'ont amené aux mêmes conclusions.

Dans les deux genres dont nous venons de parler, le sillon

transversal est également recouvert d'un Aérîtabîe ruban rie

cellulose III, 4, 5) plus mince que les plaques, hyalin, tra-

versé de stries transversales situées à égale distance les

unes des autres et qui aboutissent de part et d'autre à im
petit point brillant simulant une perforation ; entre deux de

ces grosses stries s'en voient souvent d'autres beaucoup plus

llnes et en nombre plus considérable; les deux bords du
ruban sont également épaissis en un fin bourrelet longitu-

dinal. J'ai pu m'assurer que ce ruban n'est pas formé d'une

seule pièce, maïs de plusieurs [trois au moins) alignées les

unes à la suite des autres et se continuant d'une manière
parfaite. A l'endroit où le sillon transversal est en contact

avec la base du sillon buccal, le ruban cellulosique s'arrête

brusquement, en se creusant d'une encoche arrondie (111, \

qui laisse à nu le plasma sur le point ou prend naissance le

flagellum transversal.

Quant au large sillon buccal, il est nu dans le genre Thy/-

tium
; dans les Peridiniiinu par contre, il est recouvert dans

sa partie arrondie postérieure] d'une plaque très fine, lisse,

obovale JII, 4) et épaissie sur ses bords en un petit bour-

relet, puis, plus près de sa base, de plusieurs petites pièces

* r/nsl ïiiir des friiiinieiiU plaU et cassés, ou sur des i*!aqiu>s df-tachf'^'s. ipjt- ft's

exi'tMMizTlces Siji^t les plus i'oiii'liiantes.
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ou épaississeioents qu'il est difficile do décrire et qui varient
(juelque peu de foi-me d'un indi\idu à un autre. La base
elle-même du sillon semble toujours parfaitement nue, à
l'endroit d'où les fîagellums prennent naissance.

Après les formes dans lesquelles le revêtement est com-
posé de plaques susceptibles de se dislocpier. nous avons à

considérer d'autres genres' caractérisés par une membrane
lisse et continue.

C'est tout d'abord le genre Glenodinium
; dans le Glen.

pusUlum ;iV, 2, 3), la membrane lisse, transparente et d'une
nuance légèrement rosée, est encore divisée en facettes,
dont la disposition concorde assez bien avec celle des
plaques des Péridiniens

; mai~^ jamais la mcmbiane ne se
sépare en pièces détachées, elle est continue sur le corps'
entier, sans même se disjoindre à la hauteur du sillon trans-
versal

; la bouche seule (sillon longitudinal) est nue, comme
on peut facilement le voir sur des squelettes vides.

Dans le Glenodinium girans (IV, 5) la membrane est
encore divisée en larges facettes, mais très peu prononcées
et visibles seulement dans des circonstances exceptionnelles
'retrait du plasma,.

Le Glenodinium cincturn (IIL 14, 17] possède encore une
membrane hyaline franchement caractérisée, mais déjà très
mince, souple et dépourvue de toute trace de facettes.

Quant au Glenodinium gymnodinium [l\\ ^) il peut être
considéré comme formant la transition au genre Gymnodi-
nium

;
en effet, s'il existe ici une membrane véritable,

vi.'-ible sur le vivant et donnant à l'organisme une apparence
de solidité encore assez grande, cette membrane est en tout
cas très fine, et plus encore que renvelopj)e, c'est la struc-
ture de la bouche qui m'a engagé à faire rentrer cette espèce
dans les Glenodinium.

Le genre Gymnodinium a longtemps passé, comme son
ment dépourvu de mem-nom

bivine; ce n'est que tout récemment* qu'on leur en a

' Va.i Ti^KÏHMu. Traité dis Hntaniqae, 1890, .lili|u.^ U-s Cytuuoainium s*.» distit»-
.uiu-nt surtout «iu GliMi.HiiiiiuiH par l;i uiiurfur plus -rainîr d,> lu ni^'inl.nui.'
rt4lnlosi(pie. qui a tait croire à Si^i abs*.ra-,e ; nmis J€ u^ sais .le .[uel a..tf-nr pro-
vient Folisi-rvalion originale.
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découvert une très fine. J*ai pu m'assurer très clairoment et
dans de fré(]uentes occasions, sur le Gijmnod. riride (ÎV, 14),
et le Gymnod. inirabilc (V, 5) ainsi que sa variété rnfesccns.
de l'existence indiscutable de cette membrane

; elle est très
fine, et généralement invisible sur le vivant, mais il suffit de
faire passer sous la lamelle une goutte de glycéj-ine potn-
YOjr toute la masse du corps se ratntinci- en abandonnant à
rextérieur une enveloppe mince et hyaline qui la circons-
crivait sur toute sa surface.

Jusqu'à présent, les formes que nous avons jiassées on
revue sont pourvues d'une membrane, si mince soit-elle ; il

reste à en noter une dernière, le Gymnndinium hclveticum
{V, 10), espèce curieuse et intéressante sous bien d'autres
rapports encore, et qui est absolument nue. Ni la glvccrine,
ni aucun autre réactif ne m'ont jamais permis d'enli-evoir
dans cette espèce la moindre trace d'enveloppe membra-
neuse, et en concordance avec cette absence de membrane,
le plasma tout entier, et particulièrement celui des extré-
mités, est sujet à de légères déformations momentanées.
Cependant, la couche superficielle du corps est ici relative-
ment plus compacte que les couches internes, et ornée de
cannelures longitudinales très i-égulières et permanentes.

Le contenu cellulaire.

Les divers éléments que ronfermc le corps des Péridinia-
cées, et que nous allons passer en revue, sont novés dans un
plasma hyalin très clair. Lorsqu'on comprime légèrement
un individu, par exemple un Ceralium, on voit sortir, le plus
souvent par le sillon buccal, ou dans les Peridinium au
niveau de la ceinture oii la rupture se fait le plus facilement,
une bulle ou vésicule claire qui va toujours en grandissant,
et dans laquelle passent peu à peu tous les éléments
internes.

Cette vésicule est limitée à l'extérieur par une paroi
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extrèinement mince de plasma tenace, qui finit cependant
par éclater sous la pression venant de rintérieur. Cette paroi
m'a quelquefois semblé représenter l'utricule primordiale
des cellules végétales en général; en 1887, j'avais cru
m'assurer directemeni du fait, et j'avais constaté la présence
le cette utricule à double contour dans les cornes du Ccra-
tium macrocerns

; cette année, mes observations ne m'ont
pas montré le fait d'une manière aussi claire, et c'est plutôt
l'existence de pellicules très fines que des individus mutilés
ti'ainaient après eux et qui devaient avoir été logées directo-
raerit sous les coi-nes, qui m ont fait conclure à Texistence
le cette utricule primordiale.

loi qu'il en soit, les grosses vésicules dont je pju'lais
plus haut et que l'on voit si souvent faire saillie hors de la
bouche des Ceratium \ ont leur intérieur occupé surtout par
de l'eau, que traversent des filaments protoplasmiques très
fins et amiboïdes. Ceux-ci partent d'une masse centrale de
plasma grisâtre très finement granulé en continuité avec le
corps de l'organisme resté dans l'intérieur de la cuirasse :

ils traversent alors la vésicule en rayonnant et vont en
rejoindre la pai-oi, quelquefois après s'étœ bifurques.

Cette vésicule, en outre, renferme souvent de nombreuses
vacuoles arjueuses. de volume très variable, qui peuvent
former une véritable écunie intérieure.

Dans ce même liquide, entre les filaments protoplas-
miques, on peut constater en général la |)résence de mv-
nades de granulations brillantes, excessivement petites
lO'""',00.-> en moyenne), allongées ou pyriformes, souvent
rougeâtres, et qui sont animées de mouvements mob-cu-
laires très vifs

; elles vont et viennent avec une vitesse
mouïe, se précipitent sur. les parois de la bulle et reb(.n-
dissent en arrière, c^ courent sans repos dans toutes les
dn-ectionsj ces petits grains, quelquefois accollés deux à
deux par leurs extrémités et formant un huit de cliifi-re

S<,nv.nt. sa„s avoir exer.v aucun,. ,-,m,i..vssi„n. „„ tnu.v.. .lar.s u„. mmn^

.e^utout lors.,.-. V.:., rorn.n.n.e à s. ,.,„Ton.pn.; p. s<.n,it alo, s un si^ne
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doiiucat à première vue l'impression d'anthorozoùles. mais:
ils ne représentent: sans doute que des p3'rénoïdes ou élé-

ments figurés, tels qu'on en trouve dans les cellules végé-
tales en g('néral. Ces jnrénoïdes ne sont pas toujours cons-
tants

; quelquefois ime bulle n'en i-enf.-rmera |)oint ou n'en
uura qu'un petit nombre, d'autres fois elle en sera bourrée;
leur grandeur est très variable aussi, mais généraieinont
constante dans un même individu. Dans les parties loni-
pactes du plasma on peut les retrouver, mais alors immo-
biles.

Un autre élément, cunlium paifoi? dans le corps, est

l'amidon, que l'on y trouve disséminé en petites sphères
bleuâtres. Il est du reste en général bien diflicilc de décider
de la nature des difTérentes granulations que l'on observe
dans le plasma, et la plupart flu temps mes expériences ne
m'ont pas renseigné à cet égard

; cependant; à différentes

reprises, j'ai vu (surtout dans les Pcriduiium) de nombreux
grains ronds, de deux à troi.s micromillimètres de diamètre,
se colorer distinctement et fortement en violet pai- l'iode.

Les globules de graisse sont également très fréquents
dans le corps

; ils sont en général parfaitement sphériques,
hyalins et très brillants

; l'iode les jaunit mais ils ne passent
jamais au bleu

; souvent, sous l'action de l'acide sulfurique,
toutes les sphérulcs graisseuses d'un individu se fondent en
une ou plusieurs masses jaunâtres, qui résistent longtemps
à l'action de l'acide si ce dernier n'est pas parfaitement
concentré.

Le volume des sphères grals^seu.ses est très vai-iable, sotî-

vent il devient très fort. Dans toutes les espèces, sauf une
douteuse, où j'ai étudié les phénomènes d'enkystement, j'ai

observé que le processus était précédé d'une formation
abondante de globules graisseux (IIL 8 . lesquels se logent
en une couche épaisse sous la membrane, et par leur nombi-e
n leur forte réfraction donnent à l'organisme vu à un gros-
sissement faible une teinte générale noirâtre.

C'est encore comme étant de nature graisseuse qu'il faut
n.sidérer les corps rouges que j'ai trouvés dans le Glenodf-consi

nium cincum III. 14). Dans tout le courant de cet été. en
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effet, tous les Imlivulu» san.s exception appartenant à cette

espèce portaient, lo-és dans une couche superficielle du
plasma, de nombreux corps, génér-alcmcnt comprimés, ou
figurant des plaques arrondies, ovales ou allongées, et d'un
beau rouge. Ces masses colorées, assez nombreuses souvent
pour se toucher les unes les autres sur toute Tétendue du
corps, donnaient à l'organisme entier une belle teinte ron-
geàtre, et cachaient à la vue les chi-omatophores jaunes
logés dans une couche plus interne.

Un dernier élément qu'il faut citer comme de natuj-e

graisseuse est la tache rouge (I, 6), souvent appelée aussi
tache oculaire ou œil, et analogue à l'œil des Euglènes ; sa
présence est normale dans la plupart des Péridiniacées,
sans qu'on puisse cependant s'attendre à la trouver dnns
chaque individu. Presque constante chez k^. Ceraliitm macro-
cerox, elle Test déjà moins dans le C. coniulum ; dans les

Pcridinium, elle man(]ue très souvent. Le Glcnudinium
piisillum, le Gijmnodinium vin'de la montre la plupart du
temps

; par contre, je ne l'ai pas observé dans le Gymnodi-
nium mirabUe typique, et le Gymnodinium hclvelicum ne la

possède certainement jamais.

Lorsque, par une compression légère sur un individu où
la tache rouge est bien développée, on réussit à l'isoler, on
voit qu'elle représente une petite masse sphériquc ou ovoïde,
([uelquefois irrégulière, d'une matière rougeàtre dans laquelle
sont disséminées des granulations plus foncées, rondes ou
allongées-vermiformes, et alors entortillées les unes dan:.

les autres. Dans une occasion, j'ai trouvé cette tache formée
d'un magma brun-rouge pur non granulé, lequel renfermait
à son tour deux boulettes plus foncées, et en outre une
grosse lacune plus claire remplie en apparence de liquide.
De plus, la tache rouge tout entière, lorsqu'elle est à son
état de développement maximum, est entourée d'une couche
de plasma durci et hyalin qui lui sert de membrane
On a beaucoup discuté sur la signification de cette tache,

qui a souvent été considérée comme un œil. Pour mon
compte, je ne vois rien d'impossible à ce que cette tâche
pigmentée subisse l'action de la lumière d'une manière

r"
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différente du reste du corps, et par lii, donne lieu à des

résultantes encore inconnues qui pourraient vaeiiement
rappeler les etïets d'un organe des sens ; mais toujours

est-il que la tache oculaire ne semble pas être d'une utilité

réelle pour l'organisme, lequel s'en passe parfaitement sans
paraître en souffrir.

Dans un Gymnodinium [G. polyphcmiis), Pouchct a décrit

un appareil oculaire compliqué, avec un cristallin transpa-
rent, très réfringent, et une choroïde hémisphérique rouge
^-ar. roseum) ou noire (var. nùjrum) enveloppant re.xtrémité

postérieure du cristallin : cet organe, dit l'auteur, ressemble
de la manière la plus absolue à ceux qu'on connaît chez
différents vers et turbellariés. Mali>ré les observations réité-

rées et l'autorité de Pouchet, j'ai peine à considérer comme
possible, dans la famille des Péridiniacées, un organe aussi

compliqué, et les figures qu'en a données l'auteur ne m'ont
pas paru devoir nécessairement amener à des conclusions

aussi inattendues.

La place qu'occupe la tache rouge est assez constante ;

elle se trouve toujours, ou presque toujours, dans la partie

postérieure de l'individu, non loin du sillon buccal, souvent
aussi à kl hauteur de la ceinture transversale. Souvent, au
lieu d'une tache, il en existe deux, rarement trois: on on
trouve parfois deux accollées l'une k lautre, et qui parais-

sent résulter d'une division d'une tache unique.

Quant à la genèse de la tache rou^^ej une série d'observa-

tions que j'ai pu faire sur le Gymnodinium viride m'ont con-

duit à des résultats qui ne sont pas dépourvus d'intérêt.

Dans certains individus jeunes de cette espèce, j'ai souvent
en effet constaté la présence de boulettes, ou de plaques

amorphes, claires, vertes ou jaunâtres, occupant la place

normale de la tache rouge alors absente. Ces plaques avaient

toute Tapparence de leucites colorés de nature analogue
aux chroraatophores verts de la même espèce, mais s'en

distinguant facilement par leur grandeur plus considérable,

par leurs contours plus francs et par un certain éclat parti-

culier. Dans d'autres exemplaires, ces mêmes plaques

tiraient sur un brun très clair : d'autres enfin montraient
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déjà la tache rouge caractéristique, claire ou de teintr*

normale. De plus^ dans des individus très petits et trc.^

transparents de Pen'dinium apiculalum, représentant des

états jeunes, la tache oculaire exîstnit souvent, mais très

claire et jaunîiti*e.

Ces observations m'ont amené à cette conclusion, que

la tache rouge pourrait représenter à son premier stade un

leucite peu différent de ceux qui formeront les chromato-

pliores, et qui, peu à peu, subit une dégénérescence grais-

seuse, tout en se pénétrant do Iîi mntière brune caractéris-

tique.

Nous avons maintenant à considérer les éléments (jui

donnent à l'organisme sa coloration propre. Cette coloration

semble quelquefois, au premloj' abord, imprégner l'orga-

nisme à l'état diffus, mais en réalité il n'en est jnmais ainsi,

et une observation plus approfondie permet toujours de

constater la présence de véritables chromatophores.

Ces derniers sont très variables d'une espèce à l'autre,

tout en conservant un type commun dans le sein de la même
espèce ; ce sont tantôt de petites boulettes, tantôt des sphé-

rules plus grosses, tantôt des masses irrégulières ou ellip-

tiques, tantôt des fuseaux rayonnants dans le corps du

centre à la périphérie. Nous y reviendrons plus tard, dans

la partie systématique de cette étude.

Les chromatopliores tendent en général à se rassembler

dans les couches superficielles du plasma, mais cette règle

souffre de nombreuses exceptions, et, par exemple, lorsque

le corps se remplit de gouttelettes de graisse, ces goutte-

lettes se logent à la surface et refoulent toujours plus à Tin-

térieur les chromatopliores, qui se condensent vers le centre

tout en perdant peu à peu une partie de leur coloi^ation pri-

mitive.

La matière colorante qui imprègne ces éléments chromo-

phylliens varie également d'une espèce à l'autre, et donne l

l'organisme une teinte propre qui, dans une certaine mesure,

peut fournir de bons caractères spécifiques. Ainsi, le Cera-

than cormilum est généralement d'un vert foncé, le Gymno-
dinium viride d'un vert d'herbe pur, le Gymnodinium mira-

{

V
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bile verl-jaiiu;iti-e. ainsi que le Glemnlinhim piixIlliDii, qui est

plus clair cependant de couleur; les chn.matoplioi-es du
Gyinnodinium mimbile (var. riifcsccns] colorent ror-anisuie
en un jaune-verdàtre. ceux du Glmodinium cinchnv sont

franchenient jaunes
; les Pcridinium labulaliiin et apinila-

tum ijunt par contre toujours colorés en jaune-brun, ou on
brun tirant sur le jaunâtre. Du reste, ces coloiations sont

sujettes à certaines variations, dépendant surtout de la

saison et do l'année, ou de l'état de l'individu : ainsi, les

deux espèces <lu genre Cerathnn quo j'ai étudiées m'ont paru
tirer toujours |)lus sui' le jaune et le I)run à mesure que la

saison avançait, et il en est probablement de môme dans les

Gymnoduuunh De plus, en 1887. la teinte générale du Cfra-

tium macroceros pouvait être qualifiée de verte, cette année
elle été constamment d'un jaune-verdàtre. La couleur de
toutes les espèces passe également plus ou moins au brun
]jar Tenkystement.

Quelle que soit la teinte de ces chromatophores, elle rap-

pelle en tout cas toujours celle dès diatomées, soit verdàtres
soit jaunâtres ou brunâtres, et comme celle-ci, elle passe tou-

jours à un beau vert émeraude ou bleuâtre brillant par Taction

de Tacide suîfurique. Aus^i. même avant d^avoirconnaissance
le l'opinion de Klebs et d'autres auteurs qui ont identifia' la

couleur brune des P('ridiniacées a la diatomine, en étais-je

arrivé à des conclusions semblables à celle de cet observa-
teur. Mais Schiitt, dans un travail tout récent et très autorisé

sur la matière colorante brune de diverses Péridiniacées

marines, a montré qt]e cette matière est différente de lu

diatomine, et qu'elle renferme en réalité trois substances
différentes, la l'Iujcopyrine, d'un brun rouge, soluble dans
l'eau, la Prr/(///i/n^, jaune, insoluble dans l'eau, facilement
soluble dans I alcool, et la rhlorophyllinc-Pérîdlnienne, d'un
vert-jaune, insoluble dans Peau, soluble dans l'alcool, l'éther,

etc. Ces conclusions intéressantes de Schùtt sont basées sur
des études specti'oscopiques sérieuses et doiv^ent sans doute
être acceptées comme concluantes. Cependant, on peut se

demander si ces nouvelles substances sont en réalité bien

différentes de celles que montrent les diatomées, et je ne

2

(
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serais pas étonné si Ton trouvait un jour ou Tautre In?

mornes éléments dans ces algues.

• Une déduction (lue le travail de Schûtt me semble amener,

est que les espèces vertes* pourraient bien être colorées par

la seule « Peridineen-Chloropbyllin » de Scliûlt, les jaunes

[Glenodiiilum cinclum] par la c( Peridinin )>, plus la (( Peri-

dineen-Chlorophyllin », les, brunes par la « Pbycopyrin »

alliée aux deux substances précédentes. De plus, le fait

du passage du vert au jaune et au brim, suivantrépoque ou

'état de l'individu pourrait s'expliqut*r pai* Tapparition d'une

<le ces substances au sein de la matière colorante primiti\ e.

Il est presque supertlu d'ajouter que ces chromatophores

permettent aux Péridîniacées d<.* vivre absolument à la

manière des végétaux pourvus de chlorophylle ; le fait est

dopuis longtemps prouvé
;
pour mon compte, après avoir

examiné cette année plusieurs milliers de Péridiniacces, je

ne puis que confirmer ce que je disais en 1887^, que la pré-

sence de chromatophorés est toujours en corrélation avec

une absence absolue de nourritui'e solide dans Tintéi'ieur du

corps.

Par contre, dans ie Gymnodinium hdvcliciim, qui est tota-

lement dépourvu de chromophylle aussi bien que de mem-
brane, j'ai trouvé parfois à Tintérieur du corps tantôt une

diatomée, tantôt un v\\\z6\^oùù[Dif[lugia arcula,Y,\2j tantôt

une algue ronde, [Protococcus?) plus ou" moins vidés et on

train d'être positivement digérés. Dans une de ces occasions,

un individu qui venait sans doute de capturer Talgue qu'il

renfermait, avait encore son corps déchiré sur la place de

pi^ut <'(*p*Mtdant être qnalitit^** dp \>»rt bien ih'^rW'.

' Dans mon ti'avail de 1887, »•! tout <*n sniit*'ii;iuL la auluit' vt''j>;t''lult' «les JV-ridi-

nîacép^, j'avais eniis comiiu» à la ii;;jiieur possiliît' le lait 'jin^ 1rs -^raïud '
"

excessivement peliU's. bartVM'i*>s <m înilrcs. iftu» Ton voit tpu'l<tuet"uiH voiU'

raiudati"iis

V»s ailexcessivement peuu's. narT>M'i*>s <m îniircs. iftu» Inn vort tph-litueluis 4*oP«'f»s an

tîagclluiïi, insseiit tvt* lU^iiu-rit iïit'uipoivfs à riinlivitln et di}^>'*rt"'t's: mais cttlf

anrif^e j'ai plutôt ''!»• conduit à aliandonm-r r»*lte !»y[Mitht'Sf».
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capture en deux lambeaux amiboïdcv (V, 13) ; cette capture
se ferait alors sans doute ici coniuie chez les rliizopodes. le

Gymnodinhm se collant à la proie, puis envoyant des pro-
longements qui montent sur lobjet capturé et se referment
au-dessus^ de lui, tandis que les lambeaux irréguliers mon-
trent encore un instant la place ou la |)roie a été saisie.

Il me faut encore mentionner une Péridiniacée dont nuil-

heureusement je n'ai vu qu\m exemphiire. le Glenodinium
Girans (IV. 5), dont le corps limité par une membrane
résistante était absolument dépourvu de chromatophores

;

ces derniers étaient remplacés par de nombreux grnins
brillants, incolores ou à reflets à peine jaunâtres, et qui par
Faction de l'acide suîfuriqne ne passèrent pas à une colora-

tion verte comme c'est le cas de tous les chromatophores
des Péridiniacées,

Un des éléments les plus caractéristiques dans les Péridi-

niacées est le noyau (L 13. IIL 10, 1 1), qui rliffère dans cette

famille de tout ce que Ton connaît dans les deux règnes
organiques.

Il est incolore, relativement très grand, en général sphé-

rique ou ovoïde, souvent allongé ou à contour irrégulîcr, ou
même bi ou trilobé, et toujours couvert de petits points régu-

liers, de finesse variable d'un noyau h Tautre mais toujours

égale sur le même noyau, et qui peuvent faire comparer sa

surface à celle d\m dé à coudre. Bûtschli explique cette

apparence de granulations par une structure réticulée du
noyau, lequel serait divisé en mailles, ces mailles ne repré-

sentant d'ailleurs que des vacuoles ayant revêtu par com-
l)ression réciproque une forme alvéolaire ; les nœuds, ou
points de jonction des mailles entre elles, plus sombres et

plus épais que les filaments même du tissu, présenteraient

alors l'apparence de petits grains.

Bien que Bûtschli croie s'être assuré de la manière la

plus évidente de la présence de ces mailles, il m'a été impos-
sible d'en arriver à une conclusion semblable ; ces ponctua-
tions m'ont toujours paru représenter de véritables grains,

sphériques et brillants, parsemés régulièrement dans le

plasma clair. Dans une occasion même, sur un noyau qui
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se désagrégeait i)ar le passage d'un acide, j'ai va ces grains

se détachei' et être emportés par le courant comme une fine

poussière de petites perles rondes.

Q
rép

la surface du noyau, figurant i)ar leur assemblage soit des

séries de lignes parallèles, soit des lignes partant d'un pt>le

pour aller rejoindre l'autre ; d'autres fois encore les lignes

parallèles sont recourbées en S, ou bien une série de lignes

ne concerne qu'une portion du noyau, i)our faire subite-

ment placo aune nutre série faisant angle avec elle (III, lU;.

Les granulati(.ns n'intéressent d'ailleurs pas la surface

seule, elles sont noyées dans toute la masse nucléaiiv, en

séries diversement alignées, et de là pi-oviennent les appa-

rences variées (pi'on peut avoir sous les yeux en mettant

l'objectif au point sur telle ou telle profondcui- du noyau.

A l'intérieur de la masse nucléaire, j'ai cru à deux ou trois

reprises ;V, 2 m'être assuré de la présence d'un nucléole,

excentrique, sphéroïdal et couvert comme le noyau lui-

même de granulations, et entouré d'une petite auréole muci-

lagineuse qui seule le fait reconnaître. ^lais il faut convenir

que dans la plus grande i)aitiedes noyaux que j'ai examiné

je n"ai rien pu constater de semblable. Il arrive très souvent,

par contre, qu'une granulation quelconque, un globule de

graisse par exemple, caché sous le noyau qu'on examine,

donne une apparence de tache claire qui peut faire croire u

Texistence d'un nucléole ^

Quoi qu'il en soit, le nucléole ne se colorerait pas i>Ius

pai- U* carmin que le reste du noyau ; sous Taction do ce

vénctif, la masse entière pa^se très vite h un beau l'Ose, sans

|ue ni les petites granulations, ni aucune tache nucléolairo

se fassent remarquer par une teinte parilculièrement foncée.

Le noyau se voit presque toujours dépourvu de membrane ;

cependant il est en réalité séparé du plasma dans le(|uel il

* iîuUciili liil.ivuirvii (tueUiiu-tuis lU'S liUclôoU's. arioiidis, ivticnlrs. logt*'s

dans It' tissus du nnyaii H iJans (U^ p<'tits *'spacé»s rpinplis de suc mu;iéaire ; ce mi>>

eoneorderait bien avHT ce que j'ai vu. Hlunc déi*rit t'^uU-iiuMit un iiu«l*N)lt* s|tht'-

rique à position exc*'ntri»i\ic. IV-i^ih eu ni*' onnpîiMfMiirnt rcxistonc»-.

(
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est logé par un vernis muciingineiix. en m«M)io temps plas-

tique et résistant; dans plusieurs occasions j'ai trouvé des

noyaux où cette couche limitante s^était très distinctement

durcie en une pellicule à double contour, et quelijuefois j^ai

pu voir le noyau rétracté à l'intérieur de cette membrane,
dont il était séparé par une /.one claire ot rupiide (ITT, I I),

Cette membrane reste pourtant toujoui's tendre et souple,

et se plie facilement à toutes les déformations.

Le noyau en effet ne garde pas toujours sa forme; toute

sa masse est sujette à des défr^rmations lentes, et dans un
individu examiné à des moments différents les contours n'en

seront pas nécessairement les mémos.
En comprimant Torganisme, on an'ive à produire des

changements considérables dans le noyau ; on le voit par

exemple s'allonger et s'étrangler pour passer hors du sillon

buccal, puis s'arrondir de nouveau au dehoi's, et Ton peut

alors constater qu'il est en même temps plastique et résis-

tant, se conduisant en quelque sorte comme une boulette

de caoutchouc très molle. Pouchet croit avoir remarqué
« un mouvement de rotation d'une certaine lenteur, mais
très net » dan:- n
sans déformation extcriem-e de cet organe. J'ai examiné
sous ce rapport les noyaux de différentes espèces, mais sans

pouvoir arriver à une conclusion semblable.

Quanta la place du noyau, dans le corps de l'individu,

elle est très variable; il occupe le pkis généralement une
position médiane sur l'axe longitudinal du corps, mais cette

règle est sujette à de très nombreuses exceptions.

Dans le Gymnodinium helveticuw, j'ai toujours vu le

noyau logé dans une grande lacune centrale du plasma, et

dans une occasion j'ai pu voir de- filaments très tins partir

du noyau pour traverser en rayonnant cette cavité pleine

d'eau et aller se fixer au plasma plus compact des couches
périphériques.

J'ai dit plus haut que les Péridiniacécs montraient parfois

des vacuoles ordinaires, (jui sontsurtout visibles lorsque l'in-

dividu comprimé laisse sortir au dehors son plasma.
Mais dans certaines espèces il existe une autre forme de

•
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vacuoles (V, 1, 10), qu"on peut analoguer aux vésicules con-

ti-actiles des animaux inférieurs bien qu'elles en diffèrent^

par plus dïm point*. C'est dans les Gymnodinluvi que j'ai

le plus souvent constaté la présence de ces vésicules, où

elles sont assez fréquentes pour pouvoir être qualifiées de

normales ; dans les autres genres [Ceratiiim. Pcndinium], je

ne les ai observés que très rarement, et sans qu'elles eussent

une position nettement délimitée.

Dans le dïw /i

helvelicum. la vésicule, presque toujours unique, figure une

lacune de teinte rosée, ronde, très franche dans ses contours,

de grandeui- variée, et normalemeat située derrière le sillon

transversal, tout près du point où ce dernier se croise avec

le sillon longitudinal.

Au rebours de la vésicule contractile des Protozoaires,

qui est animée de mouvements de diastole et de systole très

fréquents et rythmiques, la vésicule des GijmnodinUim une

fois existante peut rester des heures entières à l'état d'ex-

pansion, et des observations répétées d'un instant à l'autre

montreront tout au plus une légère différence de grandeur.

Cependant il est évident que cette vésicule, sans doute

pleine d'eau, peut se vider, et même assez rapidement, si je

puis en juger par le fait qu'un jour, pendant que j'examinais

une de ces vésicules, très nette et franche, mon attention

ayant été attii'ée pendant un instant très court dix secondes

peut être) sur un autre objet, lorsque je reportai mes yeux

sur le Gymnodinium la vésicule avait complètement disparu.

Dans une autre occasion, j'ai constaté qu'à la place d'une

seule vésicule, il s'en trouvait un instant après deux plus

petites, à côté Tune de l'autre, produites sans doute par

division de la première.

Bergh, qui a décrit ces vésicules dans le genre Prolopcri-

didium. les donne comme pouvant être reliées avec le

milieu extérieur par un canal étroit «'ouvrant dans le sillon

' Stfin a tij;ui é t-t cléiiil dt' vtM'itabIfS vésicules ciinlraclilcs. l'uuihi'l mi a

(•"alHiiifnl itailf sous le iiimi (If " lacunes aiiiienscs )>. Biitsclili parle setilenru'iil

tie vacuoles unlhiaireai; Klebs nie la pivs«*tK't' <U' vésicules coïiliaclilu.-^ dans U-s

Péii(Hiii»Mts rVeiiii duuce cointue «laiis k>s marins, mais il a liicii vu les w iaciiiit'-^ "

(|f Ponrhet, i-V'>t-à-(1iie *iue U liitYéretife <le vues ne porte «pie sur les nuins.
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longitudinal. Pour mon compte, j'ai cherché en xain à re-

trouver ce canal.

Il me reste à mentionnfn* quelques (Méments de nature

problématique que j'ai tous trouvés dans le genre G\jmnu-

dinhtw [Gymnnd. m fraffile surtout, puis Gyiiin. mirah, ntfrs-

ccns^etGyïnnod, Vlvide]. Ce sont d\d)ord duscor])s (V, 2, ;î, 4j

arrondis, très réfringents, lisses à la surface, d'un volume

variable et quelquefois assez consid*»rable pour arriver à un

demi-diamètro de Tindividn, sphériques ou ovoïdes, tantôt

hyalins et alors presque* éblouissants et si clairs qu ils font

Teffet dïine lentille à concentrer la lumière et facilitent en

quoique mesure Tobservatiou des élémentsqu'ils recouvrent,

tantôt colorés naturellement en une nuance d'un brun cha-

mois qui tranche nettement sur la teinte natm^eilede Torga-

nisme. Souvent ces corps, au lieu d'être transparents, sont

complètement bourrés de granulations înllniment petites.

Ayant un jour isolé un de ces gros corps, et lui ayant fait

subir l'action de Tacide sulfurique, je le vis guntler d'abord,

puis crever en un point comme un sac tendu, et déverser

au dehors une véritable poussière de granulations grimes,

tandis que la membrane brune résistait en pi'enant l'appa-

rence d'une outre ouverte (V, 3

Il m'a été impossible d'arriver à comprendre la nature de

ces corps, qui ne sont pas rares dans les Gymnodifuutn. Ils

se colorent fortement pai* le carmin ; l'acide sulfuriqno con-

centré fait passer les vésicules chamois à un violet pilh*.

puis les dissout lentement, comme un corps tiras. Dans le

genre Crratium j'ai retrouA'é également :quelquefois des

]

corps en apparence analogues ; ces derniei's correspondent

peut-éti*e à ce que Stein a décrit dans diverses Péridiniacées

sous le nom de « Keimkugi'In «. ou sphères germinatives ;

les corps brillants des Gijmnodln'nfm sont sans doute analo-

gues à ceux que Butschli a décrits dans le Ceratium tripo.s

et sur la nature desquels l'auteur est resté dans le doute,

tout en se demandant s'il n'y aurait pas là un phénomène

tj'ès intéressant ayant j-apport à la reproduction. Pouchet,

de son côté, a trouvé des corps semblables dans VExuviaeUa

v}arina. Mais ce qui est curieux, c'est que ces deux auteurs
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parlent de ces sphères comme tenant la place du noyau

absent, tandis que je les ai normalemont rencontrés coexis-

tant avec un noyau |)arfaitement caractérisé.

Très curieux également sont certains corps que j'ai trou-

vés dans le Gymnodinium mirahile^ et que je nommerai les

ce baguettes hyalines » (V, 5. 6).

Dans cette espèce, les chromatophores, qui sont en géné-

ral allongés et disposés en rayons, sont mêlés à des éléments

protoplasmatiques incolores également rayonnants, et près

de Textrémité antérieure du corps cèdent même brusque-

ment toute la place à ces éléments incolores, lesquels à cette

extrémité forment par leur réunion une sorte de large zone,

ou croissant clair traversé de fuseaux rayonnants.

Si maintenant sur un individu adulte de Gymnodinium. on

fait arriver avec précaution un courant de glycérine, on

voit le co!*ps se ratatiner peu à peu à Tintéiir^ur de sa fine

membrane, puis tout à coup, brusquement, on voit des

baguettes, d'une longueer assez considérable (V-i de la lon-

gueur de Tindividu; faire irruption à Textérieur en traver-

sant la membrane, et être lancées au loin, dans une direc-

tion qui rayonne autour de la partie antérieure de Tindividu
;

la distance à laquelle ces baguettes sont brusquement pro-

jetées peut égaler le diamètre de l'orgamisme entier, puis

elles s'arrêtent inertes. Elles ont la forme de colonnes dix

fois environ aussi longues que larges, bleuâtres, droites ou

très légèrement renflées, avec une extrémité obtuse et une

autre plus arrondie ou parfois un peu étirée en pointe ; elles

paraissent assez rigides, et sont achromatiques, résistant

parfaitement à l'action du carmin.

Après avoir longtemps cherché quelle pourrait être la

signification de ces bâtonnets, qu^jn est à première vue

tenté de regarder comme une arme défensive, je suis ai^rivé

à conclure qu'ils représentent des éléments d'une rigidité

relative, qui disposés en rayonnant dansTintérieur du corps,

y forment normalement un échaffaudage de soutien, et don-

nent à rindividu sa solidité (solidité qui en réalité est consi-

dérable pour un organisme dans lequel la membrane est

prati<]uement nulle sous ce rapport). Lorsque le corps se
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contracte foilement pour une raison quolconqu*', le.s I)ai^iiei-

res sont alors lancées nu dehors comme un noyau de cerise

qu'on |)re6=>o entre les doigts.

Dans le Gymnoduiium vîridc i! est fort po::^sible ^ju'il <e

passe des phénomènes du mrme gcïwe, maïs hi tiiille he;ui-

coup plus petite de cette espèce ne m'a pus permis de les

r)hserver. Du reste même chez le Cxjmnndfniiîm m/rahilr

Irxpérience ne réussit |>as toujnurs.

Hniin c'est encore dnns cette dernière espèce que j'ai

constalé, dans beaucoup d'indÎNÎdus, la |)résen(*e. tout près

du point de croisement du sillon transversal et du sillon lon-

Liitudinal, mais encore dans la partie antérieure du corps,
4

d'une sorte de plaque (V. 1,5) logée dans les couches periphéii-

ijuesdu plasma, plaque formée elle-même, en ap|)arence. de

grains assez gros, incolores, rangés comme des perles de

verre sur la trame d'une broderie, et on deux séries de

lignes se coupant à angle aigu ; en général deux des cùt^s

adjacents de cette plaque sont nettement délimités, et les

deux autres vont tiïoui'ir peu à peu dans l'intérieur du

plasma. L'apparence générale de cette plaque m'a engagé

à l'appeler « plaque en losange ». Je ne sais ce qu'elle pour-

rait bien représenter ; elle n'est en tout casjamais bien appa-

rente, et la plupart du temps, même lorsqu'elle existe', elle

passe inaperçue.

Pour terminer ce qui a rapport au contenu du corps dr^s

Péridiniacées, il me reste à |)arler de certains éléments de

nature probablement étrangère (II, i), et que je suis aujour-

d'hui disposé k considérer comme des parasites. Ce sont de

corps sub-sphériques ou plus souvent ovoïdes, assez gros

(Û"*"S012-0'""S0I8;, consistant surtout en un plasma grisâtre

renfermant lui-même des granulations brillantes (graisse? ,

puis un nombre variable de grains de chromophylle verts ou

jaunâtres, sphériques, logés surtout dans les couches péri-

phériques; à rintérieur, on réussit parfois à découvrir un
petit noyau, analogue à celui des Péridiniacées : rarement

on y voit de petites vacuoles. Le corps, dans les individus

les mieux caractérisés, est entouré d'une véritable couche
membraneuse mince et claire : parfois on distingue des

traces d'un sillon ti-ansversal.
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- C'est dans le Ccralium macroceros que j^ai le plus souvent

r ^^

rencontré ces corps, où ils sont (généralement un seul par

individu; logés de préférence dans le renflement veatral de

la base des cornes. Je les ai observés également mais plus

rarement, dans le Ccratmm cornutnw. Cette année d'ailleurs

ils étaient beaucoup moins fréquents qu'en 1887, où la plu-

part des individus en renfermaient ^

Ces corps, ceux du moins qui se prêtent bien à l'observa-

tion, présentent tous les caractères des Péridiniacécs àTétat

jeune, aussi en 1887 avais-je été porté à les considérer

comme des embryons de Ceratium logés et formés a Piuté-

rieur du parent. Aujourd'hui je croii*ais plutôt à une autre

hypothèse que j'avais mentionnée aussi, et qui consisterait

à en faire des Péridiniacées parasites. En effet, outre (jue

ces embryons formés de toutes ])ièces à Tintérieur de la cel-

lule maternelle constitueraient un phénomène assez étrange,

j'ai eu Toccasion d'étudier une série considérable de jeunes

individus de Gymnodinhtm viride {l\, 10), qui ont pendant

quelques jours puliulé dans mes bocaux, et qui présentaient

toutes les transitions à partir d'embryons identiques aux

corps parasitaires du Ceratium jusqu'à des individus de

Gymnodiniuin parfaits. Il semblerait donc assez naturel de

considérer ces corps parasitaires comme des Gymnodiiiiinn

qui, dans un état très peu avancé, se seraient introduits dans

le plasma du Ceratium, D'autre part les individus très jeu-

nes de Glenndinium piisiUvm (IV, 4) ressemblent à s'y

mépj'endreà ceuxdu Gvjmnodinium î)/>/tZt', et par conséquent

à ces corps parasitaires, et une circonstance qui pourrait à

son tour faire croire à une identité entre ces corps et de

jeunes Glenodinium, est qu'en 1887 la grande abondance des

embryons dans les Ceratium a coïncidé avec une fréquence

tout aussi considérable de Glenodinnim puailliun : cette

année le Gknodiniurn s'est montré beaucoup plus rare, et il

en a été de même des corps parasitaires des CcralutiH.

* Mfs observations de 1887 sur ces cot'jts ont éti' plus ]>i<'rises que eetîe

jMint'e, parce qu'alors aux mois Je juin et jujllet ou les trouvait dans presque tous

les exemplaires de Ceratium, et ù diiîéreiitri états, déjà à Cftte ê|H>que j'avais

Constaté la dispariti<»n rapide de ces eorps à |»arïir du umis d'août ; eetle aiuiéf» re

yivst qu'en août que j'ai eom»neneé mes observations.

f
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Quoi qj1I en soit, ces parasites peuvent donner lieu à de?

observations particulières ; leur plasma tout entier se colore

très rapidement par le carmin, tandis (jue l'individu qui les

héberge n'a encore revêtu aucune tîoloration ; la chromo-

phylle cependant i-este verte; le noyau, quand on peut le

distinguer, se colore un peu plus que le reste. De plus, dans

beaucoup de ces corps, on ne distingue que très vaguement
la chlorophylle, et pas du tout le noyau ; dans d'autres la

chloropliyile même a disparu, et Ton finit par avoir sous les

yeux des corps grisntres, parfois blanchâtres et mrme d'ap-

parence gi'aisseuse, qui portenxîent à croire que la phipart

de ces parasites, loin de prospérer dans le corps deTindividu

qui les héberge, y éprouvent une sorte de dégénéi'csccnce

et finissent par y mouj^ir; ce ne seraient donc pas des para-

sites, mais des prisonniers arrivés là par a\ enture.

Je n'ai pas pu voir cette année de ces embryons expulsés

du coi'ps du Ceratium : en 1887 j'avais cependant observé le

fait, et il m'avait semblé que Tembryon se secouait au

moyen de flagellums ou de cils invisibles.

Les Flagellums.

On sait que toutes les Péridiniacées sont munies de deux

flagellums, donl Tun est postérieur, et Tauti^e, plus particu-

lièrement affecté à la locomotion, est logé dans le silloïï

transversal. Jusqu'à une époque toute récente, on avait cru

à la présence dans ce sillon d'un nombre considérable de

cils ; r>ergh, en 1881, crut pouvoir affirmer la présence, au

lieu de cils, d'un ou de deux rubans contractiles : Klebs

enfin montra que la rainure Jiébergeait un véritable flagel-

luni locomoteur.

En 1887, j'avais à peine entrevu ce même tlagellum
;

cette année je Tai observé dans toutes les espèces que j'ai

étudiées, à l'exception du Glenodinhim pinillnm, espèce

très petite, et du Glen. Girans: et souvent très clairement.
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surtout dans le^ Gymnodiniiim, ]Mes observations m'ont

conduit alors aux résultats suivants :

Lp llagellum transversal !, 12, III, 15,21, JV, 12, 13;

prend naissance h la base du sillon buccal et dans l'encoche

arrondie que forme à cet endroit la membrane de la cein-

ture ; de là il longe le sillon transversal, en restant constam-

ment logé (sauf phénomènes anormnux, pression, perte des

plaques, etc.) dans la cannelure de ce sillon; 1! prend tou-

jours une môme dij*ection (qui est à gauche lorsqu'on regarde

l'organisme par sa fare ventrale et la partie orale en haut),

passe à la Hice dorsale et y suit encore la rainure, mais se

termine avant d'avoir fait un tour complet, de sorte que

très génér'alement, sur un Ceraliuni par exemples après

l'avoir vu partir sur la face ventrale à gauche on ne le voit

plus réapparaître sur cette même face à droite, ^ur toute

sa longueur, leflagellum est alors fortement ondulé et même
tordu en spirale ; lorsqu'il est en activité, les diverses courbes

ou sections de la spirale battent l'eau, toutes dans la memr*

direction et Tune après Tautre ; il se produit ainsi une onde

générale qui se transmet de la base à Textrémité du fil :

mais à peine cette onde est-elle partie, et a-t-elle parcouru

quelques-uries des courbes de la spirale, qu'il en part une

seconde, puis ime autre et ainsi de suite, de sorte que la

spirale tout entière se voit parcourue d'une succession

d'ondes courtes rappelant celles qu'on voit se produire siu*

les rangées de palettes des cténophores. Les diverses sec-

tions de la spirale battent Teau de manière à produire un

résultat équivalent à celui d'une hélice, et à donnera l'orga-

nisme un mouvement composé, souvent excessivement

compliqué, mais pendant lequel la pai'tie où se trouve le

sillon buccal reste toujr)urs en arriére.

Telle est d'après mes observations la physiologie du fla-

gellum transversal ; mais si j'ai pu voir flans mainte occa-

sion et sur différentes espèces le phénomène se passer de

cette manière, il faut convenir que dans la plupart des cas

les obsej'vations ne sont pas aussi concluantes, eu égard h

la ténuité et surtout à. la grande transparence du (lagellum.

Quelquefois ce fîagellum est simplement ondulé et non
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Spirale; d'autres fois au Heu (l'èti'e unifoi^niMnent cyluidri-

que il semble un peu aplati, ou bien renflé par de petite:?

nodosil(»s [Ceralium] : <lans un individu de Pvridinium lalnf-

laliun je Tai vu déformé de distance en di.slance par des

i-entlenients ou accumulations de plasma

^

La visibilité du nagelliirn n'est pas la même dans toulns

les espèces ; dans le Glenodininm pusillunt je ne Tai pas vu :

dans Glvnodinium cinclum, 1(^ Glvnodin'nnn helvelicum^ il est

souvent visibl(^ mais très fin encore; dans le Cendffmt il

semble plu? large que dans les autres esprces, mais en même
t.em])s plus pale et plus diflicile à étudier.

Quant au flagellum longitudinal î. 0, 10, etc.'. il part^du

sillon buccal, et d'un point situé près de la ba>e de ce sillon.

mais sans qu'on puisse dél<M'miner ce prwnt d'une faron pré-

cise ; de là il longe le sillon, et se déploie tout droit au

dehors. Sa longueur est assez considérable^ généralement

un peu inférieure à celle de l'individu dans le CeraiJum. re-

lativement plus long dans les Perldiniiim. On le voit diffici-

lement, non pas qu'il soit trop fin, car son épaisseur dépasse

celle des llagellums, plus distincts, des Flagellâtes projjre-

ment dits ^Mnnas, Pelalomonas^ et<\;, mais à cause de sa

substance très claire et probablement de son indice d»'

réfraction qui se rapproche plus de celui de Teau. La glycé-

rine, au moment où elle an-îve, auuniente lu vi.-ll)ilit('* du

Hagellum (c'est le contraire chez les monadesl (./hose

curieuse, ce dernier j'ésiste i\ l'action de ce réactif i)lus long-

temps que le corps lui-même, et peut battre encore fai-

blement quand ce corps est déjà ratatiné; fait intéressant

en ce qu'il est de nature à prouver que le tlug(»llum prtMid

ses mouvements en lui-même et ne les tire pas du plasma

éuéral ^
; ce qui le prouverait encore c'est que le flagelluni

se détache très facilement, quelquefois spontanément du

corps, et qu'alors je l'ai vu quelquefois animé pendant <]uel-

^ Jïîins o'tt** espèce, on le fin.- îiim! ti'iinss ersal »'s( très |>eu vi«i1>It'. Klehs le

(U^rit cuuime un « ruban » tordu en s|MraIe.

^ l*arfois il seïiibli* pusitiveiiu'nt invnilre iiais-san<v du suminft du cuii*> :

in;iis ce doit être toujours une simple npiiaivnce.

' TliUschli a déjà attiré laf ft*ntion ^ur (*e sujet, eu pariant i\k^< fliii^filuuis déta-

l'iiés.
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ques secondes encore, cle faibles mouvements, et s entortil-

ler sur lui-même

-

Le flagelkim longitudinal ne joue qu'un rôle secondaire

dans la locomotion ; il sert plutôt de gouvernail et trame

derrière Tindividu ; souvent cependant il donne à Torga-

nismé de brusques secousses qui changent sa direction ;

d'autres fois il semble se collei' au sol, et arrête momenta-

nément l'organisme. Parfois au conti-aire, ce dernier étant

au repos, le flagellum longitudinal, tout droit et rigide, dé-

crit dans le liquide un mouvement de cône si rapide qu'on

croit avoir sous les yeux deux flagellums ; enfin on voit sur

certains individus le flagellum battant se replier brusc^ue-

ment dans !e sillon buccal, où il s'entortille sur lui-même,

puis sortir, battre de nouveau et se replier encore, et ce

manège dure souvent assez longtemps.

Mais si l'impression qui fait voir deux flagellums repose

presque toujours sur une illusion, il est hors de doute qu'il

peut exister réellement deux flagellums longitudinaux; je

les ai observés dans plusieurs espèces [Ceratium macroceros

(T, 10), Gymnodinhnn mtrffhile. viride) et j'ai pu les voir

vibrer ou se replier indépendamment l'un de Tautrc, tandis

:]ue le tîagellum transversal battait normalement dans la

ceinture ^ J'ai trouvé également un Ceratium macroceros

dont le flagellum longitudinal était normal à sa base, puis

bifurqué en deux fouets séparés.

Les Péridiniacées ont cela de commun dans leur locomo-

tion qu elles tendent toutes à décrire dans leur course des

cercles à rayon plus ou moins allongé, leur flagellum gou-

vernail traînant en arrière et recourbé vers l'intérieur du

cercle [L 3), cela d'autant plus que le cercle est plus petit.

Souvent cependant (surtout Glenodhiium pusUlum^ Glen.

fjirans) l'organisme va presque droit, d'autres fois, surtout

dans une eau impure, les rayons du cercle fictif deviennent

(

* nntschli croit, comme ravalent fait Clapaiôdo et Lachmann, puiivoir afltv-

mer Texistence, toujours très^ rare d'un second llagelluui loui^itudiiia! : Klrbs, qui

avait avamv le lorine tait, est revt^uu sur son opinion, et pense qu'il s'assit ;iîors

du ïlagelUim transversal dévié de sa direction normale. C'est souvent en elVet

ainsi qu'il faut roruprendre la chose, mais quand le ila^ellunj transversal est visi-

ble et normal, il n"v a plus de doute possible.
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si courts que Torganismc tourne prosi[ue sur place. Il

o.xi.sto crailleurs^sous ce rapport d assez grandes différences,

chaque espèce ayant des mouvements; particidiers qui dé-
pendent sans doute en bonne partie de la configuration pro-
pre de son corps : jVni reparlerai dans le chapitre aiïi^cté à

la systématique.

Reproduction,

Les phénomènes de la reproduclîi*n chez les Péridiniacées

sont encore imparfaitement connus ; tout ce que Ton en sait

d'une manière positive se rapporte à la division, soit de l'in-

dividu libre et actif, soit à Tintérieur de kystes ou de sphè-
res mucilagineuses. soit aussi au moment de la mue. Mes
observations ne m'ont également montré que des phénomè-
nes de ce genre avec un certain nombre de faits et de détails

nouveaux qu'il ne sera pas inutile de considérer.

a). Dédoublement à rétal mobile^-

C'est dans le Ceralium macroceroa que j'ai pu étudier le

plus en détail les phénomènes de dédoublement de l'individu

actif (1.9. 10) ;
pendant les mois d'août et do septembre, j'ai eu

presque journellement Tocca.'^on d'en observer des individus

en cours de division, et je ne puis à cet égard (|ue confirmer

mes observations de 1887. L'or<?anîsme s'étranjxle sur unej^,^.... ..j»^ o v.im»i--,

ligne qui en somme est diagonale par rapport au grand axe
du corps; certaines plaques, invariablement les mêmes.

^
s'écartent alors sur la ligne de division, se disloquent sur

cette ligne tout en restant liées les unes aux autres sur cha-
que moitié de Tancienne enveloppe : grâce à la configura-

tion des plaques, la ligne de dislocation sera naturellement
une ligne fortement brisée. Le plasma gris clair qui est

situé dans la /une d'étranglement prend dès le commence-

* « Thtnluiigim bt-we^au-hen Zustijnde <* HuUchlî.
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ment du processus des contours déterminés, qui revotent ilo

plus en plus la forme de la partie manquante, et l'on voit se

produire très vite, dans ce plasma encore tendre, une trace

de sillon transversal. Les flagellums apparaissent souvent

aussi avant la séparation complète des individus
;
quant aux

noyaux, je les ai toujours vus déjà complètement séparés

l'un de l'autre dès les premières phases de la division, par-

fois se touchant encore, et il ne m'a pas été possible d'étu-

dier les phénomènes de dédoublement du noyau primitif;

les chromatophores sont dès Tabord répartis également

entre les deux individus, dont chacun possède généralement

en outre une tache oculaire rouge. L'étranglement se pro-

nonçant toujours plus sur la zone de plasma devenue très

large qui sépare Ui moitié gauche inférieure de la moitié

droite supérieure, il huit par n'y rester qu'une ligne de sou-

dure très faible sur laquelle les deux nouveaux individus se

l'ompent tout à coup pour partir chacun de leur côté. Celui

qui provient de la partie postérieure primitive a gardé alors

de Tancien squelette les deux grandes cornes et deux drs

plaques de recouvrement de cette même partie, Técusson

(pièce !nédiane ventrale) avec ta petite fenêtre ou pièce qui

borde la bouche, une des plaques basales de la partie anté-

rieiu'e primitive et une portion de la ceinture. L'autre indi-

vidu a retenu toutes les plaques delà partie antérieure moins

une basale (et moins la portion de Técusson qui concernait

cette partie), et de plus la petite corne postéi'ieure avec le

reste de la cointure.

Une fois libres les deux individus continuent à se reformer

rapidement les parties nouvelles, sur lesquelles on voit le

plasma d'un bleu tendre sedurcir peu à peu, et prendre la tex-

ture caractéristiijue aveclîgnes de délimitation des plaques

entre elles. Pendant le cours du dédoublement, les deux indi-

vidus éprouvent déjà souvent, grâce à la croissance de leui's

parties nouvelles qui se gênent mutuellement, une torsion qui

change plus ou moins leur position respective, jusqu'à les

amener l'un en face de Tautre
;
généralement ils se séparent

cependant bien avant d'en être arrivés à ce stade, mais un

jour j'ai trouvé un couple où les parties nouvelles étaient
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assez avancées pouj* faire croire au premier abord à une
sorte de i-opiilation (T, lOi.

Dans le Ccraliam corniiliun je n'ai fait i[u'entrevoîr lo Hr-

doublenient, sui- un seul exemplaire en marche qui n)'a

rapidement passé devant les yeux et qup j'ai perdu pour ne
plus le retrouver.

J ai été plus heureiix ;ivec le Pcridiniinn apiculatum, dont
j'ai pu examiner une demi-duuzaine d'exemplaires en cours
(le division (UT. 1-2. 13 . Les choses se passent ici, miitalis

miUandis, absolument comme dans le Ceralium. Les pla-

ques se séparent sur une ligne diagonale toujours la mémo
(mais l'aspect général est très variable suîvnnt la manière
dont se présento le couple,, un étranglement se fait dans le

plasma bleu qui remplit la zùnp de dislocation, puis devient

toujours plus prononcé, en môme temps (ju'une certaine

torsion se produit dans les individus, et ces derniers se sépa-

rent enfin. Comme dan^ le Ceratium chacun possède son

n(»yau pi'opre, bien caractérisé, longtemps avant la fin du
processus ; cependant j ai trouvé un couple où Ton ne voyait

qu'une masse nucléaire médiane, en forme de biscuit, sans

que j'aie pu m'assurer s^il y avait là un véritable étrangle-

ment ou bien deux novaux accolés Tun à l'autre ; dans ce

couple, les chromatophores s'étaient également tassés autour

de la masse nucléaire, en une sorte d'anneau brun bordé

lui-même par le plasma incolore externe.

Enfin dans le Gijmnodinium viride^ j'ai trouvé un jour un
individu en cours de dédoublement IV, 22, 23, 24) : il était

divisé suivant une fente à peu près longitudinale (\u\ partait

de la partie postérieure et n'atteignait pas encore Textré-

mité antérieure: en même temps les deux nouvelles moitiés

avaient éprouvé une torsion qui les avait écartées Tune de
l'autre comme les deux lames d'une paire de ciseaux qu'on

ouvrirait, et sur la face écartée (face plane- interne, des

lames de cette paire de ciseaux! de chaque individu se voyait

un sillon buccal muni d'un flagellum ; chacun des individu;

avait également un flagellum transversal bien net, courant

en ondulations dans la cannelure de la ceinture.

Existe-il chez les Péridiniacées une véritable copulation ?
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C'est ce que Ton. a quelquefois avancé ;

Askenasy croît

s'être assuré du fait, et a décrit comme tel un phénomène

qui correspondrait bien à ce que j'ai vu chez le Gymnodinium

mimbile var. rufescem (V, 8, 9). Dans cette espèce, j'ai

trouvé souvent des couples de deux individus, liés l'un à

l'autre plus ou moins sohdement et d'une manière toute par-

ticuhère : l'un des individus était invariablement posé sur

l'autre, de telle sorte que tous deux se trouvaient n'avoir

qu'un seul et même axe longitudinal; les deux faces ven-

trales regardaient dans la même direction, mais ne se cor-

respondaient pourtant qu'à peu près, comme si l'un des

individus avait tourné de quelques degréssurlaxe commun,

l'autre gardant sa position primitive ;
l'orientation était éga-

lement telle que l'un des individus reposait invariablement

par son extrémité antérieure sur l'extrémité postérieure de

l'autre; les flagellums longitudinaux étaient bien visibles.

Ces couples tantôt reposaient immobiles, tantôt couraient

en tournant sur leur axe. Presque toujours j'ai vu dans ces

couples deux noyaux bien séparés, mais une fois il n'en

existait qu'un seul, très allongé suivant Taxe commun,

médian, et légèrement étranglé au milieu de sa longueur,

de sorte que chacune de ses moitiés appartenait à un individu

différent.

Dans le Gymnodinium virideyai également rencontré un

couple semblable, et dont l'un des individus était beaucoup

plus gros que l'autre (IV, 21); le tout représentait un orga-

nisme unique en forme de pointe de flèche et mimobile.

Comme il ne m'a pas été possible de suivi-e ces différents

couples dans leur évolution, je ne suis pas en mesure d'ex-

primer une opinion quant à la signification du phénomène.

Mais peut-être n'ost-il pas inutile d'ajouter, d'abord que j'ai

trouvé des couples semblables inclus dans une sphère muci-

la"ineuse, et ensuite que les individus très jeunes ou em-

brvons de Gymnodinium viride se dédoublent en réalité quel-

quefois de cette manière par division transversale (IV, 171.

On sait que Pouchet * a trouvé des Péridiniens marins

' Sur révoluti-iii <les Péridiniens..... Comptas rondus Arad. Soionc. Octul)re

1882.
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[CcraUum Iripos), liés les uns les autres en véritables chaînes
où les individus sont orientés d'une manière générale comme
je viens de le décrire

; peut-être y a-t-il là quelque rappro-
chement à faire.

b) Enhyslement.

i

Plusieurs des espèces que j'ai étudiées m'ont montré des
phénomènes d'enkystement. C^est dans le Peridînhiyn npica-

lalum que j'ai pu les suivre avec les résultats les plus posi-

tifs, car pondant presque toute la durée de mes études j'ai

rencontré des individus de cette espèce à toutes les phases
du processus. Le phénomène se passe alors de la manière
suivante : L'individu commence à se remplir de graisse à

1 état de sphérules brillantes qui se logent dnns les couches
périphériques du plasma: ces sphérules deviennent de plus

en plus nombreuses, en même temps que les chromatopho-

res bruns sont refoulés à Tintérieur et occupent un espace

de plus en plus petit. Pendant ce temps l'individu tout en-

tier se rende et s'arrondit sur toute sa surface, perdant peu

il peu ses contours caractéristiques pour prendre une forme

ovoïde ou obovée, parfois presque spliérique; les flageilums

subsistent et battent pendant les premières phases du pro-

cessus, l'organisme court encore, puis ils disparaissent; le>

plaques de la cuirasse, repoussées par la pression venant de

l'intérieur, se disloquent et sont abandonnées les unes après

lus autres, en même temps qu'il se forme autour du corps

une membrane qui devient toujours plus rigide. Finalement

on a sous les yeux un kyste véritable, normalement ovoïde

illl, 8), à membrane très résistante, à Tintérieur de laquelle

se voit d'abord une couche quelquefois très forte de liquide,

puis un plasma gris limité fréquemment lui-même par une

membrane très fine: ce plasma renferme une masse consi-

dérable de globules graisseux très réfrinirents qui cachent

dans leur intérieur une tache brune représentant les chro-

matophores; le noyau est parfois caché, souvent il est re-

jeté sur le côté et fait saillie en dehors des sphères graisseu-

ses, émergeant dans le liquide qui baigne la paroi interne

du kyste; ce noyau est parfaitement normal.
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. La membrane est forte, hyaline, et couverte de très pe-

tites aspérités ou gouttelettes brillantes. Sous l'influence de

l'acide concentré, puis de l'ïodc, elle se colore en un beau

brun-violet, et se voit alors traversée de lignes ponctuées

qui correspondent îi Fagencement des plaques du Peridi-

nium [III, 9;; ces lignes en chapelet m'ont paru provenir de

ce que dans le cours de la formation de la membrane du

kyste, laquelle se moule sousetcontrelespla(jucs de l'indivi-

du, la matière encore tendre qui la constituera pénètre dans

les sillons ou sutures de délimitation des plaques, et reste

encore visible comme les lignes que l'on remarque sur un

objet de gypse .sortant du moule.

La membrane da kyste ainsi fonué est d'une résistnnce
^

extraordinaire; si l'on isole des"kystcs semblables dans une
'

goutte d'acide sulfurique concentré, ce dernier ne les dis-

sout pas, même à l'état bouillant; par contre la chaleur

rouge les fait complètement disparaître ;
cette expérience,

plusieurs fois contrôlée, m'a toujours donné le même résul-

tat. Cependant la coloration obtenue par l'acide sulfurique

et l'ïode se rapproche de celle que montre la cellulose, bien

qu'elle n'v soit pas identique; il faudrait peut-être alors

voir là une cellulose modifiée ou imprégnée d'une substance '

plus résistante (silice?).

Telles sont mes observations sur l'enkystcment du Peridi-

nium apiculatum; malgré le nombre considérable de kystes

qui m'ont passé sous les yeux, je n'ai pas pu constater à

leur intérieur de phénomènes de division ^

Jai fait également des observations du même genre sur

le.Ccratium macroceros. «lue cette année j'ai vu s'enkyster

assez souvent, bien ([ue beaucoup moins fréquemment que

l'espèce précédente. Ici encore, avant de procéder à l'en-

kystement, l'individu commence à se remplir de graisse,

puis il se forme une membrane bleuâtre, très épaisse, inté-

• Chose (MiritiusH. iLuis le l'iu-id. Inlialtaïun, <iiii se trouvait toujours en rompa-

t:iiie dt' respéte prôcédonte, et qiii liti est idt'nti<|iit' l"'ur tout (;<• qui coiu'eriic !••

Iilasma, jt' n'ai luit quwitievt.ir au*- stnih' l'ois des plu-noinéiies do rurniatioii irnii

kyste. Il n'est pas saus iritt-i.H il.- faire ol)SfrAer (tt's maintenant qw, par contre,

t.indi? ijue j'ai observé de noinbieiix cas de mue dans If Parid. Uil'ufaium, le /V-

1-id. apiculatum ne m'en a jauiais iiiuTitré.
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rieure au squelette dont les plaques se disloquent peu à peu.

J'ai plusieurs fois rencontré des kystes en formation dont

les prolongements étaient encore logés dans les coi'ues de la

cuirasse rejetée (IL 5). Dans cette espèce, en elTet, la mn-
tière qui fornuM'a la membrane du kyste se moule dans les

cornes comme sous tout le reste du squelette, mais sans ce-

pendant atteindre à leur pointe. Un kyste qui sort de son

moule (11, 5, G) est ainsi muni de prolongements qui repré-

sentent tous ceux de i 'individii actif, môme la quatrième pe-

tite corne, qui n'est d'ailleurs visiMe que comme une pointe

émoussée bleuiUre. Les autres cornes sont d'un bleu tendre

et mat, très épaisses, et parcourues dnns leur longueur de

stries internes. Ces cornes m'ont toujouj-s semblé diminuer

de longueur, comme par une sorte de résorpti<^n. h mesure

que le kyste avance en ùtxe et la quatrième ou petite corne

disparaît même complètement. La masse du kyste, qui d'a-

bord revêt assez bien les formes de l'ancien squelette, s'enfle

et s'arrondit très vite, jusqu'à arriver à des contours pres-

que sphériques 11.7. Ceskystes de Ceratîum passent sous rin-

l^uence do l'acide sulfurique concentré, additionné d'iode à

il un beau rose brunâtre ou améthyste, quelipiefoisà im bleu

indigo, mais ils sont facilement dissous par cet acide pur,

même à froid: peut-être dos kystes très âgés seraient-ils
'

plus résistants?

L'intérieur du kvste est conforme à celui du Peridiniimi
m/'

([lie je viens de décrire ;i)n y triaive les globules de graisse*

puis au centre les chromatophores qui sont dev<^nus brunâ-

tres ; ils forment généralement un anneau autour dune tache

claire centrale qui représente le noyau; on distingue aussi

quelquefois la tache oculaire rouge. l*as plus que dans l'es-

pèce précédente, je n'ai vu de phénomènes de division à

lintéricur du kyste ; ils doivent exister cependant, car Stein

les y a remarqués ^

* St»*in est je crois le seul q\ù nit ob^^ervé des kystes de cette esiièce: ses figures,

représentant des kystes* à trois cornes, n*^ correspondent que dans leui's «^jrands

tntits à la réalité. Ddiis cette esiXN^e, comme dan- ^ nit irauti'es, les plaïiclie^; du

grand ouvrage de Stein (Oi"«^anis]nns dei' Infiisionsthierchenl si^nt très belles,

mais absolument défectueuses sous le rapport de l'exactitude, et s'il faut admirer-

les recherches patientes et la gi-ande sagacité de l'auteur, '>n d*)it regretter (pi'il

ait dans ses dessins liiissé une pitrt ï>eaucoup trop grande à rimagination.
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Dans le Glcnodinhun cinctiim j'ai obï>crvé de temps à au-

tre des kystes (III, 19, 20) spliériques, à membrane fine,

hyaline, très résistante, devenant brunâtres dans Tacide sul-

fiirique mais sans se dissoudre; ces kystes renfermaient le^

masses rouges caractéristiques des individus mobiles, et leur

chromophylle en grains jaunes. Le plasma interne était sou-

vent séparé de la membrane par une marge étroite, en ap-

parence pleine d'eau. Souvent dans cette espèce j'ai trouvé

le plasma dédoublé en deux individus, parfois avec noyaux

se touchant encore. Quelquefois ces kystes étaient encore à

moitié logés dans la vieille membrane (III, 18), qui s'était

ouverte par une déchirure. Je n'ai pas remarqué, chose

curieuse, dans ces kystes les sphérules de graisse hyalines

caractéi'istîques de Tenkystement dans les deux espèces pré-

cédemment décrites.

Il me faut mentionner encore de petits kystes {II, 17, 18)

fphériques, remphs de globules graisseux, lesquels entou-

raient des chromatophores brunàtres-jaumitres rassemblés

au centre, souvent avec une tache oculaire rouge excentri-

que et un noyau caractéristique. Ces sphères possédaient

une membrane fine, très résistante, à Tintérieur de laquelle

le plasma s'était souvent considérablement^ rétracté ; dans

ce dernier cas, la membrane s'était alors le plus souvent

ratatinée avec ondulations régulières, en deux moitiés sépa-

rées par un sillon é(]uatorial.

T] ne m'a pas été possible de déterminer à quelle espècr*

appartenaient ces petits kystes, mais comme quelquos-un>

avaient leur plasma encore dépourvu de graisse et rempli

de petits chromatophores verts, j'ai cru devoir les rapportor

au Gymnodiniam viride^ abondant dans les mêmes eaux, et

le seul qui par sa taille fut en correspondance avec les kys-

tes en question. Quelquefois ces kystes se trouvaient eux-

mêmes logés dans une grosse sphère mucilagineuse, telle

que celles dont la description va suivre.

Enfin dans le Gymnodinium Ilelcetîann j'ai examiné linéi-

ques individus remplis de petits globules brillants en appa-

rence graisseux, individus qui s'arrondisssaient et s'entou-

raient d'une soi'te de vernis clair, en arrêtant peu à peu
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leurs mouvemeuts. Peut-être était-ce là Tindice de la for-

mation de kystes.

c) Sphh'cs mucilaghicuses.

Chez plusieurs espèces, Gxjmnodinhnn viride. (hjm. mira-

bile et rufescens S j'ai rencontré très fréquen)ment des indi-

vidus logés dans une sphère mucilagineuse, si transparente

que les seuls débris de toute sorte qui les recouvi-aieut per-

mettaient de la distinguer, et de .^-rundcur très variable

mais souvent considérable (jusiju'à rnillim. 0,300-0,400;. ('es

sphères renfermaient ou bien un, ou bien, plus souvent en-

core, deux individus presque toujours facilement détermî-

nables comme espèce, et qui étaient quelquefois eux-mê-

mes entourés d'un cercle très fin représentant une sphèi'e de

deuxième ordre logée à rintérieur do la sphère générale

II. 17)_.
^

Les individus eux-mêmes étaient de gi^andeur très varia-
F

ble, quelquefois tout petits, embryonnaires, d'autres fois au

contraire de taille parfaitement normale. Un individu uni-

que se trouvait au centre de la sphère; quand il y en avait

deux, leur position était varial)le et sans orientation symé-

trique quelconque. Dans le Gyninodlnium mirabilc var. ru-

fescens. j'ai trouvé des couples tels que ceux que j'ai décrits

précédemment, formés de deux individus soudés l'un sur

Tautre.

Généralement les individus logés dans ce mucilage sont

immobiles, dVmtres fois ils exécutent déjà des mouvements

faibles qui montrent alors que l'intérieur est devenu aqueux

et qu'ils se préparent h abandonner leur enveloppe de pro-

tection. Souvent aussi on trouve de ces sphères abandon-

nées et vides; elles sont alors formées d'une sorte de coque

à paroi épaisse, mais très peu visible, cendrée à la surface

et comme en décomposition, tandis que Tintérieur est abso-

lument vide. Il est probable que ces globes de substance

gélifiée représentent des sortes de kystes de protection que

rorganîsme se forme pour passer ù l'état de repos, ou pour

se livrer à des phénomènes de dédoublement.

' Au^si dans !e Peridinhu/t tahnhjt}!^. mais d^nix fois seiik*m*'iit.
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cl) Exuviallon.

On a décrit quelquefois chez les Pérldiniens des phéno-

mènes d'exuviation ou de mue, consistant en cequcTindividu

ise débarrasse de sa membrane pour en revêtir une nouvelle.

Comme ces phénomènes sont assez souvent corrélatifs d un

dédoublement et, par là, contribuent à la multiplication de

Tcspèce, c'est ici que leur description trouve tout naturelie-

ment sa place*.

C'est dans le Peridiniinn. labulalum que j'ai étudie le plils

au long cette exuviation, dont pendant tout le mois de sep-

tembre j'ai pu observer h chaque instant les phases les plus

diverses. Tantôt c'étaient des exemplaires où tout le plasma

encore nu à la surface, s'était quelque peu arrondi et rétracté

h l'intérieur de la cuirasse, tantôt des individus semblables,

encore nus mais montrant les formes carnctéristi^iues de

Tespèce, déjà libérés mais encore immobiles à coté de leur

cuirasse toujours rompue en deux à la hauteur du sillon

transversal; d'autres fois, après avoir considéré un instant

ces individus immobiles, nus ou recouverts d'une membrane

extrêmement fine et plastique, on voyait le Hagellum longi-

tudinal battre faiblement, puis plus fort, et tout d'un coup,

Torganisme partir en nageant vigoureusement. D'autres

individus enfin, montraient déjà des traces de dessin^^ sur

leur membrane souple, en même temps que cette membrane

avait pris toutes les formes typiques et les facettes de Tes-

pèce ; enfin les dessins étaient évidents, la membrane fine-

ment réticulée, les plaques bien délimitées et parcourues

chacune sur leurs bords d'une ligne en relief (II, 12) ; mais

les rubans inlerculaires manquaient toujours; finalement

(juelquefois, les i-ubanb, encore étroits, se voyaient déjà

distinctement.

Ces nombreuses observations m'avaient déjà permis de

reconstituer la marche du ph(''nomone de la mue, lorsqu'un

jour, en observ^ant un individu immobile et rétracté dans sa

* lis soîit (lïiilkMtrs *'iu'oi>' livs pfMi connus et out *''W' iv\uiju*''S ^ri iîuutt-*.
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co(|ue encoi'e entière, je le vis s'allrmger tout d'un roup,

jusqu'à devenir deux fois aussi long que large et plus enc(>rp

et repousser ainsi l'une des moitiés do sa cuirasse, disloquée

le long du silion transversai, A peine libéré, le corps mou
reprit sa forme normale. Le processus tout entier avait dui'é

trois minutes^ ; le nag^'Iluni longitudinal ne s'était pas d'éln-

ché (II, li, 15, [(>;.

Tel est le phénomène de Texuviîition dans le Pt'ridiniitm

talndatia)} , il faut ajouter qu<^ j'ai toujours vu lu corps [)las-

m;itique des individus en train de muer, coloré tout enti^M-

en un brun assez foncé, avec tache clairi^ centrale représen-

tant le noyau
; les deux sillons sont également toujours

visibles, mais peu marqués, le tlagelluni ti-ansversal existe

sans doute, mais ne se voit pas. La nouvelle membrane se

forme très vite, sauf les rubans intercalaires ; il est probable

que la cuirasse est parfaite, quoique mince encore, (juelquos

heures seulement après Texuviation.

Mais cette exuviation coïncide assez souvent avec un dé-

doublement de l'individu et j'ai trouvé parfois les deux indi-

vîdus nouveaux, soit à rintérieur de la cuirasse parfaitement

intacte, et alors comprimés Tun contre Tautr'e flll,2u soit

libres Ton à coté de l'autre et attenant encore à h\ cuirasse

disloquée-

Dans le Glenodînium cinctum, j'ai rencontré souvent des

individus, entourés déjà d\me membrane et attachés encon^

h leur ancienne enveloppe qu'ils avaient fendue
;
quelquefois

ils présentaient des traces de dédoublement; mais il m'a

toujours été difficile de distinguer d'une manière certaine

entre Texuviation et Fenkvstement.

Dans le Ceraiium cornulum j'ai trouvé, une seule fois,

un individu qui s'était ramassé en boule à l'intérieur de son

squelette, lequel commençait à se disloquer pièce par pièce
;

en 1887, j'avais fait une observation semblable sur le Ceriî-

tium macroccros.

Enfin, un phénomène que je ne saurais expliquer autre-

ment que par une sorte de mue, est le suivant qui concerne

' l/ali.ing*?mf*nt nu'*me chi pl.-ïsmn avait été une alV^iire <U* tïeux on tn>is
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le Ceralium macroccros : Pendant quelques jours (du 16 au

23 août) j'ai eu dans mes bocaux des centaines d'individus

de cette espèce, provenant de pêches différentes, et qui pré-

sentaient, par suite d'une perte partielle de leur cuirasse

toutes les difformités possibles (II, 1, 2, 3). Les uns n'avaient

plus que deux cornes postérieures (fréquemment déviées de

leur direction normales ou froissées) et l'antérieure manquait.

d'autres ne possédaient que cette dernière, ou bien Tanté-

rieure et l'une des postérieures, etc., etc. ; souvent les par-

ties privées de leurs plaques étaient parfaitement nues et

arrondies en globe, le flagellum locomoteur (transversal;

n'ayant plus de sillon où se loger flottait librement au dehors
;

ou bien elles étaient déjà recouvertes d'une membrane lisse,

ou cendrée, et commençaient à reformer leurs prolonge- .

raents.

Ces individus ainsi mutilés semblaient être en parfaite

santé et couraient gaîment. Leur forme différait de tous

points d'avec celle des individus produits par dédoublement,

chez lesquels elle est tout autre et identique dans tous les

individus. J'ai été tenté de croire à une véritable mutilation

(jui se serait produite pendant le transport des bocaux du

lieu de la pèche à celui de Tobservation. mais le fait est im-

possible, car j'ai récolté cette espèce, toujours abondante,

dans cinquante au moins de mes pêches et, quoique toujours

rapportés de la môme manière, les individus ne se sont

jamais mutilés; il serait donc étrange que cette mutilation

fut arrivée quatre ou c\ni\ jours de suite.

De plus, les parties qui, par suite de chocs ou de mutila-

tion auraient dû disparaître les premières, les cornes étaient

justement celles qui se montraient le plus normales. L<»

plasma, avec sa chromophylle, sa tache rouge, son noyau,

était toujours en paiiaite santé dans des êtres où ou pratique

sous l'influence de circonstances défavorables, il se désor-

ganise très vite. Ces circonstances me portent donc à con-

clure (}u'il y a là dans le Ceratium un processus tout

particulier ayant trait à rexuviation.

Après avoir parlé des différents phénomènes qui peuvent

se rapporter à la multiplication, il ne sera pas inutile de
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dire quelques mots de la croissance des jeunes individus.

Dans le milieu du mois d'août, j'ai eu l'occasion d'étudier

des centaines de petits individus appartenant au Cymuodi'
niitm viride, et qui se trouvaient à tous les sta^'O? possililes

de leur croissance (IV, JC à 20;. Les plus jeunes, très |>ellls

(niill. 0,018 env.) étaient sphériques ou plus souvent ovoïdes,

avec trace déjà de sillon Iransvei'sal: ils renfcrmaîi^nttle petits

cIîroinatOj)hores verts quelquefois déjà disposés en rayons

dans le corps
;

puis un noyau gi'éle nnnîs bien caractt'risé,

et parfois un œil rouge. Le corps était nu ou entouré d'une

fine membrane niucilagineuse ; quel<]uefois on les vovait en

cours de division transversale, étranglés en forme de bis-

<]uit. D'autres, un peu plus gros, avaient le sillon transver-

sal déjà marqué; dans d'autres plus gros encore, il était

déjà complètement foi'mé. Beaucoup de ce? dernier? indivi-

dus étaient entourés d'une membrane tondre, photoplasmîque

ou mucilagineuse, dont la matière constituante s'était parti-

culièrement amassée en une sorte de bosse sur un des côtés

du corps. Tant que cette membrane était existante, l'orga-

nisme restait immobile, mais d'autres individus qui venaient

de s'en débarrasser nageaient déjà à l'état de Gymnodinlinn

viride parfaits, mais de petite taille : leur tache oculaire

était remplacée par une tache verdàtre. jaunâtre ou déjà

brunâtre ou quelquefois rouge.

J'ai vu tant de transitions entre ces divei's individus

jeunes, que je puis d'une manière générale les donner en

toute certitude comme représentant différents états du Gym-

nodinium ciridt ; cependant j'ai fait des observations du

même genre sur le Glenodinium pnsillvvi :IV, 4), et alors, il

faut avouer que les embryons les plus jeunes, ovoïdes ou

sphériques, du Gymnodinhnn viride sont tellement sembla-

bles à ceux de cette espèce qu'il n'y a pas moyen de les

en distiniruer.
ri ^

Le Peridiniinn apiculatum m'a également permis d'obser-

ver des faits rentrant dans la même catégorie. Dans quel-

ques-unes de mes pêches, au mois de septembre, j'ai récolté

un nombre considérable d'individus jeunes de cette espèce;

ils étaient très petits, n'atteignant souvent pas au demî-dia-
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mètre de la longueur de l'adulte (c'est-à-dire que leur vo-

lume n'était que le Ve environ de celui de ce dernier) ;
leurs

plaques étaient cependant bien formées ; très reconnaisî^a-

bles avec leurs pseudo-perforations rondes et les dessins

normaux, mais tout était mince et délicat, Tintérieur toujours

très clair, les chromatophores rassemblés au centre en une

tache d'un brun-jaumUre très peu foncé ; le noyau, délicat

de structure, était normal. Ces jeunes individus couraient

f^aiment droit devant eux. Je n'ai pu découvrir la prove-

nance de cette sorte d'éclosion déjeunes P<'ridinîum ;
le fait

qu'ils étaient souvent remplis de graisse en petites sphères

brillantes me ferait croire qu'ils provenaient de divisions

'épétées à l'intérieur d'un kyste.

J'ai également trouvé quelques jeunes exemplaires de

Ceratium macroceros (I, 11) ; leur coj'ps est court et trapu, la

cuirasse normale mais délicate, les cornes peu allongées et

seulement au nombre de trois, quoique Ton voie une? petite

saillie au point où poussera la quatrième (petite corne posté-

rieure; . La forme de ces individus tient le milieu entre celle

I

de Tadulte et celle des kystes de la même espèce. C'est pro-

bablement ce Ceratium jeune que Tmhof a décrit en 1881

comme espèce nouvelle sous le nom de Ceratium retmilalum

espèce qui serait surtout caractérisée par la présence de

deux cornes au lieu de trois à la partie postérieure.

Biologie

11 me reste, pour terminer cette partie généi'ale, à dire

quelques mots des conditions d'existence des Péridiniacées.

Ces petits êtres sont, comme Kleb.-? Ta déjà indiqué pour les

Péridiniens marins, des organismes de préférence pélagi-

ques; non qu'ils vivent nécessairement loin des bords, car

j'en ai trouvé à chaque instant sur les rives Aiv lac ; mais il

ne m'a pas fallu longtemps pour constater que mes pèches

étaient toujours plus pj^oductives au large.
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l>e mémo, les récoltes les plus abondantes sont ct'llcs que

Ton fait à la surface ou à une profondeur très minime
;

j(*

n'en ai jamais trouv^é passé 25 mètres de profondeur, ou du

moins si j'en ai parfois alors retiré quelques exemplaires

isolés, ils devaient avoir été ramassés en retirant le filet, sur

les places mêmes où à la surface je les ramenais par cen-

taines.

Une exception curieuse et que j'avais déjà constatée en

J887 concerne le Ceralium cornuluDi ; en eiïet, je n"ai jamais

trouve cette espèce que sur le fond ou à peine au-dessus
; je

Tai toujours récoltée dans les mêmes circonstances, par des

profondeurs totales de 3 à 12 mètres. La seule récolte

où j'en ai ramené de la surface a été faite par* un jour de

bise où le lac en cet endroit était ayité jusque sur le sable

fin du fond.

Les indivividus ne m'ont pas montré de différences :sensi-

bles dans leur abondance suivant l'heure de la journée, ou

ré])oque ; on a dit que ces organismes descendent de nuit

dans les couches profondes pour remonter le matin à la sur-

face; je n'ai pas pu entreprendre d'observations à ce sujet;

de fi heures du matin à 6 hcui'cs du soir, je n'ai en tout cas

pas pu constater de différences. Une pèche ou deux faites

parla pluie se sont montrées aussi fructueuses que les autres.

Par contre, quelques-unes que j'ai faite- par la biso m'ont

donné peu de chose, mais ce résultat ne signifie rien, par

cela (ju'étant seul, j'étais obligé de prendre au moins autant

de soins à parer les lames qu'à surveiller ma pèche.

La vitalité des Péridinîacées est peu considérable ; les in-

dividus meurent avec dislocation des pièces et décomposi-

tion du corps, dès que Teau où ils se trouvent devient trouble :

cependant les espèces varient quelque pou sous ce rapport,

etle Cerçtium cornvltrm surtout se fait remarquer par une

assez grande force de résistance : je l'ai conservé onze jours

en bonne santé dans un petit flacon où Teau n'a pas été

renouvelée, he Gymnodinium helvctîcum aussi, (|ui n'a pas

de chromatophores, est assez résistant. Jamais je n'ai remar-

qué dans les Pérldiniacées d'eau douce de phénomènes de

jjhosphorescence analogues à ceux qu'on a décrits chez les

Péridinîens marins.
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La nature de? Péri liniacées en tant que végétaux n'est

pas encore acceptée de tout le monde, et les botanistes sur-

tout semblent ne se soucier que médiocrement de les accueil-

lir dans leur domaine déjà bien vaste. Cependant les études

que j'ai faites cette année m'ont toujours plus convaincu de

la nature végétale de ces organismes, et je terminerai cette

partie générale en indiquant les caractères qui me paraissent

de nature k confirmer cette opinion; dans le fond, tous les

caractères anatomiques et même physiologiques, des Pérî-

diniacées à cliromatophores indic^ucnt des végétaux.

a' La membrane est certainement de rinturc cellulosique,

et dans aucun organisme animal on n'a jusqu'à présent

trouvé de membrane cellulaire do cette nature ^

6) Les cliromatophores. presque identiques dans leur np-

parence et leurs métamorj)hoses à ceux des diatomées, sont

formés sans une ombre de doute par roi'gunismc lui-mômc ^.

c] Le contenu du corps tout entier, plnsma, cini, amidon,

etc., rappelle plulot cequon voit chez les algues inférieures,

et les spliérules de graisse sont identiqu'es à celles que les

diatomées se forment avant de passer à Tétat de repos.

d] Le corps ne renferme jamais de nourriture solide,

e] Les lacunes ou vacuoles contractiles, qui semblent cons-

tituer un fait exceptionnel, sont en réalité différentes dans

leur physiologie de toutes celles du règne animal.

f] Lesflagellums sont relativement plus larges et en même
temps plus clairs (moins visibles) que ceux des tlagellates-

animaux. Les mouvements desPéridiniacées sont d'une na-

ture physico-chimique bien plus prononcée que chez les

animaux, dont les plus inférieurs paraissent se rendre compte

de ce qui se passe autour d'eux et savent éviter ou contour-

ner les obstacles, ce qui n'est pas le cas chez les Péridinia-

cées qui se conduisent sous ce rapport comme les diato-

mées.

M^es ïunicjers î'onreriiient et sécn;ttiiil de la celiuli)S*'. niiiis It's imruis de

Umu's celltdes nt^ stnit pus Jts parois ci'llidôsi'ints.

*Que!iines animaux inférieurs, rhizopodes, infnsoires, etf^. rpntV^nn^nt son-

vent des grains de chlorophyîïe veite. niais chaque jour a(ipuit<* des preuves nou-

velles à l'appui de rotïinion qui veut que ces Klobules rei>résent.ent (ies alj^ues et

constituent un cas de symbiose.
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g) La reproduction est de nature encore plus végétale

qu'animale, surtout le dédoublement, où chafpie individu

pi'oduit garde une des moitiés de l'ancienne, cuirasse,

comme encore chez les diatomées.

Si d'autre part on recherche dans ces oj'u-anismes les ca-

ractères qui pourraient engager à eu faire des animaux, je

ne sais trop ce qu'on pourrait indiquer; tout au pUis la lo-

comotion en général, qui dans l'état actuel de nos connais-

sances ne prouverait pas grand'chose.

Cependant, si nous examinons maintenant une espèce
toute dirterente des autres PéritUniacées, le Gymnodin'ntm
helveticum, nous ne trouverons plus ni cellulose, ni chroma-
tophores, et par contre nous assisterons à un(} véritable cap-

ture de proies, qui sont digérées à Tintérieur du corps *. Ce
fait est-il de nature à renverser toutes nos conclusions sur

la nature végétale des Péridiniacées? Je ne le crois absolu-

ment pas; il mettrait seulement une fois de plus en lumière

les rapports étroîtsqui. à la base de Téchelle biologique, re-

lient les êtres les uns aux autres, et montrerait que parmi
les ori>"anismes inférieurs les Péi'idiniacées unissent à des

formes absolument végétales quelques types qu'on n'hési-

terait pas, si on les connaissait seuls, à faire rentrer dans le

règne animal. C'est ainsi que ces petits êtres, encore en

réalité peu connus, représenteraient une des familles les

plus intéressantes du domaine biologique.

Systématique.

Ceratium cornutunij Clap. etLachmann.

Ceratium hiîntndinellaDii'jdivdln.Peridinium cornutum Ehrbg.

PL I, Fig. 1 à 6.

Espèce grande et large, trapue, à corps recouvert d'une

* Bergh a décrit sous le nom de Guitmodinhun grac^' une espèce dépour-

vue de membrane et de cliloi'opyUe, et qui est, sauf les caractères systématiques,

presque ideatiijue au Gymn. helveticun. On a décrit également deux ou trois

autres Gynuiodinium susceptibles de renfermer de la nourriture solide.
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cuirasse forte et épaisse, composée de plaques ti-ès-forte-

ment soudées entre elles et couvei^tes elles-mêmes de réti-

culations irrégulières à mailles fortes. Cette cuirasse est

très-asymétrique, fortement renflée sur le dos, creusée sur

la face ventrale d'une large dépression. Trois cornes, dont

Tune, très grosse, est recourbée de côté et un peu en avant ;

l'un des côtés de sa courbe n est que la continuation de la

ligne même du corps, Tautre fait un angle très prononcé

avec la courbure du corps sur Tauti'e côté de la cuirasse
;

Textrémité en est tronquée en biais et fermée. Les deux

autres cornes, postérieures, conîques-anjuées, très courtes,

sont rcnflé(^s à leur base puis terminées en une pointe acé-

rée; l'une plus grande n'est que la contintiation de la partie

postérieure du corps, et surm(tnte la bouche, l'aulï'e très

courte liii est opposée de l'autre côté de la cuirasse. Sillon

transversal large, ne faisant que ti'ois quarts do tour par le fait

qu'il vient butter sur la face ventrale contre une plaque très

grande, médiane et en forme d'écusson; boucbe large, nue.

Le corps interne remplit le squelette entier jusqu'au bout

des cornes: il est normalement coloré tout entier et un vert

foncé par des chromatophores globideux serrés. Tache ocu-

laire souvent présente; flagellums, noyau, etc. normaux.

Longueur moyenne milL 0,120 ; largeur 0,000.

Bergh, après avoir décrit, ainsi que Stein, cette espèce

comme formée de plaques, est revenu sur son opinion, et

pense qu'il n'y a là qu'une apparence; j'ai pu miassurer di-

j^ectement du contraire, et voir ces pla(|ues très distinctes

sur des squelettes vides, même aussi sur des individus vi-

vants. Cependant les plaques tiennent beaucoup plus forte-

ment les unes aux auti-es que dans le Cerallum macroceros.

et les sutures sont moins évidentes.

Cette espèce nage assez vite, en se balançant et se retour-

nant sur elle-même comme un marsouin qui joue devant

un navire. Elle est d'une teinte toujours plus foncée que le

Ceratium macroceros^ et en même temps beaucoup plus

grosse et plus lourde
;
quand deux individus a[)partenant res-

pectivement à ces deux espèces nagent de consente
; on

pourrait penser à un yacht de plaisance passant ù côté d'ui*c

batterie flottante.
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Ceratium macroceros Schrank.

Cemllum hlnindinella ÎVn:h.

PI. I, fig. 7 à 13. II fi-. I :. 7.

Corp? grand, élancé, recouvert d'une cuin»s.sc forinéc de
plîujues à di.stribulion régulière, liées les unes aux autrcî^

par des sutures bien vi::ibles: ces plaques présentent vnw
siui'face réticulée, avec mailles assez fortes; sur Tune des

pièces, en forme dï'^cusson, qui forme le fond de la concavité

ventr<ile, les réticuhitions sont remplacées pnr wwq appa-

rence de ponctuations alignées en séries parallèles au grand
axe du corps. Tîainui'e transv(*rsale très profonde, garnie

d'un*^ ceinture plus mince que les plaques, et ne faisant que
trois quarts de tour. Le corps est fortement asymétrique, ren-

flé sur le dos, creusé sur le ventre d'une profonde excavation

que bordent à la pai'tie postérieure les bases renflées des cor-

nes. Quatre cornes, dont une antérieure, droite, très longue

et ouverte à son sommet par une troncature à angle droit,

forme la terminaison de la moitié anté^rieure du corps;

ti'ois cornes p(jstéi'îeures, longues, étroiti^s. plus ou moins

divergent**?, atténuées de la base au sommet en une pointe

acérée; la pluslongue surïnonlcla bouche, une autre, mov-
enne. lui est opposée de l'autre côté du coi'ps: la troisième,

petite m;iis degrandt-m* très variable, part de la base de la

grande corne tout près du sillon transversal. Toutes ces cor.

nés sont légèï*ement denté»os en scie, avec dentîculations n»-

gardant les extrémités. Bouche gi'ande, lai*ge. nue- Plasma

clair, à chromatophores d'un vert jaunâtre ou jaunes, en

iphérules peu visibles, ne remplissant pas tout le corps et

n'atteignant pas Textréniité des cornes. Tache oculaire gé-

néralement présente; flagellums peu distincts, surtout celui

delà ceinture; noyau central, <^u logé dans la partie anté-

rieure.

Longueur (avec lus cornes mill. 0.180: largeur du coi*ps,

mill. 0.060.

Cette e-pèce est la plus commune parmi les Péridiniacées

i
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(lu Léman ; on la rencontre à peu près toujours et partout. Elle

est très gracieuse dans ses mouvements, nageant ordinaire-

' ment en cercle et sans pivoter sur elle-même ou se balancer
h

autant que Fespèce précédente.

Peridinium tabutatunij Clap et Lachm

PL II, fig. 8 à IG; III, fig. 1 et 2.

y

Coi'ps assez gros, ovoïde, dépourvu de cornes, à face dor-

sale arrondie et à face ventrale aplatie puis creusée dans sa

longueur et surtout à sa partie postérieures d'un sillon pî'ofond

où est logée la bouche. Une coupe transversale menée par

le niveau de la ceinture donnerait la forme d'une graine de

fève à ombilic très accenlué. Plaques bien distinctes, à sur-

face couverte de réticulatîons à mailles Unes, séparées les

unes des autres par des rubans larges striés transversale-

ment. Rainure transversale profonde, faisant un tour coujplet,

et divisant le corps en une partie antérieure plus longue (^t

une postérieure plus large; le long de la rainure les plaques

de la cuirasse sont relevées en un soi te de visière, qui vue

de côté se présente comme un bec acéré, et vue d'en haut

est couverte de raies ou bâtonnets transversaux, terminés

eux-mêmes à l'extérieur en denticulations qui sont plus lon-

gues et plus acérées aux abords de la bouche. Bouche grande.

large, très enfoncée, couverte d'une plaque cellulosique fine

et ovale, et de plusieurs autres très petites; elle forme une

encoche large et arrondie (visijjle surtout sur l'individu vu

de face) qui délimite Textrémité postéiûeure du corps en

deux divisions gauche et droite. Partie antérieure* du corps

allongée arrondie, sans appendice ou prolongement (raucime

sorte. Chromatophores bruus-jaunâtres, amorphes, allon-

gés, ou en fuseaux disposés en rayons peu distincts allant du

centre à la circonférence : le plus souvent ils sont difficiles à

distinguer les uns des autres et la couleur parait alors <lif-

fuse dans le plasma. Flagellums normaux ; celui de la cein-

ture est généralement invisible. La tache oculaire manque
le plus souvent. Noyau central.

r

Longueur milL 0,0i5: largueur mill. 0,035.

s.
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Cette espèce esl abondante dans le Léman
;
je Tai rencon-

trée presque toujours en compagnie de la suivante, qu(dqne-

fois cependant seule. Elle court rapidement, en cercle ou

droit devant elle, et en tournant continuellement nutour de

son axc-

Periclinium apiculatum spec. nova.

PI. III, fig. 3 il 13.

Cette espèce parait au premier abord identique à la précé-

dente, et la disposition des plaques est la m(*me (sauf h Tcx-

trémité antérieure) ; cependant elle en diffère par des carac-

tères bien distincts. La face ventrale est arrondie comme la

face dorsale, le sillon buccal est plus profond ; le sllloti trans-

versal fait une spirale plus prononcée que dans Tespèce pré-

cédente ; ses bords sont à îpeine relevés en bec et les dents

acérées manquent. Les plaques ne sont jamais réticulées,

niais constamment percées de pseudo-perforations rondes.

La partie postérieure de l'indlvidus vu de face ne montre en

arrière qu'une trace de dépression. La partie antérieui-e est

pi'olongée en un appendice cai*actérîstique, très court, fermé

à son sommet arrondi, légèrement excentrique par rapport

à Taxe du corps, et terminant ce corps en une sorte de bec

recourbé. Tout le reste, plasma, chromatophores, noyau,

dimensions, etc. comme dans l'espèce précédente.

Cette forme est très commune, et presque toujours mélee

à la précédente, avec laquelle on la sans doute confondue.

Mais les caractères que j'ai indiqués, et qui sont constants

dès 1 âge le plus tendre jusqu'aux individus les plus avancés,

en font une espèce parfaitement caractérisée. Une simple

plaque provenant d'une partie quelconque d'un squelette

disloqué suffit avec ses perforations rondes à faire connaître

du premier coup le Perld. apiculaliim. Les autres caractères

sont d'ailleurs tout aussi constants.
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Glenodinium cinctum Elirbir.

Pi. IIL fig. 14 à 21.

Corps sphérique on plutôt légèrement turbiforme, faible-

ment maïs rêgalièrcment arqué en ogive h la partie anté-

rieure, creusé au contraire à rextrémité postérieure d'une

dépression médiane à peine sensible (queltiuefois nulle)- Le

revêtement consiste en unr membrane mince, byaline, con-

tinue, souple, mais qui conserve encore sa forme lors(iue le

corps interne se ratntinr^ (glycérine.) Sillon transversal fai-

sant un tooi' complet, à spirale presqne nulle, et divisant le

corps en deux moitiés pi'osque égales. Coujx» transversale

presque circubiii'e, creusée sui'la face ventrale d'une enco-

che brusque mais peu profonde marquant le sillon buccal.

Chromatophores très serrés, en masses sphériques très pe-

tites, cachées * pour la plupart à la vue sous une couclie

périphérique de masses et de plaques d'un beau rouge-bru-

natre, de nature graisseuse. Noyau centrah peu visible sur

le vivant. Flagellums très fins, surtout celui de la ceinture.

Longueur mill. 0,030; larg. mill. 0,028,

Cette espèce s'est monti-ée assez abondante ; la marche

est rapide, et en courant, l'organisme tourne constamment

sur lui-même comme une toupie, autour de son grand axe

qui garde une direction généi'ale régulière; souvent Tindi-

vidu plonge sur place en faisant la pirouette, et après s'être

livré un instant à cet exercice part rapidement en tour-

noyant. Fi'équeniment pendant la marche l'individu tourne

sur son axe comme une planète sui' le ])lan de récliptique,

c'est-h-dîre que cet axe est presque perpendiculaire sur ce

plan.

Glenodinium pusillum spec. nova.

PL IV, ilg. 1 à 4.

Corps petit, turbiforme, divisé par un sillon tran<vers;d

très large, presque complet et à peine spirale en <leux par-

* Otte année du moins (1801».
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ties dont la postérioure ost plus courto et largrMiKMit ar(]uée,

l'antérieure plus longue, plus pointue et terniînée par une

sorte de troncature, laquelle est relevre a jjauche et n droite

et uu léger bourrelet. Membrane forte *, transparente mais

déteinte légèrement rosée, continiie mais marqtice de larges

facettes régulières; ouverte dans le sillon buccnl peu pro-

noncé, en une bouche courte et nue. Plasma clair, à chro-

matopliores en petites masses amorphes ou sj)héi*i4ues d'un

vert clair ou tirant sur le jaime ; la pointe antérieure est

libre de m;itîère coloi*ante. Tache oculaire souvent j)r(»sente
;

noyau fréquemment excentrique. Magollums très fins Invi-

sibles.!

Longueur : mill. O.OÎO ; lai'geur : mil!. 0,017).

Cette espèce a été peu abondante cette année; en 1887,

elle Tétait beaucoup plus. Les individus courent plus rapide-

ment que dans toutes les autres espèces, allant droit devant

eux ou décrivant des arcs très grands en pivotant autour de

leur grand axe.

Stein a décrit quelques formes qui se rap|)rochent de

celle-ci [Glenodinium irochoideinn .^), mais qui ne peuvent être

confondues avec elle; je me suis demandé quelquefois si

elle i-eprésenterait le Peridinhun pulvisculus de Ehrenbei'g
;

mais ce dernier est jaune et on ne lui indique ni facettes ni

pointe antérieure à bourrelet annulaire; il doit d'ailleurs

représenter plutôt un Gymnodium.!

#

Glenodinium giranSj spec. nova.

PI. IV, fîg. oàT.

Je n'ai malheureusement trouvé qu'un exemplaire de

cette espèce, que j'ai pourtant suivi longtemps et assez bien

pour pouvoir le décrire comme espèce particulière. Le corps

est discoïde, aplati, un peu bombé cependant à la face dor-

sale et déprimé à la face ventrale, et cette dernière est ren-

flée des deux côtés de la dépression comme dans le genre

Ceratium. La membrane est continue, rigide quoique mince,

* On tu* |>Mit gnèn* l't'tutiiei' tjuf î^ujwi*:'?^ "^^pieleUfS viitf^s.



54

et divitiée en facettes très lames ^ Le sillon transversal,
tD

large, à peine spirale, ne fait que trois-quarts de tour, son

extrémité distale terminée en pointe venant probablement

butter contre une large facette médiane représentant récus-

son du Ceratiuni. La bouche, rejetée très fortement de côté

et par là presque latérale est grande et relevée sur ses

bords en deux lèvres bien accentuées qui font saillie sur les

contours généraux du coi'ps. Le plasma de l'individu que

j'ai exan^iné, très clair, était absolument dépourvu de chro-

matophures, lesquels se trouvaient remplacés par de nom-

breuses granulations incolores mois poiu'tant à reflets très

faibles bleuâtres ou verdàtres^ ; ces grains occupaient une

zone périphérique et le centre renfermait une large vacuole

l'emplie d'eau, puis, au-dessous, un nïn^au normal. Tl n'exis-

tait pas de tache oculaire et les llagellums étaient invisibles.

L'organisme allait pres(]uc droit, d'une marche très rapide,

en tournoyant sur lui-même connue une fusée et en pointant

tantôt dans une direction, tantôt dans une autre.

Longueur et largeur : mill. 0,30 : épaisseur dorso-ventrale :

mill. 0,010 environ.

Glenodinium Gymnodinium spec nova.

Pi. IV, Ijg. 8 à 10.

Corps discoïde ou discoïde allongé, renflé sur la face dor-

sale, qui est arquée, puis passe brusquement à une face ven-

trale relativement aplatie ; cette dernière ostcreuséeelle-môme

d'une dépression longitudinale séparant deux parties gauche
et droite renflées. Membrane continue, très mincis sf>uple et

se déformant déjà facilement glycérine). Sillon transversal

large, net, à spirale peu |>rononcée, divisant le corps en

doux parties presque exactement hémi-circulaires, dont

l'antérieure 'et quelquefois même la postérieure) est arquée en

ogive. Sillon longitudinal profond, ouvert à la partie posté-

rieure en une bouche large et longue, médiane, à bords

* Oi'taines, niuis dont j*' rTui pu rit'tt'rmiiit'r les ligiics (iu't'!i p.ii'lif'.

^ Lucide sulliirique ifiii t;âl passer au vert-bleu les chrorn^iLupliores d.'-^ IVriili-

niafVvs, do tiur'lqut* ntiaiice qu'iU sniciit, esl resit' ici saus rtYcL
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franchement découpés. Chromatophores vert? ou jniînàtres,

en splicrules serrées les unes contre les autres, colorant le

\q corps entier. Plasma, tache oculaire, noyau, normaux :

Magellums bien visibles.

' Longueur : mill. 0,0 iO ; largeur : mil!. 0,035.

Je n'ai examiné que deux ou trois exemplaires de C(4te

e^;pece qui rappelle beaucoup le Gyninudiniinn uin'dc avec

lequel on le confond volontiers mais qui s'en distingue par

son corps presque discoïde et su^ formes régulières, sa

membrane plus nette, sa face ventrale plus comprimée par

rapport ù la face dorsale, sa gouttière venti*ale large et en-

foncée, ses chromatophores globuleux et surtout sa bouche

bien marquée et à ouverture large et franche, telle qiieje

ne l'ai jamais vue dans les Gymnodinium. La marclie est

comme dans Tespèce suîv;mte.

Gymnodinium viridej spec. nova.

PI. IV, fig. 11 à 24. (PI. IL fîg. 17 et 18 ?

Corps petit, allongé ou sub-cordiforme, sujet à des défor-

mations variées ; la coupe transversale est ovale ou rarement

presque circulaire, mais creusée en avant d'une encoche

représentant le sillon longitudinal, lui-même peu prononcé.

Le sillon transversal, complet et à peine spirale, sépare une

partie antérieure allongi'^e et arrondie à son sommet d'une

partie postérieure un peu plus courte, aplatie ou h'gèiement

creusée en arrière. Sillon buccal étroit, s'élargissant en en-

tonnoîî' au sommet, mais sans montrer de bouche particu-

lièrement marquée. Membrane extrêmement mince, souple

et se déformant facilement ;glycérine). Les chroniatophoi-es

d'un vert clair colorent en général Torganisaie entier ; il.-

sont rarement bien arrondis, le plus souvent irréguliers ou

allongés et fréquemment disposés en i-ayons peu distincts et

mêlés de parties protoplasmiques hyalines, radiées aussi.

Flagellums souvent bien visibles. Tache oculaire fréquente ;

noyau normal à position très variable.

Longueur : mill. 0,035. largeur : milL 0,025.
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cette espèce s'est montrée assez abondante ; Tindividu

nage d'une vitesse moyenne, tournoyant parfois sur lui-

même, en faisant le saut périlleux.

.T"en ai trouvé une variété plus grande que la forme typique,

plus trapue, presque en toupie, et à chromatophores dispo-

sés avec grande régularité sous la membrane.

Gymnodiniuni mirabile, spec. nova.

PI. V, fig. 1 à 7.

Corps très gros, très épais, à coupe ti'ansversale ovale,

avec aplatissement très peu prononcé sur la face vcnti-ale.

Sillon transversal complet, à spirale assez sensible. i)arta-

geant le corps en deux moitiés inégales ; l'antérieure, plus

allongée est généralemeni renflée en bourrelet sur les bords
du sillon transversal, puis, de là s'atténue en déci-ivant une
courbe un peu rentrante, et termine l'extrémité du corps en
une voûte surbaissée. La partie postérieu?"e plus courte est

le plus souvent très asymétrique, creusée en arrière d'un
arc rentrant, et divisée par un sillon buccal étroit et peu
profond en une portion gaucho et une portion droite de
grandeurs inégales ^à cause de la sjnrale assez prononcée
du sillon transversal). Ces deux portions, surtout la plu

grande et souvent elle seule, sont largement renflées près du
sillon transversal. Membrane très mince, souple, comme
dans l'espèce précédente. Chromatophores verts, souvent
jaunâtres ou brunâtres, en pla(|ues ou masses allongées, ou
en fuseaux

; ces chromatophores sont toujours disposés
d'une manière plus ou moins nettement radiée, à partir dun
centre situé sous le point de croisement des sillons ; à la par-
tie antérieure du corps les chromatophores man()uent sur
une large zone péi-iphérique très franche (]ui part du voisi-

nage du sillon transversal pour s'élai'gir toujours plus et
former une sorte de croissant. Cet espace est alors incolore
et traversé de masses ou fuseaux protoplasmiques rayon-
nants, incolores, quelque peu brillants, serrés les uns contre
les autres, entremêles eux-mêmes de granulations claires
logées sous la membrane. Tache oculaire rare ; novau
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grand, dîuis clés positions variables; souvent uno \c::icule

contractile
; llage!Iuni:5 asàcz distincts.

Longueur mill. OJ)90 ; largeur niilL 0,003 ; épaisseur uiill.

0,0 '£0-50 et plus.

Cette e^^péco, que j'ai fré<]ucnuncnt rencontrée, rosM'uiblc

beaucoup, vue du face, à un cœur avec ses on^illettes et ses

ventricules. Elle est très grosse, lourde, peu agile ; elle se

balance volontiers dans le liquide comme un bateau porté
par la houle, et tourne géuéralenient en cercles à petit

rayon, sotrvent ])resque sur place. C'est chez elle que j'ai vu
le plus souvent des vésicules contractiles et des sphères
brillîintes, chez elle aussi que la texture radiée des cbronia-

tophores est le mieux marquée.

Gymnodinium mirabUdj var. rufescens.

PI. V. fig. 8 et 9.

Forme plus courte que la précédente, beaucoup plus

arrondie (coupe transversale ronde), souvent presque sphé-

rique, avec partie postérieure plus large que la partie anté-

rieure, laquelle est en d(^me hémisphéî'ique. Les contours

sont plus arrondis, moins variables que dans Pespèce pré-

cédente, le sillon transversal est plus franc, et ses bords ne

sont pas buursoufllés mais tronqués brusquement ou garnis

d'une arête légère. Les chromatnphores moins distincte-

ment radiés sont jiiuuiUi'es et concernent les couches .-super-

ficielles du corps tout entier, lequel présente une teinte

générale jaune. Membrane, tache oculaire, vésicule, noyau,

tlagellums, marclie comme dans Tespôce précédente.

Longueur mill. 0,045; largeur milL 0.040.

J'ai vu un nombre assez considérable d'individus appar-

tenant à cette forme; très souvent ils étaient unis deux à

deux, l'un posé sur Tautre, Ils sont en réalité bien différente

du Gymnodinium mirabile, et probablement représentent une
espèce à part : néanmoins certains états intermédiaires ont

été cause que j'ai préféré ne les décrire que comme une

variété de l'espèce précédente.
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Gymnodinium helveticumj spec. nova.

PL V. fig. 10 à If),

Corps allongé, élancé, rond sur une coupe transversale,

divisé par un sillon transversal à peine spirale en deux par-

ties inégales. L'antérieure, plus longue, est atténuée peu à

peu à partir de la ceinture en une courbe légèrement ren-

flée puis rentrante, et très régulière, pour se terniiner en

une [)ointe très fine. La partie postérieure est en dôme

hémisphérique, terminé par un sommet tricuspide* très

symétrique. Le sillon transversal très profond est creusé de

telle sorte que la |)aroi postérieure de ce sillon est pi'csque

à angle droit sur la surface du corps, tandis que sa paroi

antérieure arquée est à angle obtus sur cette surfa<'e; le>

deux arêtes du sillon sont très franches, et rantéricurc est

prolongée d'une fine visière qui se voit à gauche et à droite

comme une soie rnide. Sillon buccal étroit et long, généra-

lement très franc, un peu élargi et arrondi au sommet, et

séparant la partie postérieure ventrale en deux moitiés gau-

che et droite un peu inégales. Ce sillon est prolongé sur la

partie antérieure du corps beaucouj) plus que dans les

autres espèces et délimite également cette partie en deux

moitiés gauche et droite. Le corps est absolument nu, sans

trace de membrane ;
il reste cependant à l'ordinaire très

constiint dans sa forme générale, sauf les deux extrémités

ou pointes du corps, qui d'un moment à Tautre. peuvent

changer de forme, s'é moussent et s'arrondissent, pour

reprendi'e leurs pointes h volonté. Le corps tout entier est

cannelé de fines rainures longitudinales, très régulières,

partant de la ceinture pour aller mouru' vcï's les pointes,

lesquelles ne les montrent plus et sont formées d'un plasma

très clair et légèrement visqueux. Les cannelures ou stries

sont acconq^agnées de petits grains incolores, alignés les

* Kii ivaïilé il *^x.ist»^ autour ili' lu [(oiutc rt'Utrah' un petit iflicr ciiTulaireiiiii

S4' invs^^nt*' à ^auchf» et à dn»it** a^imne une [«lintf : d*^ m*'mt» pDiir les ap|>arfiït*eî*

lie tuM- lies lx»r*is tîe la reiiiture.
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uns à la suite dos autres dans l'axe des arêtes. Les chroma-
topliores nianquont toujours absolument, mais à leur place

on voit dans une //>nc superficielle des milliers de gr;nns

hyalins, brillants ^ La région centrale du plasma est occu-

pée par une vaste lacune en apparence remplie d'eau, dans

laquelle est logé le noyau. Quelquefois le plasnui renferme

des organismes en digestion. Le corps tout entier est d^me
teinte rose Heur de pécher, très claire mais normale. La vési-

cule contractile se voit souvent, la tache oculaire n'existe

jamais. Noyau gros, très distinct. FlagrIIums fins, surtout

celui de la ceintm*e, souvent cependant bien distincts.

Longueur mil!. 0,050; largeur et épaisseur mill. O.U^JO.

J'ai rencontré cette espèce * intéressante dans beaucoup di*

mes pêches, où elle ne se tr(»uvait d'ailleurs jamais en indi-

vidus bien nombreux. Ses mouvements sont tout à fait par-

ticuliers; Torganisme nagi* peu : en généi'al il se meut pres-

que sur place, en faisant la^culbute tantôt dans im sens, tan-

tôt de l'autre ; on le voit plonger la tête en avant, puis rester

Lin instant tianquille, ensuite sauter et faii-e le plongeon en

sens contraire
;
quelquefois il tourne aussi autour de son

axe longitudiïud. Les deux extrémités sont tendres et col-

lantes, et peuvent se lîxer légèrement au fond pour se déta-

cher ensuite brusquement. Cette espèce est relativement

très vivace
;
quand on fait arriver sur elle un courant de gly-

cérine diluée, elle saute, déjà à moitié ratatinée, encore à

gauche et à droite, ou pirouette ^ui* elle-même; puis t<iut

d'un coup elle se désagr-ége en une masse informe.

* iJaoUïUL'fois aussi j'»' Ironv»'- n^s i:raiiis iaélaii;;r"S il** ciups *jiii iai»iH'i;ii*'ut

hcauroiip Ip paramyliiin des ilnjïcllatcs.

* Ea ivaliLé, depuis <|u'on s;iit que Je-; Cytnaodiniiiiii p«)S5è<iei»t une vèriUljl*'

lutnihrane. it faudrait 1j» faiie renliir, iitnsi que !• GyhiH(»tihnnin ^irncUe dt*

IVTfrïi. dans nn iren!*e â part.
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Explication des Figures

Planche T.

Fig. 1 à G. Ccratium cornuimn.

1. Individu vu un peu de cotr et par sa face dorsale.

2. Squelette vu par la face ventrale.

3. Individu nageant, vu de côté.

\. Squelette vu par sa face dorsale.

5. Fragment du s<iuelctl<\ pour montrer la lexture des

phnjucs.

6. Tache oculaire.

Fig. 7 à 13. Cernlivrn marroceros.

7. Squelette vu de face.

8. Extrémité (Tune corne.

9. Dédoublement.

10. Id.. où les deux individus sont restés très longtemps

attachés.

11. Etat jeune.

12. Flagellum transversal liors de la ceintura pt entortillé

sur lui-iïîéme.

13. Xoyau, allongé.

Planche II.

Fig. 1 à 7. Ceratium macroceros.

L 2, 3. Différents états représentant probablement une

exuviation.

4. Embrvijn de Péridiuiac(''e parasite (?).

5. Individu s'onkyslant, en partie encore engagé dans

Tancit^n s<]uelctte.

B. 7. Kystes.

Fig. 8 cï IG. Periduiiinti lahulaïuvi.

8- Individu vu de dos.

9. Squolette vu de face.

10. Individu vu de trois quarts.
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11. Squelette vide vu d'en haut.

12. Fragment de nciueiette d'un individu jeunr, où h^s

rubans manquent encore.

i3. Fragment d'uïie |>la(iue, pour înontrer les rètieuln-

tions.

14, 15, 16. Un même individu, à diverses phases de l'exu-
p *

viulion.

Fi^'. 17 et 18. Ivy<(es de (njfn)iodinhnn viriffe (?).

Pfanche III.

1. Pcridhiium lahulaluui, retii'é daii:? le squelette (exu-

vmtion;.

2. Peridlnlunt labalainm. veùré dans le squeletlr et d*''-

doublé.

Fig', 3 à 13. Peridinhnn aplculalum.

3. Individu vu de face.

4. Squelette du même, plu? grossi.

5. Fragment de la ceinture.

6. Fragment d'une plaque, montrant les pseudo-pei'fo-

rutions rondes.

7. Individu dont les plaques se disloquenl.

8- Kyste, avi^c deux plaques encoi'C attachée:»^ sa m(»m-

brane.

9. Id-, après l'action de l'acide suliurique concentn'v

10 et 11. Noyaux.

12 et 13. Dédoublement.

Fig. 14 21. Glrwnlinhnn ciurtum.

14. Individu \u de face.

15. Id. de dos; on voit distinctement le tla^ellum

trans\'er'sal.

16. Individu vu d'en haut coupe).

17. bb ratatiné par la glycérin(^ à bintérieur de sa

membrane.

18. 19, 20. Kystes ^fig. 19 avec dédoublement).

21. Flagelkim transversal, sorti de sa rainure.
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Pkmche IV.

Fîo^. 1 i\ \, Gloiodhilum pusilUim.

1. Individu complet, normal.

2. Membrane vide, vue de dos.

3. Id., vue par sa face (ventrale

4. Individu très jeune.

Fig. h à 7, Glenodhiium girans.

5. Individu vu pai- sa face large ventrrde.

6. Id. vu d'en hnut.

1. Id. vu de côté.

Fig. 8 à 10. Glenodinium Gxjmnodhiivni

8. Individu vu par sa face dorsale.

9. Id. id. ventrale.

10. Id. vu de coté.
V

Fig. 11 à 24. Gymnodlnitirn virlde.

11. Individu vu de face.

12. Un autre plus grossi, vu de côte pour montrci- le fla-

gellum locomoteur,

13. Flagellum locomoteur tordu en spirale.

l 'i. Individu rétracté à l'intérieur de sa membrane.

15. Coupe transversale d'un individu.

16 à 20. Etats jeunes à dos phases diverses (17 en dédou-

blement,

21. Individu double (lission transversale "?).

22, 23, 24. Dédoublement.

Planche V.
•m

Fig. 1 à 7. Gjffniiodiniiim miniblle,

1. Individu vu par sa face ventrale.
r

2. Un autre, comprimé : on voit le noyau en bas, un gros

corps brillant en haut, et les chroniatophorcs rassemblés en

cinq groupes sphériqnes.
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3. Corps brillant éclatant \)nv l'action dr Tacirlp sulfu-

ri(jue.

4. Individu avec corps brillant.

5. Individu se ratatinant ])ar la f^lycérine, et laissant

échapper ses baguettes hyalines.

()- Trois de ces baguettes, plus grossies.

7. Coupe transversale do respéce en général.

8 et 9. Gymnodfnium mlrabile var. rufescens.

8. Un couple (fission transversiile ?) dont le noyau e:rt

encore simple, mais déjà allongé.

9. Un autre couple, à noyaux séparés.

Fig. JO à !G. Gymnodhiium helccticum.

10. Indi\ idu vu par sa face ventrale.

U. Id. vu par sa face dorsale.

12. Id. renfermant un i^hizopode (Difflugia arcula)

en digestion.

l;3. Individu renfermant une algue verte.

14. Id. vu d'en haut, avec les stries longitudinales

visibles comme des crénelures.

15. I\iilie antérieure un peu anormale d'un individu.

16. Extrémité postérieure d'un exemplaire, émoussée, et

^ui redeviendra semblable à celle de la ixo^. 10.(





OBSERVATIONS

SUR UNE

COLLECirOIi DE PLANTES DU TRANSYAAL
^.

PAR

M. LE D'^ Haxs Scfîinz, de ZuniCH,

M. W. Barbey m'a fourni Toccasion assez rare d'étudier

une collection do plantes du TransvaaL territoire adjacent

aux possessions portugaises, du côté oriental de TAfi'ique

méridionale. Quoique minime, cette collection me parait

néanmoins fort intéressante, la flore de ces contrées étant

encore presque absolument inconnue.

La plus grande partie de ces plantes a été récoltée par

M. Mingardj un petit nombre par M. Creux, de la Mission

protestante de la Suisse romande, aux environs d'Elim. On
sait que cette Société a pour but la tâche sublime de gagner

les indigènes de ces contrées à TEglise chrétienne. Elle y
occupe quelques missionnaires, qui y ont créé plusieurs

stations. Une d'entre elles, Elim, fondée en 1879 par

M. Creux, est actuellement dans une réjouissante période

do développement.

«Elim», nous apprend M. Trivier (voir VAlbuin de la

Mission Romande^ Lausanne, Georges Bridel. éditeur),

« situé à quatre lieues à Toccident de Valdézia (autre

station de cette Société), portait précédemment le nom de

Waterfall. La ferme était appelée ainsi d'après une jolie

cascade qu'on trouve à une demi-heure environ de la

station. La station d'Elim est fort bien située; elle a de

beaux ombrages, de leau en abondance et un air relative-

ment sain. )>

Je donne ici la liste des plantes qui font partie de la coi-
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lection que M. Barbey a bien voulu me confier et qui sont

déposées dans l'herbier Boissier. J'ose exprimer en même

temps le désir que ce ne soit pas la dernière contribution

que notre aimable science doive à nos courageux compa-

triotes ; ce sera toujours avec un vrai plaisir que je m'occu-

perai de l'étude des plantes do ces contrées.

ÉNUMÉRATION DES ESPÈCES.

Malvaceae. Benth. & Hook. Gen. Plant. XXI.

Hibiscus calycinus Willd. Spec. ITI. 817. Espèce répan-

due des deux côtés de l'Afrique.

S.A.PIXDACEAE. Benth. & Hook. Gen. Plant. II.

Sehmidelia m
D'après Oliver fFlora of tropical Africa I, 421) cette espèce

ne formerait, avec Sch. leucocarpa Arn., qu'une variété

r ), espèce commune

en Abyssinie, en Kordofan et sur le côté occidental de

ce continent. Szyszylowicz réunit toutes les deux avec

Sch. africana sans en faire des variétés.

LuGUMixosAE. Benth. & Hook. Gen. Plant. LVTI.

Indigofera aff. eriocarpae E. Moy., ITarv. & Soad.

Flora cap. III. Comme la collectioQ ne contient qu'une

petite branche de cette plante, je n'ose pas en faire une

espèce nouvelle dans un genre déjà si riche en espèces.

Dichrostaehys nutans Benth. inllook. Journal of Botany,

IV. 353. Bel arbre qui a été décrit déjà sous différents

noms. Il est caractérisé par ses intlorescences de deux

couleurs, les tleurs hermaphrodites de la partie supé-

rieure de Képi étant jaunes, tandis que celles de la base

sont neutres et de couleur rose. Répandu en Afrique.

Pteroearpus Buchanauî Schinz nov, spec.

Foiiola petiolis usque ad 2 cm. longis, çoriacea,

utrinque reticulata, supra glabra, nitida, subtus sparse

ferrupçlaeo-striofosa, iate ovaia, obovata, suborbiculata
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vol elliptica, apice rotundata, suhlriincala vel leviler

cmarginata, basi l'otuudata vel attenuata.rfc 7 cm. longa,

zh 6 cm. lata. F'iores in racernum composîtum laxe

dispositi, pediceîlis ± 5 mm. lon^îs, pubescentibus
;

• calyn oblongo-campanulatus, coriaceus, subbilabiatus

5-dentatns, ± 6 mm. longis, ± 4 mm. latus. glnhrus,

introrsum pubescentcs. segmentis 3-angulaliri, acutis,

1 ^/i mm. longis, db 2 mm, latis, marginc pubcsccn-

libu.s ; vexîllum dr 12 mm. longe unguiculatum, subobo-

vatum vel suborbiculatum ; stamina monadelpha, vagina

fissa, stumen vexillare ad basîm ciim oaeteris connatum,

Stylus filiformis, ad ± 2 mm. longus, ovarîum oblongum,

stipitatum, tenuiter strigosum, stipite ± 3 mm. longo,

legumcn ovale, apice obtusum, basi attenuatum, medîo

incrassatimij coriaceum, glabrum, =t 5 cm. longum,

3 cm. latum, stipite ± 3 mm. longo.

Valde affinis P. mellifero "NVeUv.

Ikïchanan, Blantyre (Plateaux du lac Bhire). N*'* 83 et 85

(Herb. Kew),

Les exemplaires de M. Creux étant dépourvus de

feuilles et de fruits, j'ai décrit ces organes d'après les

plantes qui ont été envo3-ées à Kew par M. Buchanan,

P. Buchananii difTère de P. meUiferus par ses folioles plus

courtes et plus fortement réticulées.

De trois autres Papîllonacées, il n'y a que des fîeurs, ce

qui rend la détermination à un certain point impossible.

TuRNERACEAE. Bcuth, et Hook. Gen. Plant. LXXIII.

Wormskioldia longîpedunculata, Mast. (Oliver. Flora

of Trop. Af. II. 502; Urban, ^Monographie der Turnera-

ceen, Jabrb. des Kônigl. Bot. Gartens. Berlin. II, p. 53.)

Passifloraceae. Benth. & Hook. Gen. Plant. LXXIV,

Modecca senensis (KIotzsch. Mast., Flora of trop. Afr.

II. 513. Exemplaire sans feuilles, qui m'a beaucoup

embarrassé et dont la détermination n'a pu avoir lieu

qu'après avoir étudié les Modecca des herbiers de

M. de CandoUe, de Berlin et de Saint-Pétersbourg.



68

Comme on sait, le Modecca senensis de Masters n'est autre
que le Clemanthus seneyjsis KIotzsch, plante qui a été
découverte par le professeur Peters, dans la province
de Mozambique. KIotzsch a décrit faussement les pétales
comme des staminodes et ce fut alors Masters qui. recon-
naissant l'erreur de KIotzsch, a réunit le genre Cleman-
thus au genre Modecca. Les exemplaires de Peters étant
tous de genre féminin, leur identification avec les exem-
plaires mâles du Transvaal ne me fut possible que lorsque
je trouvais, parmi les espèces que l'herbier de Saint-
Pétersbourg a bien voulu me prêter, une plante récoltée
par Kuk, à l'occasion de l'expédition de Livingstone sur
le Zambèze, et qui, pour ce qui concerne les fleurs, ne
diffère absolument pas de l'exemplaire de M. Barbey, et de
plus, coïncide dans ses parties végétatives à la plante de
Peters. Je crois donc ne pas risquer une erreur en identi-
fiant le Modecca de notre collection avec le M. senensis.
La description que Masters a donnée n'est pas tout à' fait
correcte, car les étamines ne sont pas « monadelphous at
the base « comme Masters s'exprime, mais bien jusqu'à
mi-hauteur des filaments. De plus, les anthères sont, chez
cette espèce, collées avec leurs pointes l'une à l'autre et
les glandes qui se cachent dans les poches formées par
les étammes et le calice ressemblent plus ou moins à un
petit marteau. Ce sont ces glandes, la longueur du tube
des étammes et la forme des pétales qu'il faut étudier si
Ion veut proposer une division par sections répondant
mieux à nos connaissances actuelles sur le genre Modecca
que celle de Wight, qui l'avait fondée sur l'insertion diffé-
rente des pétales. Aujourd'hui, nous connaissons plu-
sieurs espèces qu'il serait difficile de placer dans une des
deux sections de Wight.
Commençant l'étude des Modeccae, j'avais l'intention de

proposer moi-même une autre façon de diviser ce i?enre
en sections

;
mais, je dois en faire abstraction, maintenant

que
j
ai vu une aussi riche série d'espèces

Comme les espèces du genre Modecca sont diclines, etque presque tous les individus d'une certaine espèce
figurant dans nos herbiers ont été trouvés et distribué par
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le mémo collecteur, nous ne possédons dc^ différentes

espèces que des individus cf ou $, très rarement les deux

sexes réunis. Or. je n'ose pas rectifier les données de

Wight avec la connaissance d'un seul sexe.

Puisque je parle des Modecca^ je me permets de rec-

tifier une erreur dont je suis coupable et qui m'a con-

duit à créer le genre Jaggm (Beitrage zur Kenntnis etc.,

in Verhandl. d. Vereins d. Provinz Brandenburg, 1888).

Je ne connaissais alors le geni^e Paschanthus^, que je

croyais différent de Jaggia, que par la description foj't

écourtée de Burchell. Dans mon mémoire cité, je n'ai pas

mant^ué d'appeler Tattention sur les différences qui sépa-

raient, comme je le croyais, Jaggia de la plante de

Burchell. A Toccasion de mes études à Kevv, j'eus le

bonheur de pouvoir analyser une des fleurs de Texem-
plaire de Burchell et je pus alors me persuader que les

différences entre les deux genres sont si insignifiantes

qu'elles suffisent à peine pour faire de ma plante une

seconde espèce. La seule différence se rapporte aux

pétales, et puisque je n'ai pu étudier de Paschanthus

qu'une seule fleur, je n'y attache pas autant de valeur;

il faut donc réunir Jdggla à Paschanthus. Harvey joint

Paschanthus à Modecca^ mais je crois qu'on doit s'y

opposer, vu les différences de ces deux genres : la fleur

du P, est hermaphx'odite, celle du M. dioïque, les étamines

du P. sont libres, celles du M. sont monadelphes et la

fleur du P. est de plus dépourvue de glandes. En ce qui

concerne Ophiocanlon'^ , autre genre voisin de Modecca,

je ne saurais exprimer une opinion, car les exemplaires

que j'ai étudiés étaient fort incomplets. Masters dit de ce

genre : « Corona and glands minute, rudimentary »,

mais je n'ai trouvé ni glandes ni poches staminales. Le
genre Keramanthus (Hook. Bot. ^lag. t. 6721) n'est,

d'après Bâillon [Hist, des plantes VIIL 476) qu'un

Modecca non grimpant
; je ne le connais que par la

figure citée.

2

Harv-. & Sond, Flur. Cap. II, 500.

Benth. & Hook. Gen. Plant. I, 8i3.
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CoMPOsiTAE». lienlh. & Hook. Geu. Plant. XIIC.

Gerbera tomentosa DC. Prodr. VII, 16. Plante commune
au Cap.

Athrixia phylicoides DO. Prodr. VI, 277]). Ne se trouve
que dans la partie orientale de l'Afrique méridionale.

Helichrysum appendiculatum Less. Syn. Gen.
Comp. 308. Répandu partout au Cap.

Campanulaceae. Benth. & Ilook. Gen. Plant. TXC.

Lobelia deeipiens Benth. in Ilook. Journal of Botany IV,
353. Petite plante des parties orientales du Cap, du
rransvaal, etc.

Oleaceai:. Benth. & Hook. Gen. Plant. CIV.

Jasminum cf. auriculatum Vahl Symb. 3, I. Exemplaire
incomplet qui ressemble à la variété ZanzWaricnsc DC.
de l'île de Zanzibar.

ScROPHULAHiNEAE. Benth. & Ilook. Gen. Plant. CXV.

Lyperia multifida (Bent. Comp. Bot. ^lag. V. 380)
Espèce répandue au Cap.

BIGN0NIACE.4E. Benth. &IIook. Gen. Plant. CXX.

Teeoma capensis Lindl. Bot. Reg. t. 1117. Se trouve à
1 état sauvage dans les provinces orientales de la colonie
anglaise et cultivée au Cap.

Amarantaceae. Benth. & Ilook. Gen. Plant. CXXX.

Hermbstaedtia elegans Moquin in DC. Prodr. XIII
2, 247. Semble limité au.\ provinces orientales.

• Je dois les déterminations des Compositae à M, o. HufTmann, de Berlin.
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Irideae. Centh. & Hook. Gen. Plant. CLXXIII.

Crocosma aurea Planch. FI. des Serres, t. 702, Seule

espèce de ce genre, très répandue au Cap. KIotzsch en a

donné une bonne figure (l*eter$, Mossambique, t. 57).

Cyperaceae. lîcnth. & Hook. Gen. Plant. CIXC.

Fimbristylis autumnalis Roem. et Schult. Syst. 2, 97.

Espèce répandue dans les zones chaudes et tempérées.

(C'est M. Bœckeler qui a déterminé cette espèce.)

Gramineae 1. Benth. & Hook. Gen. Plant. CC.

Eragrostis spec. Sans feuilles.

Chloris leptostachys Hucbst. Rich. Fior. Abyss. 11,407.

Plante intéressante, qu'on ne connaissait que de TAbys-

smie.

Andropogon pertusus Willd. Spec. IV, 922.

Andropogon punctatus Roxb. Flor. Ind. 1,264. Deux
espèces qui ne sont pas bornées au continent africain.

(Voir la monographie des Andropogoneae de M. liackel,

Suites au Prodr. VLl
é

Tricliolaena rosea Nées PL Afr. austr. 17. Parait être

répandu dans toute l'Afrique méridionale tempérée.
^"'

sanguinale L. subsp. cognatum Hack. inéd.

•= ir. Horizontale Xees Fi. Afr. aust. 24). Distr. : Cap de

Bonne-Espérance, Abyssinîe, Sennaar, Nupe au bord du

Niger, Sénégal.

Panicum

FïLICES.

Nephrodîum Bergianum Baker in Hook. Syn. Filîc. 269.

Cheilanthes hirta S\\'arîz in Hook. Sp. 2, 92, t. 101.

Deux fougères très communes au Cap.

' Déterminées par M. le professeur Haekel
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EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. I : Branche de Modecca senensis (Klotzsch) Masters.
Fig. H : Pétale de Modecca senensis (7J.
Fig. III: Glande de Modecca senensis ('7,).

Fig. IV: Glande de Modecca digitata Ilarv.
(««/J.

Fig. V : Pétale de Paschanthus répandus Burchell (de
l'exemplaire que j'ai décrit sous le nom de Ja
repanda) (»%).

Fig. VI: Pétale de P. répandus Burchell (de la plante do
Burchell) (<7,).

^
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MISSOURI '

BOTANICAl.
GARDEN.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
SUR LA

MARCHE DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE GENÈVE

(section de la société suisse de BOTANIQUli:)

PENDANT L'ANNÉE 1891.

Messieurs,

po

n'avons eu a enregistrer aucune démission. Par contre

vous avez reçu membres de la Société MM. Privât, pro-

fesseur au Collège, M. Petit-Jean assistant au labora-

toire de Botanique générale de l'Université, M. Schœn-

laub pharmacien, M. B. Guillaume-Gentil, pharmacien,

M. Finselbach étudiant, M. G. Nilschner, M. Hess, en

tout 7 nouveaux membres. La Société a voulu s'associer

à la manifestation qui se préparait en l'honneur de M.

F. Crépin à Bruxelles, en le nommant membre hono-

raire.

Vous vous êtes fait représenter à la réunion de Fri-

bourg de la Société Suisse de Botanique.

Le bulletin comprenant le rapport présidentiel pour

1890, le mémoire de M. le D"" Penard sur les Péridi-

niacées du Léman, ainsi qu'une étude de M. le D' Schinz
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sur des plantes du Transvaal a pu être distribué dans le

mois d'août 1891.
• %

Deux herborisations ont été faites. La première avait

pour but le Colombier de Gex et la recherche du Cory-

dallis fahacea. Malgré le nombre très restreint de par-

ticipants le résultat a été atteint. La seconde avait pour

objet l'exploration au point de vue mycologique du bois

d'Ivres. Faite sous la direction de notre Président et de

M. le prof. Martin elle a pleinement réussi. Ces courses

mycologiques semblent intéresser un toujours plus grand

nombre de personnes. Il serait bon de les répéter cha-

que année.

La Société a continué comme par le passé a entrete-

nir les meilleures relations avec les sociétés étrangères

et à échanger ses publications avec nos correspondants

La bibliothèque s'est en outre enricliie par les dons de

MM. Kampmann, Barbey, Chodat, Privât et Briquet.

Conformément à la décision prise en séance ordinaire

les séances auront lieu désormais dans le laboratoire

de botanique systématique, mis à la disposition de la

Société par M. le prof. Chodat avec l'autorisation du

Département de l'Instruction publique.

La Société a tenu dix séances et a entendu les com-

munications suivantes :

I. Floristique.

M. GuiNET a fait connaître les plantes suivantes nou-

velles pour notre flore : Pentes des Hautsforts. Coto-

neaskr tomenlosa (Bois de Mont-Riond), Listera cor-

dala, Slreptopus amplexifolius, Pyrola uniflora; aux

Chalets de Chardonnières, Paradisia liliastrum ; aux

rochers de la Galère (Morzine) Gnaphalium Lcontopo-

dium ; au Mont de Sion Lathrea squamaria, Alnus

viridis ; au bois de Coudrée, Pyrola uniflora.
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M. Chenevard a montré à la Société le Galimnvernum

qu'il a découvert au Ballenberg près de Brienz ; il a

aussi donné un récit de l'herborisation qu'il a faite, en

i890, avec M. Schniidely, à la vallée de Cogne.

M. Bauverd nous a signalé la présence de Sisym-

brium pinnatifîdum au Blanc du Vernaud sur Arrache,

Haute-Savoie,

M. Paiche a présenté une forme intéressante de P.

comosa var. Gremlii Cliodat trouvée au Simplon, pre-

mière localité cisalpine de cette espèce ; il nous a aussi

entretenus, une première fois de Potentilla Paîcheana

fried qu'il a découvert à Branson, une seconde fois,

des Graminées du Midi de la France.

M. ScHMiDELY a étudié les plantes suivantes: Valé-

riana trîpterîs et Valeriana montana, il pense que les

intermédiaires sont des hybrides ; Viola sciaphila et

V. hirta qui s'hybrident au Vuache ; Lascrpitium Siler

à fruits aptères qui se substitue insensiblement au Recu-

let au Laserpitium a fruits ailés : Cirsium acauli-spîno-

sissimum qui se trouve au Mont-Mery, Carduus deflo-

ratus-permnata, aux chalets de Sommier.

M.Grandjean a indiqué isp/rmM?n ruta muraria var.

leptophyllum au Bord du Rhône à Chevrier.

M. W. Barbey a recommandé à la Société la recher-

che de Betula nana à la Tourbière des Rousses ; il a

aussi montré à l'état vivant une rubiacée rare, le Pentas

Forskhaleï de l'Arabie heureuse.

II. Systématique.

M. Prévost, de Chambésy, a présenté à la Société un

mémoire sur Anémone alpina et À. sulfurca. Il résulte

de cultures suivies pendant de longues années que ces

deux espèces sont bien autonomes. La différence dans
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tylédons est très marquée et se maintient dans

plus d

du sol, tandis que A. sulfi

demeurait une plante

M. le D"" Fischer, de Berne, de passage à Genève a

parlé à la Société de ses recherches sur les Gymno-

sporangium — (v. p. 25).

M. W. FiNSELBACH a étudié l'origine et le développe-

ment de Varille de Myristica. C'est un arille micropy-

laire.

III. Biologie et Physiologie.

M. le D' Sylvio Calloni a constaté à Lugano la flo-

raison automnale de Viola sylvestris. Les fleurs sont de

deux sortes, normales et cléistogames ; si cette seconde

floraison se trouve reportée à l'arrière-automne les fleurs

cléistogames prédominent ce qui assure la fécondation

et le développement des graines. D'après le même, le

Colchicum autumnale aurait des fleurs trimorphes,lon-

gi-, méso- et brachystylées ; ces deux dernières prédo-

minent dans l'arriére-saison, ce qui serait un avantage

selon lui.

M. le prof. R. Chodat a traité devant la Société la

question de l'influence des différences de potentiel élec-

trique sur l'ascension de la sève dans les plantes.

D'après les recherches que M. le D' Al. Le Royer et lui

ont entreprises à ce sujet, il résulte que l'accélération

peut être constatée mais qu'elle n'est pas considérable,

Tariant entre le 5 et le 1 °l (v. à ce sujet Arch. Se.

phys. et nat. 1 892)

exposé ses reche

ches sur la structure des chromalophores. D'api

tous les chromatophores ont une structure spone
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la matière colorante tapisse les parois des lacunes et

peut varier (du vert au rouge : fruits de Solanum) sans

que la structuF'e du plastidc subisse de transformations.

Cette même structure spongieuse s'observe aussi dans

plusieurs noyaux et dans le protoplasma colore de Tren-

tepohlia umbrina (v. Arcli. Se. phys. et nat. 1891 fig).

Il cite enfin dans une troisième communication, Trcnte-

pohliaDe Banjana comme le meilleur exemple de cette

structure et de la répartition de la matière colorante,

qui est ici, d'un bleu verdàtre rappelant excessivement

les Cyanophycées.

M. Briquet a aussi parlé de ses recherches sur les

tubercules moteurs des Galeopsis (v. Briquet, monogr.

Galeopsis).

Anatomie.

PU
comme faisant exception à la règle des Labiées qui

n'ont que 1 ou 2 faisceaux médians dans le pétiole

tandis que cette espèce en a 3.

Il a présenté aussi à la Société un travail sur l'ana-

tomie des Lycopus eiiropœus. Cette espèce aurait 4

cordons de collenchyme au sommet des pentagones an-

ulaires, deux sur les cotés latéraux de ces derniers et

enfin au-dessus de chaque faisceau latéral ce qui porte-

rait le nombre de ces cordons à 1 6 au moins. Il n'y a

ni endoderme ni pericycle distincts. Dans le pétiole le

liber est caractérisé par des îlots de collenchyme intrali-

bérien. Les caractères anatomiques placeraient Lycopus

dans le voisina çre des Lamium et des Leonurus (Sta-

chydées).

M. FiNSELBACH s'est occupé des canaux sécréteurs

chez les Ombellifères officinales de Perse. Ils sont schi-
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zo^èiies et excessivement lone-s et nombreux. Leur

position est déterminée pour les diiïérentes espèces.

M. le D' Briquet a traité devant la Société la ques-

tion du péricycle chez Galeopsis, D'après ses recherches

le pericambium se continue dans la tige directement en

péricycle en cloisonnant ses cellules. Le tissu mécani-
w

que improprement appelé fibres libériennes se forme

aux dépens de cette assise péricyclique.

M. le prof. R. Chodat a étudié l'anatomie du sous-

enre polygalacéen Hualania. Cette plante aphylle et

épineuse des déserts salins de la République Argentine,

présente un épiderme excessivement épaissi, des sto-

mates excessivement enfoncées et à cellules annexes qui

se sont divisées plusieurs fois tangentiellement. Au-des-

sus de l'endoderme se trouve une couche crystalligène.

Le péricycle est à une seule assise au début, très tran-

chée, qui devient rapidement à plusieurs assises et c'est

à ses dépens exclusivement que se forment les fibres

dites libériennes. Dans le liber des stéréides très varia-

bles s'y rencontrent.

M. W. FiNSELBACH a entretenu la Société des recher-

ches qu'il a faites sous la direction de M. le prof Cliodat.

au sujet de l'anatomie des Kramériacées (v. Bull. Soc.

Suisse de Bot. 1891, p. 29).

M. le prof. Chodat a montré combien la systématique

des Iridacées laisse à désirer. Les systèmes proposés, par

Baker, Pax et Klatt ne concordent nullement. Les tra-

vaux qu'il a entrepris avec M"^ Balicka Iwanowska, sur

l'anatomie comparée des genres de cette famille sont de

nature à élucider plusieurs points obscurs. Ainsi Crocus

forme une section à part, Romulea n'a aucune afïinité

avec ce genre ainsi que le veut Pax. Le genre Iris est
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très bien caractérisé ainsi que ses seclioiis. Il faut

rapproclier Hermodaclyhis, d'Iris histrio, Morea et

Vieuxseuxia d'J. Xyphium et /, Persica. Monthretia et

Tritonia ont la même structure anatomique. Gladiolus

Antholyza et Watsoîiia sont identiques. (Pour plus de

détails voir Bull. Soc. Suisse de Bot. 1892, page 31
;

Arch. de Se. phys. et nat. 1 89 1 Nov. et Janvier 1 892
;

Journal Bot. de Morot, 1892).

Outre ces communications spéciales la Société a en-

tendu :

M. Penard, qui a décrit le Diplophrys Ascheri de

Wiesbaden un rhizopode douteux, et qui a commu-

niqué deux espèces nouvelles de Peridiniacées du Lé-

man.

qui a fait une étude détaillée des boi

de la Suisse au point de vue commercial et i

M. Briquet qui a rendu compte d'un tra'

Hovelacque sur les troncs fossiles de Nicolia.

M. Chodat qui a examiné des questions de

de phylogénie chez les Polygalacées (v. Arch. Se.

phys. et nat. 1891).

Enfin M3I. Nitschner, Bauverd, Barbey, Martin,

GuiNET et Paiche nous ont présenté des plantes à plu-

sieurs reprises.

Comme vous le voyez Messieurs, l'activité de notre

Société a été considérable durant cette période.

L'abondance des communications a engagé votre

comité à inaugurer pour l'année 1892, si cette pléthore

continue quelques séances supplémentaires qui seraient

affectées à l'une ou à l'autre des branches de notre

science suivant les circonstances.

Il serait bon également d'étudier s'il ne conviendrait

/



pas de prier de temps en temps l'un ou l'autre de noâ

membres de préparer une conférence sur un sujet d'in-

térêt général pouvant grouper de temps à autre toutes

les tendances de notre modeste Société.

Le Président,

R. CHODAT
'^^3^«4fci-4'ï
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HERBORISATIONS

DANS LA

CHAINE DES ARAVIS
FAR

Gustave BEAUVERD

Introduction. — Le massif des Aravîs, compris entièremont

dans le soii-;-district botanique des Alpes d'Annecy (Alpes scpten-

U'ionales extérieures) \ est de toutes les chaînes de montagnes de
cette conti'ée celle qui atteint la plus grande longueur et porte les

sommets les plus élevés (2756 m. à la Pointe-Percée). Elle s'étend

d'Ugines à Cluses sur une longueur approximative de 35 kilo-

mètres en ligne droite, comme une vaste jnuraille fantastiquement

découpée, véritable a sierra y dont la régulière irrégularité est

brusquement interrompue ])resqu''en son milieu par la profonde

dépression du col des Aravis (1540 m,).

Les motifs qui nous conduisirent h parcourir cette chaîne peu
explorée étaient d'ordre purement alpin: tout en escaladant, nous

avons herborisé et pris des notes en marge de nos tiores, mais
nous ne pensions pas, au jn-emier abord, que ce travail pourrait

avoir quoique intérêt floristique.

Si nous insistons sur ce préambule, c'est pour expliquer les la-

cunes nombreuses que présente notre article. Celles-ci portent

7?

Hie?

1 -ï'

Voy. Brîfpet, Becherches sur la flore du district savoisien et du dis-

trict jurassiqxie franco-suisse, p. 56 et 57. Leipzig, 1890.
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guère donner de renseignements. De même, certaines iamilles

telles que les Cypéracées et les Graminées, ont été superficielle-

ment observées. Malgré ces imperfections, nous ne croyons pas

arues

Genève, les trouvailles que nous avons faites dans la chaîne des

Aravis ; ils seront peut-être ainsi encouragés à porter leurs pas

ailleurs que dans la localité classique du Mont-Méry.
En négligeant les notes moins importantes, les travaux de nos

prédécesseurs sur la chaîne des Aravis sont au nombre de quatre,

ceux de Puget ', Bouvier ^ et Kieffer ^; nos observations les com-
plètent sur beaucou]) de points : tous sont un acheminement vers

un ouvrage général sur le sous-district d'Annecy qui le cède de

peu en richesse aux Alpes Lémaniennes et mérite d'être étudié à

tond.

DAnnecy au Mont Charvin. — Q
inau2iir

chaîne des Aravis, nous préférons, dans cette étude, l'aborder par

son extrémité méridionale, oîi culmine la crête gazonnée du Mont
Charvin (2414 m.).

Parti d'Annecy le 14 juillet 1SS8, nous quittons le bateau à
Duingt pour parcourir à pied d'abord la rive méridionale du petit

lac enchanteur, puis la route poudreuse et rectiligne de Doussard

à Faverge et Ugines, trajet que nous interrompons sans regret à

^Marlens pour aborder catégoriquement la montagne.
A signaler dans les prairies de ce dernier village le Thymus

Chama^drys Pries ^. albo, assez répandu, ainsi que d'autres spé-

cimens à fieurs blanches de plantes appartenant à d'autres nuances,

telles que Centaurea jacea et Campanuïa rhmnhokîalis.

La région silvati(iue inférieure, composée surtout de hêtres, ne

nous a rien fourni de particulièrement intéressant. On y rencontre

plusieurs de nos plantes méridionales telles que : Géranium san-

^ Puget, Herborisatious sur la chaîne de montagnes r[m s'étend de Bou-
ueville à Sallanches (Bidl. Soc. hot. de France, XIII, ann. 18GG) ; Résumé
de quelques herborisations des environs d'Annecy (Ibidem).

' Bouvier, La chaîne des Aravis, un vol. in-8. Annecy, 1866.
^ Kieffer, Un mois dans la Haute-Savoie {Bull, trimestr. Soc. bot. de

Lyon, 1890, p. 85-93).
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^m
men euroiKeum.

Plus haut, en abordant la région des sapins, commence le règne

dos Astrantia major, PimjnneUa magna var. ruhra, Geraiwnn
silvaficum, Centaiwea montana, etc., toutes espèces communes; ce

nVst quf^ bien au-dessus de la ])laine, à IGOO ni. environ, dans les

clairières des épaisses forets de sapins qui précèdent lis chalets

de IMont-dessous, qu(^ nous avons pu recueillir quelques échantillons

d'espèces moins banales, telles que AclûUea macrophjlJa, Mahje-
dium Plumieri et Hieracium auraniiacum.

Malheureusement, le eréj)uscule nous surprit presque au soi'tir

de la forôt, tellement que ce ne fut pas sans peine que nous i)ûm<s

rejoindre, h travers une région accidentée (et i)eut-être par cela

même intéressante au point de vue floristîque),les chalets de ^lont-

dessus, ou nous bivouaquâmes auprès d'un feu du 14 juillet

Le Mont Charvin. — Le lendemain 15 juillet, ascension du
Charvin par un temps splendide . Sur le veinant qu» ^ nous gravis-

sons, soit celui du S.-AY. (faisant face à la Tournette), nous notons :

Aconituni KapeUus^ Hypericnm JRklien, Géranium phaeinn, Bh-
mex alpinus, et Melaudrium sïlvestre jusqu'auprès des derniers

chalets.

Plus haut, vers 1900 m. environ, pullukait les espèces suivantes:

Anémone alpiiia (fruits).

Bisculella LTvigata.

Linnra alpiiuim.

Trifoliuiu spadiceurn.

lietlysanim obscurum.
Phaca astragaliiia.

Enfin sur les dernières crêtes :

Silène acaulis.

Oxytropis montana.
Erigeron ^labratus.

Geuni montanum.
Aster iilpinus.

Pedicularis Barrelieri.

» verticiIJata

Nigritella angu'^tifulia.

Veronicasaxatilis.

Androsace helvetica

La plante occupant le point extrême du sommet était l'inévitable

Ahiue verna, espèce que nous avons déjà fréquemment observée

au même poste dans des com*ses antérieures, notamment sur tou^

les sommets du Jura, du Crédoz au Mont Tendre sans exception:

ux

Dents d"Oche et à la Cornette de Bise.
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Si le Charvin ne possédait qii^une liste de ce genre à son actif,

Il ne vaudrait vraiment pas la peine que les botanistes s'y rendis-

sent. Mais en quittant le sommet pour descendre par Tarête sep-

tentrionale sur la sauvage combe du Haut-dc-Ficr, ils trouveront
de quoi les récompenser. Cette combe, ouverte au N., est semée
d'éboulis et de champs de neige, d'où s'écoulent les premières
cascatelles du Fier. Elle est comprise entre deux hautes arêtes
de calcaire et de grès qui, par leur jonction au S. forment la cime
du Charvin.

C'est là que, sans grandes recherches, nous avons pu récolter :

Anémone haldensis.

Raiiunculus alpestris.

Hutchinsia alpina.

Thlasj)! rotundifolium-
Cerastium trigynum.
Saxifraga opp'ositifulia.

» an<Jrosacea,

» stellaris.

» aizoïïles.

Aronicum scorpioides.

Gnaphaliuni carpathicum
)) supmuiii.

Leucanthomnni alpinum.
Adeaustyles alpina.

Cirsiuin spinosissinium.

Epiloljiutu origan ifoliuni.

IMantago alpina.

Soldant'lla alpina,

Pûlygonuni viviparuni.

Oxyria digyna.

L'arête occidentale^ petit chaînon indépendant, recèle, entre
autres, les espèces suivantes :

Sedum annuum.
» atratnm.

Semperviviini arachnoideum.

Artemisia mntellina.

Priamla auricula.

Nous u avons pas visité l'arête orientale, dont le prolongement
constituo la principale ligue de faîte des Aravis.
A partir de ce petit cirque, l'on descend, à droite du Fier, par

des ravins et des éboulis dont les quelques plates-banrles ver-

doyantes fournissent :

Breynlnus varRanunculus
nuinns.

Anémone alpîiia.

» narcissiflora.

Viola calcarata.

Linum alpinum.
Trifolium badium.

» spadiceum.
Bryas octopetala.

Geum rivale.

ge- Geum montanuni.
Homogyne alpina.

Gentiana bavarica.

» nivalis.

» Kochiana.
» Clnsii.

Myosotis alpestris.

Nigritella an^^uslifolia

Paradisia LilJastnun.

A ces plantes, il faut ajouter un ou deux spécimens du Viola
Zoyzii Wulf., aux magnifiques Heurs jaunes.
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Les rocailles abritent aussi :

Rhamnus saxatilis. Salix reliculata.

Erinus alpinus. Aspidium Lonchitis.
Piiiguicula alpina. Cystopteris alpiiia.

Salix refusa.

Après avoir passé sur la rive gauche du Fier tout écumeux Je

cascades, Ton aborde une région désolée, pittoresque cependant,

OLi régnent presque exclusivement les grandes feuilles rondes du
Petasites niveus et les corymbes rosés de VAdeHodyles allùfrons.

Çà et là, quelques maigres buissons de rhododendrons entourés

des Asfrantia minor^ Senecio Doronlcum et de divers Salix. Par
places, aus:si, on voit quelques bosquets de sapins et de hêtres avec

Mulgedliim Pînmien, AchiUea macrophf/lJa et Banuticulm ijlata-

nifolius.

En continuant de descendre, le sentier pénètre dans de belles

forêts au sol tapissé de Circœa alpina^ de myrtilles et de fougères

diverses. Le Vaccinmm Vitis-Idiea s'y rencontre aussi sur les

débris de grès descendus des crêtes environnantes.

Les rives du Fier, avant les moulins de Manigod, sont bordées

ôiAhms viridis et de divers Salix, Il n'est pas rare, en outre, de

voir les bancs de gravier du torrent ornés des Gypsopliila repens,

Saœifrafja aizoides et Linaria alpina.

Col des SIerdassiers. — De Manii^od. nous laissons le Fier sur

notre gauche pour gravir une crête as^cz éle\'ée, oii une dépression

portant sur la carte française le nom peu gracieux de col des

Merdassîfrs — permet de communiquer facih^nent avec le village

de La Clusaz.

Les forêts de sapins que Ton aborde aussitôt fournissent Vicia

sUvatica, Galium rotiuidijolium et Pyrola secnmia, tandis que

les prairies marécageuses du plateau supérieur sont toutes roses

de Primida farinosa o\\ blanches (ÏEnopliorum angnstifolinm.

Les aigrettes délicatement crépues de VEriophornm alpiuum se

trouvent mélangées avec les deux espèces précédentes.

En évitant les bas-fonds marécageux, Ton peut récolter au haut

du col les Arnica moniana^ Centaurea nervosa, Campanida har-

hâta, Orchis gîohosa, ainsi que de nombreux Scirj)^(s, Carex et

Juncus.
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La descente sur La Clusaz n'a rien offert de particulier
; ce

sont des champs cVOrchis divers acconapagnés de :

Géranium silvationm, Campanula rhoniLuidalis.
Epilobmia spicalum. Symplivtuin otTinnale.
Cirsmm oleraceum. Polygoïmm Bistorla.

Ro

Col des Aravis. — A La Clusaz, notre journée est finie et, le

lendemain 16 juillet, au lieu d'exécuter notre projet de franchir
la muraille des Aravis par quelque col peu connu, nous prenons
bourgeoisement la route de Flumet par une pluie accomi)agnée
de vent et de tonnerre. Aussi 1 "herborisation fut-elle pitoyabfe; à
peine avons-nous pu noter quelques plantes avant d'arriver sur
le plateau final du col : Pi/rola média dans les premiers bosquets
de sapins au-dessus de La Clusaz
ainsi que Calamintha aJpina; Géranium phaeum et TriJoUum
spadiceum vers les derniers pâturages.

En descendant sur La Giettaz par un mauvais sentier — seul

chemin praticable sur le versant S. — l'on voit des quantités con-

sidérables du Viola tncolor var. alpesfri.% puis, i)lus près du
village, d'Hefiperis matronaUs.

Notons plus loin, le long de la route hardie reliant le Giettaz à

riimiet, quelques beaux pieds de Vlmpatieus NoU-tangere et sur-

tout du Calamintha grandiflora. Plus près de Flumet, sur les

grès et les schistes, Silem rupestris, dont on retrouve aussi de
nombreux exemplaires au bord de TArly et le long de la route
de Mégève.

C'est ici que se termine notre première expédition dans la

chaîne méridionale des Aravis.

Kous mentionnerons pour mémoire une nouvelle traversée du
col des Aravi'^ faite en sens inverse de la précédente pendant les

vacances de Pâ-pies eu 1889.

L"hiver s'était démesurément pi-olongé dans les Alpes; c'était

à peine si les Feta^ntes alhm et niveus commençaient à se réveiller

dans les gorges romantiques de l'Arly, accompagnés, au-dessous
de Saint-Xicolas, des Hepatica irihba et Leucoium veruum. Le
plati'au de Flumet était encore tout encombré de neige, et de
grands sillons do terre noire répandue par les laboureurs nous
rappelèrent les récits de H.-B. de Saussure relatant le procédé
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analogue pratiqué par les montagnards de Chamouiiix pour liAt(u-

la fonte des neiges sur leurs propriétés.

Les frimas ensevelissant Fluniot, il est h i)eine besoin de dire

ce qu'il eu était de La Giettaz, situé 400 mètres plus haut : la

glace et les débris d'avalanclies (>ncombraient à tel point la route
que les douaniers eux-mêmes nous conscillaicuit de ne pas entrc;-

prendre la traversée.

Cependant, au-dessus de La Giettaz, les pentes de gazon bion

exposées au midi commençaient, par places, à se couvrir du Crocus
vernus et du Bellis pereimis. Xon loin de la cliajjelle, ju-ès du
point culminant du col des Aravis, pendant que le tonnerre des

avalanches déchirait les échos des Rochers de l'Etalé et de la

Porte des Aravis, quelques imprudents Putentilla aurea, et même
un Viola cakamfa, laissaient entrevoir l'œuvre que le soleil allait

bientôt ojjércr dans ces solitudes aujourd'hui si peu hospitalières.

Sur le versant N.-W. du col, un manteau de neige épais de

30 centimètres à 1 mètre recouvre uniformément le sol jusqu'au

dessous de Saint-Jcan-de-Sixt, Ce n'est que sur la rive droite du
Borne que nous relions connaissance avec les :

Petasites officinalis. Yeronica Cliamredrvs.
L

» niveiis. Primula verna.

Ilelleborus fœtiJus.

Col des Foireux. — Lorsque nous revîmos le col de^ Aravis, ce

fut un an plus tard avec notre ami S***, comme nous ancien élève

de l'école des Beaux-Arts de Genève, malheureusement mott

depuis dans les couloirs de la Yarajipe (Salève) des suites d'une

chute de pierre. Le 18 juillet 1890, nous venions de gravii* la

Pointe du Midi des Vergys par le col (h Balafrasse, et nous redes-

cendions sur la vallée du Grand-Bornand par les pâturages de la

Colombette et le col du Eeposoir, chai'gés d'un précieux butin

qu'il serait hors de place d'énumérer ici. Nous ne résistons cepen-

dant pas à la tentation d'extraire les noms suivants :

Papaver alpîiiuai. Leoutopodium alpinum.

Saxifraga planifolia. Siilerilis hyssopit'olia.

Rhanmus pumila. Armeria alpiaa.

La hâte d'arriver à La Giettaz, notre quartier général nou<

fera passer sans nous y arrêter par le charmant vallon de Sonail-
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Ion, les gorges boisées de Saint-Jean-do-Sixt et le col des Aravis.

Pour débuter, nous reprenons le 19 juillet l'ascension du Mont
Cbarvin par son versant oriental. Mais Torage s'en mêle, et nous

immobilise dans une foret de hêtres dont la végétation, h peu de

choses près, nous transporte par Timagination au bois de la

Bâtie, près Genève.

Profitant d'une accalmie, nous gagnons les chalets de Saucisse

ce n'est pas le seul nom trivial de cette localité — d'où nous

ne pouvons sortir que lorsqu'il est beaucoup trop tard pour

reprendre le cours de notre ascension. Nous gravissons alors,

par des ravins schisteux à Petasites aihus, les escarpements qui

nous séparent des chalets de Curé. De là, par des pâturages

humides, nous arrivons au col des Foireux situé sous la plus

haute aiguille des Rochers de TEtale. C'est là (pie nous récoltons:

Trifoliain spadi^piun. Orchis glohosa.
Geum montanuin. » albida.

Seaecio Dnroiiicum. llabenaria chloratitha.

Arnica niontana. » virîdis.

Hieracium viUosum. G3*mnadenia conopsea.
Campauula LarLata. » odoratissima.

>> thyrsoïdea. Nigritella an<,^ustifolia.

Gentiana purpnrea. Anémone alpina (fruits).

Les éboulis au pied des rochers recèlent en outre les Dryas
odopefala. Aster alpinus, Lohis cornicidatus var. alpinus, Cala"

mintha alpina et Eriuns alpinns.

La descente par les pâturages des Foireux n'offre rien de bien

saillant : des buissons de rhododendrons avec A^trantia minor et

accimum

m hiflora, Pi

Pour rejoindre le chemin du col des Aravis, nous descendons

encore d'interminables pentes marécageuses tapissées des espèces

suivantes :

Parnassia palnslris. Polygomun P>istorta.

Saxifraga aizuides. Thesinm alpinni!!.

Primula farinosa. Eriophoriim angustifuliuia.
Pinguicula vuliraris.

Les expositions moins humides fournissent les Limtm catJiar-

timm, Trifoîimn hadium, Astrantia major, Gentiana lutea et

cnœiata.
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En rentrant h La Giettaz, nous constatons encore la présence,

au-dessus de ce village, de YHes2)ens matronalls déjà récolté ici en

1888.

Complément sur le col des Aravis.— Le lendemain 20 juillet,

le mauvais temps nous empcche do nouveau d'accomplir un projet

d'ascension de TAiguille de Manigod. Tout ce que nous punies

faire, fut de constater au col des Aravis la présence des espèces

suivantes :

Trifolium spadiceum. Orchis maeulafa.

» alpiimm. Gymnadenia conopsea.

Carnpanula barbata. Habcnaria viridis.

Bartsia alpiiia. Nigritella angustifolia.

Veronica Teucriuiu-

Environs de La Giettaz. — Le 21 juillet, le mauvais temps

nous retint à La Giettaz. Nous fûmes fort intrigué par la descrip-

tion que nous fit un voyageur de Tliôtel, dime plante habitant sur

la tête du Torraz (1933 m.). Cette description répondait assez à

celle du Trientalis eurojm^a/yoïis voulûmes aller vérifier le fait,

mais la i)luie nous arrêta àmi-cliemin dans une foret de hêtres et

de sapins qui contenait en abondance les Circœci alpina, Pyrola

acciniiim

nous

la branche sejitentrionale de la vallée de la Rondine. Là encore,

rien de saillant : la rive droite que nous parcourons o^t recouverte

de forêts de hêtres et de sapins recelant Vicia silcatim, GeiWiium

silmticum, Spmva Arunciis et Sanicida eiiropœa. Dans la région

des pâturages :

Saxifraga Aizoon. Rhododendron ferrugineum.

» aizôides. Cani{)annla barbata.

Arnica moiitana. Gentiana pnrpnrea.

Astrantia niinor.

Rochers de l'Etalé. — Enfin, le 23 juillet, ciel resplendissant !

Nous partons au petit jour et, pour la cinquième fois, nous relions

connaissance avec le col des Aravis.

Nous ne tardons pas à laisser ce dernier sur notre droite pour

gagner à travers forêts le petit sentier qui conduit au chalet

dT.tale.
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En abordant les premiers gradins roclicux, nous i-eucontrons

le Ehododendron ferrugimum en compagnie de VAstmntia

'Hfoli

Gymnaden

donnent naissance au Kigritella mcuveolms Koch, hybride dont
nous avons récolté ici plusieurs exemplaires.

Dans les recoins Lumides à Viola hijlora et Arahis aîpina, nous
avons encore le plaisir do cueillir de belles touffes de Silène qua-

a, qui se trouve là
if'

m

aizoides, Campamda pusiïïa et PingtiimU alpina.

Bientôt, nous débouchons dans les pâturages du chalet d'Etalé,

émaillés des espèces suivantes :

Rhododeudron ferruginpnm. Silène rupestris.
Astrantia minor. Trifoliiim spadiceuni.
Campamila harbata. Senecio Duronieum.
Ranunculus Breyninus var. ge-

nuinus.

Le chalet est une pittoresque masure adossée à un petit lapiaz

recelant d'innombrables fougères, ainsi que le Viola
VAdenosiyles alpina.

De là, nous commençons l'ascension proprement dite par des

passages qui se montrent dès l'aljord assez scabreux, mais qui

présentent en revanche :

Linuiii alpinum. Asler alpinus.
Oxytropis montaiia. Leontopodium alpinum.

» campestris. Vacciniuni Vitis-Rtea.
Hedysariun ohscurum. Arctostaphylos alpina.
baxifraga cœsia. Veronica saxatilis.
Engeron glabraUis. Androsaee oblusifolia.

Enfin, iious gagnons une crête empourprée de rhododendrons
qui se termine par le Rocher de l'Etalé sensu stricto, où Ton
trouve :

Silène acaulis. Arenaria ciiiata.

» rupestris. Primula auricula.
Alpine verna. Androsaee helvetica.

séparée

use

là que prospèrent ;
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Raniinciilus alpcstris.

Tlilaspi rotiHulifuIium

Hutchinsiu aliiiiia.

Cerastiniii trigynum.
Saxifraga nioschata.

» stellaris.

Saxifrajra androsacea.

Leucanthemum alpiiiuin

Gnaphalium supiTiurn.

Lînaria alpiiia.

Oxyria digyna.

De la combe, on gravit des dalles de gros qui, sans ètvo d'un
accès })ieii difficile, demandent cependant des précautions et une
tête absolument exempte de vertige. Dans les rochers et les pontes

plus herbeuses qui les dominent, on trouve :

Oxytropis montaua.
Phaca astragalina.

Heclysarum obscuruiu.
Linam alpinum.
Dryas uctopetala.

Scdiim atratum.

Senjpervivum montanuin
Aster al pi II us.

Barisia alpina.

Pedicularis Barrelieri.

y> verticillata.

Oroliis alLida.

Au sommet, on voit de hautes graminées avec :

Anémone alpina.

» narcissiflora.

Viola calcarata.

Trifoliuni alpiuiim.

BisoTitella tevigata.

Myosotis alpcstris.

Nigritella augustifolia.

Ainsi que son nom l'indique, une petite croix en fer occupe le

point culminant de cette montagne.

Sur les rochers du revei's opposé à celui par lequel nous sonimes

monté, on constate :

Saxifraga caesia.

» oppositifolia.

Leontopodium alpinum
Pinguicula alpiua.

Sur les saillies herbeuses

Draba aizoides.

Biscutella laevigata.

Viola calcarata.

Arenaria ciliata.

Silène acaiilis.

Trifolium alpinnm.

Dryas octopetala.

Leuntopodiuni alpinum
Erigeron nniilorus.

Genliana Kochiana.
» nivalis.

Ajuga pyramiJalis-

L'Aiguille des Merdassiers est une belle pyramide calcaire qui

nous masque tout Thorizon à TE. et dont le sommet est mysté-

rieusement voilé de nuages. L'ascension en est moins difficile

qu'on ne pourrait le supposer.
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Ce sont d'abord des gazons secs recouvrant des pontes très in-

clinées et présentant :

Linum alpinum. Bartsia alpina.

Oxytropis campestris. Pedicularis verticillata.

Puis viennent des rocailles avec :

Arabis alpestris. Sediim atratum.
Hedysarum obscuruni. Pinguiciila alpina.

F

Plus haut, en franchissant de vilains couloirs à pierres roulantes,

nous trouvons :

Rauuncahis alpestris. Saxifraga planifolia.

Draba AVahleuberVii. » moschata.
Tlilaspi rotundifolium. » stellaris,

Hutchinsia alpina. » antlrosacea.

Enfin, en gagnant les crêtes finales, véritables rasoirs oîi Ton

maltraite mains et vêtements— Ton trouve, nichées dans d étroits

interstices, les espèces suivantes :

Draba aizoides f, alpina. Saxifraga ca^sia.

» tomentosa. Primula auricula.
Saxifraga oppositifolia. Androsace belvetica.

Porte des Aravis. — Sans quitter notre quartier général de

La Giettaz, nous abordons le 24 juillet la chaîne septentrionale

des Aravis par Pétude du massif de la Porte des Aravis.

Nous commençons par reprendre le chemin du col des Aravis.

Avant d'atteindre ce dernier, nous nous engageons à droite dans

les derniers bosquets de sapins qui bordent à Touest les alpages

de Crève-Cœur.

Ces alpages eux-mêmes sont dominés par la moraine frontale

d'un glacier disparu, lequel descendait autrefois de la curieuse et

formidable brèche dite Porte des Aravis. Cette ancienne moraine
est actuellement bien recouverte de gazon et fournit :

Silène nipestris. Ni^çritella an^stifolia.
Linuni alpinum. Gymnadenia conopsea.
Trifolium spadiceum. » odoratissima.

Ces trois dernières espèces, en se croisant, donnent naissance

aux hybrides Nigriiella suaveoJens Koch et N,fragrans Saut.

En amont de la moraine est adossé un cha1*'t coté à 1716 mètres
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sur la carte de Tétat-major français; on ne le découvre qiiVn
arrivant dessus. Comme il y a la un puits, il est bon de le signaler,

vu la rareté de Teau dans cette région. Autour des chalets on
trouve :

Géranium phnpiim,

Epilobium spicatnm.
Melanclrium silvestre.

Corydalis soliila.

Chenopodiiim Bonus Ilenricus

Gagea lutea.

Quittant

mine encore distinctement la moraine latérale orientale de Tan-
cien glacier susmentionné. Les dalles de grès qui affleurent sur
la partie extérieure de cette moraine fournissent :

Helianlhenum alpestre.

Oxytropis montana.
cainpestris.»

Iluilvsanuu obscururn
veronica saxatilis.

Silène rupestris.

Le dos dâne de la moraine, avec quelques affleurement^ de
roclies uéocomiennes abrite entre autres :

Biscutella iTvigata.

Arenaria ciliata.

Sileue acaulis.

Meum Mutellina.

Senecio Doronicuin.
Aster alpinus.

Ilieracium aurantiacum
Gentiana Kochiana.

Lînum alpinum.
Sempervivum montanum.

» arachnoiJeum.
Pedicularis verticillata.

» Barrelieri.

Vcrouica alpiiia.

» aphyila.

Paradîsia Liliaslrurn.
» nivalis.

Le haut de la moraine, jonché des débris urgoniens et néoco-

mions descendus des sommets, fournît une abondante moisson de
Viola cœnisia et de Thkispi rotundijolium. Plus loin, nous venons

buter contre une formidable i)aroi de calcaire néocomien, que

frcif/a op2)ositifoIia, Andromee helvetica et P)

Saxi

occupée

par un pierrier fort incliné, Fou se tr

plates-bandes de TJihqn rotundifoli

Viola cœnisia et Aroniciim scorpioïdes

Enfiu, sur la selle de la maûmifiou

laiifoli

colonie de saxifrages et gazons alpins :

une



16 (U)

Saxifraaa oppositifolia.

» csesia.

» moschata.
» androsacea.

Saxifragasiellaris.

Silène acaulis.

Linaria alpina.

Raminculus alpestris.

En gravissant, à gauche de In Porte, la crête urgouienne où
culmine la cime cotée 2332 mètres sur la carte de l'état-major,

nous trouvons encore, en compagnie de Prhmûa aurimla et An-
drosace ]lelcetica, de magnifiques pieds de DrahatomentosaV^^alilh.

En entreprenant l'ascension du plus haut sommet de la Porte

des Aravis (2599 mètres), situé à Test de la brèche, nous n'avons

rien constaté de nouveau, si ce n'est la diminution du Cerastiim

latijoliam à mesure que l'on passe de la corniche calcaire située

sous la cime cotée 2588 mètres à celle de grès de Taveyannaz que

domine le sommet. Sur ces dalles de grès, recouvertes d'ailleurs

par places, par des débris de toutes sortes, prospèrent :

Hutcliinsia alpina.

Thiaspi rotuiidifolium,

viola cœnisia.

Phaca australis.

Oxytropis montaua.
Aroniciun scorpioides,

Linaria alpina.

A noter aussi, au bas du petit couloir conduisant au dernier

sommet : Draha Waltlenherfjii et Mœhringia polygonoides.

Plateau de Plan des Eves. — Le 25 juillet, nous reprenons le

cours de notre exploration en partant de La Giettaz au petit jour

pour gagner, à travers les alpages des Gorandières, le plateau

herbeux du Plan dos Eves (1600 mètres environ).

Ce plateau abrite avec quelques bosquets de rhododendrons les

espèces suivantes :

Geum montaniun.
Arnica montana.
Campanula barbata
Astrautia minor.

Calluna vulgaris.

Vaceiniiim Myrtillns.

» Vitis-Idaea

Xous arrivons auprès d'un petit gimipe de chalets non désignés

sur la carte de Fétat-major, mais cotés à lfi5(J mètres d'altitude,

dominés par les puissantes couches de grès de Taveyannaz qui,

des rochers de Balmaz à la Tête-Pelouse, composent la majeure

partie du relief des xVravis.
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Hautes arêtes entre la Dent de Bellachat et la Grande-
Nous francliissons rapidoiu'Mit lo^ éboulis, en bonneForclaz.

partie siliceux et coupés de torrents, qui nous séjtarent du pied
de la paroi. Cette région d'éboulis est très intéressante pour le

Aoriste : les torrents et la fonte des neiges y ont accumulé tout un
assortiment de plantes des hauts sommets, telles que :

Hanunculiis alpestris.

Biscutella laevigata.

Hutcbinsia alpiria.

Thiaspi rotundifoliuin.

Gypsopliila repens,

Mœhringia polygonoiJes.
Cherleria sedoides.

Arenaria ciliata,

Ceraslium trigynum.

Phara astragalina.

» australift.

Oxytrôpis cainpestris.

» inontana.
Lotus cornicuIatus,f.aIjiiiiu.s Sclil

Epilubiuni Fleischeri.

Aroniciua scurpiuides.

Veronica saxatilis.

Linaria alpiua.

En gi-avissant les premiers rochers, nous remarquons des
toufî'es d'Ennus aJpinus ji. aibo, accompagné des espèces sui-

vantes :

Diaiithus inodorus Kern
Linuiii alpiiiuui.

Aster alpinus.

Bartsia alpina.

Pedicularis verticillata

Paradisia Liliastrum.

On atteint Farête par des couloirs assez périlleux où ne
s'accrochent plus que çà et là les :

Anémone l)aldensis.

Thiaspi rotundifoliuni.
Gaya simplex.

Saxifraga oppositifolia

» stellaris.

» androsacea.

Les couches de cette partie de la chaîne des A ravis plongent
sur la vallée du Grand-Bornand on daller lisses et dime inclinaison

nous

inaccessible. Les escarpements tournés contre le massif du Mont-
peu

pan de toit horriblement incliné, aiLx imbrications saillantes et

assez régulières.

Nous entamons Farête, tantôt à cheval sur un véritahle rasoir,

tantôt en équilibre sur un dos d'âne rocheux, h poine plus large

que la semelle. C'est ainsi que nous gagnons la Grande-Forclaz

(246G m.), après avoir successivement escaladé la Dent de Bella-

chat (2545 m.), la Tête-Pelouse (2582 m.), la Pointe du Grand-
Crèt (2516 m.), puis le col et la Dent de la Petite-Forclaz (non

2
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cotés sur la carte). Cette arête accidentée présente une analogie

frappante, quant à la structure, avec la chaîne des Fiz entre la

Tête à TAne et la Pointe de Daté (Alpes lémaniennes) ; on che-

mine alternativement sur le calcaire et sur le grès de Taveyan-

naz. Les calcaires sont surtout riches en Drciba cdpestris et

Wahleiibergii, Androsace helvetka et Primiila anriaila, tandis

que les gi'ès fournissent Drahafriylda, Silène exscapa, Saxifraga

ca^sîa, Gentiana hra<'JiyiihyJJa, Sur les deux genres de roches

vivent indistinctement les Arenaria cilkda^ Alsim verna^ la colonie

des saxifrages alpins ordinaires, Tlilaspi rotundifoUum et Hut-

cliimia alpin a.

Les quelques îlots gazonnés disséniinés sur ce parcours sont

principalement composés de Cairx et de Graminées ; ils recèlent

en outre \^^ Anémone vmiialis, Hellanthemum cdpedre.Gaya sim-

plex, Linayia cdpïna, Pedicidaris verticiUata, et des anémones en

fruit qui pourraient bien être VA, sidjurea. -S^ous n'en avons pas

vu en fleurs.

Aiguille du Pertuiset. — L'Aiguille du Pertuiset est im som-

met formidable qui se dresse à 2Gfi6 mètres d'altitude entre le

rocher de la Balmaz(2G52m.)et laDentdeBellacîiat (2545 m.)-

ynus en faisons Fascension en partant du point le plus bas de

rareté qui sépare la Dent de Bellachat de TAiguille du Pertuiset.

L'arête est ornée à profusion de belles touffes d'Androsace hel-

vetica. Cettt^ plante, en abordant les grès qui composent en entier

Taiguille, fait immédiatement place à une espèce voisine tout

aussi belle et beaucoup moins commune. C'est VAndrosace piihes-

cens qui, en s'en tenant aux seules obs(^rvations faites dans cette

partie des Aravis, serait Vhomologue silicicole de VA. helvetica.

Nous ne croyons pas nous tromper en disant que sur ces crêtes,

le passage des roches siliceuses aux roches calcaires est rîgoureu-

.
sèment indiqué par la présence de Tune de ces deux espèces à

l'exclusion de l'autre.

L'ascension assez scabreuse de TAiguille même est récompensée

par les trouvailles suivantes :

Draba carinthiaca. Saxifraga planifolia.

Sisymbriiim pinnatifulum. » oppositifolia.

Viola cœiiisia, » stellaris.

Cherlerla sertoides. » androsacea.
CerasUuui latifoliuai.
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Lhiciria alpimi.

difoUii

Vallée du Reposoir. — La région subalpine de la vallée du
Rrposoir, qui se rattache au système des Aravis, fournit uno flo-

ruie très intéressante dont nous extrairons les quelques plantes

suivantes récoltées le 19 juillet 1889.

Entre Scionzier et Pralong : Cardims defloratu^, SidcHtis hys-

sopifolia, Cyclamen eiiropœeum.

Vers la Chartreuse du Reposoir : Carduus Personaia.

En montant de Pralong à la Colombière dans la direction du
col d'Aufiu'rand on trouvera :

Lathyrus heterophyllus, Mul^edium Plumîeri.
Gephalaria alpiria. Achillea inacrophyna.
Seriecio Fuchsîi. Erigerou Villarsif,

» viscosiis. VeroQica fructiculosa.

TiC 27 juillet 1887, à la suite d'une excursion aux Yergys, nous
descendîmes sur le versant oriental du col de Jalouvre (dit le

Rasoir), au bas duquel nous eûmes le plaisir de récolter le Leon-
topodinm alpinum. De là, après avoir tourné sur la droite la Tête

d'Auferrand, nous gagnâmes le col des Annes par les chalets de

Maroly. Les observations faites en descendant du col des Anne
sur Pralong vont nous permettre de compléter nos indications

sur la vallée du Reposoir.

Les pâturages qui domini^nt les chalets de Maroly fournissent

en abondance :

Hvpericum quaclrangulum. Centaurea nervosa.
Trifoliuni alpinum. Gentiana lutea.

Gnaphaliuiu norwegicum, » purpuroa.
Arnica montana. Campanula barhata.

On trouve aussi là quelques pieds de Eliododendron ferrugi-

neum à fleurs blanches.

Sur le sentier qui descend du col des Annes aux chalets de

Sommier d'Amont, noiLs trouvons entre autres :

Astranlia minor, MiilgeJium alpinnnu
Acliillea niacronlivila. Hieracium auraiitiacum.

Senecio cordatus, Scutellaria alpina.

S
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Enfin, entre Sommier d'aval et Sommier d'amont, on peut ré-

colter les Senecio Fuclisu, Verouica fruticidosa et Scutellaria

alpina.

Pointe Percée du Reposoir. — Après la Grande-Forclaz, le

premier sommet que nous ayons visité en remontant vers le

Nord est la Pointe Percée du Reposoir (2758 m.). C'est le point

culminant de toute la chaîne des Aravis.

Mallieuî^eusement, nous nous y sommes rendu à une saison trop

tardive (5 octobre 1890) pour que nous puissions nous rendre

compte de la constitution de sa flore. Cependant nous y avons

encore constaté la présence des espèces suivantes que nous énu-

mérons sans autres détails.

Dans le lapiaz à l'ouest de la Pointe :

Hutt-'liinsia alpiiia. Cirsiam spinosissiiuuiii.

Geuin montanum. Geiitiana Kochiaua.
Alchiinilla tissa. » bavanca.
Saxifraga exarata. Pinguicula alpiiia.

» androsacea. Polvjronum viviparurn.

» sleilaris. Salix retusa.

» moschata. » retîculata.

» aizoides. Carex l'erruginea,

Arouicuin scorpioides. )> atrala.

Aster aîpiims- » nigra.

Eboulis au-dessus du lapiaz :

Papaver al|)inuin- Saxifraga aizooji.

"liiiasp! n>tiui(lifoIium. Aronii'um scorpioides.

Cerastiuiii tri^^ynuni. Tiiiiaria alpiua.

» latifolium. Oxvria digyna.

Au sommet de la Pointe et plus bas, dans les couloirs à débris

roulants (flyscli) : Sisymhntim pnnatijidum

,

De la Pointe Percée à la Tête de la Salaz. — Pour clore la

série de ces herborisations, il nous reste à parler du Château du

Mont M^ry et de la Tête de la Salaz, qui terminent la partie sep-

tentrionale de la chaîne des Aravis, et que nous avons visités le

28 juillet l^^T. Les résultats obtenus peuvent se décomposer

comme suit.

Des chalets de Sommier d'amont aux pâturages du Château :
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Trifolium alpiuuni.

Erigeron uniflorus.

Veronica fruticulosa.

Veroaica saxatilis

Betonica lursuta.

Eboulis de la combe entre la Pointe Percée et le Château

Anémone balJensis.

Ranunculus alpeslrîs.

Papaver alpinum,
Sisymbrium pinnatifulum.

Alchimilla pentaphvllea.

Saxifraga CTsia.

» plauifolia.

Lencanlhcmuiij alpinum.
Soldanolla alpina.

En tournant le Château pour gagner le Méry :

4,.^ ^^„ 1- 1' - • 1 •Anémone vernalis.

Ranunculus alpestris.

» parnassifolius.

Athamanta cretcnsis var. mutelli-

noides Bouv.

Veronica alpina.

» aphylla.

Pincuicula alpina.

prandiilora

Au sommet du Mont Méry (ou Pointe d'Areu, 24G8 m.) :

Ranunculus alpestris.

Hutchinsia alpina.

Cardamine alpina.

» resedifolia.

Cherleria sedoides.

Silène exscapa.

Cerastiuui latifolium.

Gaya simplex.

Saxifraga cuneifolia.

» androsacea.

Geuliana brachyphylla.
» bavarica var. imbricala

Audrosace helvetica.

Primula auricula.

Salix retusa.

En descendant sur les chalets de Vormv :

Anémone baldensis.

» vernalis.

Aquilegia alpina.

Papaver alpinum.
Biscutella laevigata.

Cerastium latifolium.

» trigynum.
Mœhringia polygonoides
Phaca australis".

» astragalina.

Oxylropis campestris.

» montana.
Hedysarum obscurum.
Potentilla grandiflora.

Saxifraga ca*sia.

» plauifolia.

Meum Mutellina.

Giiaphaliuin carpathicum
» supinum.

Aronicum scorj)ioides.

Cirsium spinosissinium.

Saussurea depressa.

Leucanthenum alpinum.

Erigeron glabratus.

» uniflorus.

Genîiana brachyphylla.

» niva lis.

» bavarica.

» Kochiana.

Linaria alpina.

Veronica saxatilis.

Androsace oblusifoha.

Oxyria digyna.

Salix reticulata.
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Sur rareté gazounée, où culmine la Tète de la Salaz (2020 m.)

Anémone alpîiia.

» narcissiilura.

Raiiiinculus Breyuinus var. nivalis
Viola calcarata.

Trifolium alpiiiiîm.

» spadiceum.
Dryas octopetala.

Erigeron alpinns.

Aster alpinus.

Senecio Doronicuni.
Centaurea montana.

» nervosa.
Arnica montana.
Azalea procumljens.

A^trantia minor.
Rhododendron ferriiglnenm

Vaccinium Vitis-Ida^.

Arctostaphylos alpina.

lîartsia alpina.

Pedicularis Barrelieri.

» verticillata.

Veronica alpina.

» aphylla.

Calluiia vnlgaris.

Orchis sanibucina,

Nigritella angustifolia.

Gentiana purpurea.

Géranium phœum.

Plus bas, au-dessus du village de Eomme, on trouve des cliamps

de : Gentiana critciata, O. lidea, EplhUum Hpimtum, Astrantia
nuijor^ Pdyfjomim BistortcL

Conclusions. — Même en tenant compte du caractère super-

ficiel de ces herborisations, on peut toutefois conclure des résul-

tats exposés ci-dessus (xue la flore des Aravis est certainement
Fune des plus riches de tout le district savoision. Parmi les loca-

lité les plus importantes de la chaîne, le Mont Méry occupe in-

contestablement la première i)lace; ce petit Eldorado est malheu-
reusement connu et visité par certains chasseurs de plantes, dont
les déprédations sont parfois trop faciles à constater.

On peut ensuite désigner comme particulièrement intéressants

suivants

a
FoirciLx), et la crête qui court de la Porte des Aravis par l'Ai-

guille du Pertuisot à la GraiidoForclaz. Nous ne pensons pas
que l'exploration des trois ou quatre sommets que nous n'avons

pas visités vers le milieu de la cliaîne apporterait une modifi-

cation sensible à ces résultats. Ce nVst pas là une raison pour

nous

résultat

niste à reprendre l'analyse monogi-apliique des Aravis.

Avant de terminer cette étude, nous nous permettrons de
signaler un fait frappant, mais qui d'ailleurs demande encore à
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être sérieuseinoiit contrôlé. C'est rabsonco, dans la ohnino méri-

dionale, dos Viola cœnîsia et Cerastiitm latifoîium, plantes qui,

dans la chaîne septentrionale sont si abondantes, qui^ Ton pourrait

à bon droit les considérer comme caractéristiques de la flore

haut-alpine de ces montagnes. ^lais, encore une fois, cette nouvelle

devra provisoirement être d'autant plus gardée en quarantaine

que nous n'avons absolument rien vu de toute la ligne de foîte

comprise entre FAiguille des Foin^ix et le Haut du Fier, près du

Charvin ; territoire qui, au point de vue botanique, est encore en-

tièrement vie^ye.



Cônlriliutions à l'histoire pliytopograpliipe des Alpes occidentales

LE MOM VUACHE

ÉTUDE DE FLORISÏIQUE
PAR

John BRIQUET

AVEC LA COLLABORATIOX BRYOLOCxIQUE

DE

Auguste GULXET

INTRODUCTION

De toutes les montagnes situées dans le voisinage de Genève,
le Mont Yuache est peut-être celle dont la flore est le moins
connue. Le Salèvo, le Voiron, le Jura et même certaines parties
des Alpes de la Savoie, étaient déjà bien étudiés, que la petite
chaîne calcaire qui borne au couchant l'horizon des botanistes
genevois était encore presque une terra incognita.

L'intérêt qu'ont les botanistes de Genève à connaître à fond la
flore des territoires qui les environnent s'est joint au rOle im-
portant que le Mont Yuache a joué dans l'histoire floristi(iue
du bassin rhodanien suitérinur pour nous engager à faire do
cette montagne la petite mouogi-aphie que nous publions au-
jourd'hui.

Ainsi que nous l'avons dit, nos connaissances sur la flore du
.Mont Yuache, en y comprenant le Fort de l'Ecluse, sont imi)ar-
laites et d'origine relativement récente. L(?s plus anciens docu-
ments que nous possédions remontent à 1S32. C'est à cette date
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Heli

{H. poVfoVi fut

récolté par Girod et Eapin, ainsi qifau « Wouaclie )) ou il fut

aperçu par Loiiil)arcl-Morin, puis le Genisia pilota au Fort d(^

J'Ecluso et le KpHtropJiylhim lancdum eiitre Bellegardo et le Fort.

A la même époque (1828-32), Gandin indiquait aussi déjà qui^ques

liantes au Fort de l'Ecluse.

En 1841, nouvelle contribution de Reuter qui relève, d'aprrs

Tabbé Chavin, les Aethioncma saxaiïle et liuscus acuîcatus au
Fort de rEcluse.

L'al)bé Chavin, grâce h la proximité du Mont Vuaclie dans

laquelle il se trouvait \ dut certainement diriger souvent sos ])as

du côté de la montagne qui nous occupe: il ne publia malheu-

reusement jamais rien de détaillé sur ses horl)orisations. Tout
ce que nous possédons de ce botaniste se résume dans doux

courtes notes parues en 18r>4 et 1856. Ces notes contiennent les

premiers renseignements concernant l'extrémité méridionale du
^'uache.

Dans la deuxième édition de son Catalogue, Eeuter fait part du
résultat de plusieurs herborisations qu'il fit au Yuache, souvent

€n com])agnie de Iîai)in, Chavin et autres botanistes de la Société

Halléricnne. Les indications sur la flore du Yuache se montent à

une trentaine.

L'abbé Puget, au cours de ses innombrables expéditions en

Savoie, a aussi visité le Yuache et y a sommairement indiqué en

18G6 seize es])èces intéressantes.

Depuis lors les explorations se sont succédées toujours en a^sez

petit nombre et les résultats en ont été publiés çà et là, ou sont

restés inédits. Grouper tous les documents existants, les compléter

dans la mesure du possible, les soumettre à une critiipie sérieuse

et tirer la conclusion des recherches faites jusqu'à aujourd'hui :

tel a été notre ])ut.

La division de notre travail est celle de la floristique en général,

* L'abbé Chavin a été pendant près de trente ans curé à Compesières,

près Genève, non loin de la frontière française^ endroit qui passait pour

rapproché du Vuache, à une époque où on circulait encore peu en chemin

de fer.
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envisagée comme une science particulière. Dans la première par-

tie, on considère la flore étudiée comme un tout, dont on expose

les différentes parties classées par formations, on y décrit la flore

telle que le temps et les événeminits passés Tout faite: c'est là la

floristique descriptive. Dans la seconde partie, on analyse les élé-

ments constitutifs de la flore ; on recherclie leur origine et 1 époque

à laquelle ils sont venus faire i)artie intégrante de la flore; on

essaie, en d'autres termes, de retracer l'histoire de cette flore au

moyen d'une analyse méthodique: c'est a\or^ ]r Jloristique ana-

lytique. Ces deux tâches accomplies, on pont faire la synthèse des

travaux exécutés et se servir des résultats obtenus pour attribuer

au territoire étudié une place définie dans le système des flores
;

cette troisième partie qui résume les deux autres constituera la

floristiqne syntliétiqve. Enfin pour les besoins des comparaisons

et pour faciliter les recherches, on est convenu de décrire les flores

sous une forme statistique: ce sera \^ floristique statistique. —
Ajoutons de suite, à i)r(>pos de cette dernière partie, que nous

Tavons réckiite à une simple énumération sans employer nos in-

dices de fréquence \ pour la bonne raison que la flore du Yuache

est leaucoup tropjietite pour pouvoir être traitée par cette mé-

thode. Aussi remarquera-t-on que nous n'avons jamais employé

1er termes rare, commun, etc., mais ahondant, clairsemé, etc„ notre

floruîe étant considérée comme une localité unique.

Comme sources de rensei^ïnements, nous avons consulté toutes

les publications effectives et les archives de la Société botanique de

Genève. Outre cela, plusieurs botanistes ont bien voulu nous com-

muniquer le fruit de leurs recherches, en particulier ]\1M. Euscr,

Chenevard, Cons, Guinet, Lendner, L. Naville, Paiche, et Schnii-

dely : nous leur adressons nos meilleurs remerciements. De i)lus,

nous avons profité des connaissances spéciales mises libéralement

à notre disposition par ^I^I. Schmidely pour les Iiuhus, Burnat,

Gremli et Christ pour les Bosa, Arvet-Touvet pour les Hiracium

et Guinet pour les Muscinées ; ce dernier s'est même chargé in-

tégralement de la réduction de la ])a!'tie bryologique de notre

quatrième partie.

^ Briquet, Les niétlioJes statistiques ai)iilical)les aux recherches de

floristique {Bull de VHuh, Boissier, I, 1893).
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Dans la biblographio qui suit, les sources de reiiseign':^ments

sont dnumérées dans Tordre clironologique et ])ourvues de nu-

méros courants qui servent de renvois dans la partie statistique.

Sources de renseignements concernant la Flore

du Mont Vuache

1. Gaudïn, Flora helvetica, 7 vol. in-8o. Zurich, 1828-32.

2. Rkuter, Cataloyite des plantes vasculaircs qui croissent nalureUemcnt
aux environs de Genève, 1 vol. petit iii-8^. Onève, 1832.

3. Rel'ter, Supplément au catalotjue des plantes vasculaires qui croissent

nntureUemcnt aux environs de Genève, l)rochure petit in-8<^. Genève,

184L
3his, Thurma>'n, Essai de Phytostatique applique' à la chaîne du Jura,

vol. II. Berne, 1849.

4. CïJAvix, dans le Bulletin de la Société Uallérienne, II, p. 41 (brochure

in-8o. Genève, 18o4).

3. Chavin, Rapport sur Ljuelt}ue.s plantes rares, nouvelles ou critiques

observées à Compesières et dans les environs pendant les années

18oi et 18oo {Bulletin de la Société Hallérienne, IV, p. 101, bro-

chure in-8. Genève, 1836).

6. Reuter, Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement

aux environs de Genève^ 2»ie édition, 1 vol. iu-8o* Genève, 1861.

7. PuGET, Végétation du Salève et du territoire qui s'éteml de cette

montagne au Mont-du-Vuaclie, broch. in-S*^ (extraite du Bulletin

de la Société botanique de France, vol. XIH, sess. extraord. Paris,

1866),

8. Fauconxet, Herborisations à Salève, 1 vol. in-8o. Genève et Bille,

1867.

9. Privât (Eug.), Herborisation au Fort de VEcluse le 16 mai 1875,
Inédit ; archives de la Soc. bot. de Genève.

10. GoEGG (Gust.), Herborisation au Fort de VEcluse le II mai 1876,

Inédit; archi\es de la Soc. bot. de Genève.

il. RoMTEi-x (Henri), Herborisation au Mont Vuache h 18 juin 1876.

Inédit ; archives de la Soc. bot. de Genève ^

12- Déséglise, Notes et observations sur quebmes plantes de France et de

Suisse, brochure in-8o, sans date m indication de volume (extraite

de la Feuille des Jeunes Xaturalistes, 8"^^ année, nos 85 et 8C,

ier nov. et 1er déc. 1877).

^ Cependant la découverte dnSerrafuîa nudieauUs faite dans cette her-

mentioDinée

la Suisse et de la Savoie, éd. 2, page 378).
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13. Penard (Eu?.), Herborisation au Mont Viiache le 26 mai 1878.
Inédit

; cité dan? le BulL de la Soc, bot, de Genève, I p. 8 (ann.
1879), mais avec la seule mention du Verrucaria pnrpiirascens;
archives de la Soc. bot. de Genève.

li. GuiNET (A.), Herborisation à Chaimont derrière h Vuache le 23 juin
1878, Inédit, sauf quatre espèces citées dans le BulL de la Soc.
bot, de Genève, I, p. 8 (ann. 1879) ; archives de la Soc. bot de
Genève.

15. Thury (Paul), Excursion au Vuache, mentionnée dans le Bulletin de
la Soc, bot, de Genève, II, p. 41 (ann. 1881).

16. ScHMiDELY (Aug.), Annotations au Catalogue des plantes vasculaires
de G.-F. Reuter [Bull Soc, bot, de Genève, III, p. 8I-I00, ann.
1884).

' '
1 '

17. ScHMiDELY (Aug.), Catalogue raisonné des ronces des environs de
Genève {Bull, Soc, bol. de Genève, IV, p. 3-237, ann. 1888.

18. GuiNET (Aug.), Catalogue des mousses des environs de Genève (Bull,
Soc. bot. de Genève, IV, p. 239-311, ann. 1888).

19. Naviile (Louis), dans le Bvll. de la Soc. bot, de Genève, IV, p. 337 et

339, ann. 1888, signale par Tentremise de M. le D^' Goudet sa dé-
couverte du Lilium croceum, puis celle du Pedicularis sitvatica qui

y est confiraiée par MM. Kampmann et Schmidely.

20. Pexahd (Eug.), Herborisation au Mont Vaache, signalée dans le BulL
de la Soc. bot. de Genève, IV, p. 310, ann. 1888. Inédit; manque
dans les archives de la Société.

21. Schmidely et Chodat, Herborisation au Mont Vuache, signalée dans
le BulL de la Soc, bot. de Genève, VI, p. iv, ann. 1891. Inédit

;

manque dans les archives de la société.

BrsER, dans le BnlL de la Soc. pour l'étude de la Flore française
{Bull, de rUerbier Boissier, T. appendix II, p. 23, ann. 1893)
signale au Mont Vuache VAlchimilla âlicaulis Bus.

<9<^

iS.B. rsous n'avons pas admis dans cette liste les travaux dans lesquels
les auteurs n ont fait que répéter des indications qui ne sont pas person-
nelles pour les utiliser théoriquement, par exemple Thurmann. Christ,
Ma^enin et nous-méme.
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CHAPITRE I

Flori^tique rtoscrij>lî\ e.

Orientation. — Le Yiiachc (Hautc-Savoic) est une petite chaîne

calcaire, séparée par le Filione de Textrémité méridionale de la

première chaîne jurassique ^ Le plateau qui descend du Golet dic

Pais, et qui divise la montagne en deux i)artie8 d'altitude inégale,

est exactement situé par 3^ 35' long. E. et 46*^ 5' lat. N. La partie

du Yuache située au nord du Golet du Pais ost appelée PeUt-

Yuache; son point culminant, qui domine la cluse du Rhône,

atteint 940 mètres à la CJiapelle de Sainte-Victoire, La dépros^îon

dite col d'Arcine ou Golet du Fais ^ ne dépasse pas 800 mètres.

Au sud de ce point les crêtes se relèvent à 1008 mètres d'altitude

à la cime du Pais ; après une nouvelle et légère déjtression^ Taxe

de faîte s'exhausse de nouveau pour atteindre 1111 mètres un peu

au nord du village de Vovray. La partie de la chaîne qui s'étend

entre le Golet du Pais et l'extrémité méridionale de la montagne

à Chaumont est dite Vnaclie de Cïiaumont ou Grand Yuache.

La ligrne de faîte du Yuache est orientée du N. N.-"\V.au S, S.-E,,

et comme cette ligne est à peu près droite, c<^la permet de distin-

guer simplement partout un versant occidental d^un versant orien-
F

iaL La tectonique de la montagne est des plus simples : c'est un

anticlinal de surface crétacée '. Seulement divers accidents mas-

^ Voy. Schaub et M. Briquet, Guide pratuiue de Vascensionniste sur

les montagnes qui entourent le lac de Gemve^ éd. 3, p. 233-236 (Genève,

1893); CaHe d€ Tétat-major français (à 1/80,000), feuille IGO (Xautua);

CaHe de France dresséepar ordre du Ministre de VIntérieur (à 1/100^000),

feuille XXIV'24 (Saint-Julien).

* Pais est un ternie du patois local équivalent à Pas.

^ "^^oy. pour des détaHs géologiques circonstanciés la belle monographie

de M. Hans Schardt : Études géologiques sur Textrémité méridionale de

la première chaîne du Jura (Chaîne du Reculet-Yuache) extrait du Bull

de la Soc. vaud. des se. nat., vol. XXYII). Cet ou\Tage contient la biblio-

graphie du sujet.
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queiit plus ou moins cette structure. Uu de ces accidents consiste

dans le fait que Furgonien qui revêt les pentes inférieures sur le

versant oriental, et qui constitue le dos de la voûte, s'arrête à mi-

liauteur et se trouve lui-même recouvert par le terrain erratique.

neoconnens
rivien et valangien).

Un accident plus important est rcxistence d'une Jcdlle ' qui

fend la voûte primitive suivant la ligne de faîte et qui a produit
dans la moitié occidentale de la voûte un affaissement de plus do
500 mètres. Ce phénomène a eu pour résultat de mettre au pied

de la montagne les couches du jurassique inférieur en contact

avec les terrains néocomiens ou la molasse, et do créer sur le ver-

sant occidental de la chaîne un pan ahrupt, à rochers plus ou
moins poi-])enfliculaires et nus qui fait contraste avec les pentes

boisées et relativement douces du versant oriental. Le pan abrupt
du vei-sant occidental met au jour toute la série des terrains

jurassiques.

Le Fort de VÉcluse, situé sur la rive droite du Khône, fait

partie du Vuache, floristiquement parlant. Le fort est construit

sur terrain jimmique, au-dessous du cirque de Longeray ; les

éboulis situés plus à l'E. proviennent du raJanfjien, de Vhauteri-

vieti et de Yurrjonim. Les pentes très raidos sur lesquelles le fort

est situé sont orientées eu plein S.

Si maintenant nous nous transportons à Chaunwnt, h l'extrémité

S. de la chaîne du Vuache, et que nous traversions le lapiaz urgo-
nien qui supporte les ruines du vieux château, nous aboutissons à
MnJjm à un torrent, dit le Fornant, qui coule perpendiculaire-

ment à la direction de la chaîne. Ce torrent s'introduit dans un
gouffre étroit, qu'il parcourt sur une longueur d'une trentaine de
mètres, pour s'élancer ensuite dans uu cirque de rochers assez

large, où il forme une belle cascade d'une cinquantaine de mètres
de hauteur.

La disposition des terrains est extrêmement compliquée dans
la gorge du Fornant, et il a fallu toute l'habileté de M. IL Schardt
pour débrouiller leurs relations l On s'expliquera copendant faci-

^ Cette faille et son origine sont étudiées en détail par M. Schardt, I. c.

passim.

* Schardt, 1. c, p. 79-Sl, et pi. III, fig. 9.
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lemcnt cotte complication quand on aura renia i-qué que la grande

faille du versant occidental du Yuaclie passe par la cluse du For-

nant pour reprendre sur le revers oriental du Mont de.Mu^iège.

Le Mont de Musiege, en efîet, qui termine au S. la chaîne que

nous étudions, ])résentc une disposition exactement inverse de

celle du Yuache. C'est un anticlinal dont la voûte tirgonicnne a

le dos tourné vers l'W,, et dont le sommet bombé atteint 703 ukv

très d'altitude. La faille située sur le versant E. passe sous le

sommet et produit un escarp(^ment qui met à nu la série des

terrains crétacés.

Il y aurait encore à citer comme appendice de la chaîne du

Yuache, le rocher jurassique de Léaz (ait. 551) situé sur la rive

droite du Rhône en face d'Entremont, mais la florule de cette

localité n'ayant jamais été visitée i)ar aucun botaniste nous nous

bornons à en mentionner le nom ici.

Au poiut de vue de l'altitude relative, le Yuaclie ue dépasse

C]ue de 500 mètres le plateau raolassiquc de Clarefond situé à i"W.
;

il se relie par le col de Dingy-m-Yuache aux coteaux molassiques

du Mont de S'iou dont les ci'êtes boisées les plus voisiucs atteignent

702, 720 et 72G mètres. Le Rhône et le Fornaut coulent dans des

cluses profondes qui atteignent en moyenne seulement 320 à 325

mètres daltitude.

L'ensemble du domaine du Yuache atteint du Fort de rEclu.>,e

jusqu'au torrent des Usses un développement en longueur de 14

kilomètres, sur une largeur moyenne de 1,5 à 3 kilomètres.

Richesse floristique.— La florule du Mont Yuache conii)rend

d'après les recherches faites jusqu'à aujourd'hui 927 espèces de

Phanérogames, de Prothallogames et de mousses. Ces es])èces S(^

répartissent comme suit : 831 plantes vasculaires et 96 mousses, ou

encore 805 Angiospermes, 6 Gymno-permes et 20 Pi-othallo-

games. — Si nous comparons ces chiflres avec ceux donnés par

Reuter ^ i)our l'ensemble de la flore des environs de G'^nève

(1850 plantes vasculaires), nous nous apercevons qu'il n'en atteint

pas la moitié. Mais si nous retranchons du chiftre de Router l^s

très nombreuses plantes alpines des Alpes d'Annecy (Yerg}s,

* Reuter, Catalogne, éd. 2, p. vu.



32 - (9)

Brozon, Aravis) et du Haut-Jura qui ue peuvent matériellement
])as exister au Vuaclie, si nous en défalquons la riche flore palu-
déenne et littorale de Genève, et que nous supprimions^ les nom-
breuses variétés énumérées comme « espèces » par le célèbre
Aoriste, pour nous borner à des comparaisons avec les autres
basses montagnes de nos environs— nous estimerons que la flore

du Yuaclie peut être considérée comme riche.

La plus grande partie des formations qui entrent dans la com-

silidcole.

iim

trastes en petit On peut, par opposition, qualifier do contrastes
en grand, soit celui que présente la florule du Vuachc dans son
ensemble, comparée à la végétation du plateau molassique do
Clarefond ou du Mont de Sion— soit encore celui du versant E.
avec le versant W.

Formations indifférentes et calcicoles.— La végétation aqua-
tique est, vu la structure de la montagne, peu abondante et du
reste mal connue. On trouvera dans les mares au pied de la mon-

Ba e Chaumout le B
catus ; dans les ruisseaux de la gorge du Fornant les Myriophyl-
Jmn verticïïlatmn et spimtum. Au bord du Rhône, les sables
hébergent abondamment les Alisma Plantago, Ti/pha latifolia,

T. Laxmanni, Spcoyanlum ramomm, Epipadis palustris. Iris
2)seiido-Arotm et Phragmites commuais, tandis que sur le terrain
un peu plus ferme on constate des bosquets de Tamariscus ger-
mmiiais, Alnus incana, Salix triandra, alla, purpitrea, cinerea,
et en moins grande abondance Salix incana, caprœa, Fopulas
alha et tremida. UAhius ghdinom ajjparaît par petits bouquets
d'arbres dans les lieiLx frais surtout sur le revers oriental.

Les fossés et les prés humides dans la partie inférieure du
Vuache et particulièrement sur le versant oriental contiennent

us

Rannnculuâ Flamnmla, R. reptaus var. genuinus et re{)labunclus, Ficaria
veriia, Caltha palustris, Barl)area vul^varis, Spiraea iiliiiaria, Pot^ntilla
rt-ptans. Epilobiiini hirsulum, E. parviflurum. E. roseuiii, E. adnatuui,
Lythruni Salicaria, Berula angustifolia, Aiiwlica silvestris, ChœrnphyUiim
Licutana, Tussilago Farfara, Bidens tnparlila, Pulicaria dvsenterica,
AcluUea Ptarmica, Myosotis palustris, Veronica scutellata, V.'Anagallis.



(10) — 33 -
V. Bec?almnga, Lycnpus enropxus var. glaLrescens, .Mentlia luJigifolia ^ar.
surdida, Stachys silvatica. S. pahislris, Lysimnchia lïiiriirtiulari.i. F^ulygm-

iiuni aiuphibium, P. Hydropipor, P. mite
,*^

P. lapaUiifuliuni, P. Persicaria,

Tolieldia calyculata, Jiiucus elîusns, J. glainMis, J. laniprorarpus, J. hnfo-
aius, J. Guiiipressus, Heleocliaris paluslris, Carex Davalliana. C. vul[niia,

C. mnricata, C. echinaîa, C. QEderi, C. tlava. C. hirta, C. glauca, Molinia
cœrulea, E<{tiisetujji palustre, E. arvense, E. Telinateia.

Ces végétaux ne reiiiontout gwhv dans la montagne, vu 1 ai'idité

extrême du ^^uache qui ne leur fournit pas des condition^ d'exis-

tence normale. C'est à peini^ si on en retrouve qnolques-un^ tels

que Caltha palusfris, Myosotispalusfrh^ ToJieldiacaJf/cahda^etCy

autour de la source du Grand Yuache.
m

Un arbuste épineiLX qui, tout en liabîtaut les terrains sabloiuieux

le long du Rhône, affectionne les gorges accidentées où il croît en

grande quantité est VHippophm rhanuwides.

Plus abondantes et plus riches en espèces sont les formations

arvatiques et praticoles. Dans les terrains en friche, les cultures

et les vignes on trouvera :

Rammciihis arvensis, Papaver Argemoue, Fuinaria offunnalis, Sinapis

arveiisis, Erucastruia ohtusangulum. Tfdaspi arvense. Lepidiuni caïupestre,

Haplianas Raphaiiislruju, A^iula triculor \di\ gracilescens. Reseda hitea,

R. luteola, Alsinp temiifolia, Alsine serpyllifolia var. spha^rocarpa, Stei-

laria média var, typica, Cerastiuiii viscosuin, C, triviale. C. seiuidecau-

drum, Vicia tetraspenna, Poteriiun dictyocarpuni, Saxifraj^^a tridactylites,

yEtImsa Cynapium.. Pastinaca sativa, Torilis Aniliriscus, Yaleriana

olitorîa, V. auriculala, V. Morisoiiii, Dipsacus silvestris, Knaiitia arven-

sis, Tassilago Farfara, Erigeron canadonsis, Senecio vulgaris, Cirsiuiu

arvense, Picris hieracioides. faraxacuia officinale, Souci i us arveiisis. Crépis

biennis, C virens, 3îyosotis inforinedia, M. versicolor, Lythospermuin

officinale. L. arvease, "Aiicliusa arvensis. Sulaauni nigruni, S. villosum,

Verbascuai Rlattaria, V, Thap^us, Linaria ïuinnr, L. viilgaris, Antirrhi-

niiin Orontium, Veronica hederifoJia, V. arveiisis, Melaiapyriiiii arvense,

Euphrasia Odunlites, E. seroliua, Orobauche cruenta. 0. niînor, Mentha

arvensis var. prrecox. Satureia Acinos, Lamiuia pnrpureiini, L. liyhriduiu,

Galeopsis Tutrahit var. silveslris, G. Ladauum var. Keraeri, Stachys

arvensis, S. aumia, Auagallis arvensis, A. cœrulea, la série <l*^s Euphort>e:<,

Mercurialis anitua, Polvcneninm arvense, P. inajus. Ruuiex Acetosella,

Urtica dioica, Muscari "^comosum, M, racemosinn, Digitaria sanginnahs,

Setaria sanguinalis, Setaria viridis, Bromns asper, B. erectus, B. sleriljs,

B. mollis, B. raceniosus, Hordeum secaliniuii.

Les moissons présentent un bon nombre des espèces précé-

dentes, mais elles se font ]*emarquer par la formation suivante :

Rannnculus arvensis. Delphinium Consolida, Papaver Rhtras, Viola

îricolur \ar. pallescens et var. segetalis, Vaccaria par\itlora, Agrostemnja

3
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Gitliago, Coronilla varia^ Vicia sativa var. obovata el \ar. tenuifolia.

Y. lelrasperiiia, Slierardia arvensis. Galium Mollu^^o var. elatum, Dip-

sacus silvestris, Cirsiuin arvense. Canliuis nntans, Onopordon Acanthîuni,

Ceiitaun-a Cyanus, Specularia Speculmn. Meiitha ar\eiisis var. austriaca

(forma). Galeopsis Telrahit var. silvestris, G. Ladanum var. Kernori,

Passcriiia aniina, Triticnm vulgare, Secale céréale, Hordeum vulgare el

H. secalinuin.

Sur le bord des chemins et le long des tfihis incultes, souvent

arides, on constate le groupe d'espèces suivantes :

Stenophragma Thalianiim, Erucastrnni Pollichii, Alyssum calicinuiii,

Capsella Bursa-pastoris, Arenaria serpyllifolia var. sphœrocarpa , Hype-

ricum perforatuin. Géranium disseelum'^ G. pyreiiaïcum. Erodiiini cicuta-

S, ^eneclo .lacoDa^a, «^irsium laiiceuiaLuni, u. ttivuu:5t;, a-^iih'*-^

•luia vulgaris, Lampsana communis, Cichorium Infyhiis, Leoii-

umnalis, L. hispidiis var. genninus et var. damibialis, Picris

parvitlora, Eryngiiim campestre, Carum Carvi, Galium Cruciata, G. Mul-

lugo var. lalîfulium, Dipsacus silvestris, Scabiosa Columbaria, Tussi-

lago Farfara, Bellis perenriis, Conyza squarrosa, Arlemisia campestris,

A. Mikaris, Senecio Jacoba^a, Cirsium laiiceulalum, G. arveuse, Lappa

minor, Car
todon autumnal
hieracioides, Taraxacum ofilciiiaîe, Soucbus oleraceus, S. asper, Crépis

irens, Hieracium Pilosella, H. Auricula, ÏT. pra^altum, Erythnoa Centau-

ri

Lv
\
inçrra, Brunella vulgaris, Ajuga geneveusis vaf. grossideus, Yerbena offici-

naîis, Plaiitago major/ P. lanceolata, Polygonum aviculare, pkisieurs

Bromus.

Le grouj)C suivant se rattache aux formations précédentes,

mais affectionne le pied des murs dans les villages, ou même

végète sur ces murs mêmes, en enfonçant les racines entre les

pierres :

Chelidonium majiis, Fumaria officinalis, Diplolaxis muralis. Sisym-

Lrium officinale, Gypsophila muralis. Stellaria média var. apetala, Gera-

uium Robertianuin, G. columbimim, G. molle, G. pusillum. Poterium

dictyocarpum, Agriuiouia eupàtoria, Poteutilla auserina var. discolor,

P. verna var. par\ illora, Sedum album, S. dasypliylbun, S. acre, S. buuu-

iiiense. S. ruftestre \ar. reflt^xum. I.ampsana cuumuinis, Taraxacum offi-

cinale, Pho'uixopus uiuraîis, Sonchus oleraceus, Veronica hederifolia,

Y, polita. V. arveusis, V. praecox, Yerbena officinalis. Parietaria offici-

nalis, Poa bulbosa, Poa annua, Setaria \iridis, Aspleuium Trichomanes,

A. Ruta-muraria, À. viride.

Les décombres et les fumiei's qui accompagnent les villages ou

qui sont çà et là répartis dans los champs recèlent la petite for-

mation suivante, plus ou moins complète suivant les localités :
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Chclidonium majus, Fuiiiaria officiiialis, Capsella Bursa-[»ast(>ris, Malva

alcea, Agriinonia eupatoria, Senecio viil^aris Taraxacum officinale. Sviii-
phytuni, Galeopsis Tclrahil var. silveslris, PIanta;:o major, Alli.>rs'ia Ijli-
tum, Chenopodiuin lîonn? lînirious, C. hyhriiluii/, C. nuiralc, C. alhaui.
G. [*<»lyspL'i'mnin, C. Viilvaria, Atriplox patnia, Runirx ol)lii<;ifn|ins.

R. con^loineratus, Urtica ureus et dioica avec le Cuscuta enn »pa'a en para-
site, Di^qtaria sanguinalis, Echinocliloa Crns-Galli, Cynosurus cristalus.

Ces différentes formations no nnonteut guère sur les tlanci du
Tuaclie parce que les cultures y sont peu développées. Au-dessus
de Chaumont, les vignes puis les champs remontent sur le dos du
Grand Vuachc jusqu'à une altitude d'environ 8(X) mètres. Sur le

revei-s oriental du Golet du Pais, quelques cultures remontant
jusqu'à 700 mètres, mais leur orientation au N.-E. est très défa-

vorable et leui- végétation est très pauvre. Il en est autrement des

pâturages qui remontent jusqu'au-dessous du Golet du Pais, du
côté oriental, et qui sont assez développés entre le sommet du
Grand Vuache et Chaumont du côté occidental. Sur ce dernier

point les prés atteignent uhp altitude de plus de lOuO mètres, ce

qui permet à la végétation praticole de s'élever jusque près des

crêtes. La végétation j)raticole au Yuache est constituée par 1(3

groupe des :

Ranuncnlus acris var. vulgafus, R. bulhosus var. btilWfor, Carclamine
pratensis, Pulygala vuliraris, P. cuiiiusa. Dianlhus Carthusianonun, Silène
iïiflata, Mdaiiilrinm alluim, Hypericum perforatuni, Gi^uista tiiicloria,

G. sagittalis, Ononis prociUTcas, Aiithyllis vulneraria, Medira^n^ sativa,
M falcata. M. varia, Melilotus alba, JL arvensis, M. alLissinia, Trif(fliuni

pratense, T. rei^^^ns. Lotus corniculatiis var. pratensis, Tetragonolohns
siliqiiosus. Oaobrychis vicia^folia. Vicia Cracca. Hurarlcuni Spli<>inl\liuni,

Suceisa pratensis, Aciiillea Millefolium, Senecio enicifolius. J^'llis peren-
nis, Lcucantheniuni vulgare. Cuilaurea jacea var. genuina, C. sealn'osa,

Tragopogon orientalis, Gentiana gernianica, Gentiana ciliata, Alecturu-
phus glalirr, Melanipvruni [>raten.se, Euplirasia officijialis var. Rostko-
viana, Salvia prateasïs, Priiuula ofllciualis, P. hrevistyla, P. officinalis

var. genuina, Urchis Morio, 0. niaculata, O. masrnia. OHndo.ssnm viride.Cil*' 'G ' ^

olclncuiu autunmale, Plileuni pratense, Kaleria crislata^ Arrheuateruin
elatius, Avena put>escens, Briza média, Poa pratensis, P. trivialis, Dacty-
lis glonierala, Festuoa pratensis, Lolinni perenne.

Les haies et clôtures vives sont compo^^ées par les arljrisseaiix

suivants :

Ril)es Uva-crispa, Berberis viilgaris, Evonymus enropaens, Rhanmus
cathartica, R. Frangnia, Prunus spinosa var. vulgaris et niaerocarpa.
Rosa arvensis. R. canina var. lutetiana, R. dunietoruiù var. triohoneura,
Rulms ca^sius. Rnbus ulmifolius, Rubus c^sius X ulniifolius. Crat;
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oxyacautha, C. monoiryna, Cornns sangninea, Samhncii? nigra, A^iburnum
Lantana, V. Opulus, Loiiicera Peridytiiêniiai, L. Xylosteunij Ligustriua

vul^are, Ilex aquifoliuin, Corylus Avellana, Alnus gluliuusa, ainsi que
quelques Salix (S. purpurea. S, alba, S. capra^a).

Accompagnant ce groupe d'arbrisseaux, on trouvera presque

toujours un groupe de plantes dont les unes grimpent sur les

buissons, tandis que les autres foisonnent dans l'herbe du pied.

Ce sont :

Raniinculuà auricoujus, Clematis Vitalba, Auenioiie uemorusa, Cory-
dalis cava, Alliaria officinalis, Viola liirta var. vulgaris, Y. penuixta,

V. oJorata, V. silvatica, Vicia sepiuui, Galiuiu Aparine, Bryonia dioica,

Aduxa uiu^cbatelliua, Anlhriscus silvestris, Chceropliyllum temulum,
Aegopodium Podagraria. lîlupatorium cannabinum, Viuca minor. Convol-

vulus sepium, A. arvensis, Veruiiica Cbanu^drys, Glecboiiia hederacea,

Lauiiura luaculatuni var. rubruia, L. Galeobdolon, Polygonuni dume-
torum, p. Convolvulus. Huinuhis lupulus, Aniin macnhUuui, Tamus vul-

gari.s, Scilla bifolia.

Un bon nombre de ces végétaux se retrouvent dans les clai-

rières, les taillis et les bois du Yuache, ce qui nous amène à

examiner ces dernières formations. Notons aui)aravant, pour ter-

min<a' les cultures, que les vignes de Chaumont et d'Arcine con-

tiennent le Persica vidgaris et qu'entre les champs de blé, de

seigle, d'avoine, de Pohjgonum Fagoiiyrum^ de Cannahis satka

ou de pommes de terre, on a planté le Pyriis malus, le P. corn-

munis, le Prunus domestica, le Cydonia vuJgarîs et le Juglans

régla.

Les bois et les taillis recouvrent la plus grande partie du

Vuache, et ce n'est pas là ime des moindres difficultés de son

exploration. Si, par exemple, on veut parcourir la crête du Yuache

de la Chapelle de Sainte-Victoire à Chaumont, ce qui exige envi-

ron six heures do marche, on aura au moins deux heuies d'épais

taillis (sans sentier d'aucune sorte) à traverser, soit sur le Petit,

soit sur le Grand Yuache. ]\L Schardt dit à ce sujet : « Je me
souviendrai toujours d'avoir erré pendant quatre heures dans ce

labyrinthe de Ijois à épines, avec la ferme intention d'arriver en

^uivant rareté, au jdus haut somm<^t du Yuache et d'avoir été

forcé de descendre sur le hameau de Cessons par un chable, seul

genre de passage connu et in*aticable dans ces broussailles ^ »

^ Schardt, L c, p. 64.
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Plus heureux que notre confrère, nous avons parcouru toute la

crête à j)lusieui's reprises, mais non sans peine. Toutes les espèces

mentionnées commt^ constituant les liaies entrent dans la compo-
sition fies taillis, ou du sous-bois lorsqull existe une végétation

arborescente plus élevée. Il faut cependant encore y ajouter les

espèces suivantes :

Rhamuus alpina. Coruailla Eniprus, Rultus itlanis, Rosa alpiiia var.
Icevis et var pyronaïca, R. ferruginea var. typiea, Aruiiia rotuiulitolia.
SauiLucus racemosa, Dapliiie Mezereum. Juniperus communis, Pinus sil-

vestris.

Les végétaux ai'borescents qui dominent par place le^ taillis

que nous venons de décrire sont :

Acer Pseudo-riataiius, A. plalanoides, A. canipestre, A. italiini var.
opulifoliiim, Laburniim vulgare. Prunus insitia, Pnmus aviuia. Pyrus
acerha, Sorbus aiicu[)aria, S. torminalis, S. aria, S. suecira var. Mou-
geotii, Sambucus nigra, S. ELuIus, Fraxiiuis exceîsior, Uliiius campestris,
U. luontaria, Fagus silvatica, Quercns peduncnlata, Q. sessibllura, Corylus
Avellana, Carpiiius Betulus, Salix capr«.L'a, Populus nigra.

Les Conifères sont peu nombreuses et ne viennent que par pieds

isolés. Ainsi, on trouvera quelques pieds (ÏAhies excelsa et

d'.4. pedinata sur le versant oriental. Le Ta.nis haccata est

tout aussi clairsemé, mais particulièrement sur le versant occi-

dental. — Ce n'est guère que dans la région inférieure, soit jusque

vers 700 mètres sur le versant E. et vers 600 mètres sur le v(^r-

sant W, que Ton trouve de grands arbres pleinement dévelojipés.

Partout ailleurs, les communes font jirocéder à intervalles régu-

liers à de grandes coupées do bois pratiquées suivant des secteurs

perpendiculaires à Taxe de fiiîte de la montagne. Les coupées

sont visibles de fort loin en hiver à cause des tapis de neige uni-

forme qui les recouvre. Le bois est descendu dans la plains au

moyen des diables dont il a été question plus haut. — Les taillis

hébergent une riche végétation herbacée composée dos :

Anémone nemorosa, Aquilegîa vulgaris, Actœa spicata. Arabis hirsuta

var. sagittata, Cardamine nirsnta. Viola silvatica var, .Reichenl>aclnana et

var. Riviniana, Lathyrus vernUvS, Potentilla sterilis var. stolonifera. Epi-
lohiuni montannm, Circaea lutetiana, Pinipinella Saxifrap, Angelica sil-

vestris, Peucedanum Cervaria, Asperula n«]<^rata, Knautia silvatica, Bel-

lidiastrnm Michelii , Hieracinm pra^cox , H. murorum , H . boréale.

H. um])ellatum. Phyteunia spicatum, Campanula rolmidifolia, C- glo-

merata. Scroplmlaria nodosa, Melaaipyrum crislatiirn, Melittîs Meli>sv>-

phylliim , Lamium Galeobdolon , Staohvs officinalis , Ajnga rqitans.
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Teucrium ScoroLloiiia, Daplme Lnureola. Thesium pratense, Eiiphorbia
verrucosa, Merciinahs pereiiiiis, Asaruiii europa-uin . Orchis inaculata,
Platanthera bifolia, Cephallanthcra rubra, Epipactis lalifulia. E. atro-
rubens. Pans qiiaJnfolia, Coiivallaria majalis, PolvTOiiatiim

'

officinale,
Tarnus communis, Scilla bifolia, Alliuui iirsinum; Luzula campestris,
Aiitlioxaiitlmin odoratum, Milinm eirusum, Agrostis vulgaris. A. alba,
Hoicus mollis, II. lanata, Melica uiiiflora. M. nutans. Elvmus europ.Tus,
Poa nemoraiis, Scolopendriuin officiiiarum, Athyrium Filix-ferniiia, Phe-
goptens DryopterJs, P. Robertianum.

Le groupe suivant, tout en végétant souvent dans les taillis

avec le précédent, semble en général affectionner les clairières et

les lieux oii le bois a été récemment coupé :

Haïuiiicuhis acris var. vulgatus, I\. biilbosus var. bulLifer, Ilvpericum
quadrangulum, H. tclrapterum, H. niontamim, Trifolium "alpestre,
1. iii^diurn, T. montanum, Lathyrus iiioiitaiius, Spir.ea Ariuicus, Poteu-
tilla lonneuUlla, Epilobium spicatiim, Knantia silvatica, Succisa pratensis,
Eupatonum caiinabinuiu, Sulidago Yirga-aurea var. vulgaris, Imila sali-
ciiia, Carliiia acaulis, C. vulgaris, Cirsium acaule, Picris hieracioides,
Hypochajris radicata, Ilierarium cinerasceris. H. praîcox, H. nmbellatum,
H. boréale, Carnpanula palula, C. persicifolia, C. rapuiicub.ides, C Tra-
cbeliuiii, Geutiaua eiliala, Myosotis silvatica, Pulnionaria tuberosa, Vero-
nica serpylhtoha, Y. Teucrium var. lanceolata, Salurcia Calamiutlia var.
silvatica, Salvia glutinosa, Lysimacbia vulgaris, Euphorbia auiv-rdaloides,
Urclns Simia, 0. mili taris, 0. mascula, Gvmnadonia ConopoV, Conval-
laria inajalis, Scilla bifolia, Kœleria cristata. Anthoxantlium odoratum,
Dactylis glomerata.

Si nous quittons les parties inférieures de la montagne pour
gagner les crêtes, nous les trouverons partout revêtues de
espèces suivantes caractéristiques :

Aiieiiioue ranuaculoides, Aconitum Ivcoctonum. A. Anthora, Corvdalis
soh.la, Arabis hrassica^fomiis, A. alpiiia. A. auriculata, A. nova. î)raba
aizoïdes var. affinis. Viola glabrata, Cerastiuni arvense var. augustifolium,
Poteutilla sttrihs var. permixta, Sedum Telephium var. maximum, var.
Fabana, var. purpurea, Sempervivuiu tectorum, Saxifraga Aizoon, Gua-
phalium silvaticum, Leucantbetnum corvmbosnm, Hieraciuiii vulgatum,
Veronica officinalis, V^ latifolia. Stacliys alpina. Brunella grandiflora,
Priiiiula elatior. Leucoium vernum, Narcissus pseudo-Xarcissus, Er\thro-
uium Dens-Canis, Lilium Marlagon. Oiiiilhogalum pvrenaïcum, Aspidium
aculeatum.

^L^ntîonnoDs oDcoro dans los rochers en général los espèces

suivantes :
r

Kernera saxafilis, M»fliringia muscosa, Cotoneasler vulgaris, SeJum
album. S. da.syphylluin, Trinia vulgaris, Alliamanta creteiisis, Laser-
pitium Siler, L. iatifulium. Hedera Hélix. Campannla pusilla (clairsemé),
feucrium montaunm. T. Ghamnndrys. Orobanche Teucrii. Glolmlaria cor-
difulia, Lasiagrostis Calamagrustis, Sesleria cffrulea var. calcarea, Piiius
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moufana, Aspleniuin trichornanes, A. viritle, A. fontannm, A. Huta-
rnuraria, Aspidiuin IoucIjvUs.

Ces plaiiti's se retrouvent en i)artie clans les terrains rocailleux

et les éboulis où elles sont accompagnées dn groupe suivant :

Ilelleborus fœtidus, Chelidoiiintu majns, AraLis turrita, A. hirsula var.

genuina. Tlilaspi perfolialtuii. nt'iianUiPUïïiin rhaman:istus. Sapoiinaria
ocyiiioides, Silène nulaus, Linuni calliarlicuin, Géranium saii^^uintuiu,

Uubus saxatilis. Rosa spinosissinia var. spinosa. Epilohinin rnsniarini-
folium, Seduui acre var. typicuin et \ar. sexaa^ailare. S. boluiiitiii.se,

S^. ruposlre var. refloxiim, Pinipinolla Saxifra<;a', Yaleriana Iripleris,

y. inuuluna. Scal)iosa Coluinbaria var. vxîlgaris, Bellidiastruni Miclnlii,
Cardims dejloratus, Cciifaiirea Scabiosa, Hicraciuin .slalicajfuliuui, Arctu-
sfapbilos Uva-iirsi, Vin<'eto\ieuin officinale. Genliana cruciata, Solannin
Didcaniara, Euphrasia salisbur^Tiisis var. vera et var. ericctoriuu, Slacb>s
recta var. major. Rnmex sciitatus, Anthericnm Liliago, A. rainosiim,

Polypodiuin vul-jare.

Avant (le passer aux contrastes en grand, suivant les versants,

il y aurait encore à indiquer quelques espèces localisées qui modi-

fient sur certains points la composition des formations, sans que

leur diïïtribution soit dans une relation l)ien nette avec l'histoire

du massif. — Ainsi, sur la crête du Petit Vuache, on trouvera

les AldmmlJa al^jestrh, A. filkanVis, Melandrvmi ruhnnn, Maha
neglecta. Géranium lucidum, Astragaliis glyciplujlliis, Hiemciura

lanceolntinn var. mehnofricJium, Gagea lutca, Carex sîlvaiira,

C, digitata. — Sur les Hancs du Petit Vuaclie au-dessus de Chc-

vrier et de Yulbt^ns :

Saponnaria officinalivS. Hubus Ku'bleri. R. Bayeri, R. ca\siiis X tuacro-

stemoTi, Potentitia verna var. Rillotii. Rosa mîoraîitha var. nemoro^a. R. du-
iijetornni var. trichoneura. R. coriitolia var. siibcolliïia. H. canina var.

dumalis, var. biserrata, \ar. glaberrima et \ar, adeiiutricbia, R. glauca,
R. ferrudnea var. irlaucescens, Pvrns acerlia et salvifolia, Tbvrnus Ser-

pylluni var. Chania^drys, Eipiiselum hieniale.

Les jjentes du Vuaclie du côté du Pont de Savoir» (ou Pont de

Collonires) sont riches eu l'onces, et présentent en ])articulier Ir^s

Ruhus Favrati, R. fomodosns, R. macrosfemon X foinr^f^foms,

II. fohiefitosusy<^ idmifoVuis; plus haut sur les rochers Satiweta

alphm var. Yuachensis. — Dans le voisinage du Rhône et autour

de Chevrier :

Rnsa agresti^, Chî^ra perftdiata, Euplirasia offi*Mnali> var. eampestris,

Meiitha aquatica var. hypenria, iupulina et Lobeliana, Salix Mauternensis,
Orchis pnrpurea, 0. laxillora, Carex distans, C. pallescens, G. tomen-
tosa, etc.
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Au-dessus de Yulbens :

vaSeutSSs! ^ l'^^^'^^'P"' ^"''- hom^acanthus, Petasites officinalis

Aux onvii-ons do Bingy, de Valleyry et de Savigny, dans les

odophyïïa, Potentina
Dons la gorge du Fornaut :

var. lupalina. Listera ovata.

Dans les taillis autour de Vovray et d'Arciue :

vTShfllf v"'- "^•-^'^^P ^î scolophylla, y. Pacheri, V. Gre.ul.Iichii,

Au golet du Pais :

Jln^n^fr^-^f^k "yP*^^^"^^»'» hirsutuia, Géranium luciJuui, Trifoliuiii

Smmm^i .
' =^^-"P»Jf

a, Bupleurura îon-nfoliuiii. Valeriana offirinaiis,

tonsis t11,..^S"'''''*''''''' ""^^'f^'''^'
"igrnin, Lathrrca squa.naria, Ga^

silvatica
''"• ''"''"'''• ^^'''^ '''''^''''' ^^'"^'^tis canina, FeUiica

Enfin sur les crêtes du Grand Vuaclie :

Vilh'li'i^îT"
''''"'''

""''l--
^^-"^ ^^ ''«'• '"'"u^' ^ardaiiiiao impalieus,

T irhn t n r'''''-,f''';'*'''''.^''^"'''"'
inodorus var. collivai^ns et saxirola,

T n^^ r
"^

'"^'''.'l*^*''"*''''"'^"
arvensevar. strictuiii. Trilolium riiheiis.

fniif f"'l'-,^'''y'f P''''f«"«'-'^' Astra-alus givcipl.vlîus, Rasa corii-

Bunlf. r, m r M-'r'"' "f
p'^^}^'--^' Astraiitia major. Piïnpinella nia,'na.

lîupi unun loii^iio uun, Valenana offirinalis, Centaurea monlana, Hypo-

frS!^ '"r
''*'' H'^™^''"'" sul)a]piiin.n. H. lanceolatum var. mHnno-

uicnuiu (.aiijpanu a rhnmhoidaiis. Geiiliana verna, Yerl.a.soum ni-riuii,V. montannm, Oplirys apifera. Listera ovata, Polv"
julacnia hifoîia, Carox Immilis. Festuca silvatica

V
Siji

Konatuni verlicillatuni.

Formations silicicoles. — Les bois de cMtaignicrs qui re-
couvrent les moraines de Tancien glarier quaternaire sur le ver-
sant E. au-dessus de Chevrier, Vull)ens, Savigny, etc., puis sur
une échelle plus réduite aux environs d'Arcine, méritent une
mention spéciah-. En effet la végétation essentiellf^ment silicicolc
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qui les entoure fait contraste avec la flore calcicole du reste do la
montagne. Quelquc-uus de ces châtaiLrniers sont foi-t beaux; ils

peuvent^ rivaliser i)Our les dimensions avec ceux du Cliablais, et
If^iir fruit fait concurrence pour la Savoie avec celui des châtaigne-
raies de Euiuilly en Albanais. C'est uniquement dans les clairièr(^s

formées par ces beaux arbres que l'on trouve :

Dianfims snperl.us, Genista germaiiica. Vacciiiiiiui Mvrtilliis. V. uli-i-
nosuiii Ulluiui vnl-ans, Rumex AeetosHIa, Luzulu maxima, lîledinuiii
^plcaTn, Pteris aquiliiia el Ljcopoiliiuu davatnm.

Sur les blocs eratiques qui jonchent le sol, ou constate une
abondante végétation de mou-^ses :

Seligeria recurvata, Fissiden? taxifolius, Puttia iiitermeJia. Gi-inimia
fechultzu, G. Harliuaiiui, RaL-oiiiitniiin hpterostichiiin. HeilwL'ia ciliaîa
Urtiiolnchnin anamalum, 0. rupestro, Polytricljuiii foniiosnm, Antitricliia
ciu-tjpeiuiii!a, Ptengynandrnm filiforme, Isothecinm mvuruni. Bracliy-
thenum populeuin var. subfalcatum et loiigisetuiii. Hypiîtiiii incurvalmn.

Sur les troncs des châtaigniers : Oriliotrichum Li/ellii Puis à
terre, en suivant la longue bande de terrain glaciaire qui s'étend
dans la direction du Golet du Pais :

Pieuridium subulatuiu, Dicraiiella héfecomalla. Fissidens bryoides.
Miiiuiri nispidatum, Dip[iyscium foliosum el Hypiium Schreheri.

Ces îlots erratiques sont de beaucoup les stations les plus riches
du Yuache, au point de vue brvologique.

Particularités des versants orientaux. — Laissons de côté

maintenant les contrastes eu petit et les formations qui les pro-
duisent, pour nous attach(>r au contraste eu rjrnïid selon les ver-

sants, lequel dérive de Toi-ientation géogi'aphiquc de la chaîne du
^ uache. D une manière générale, ou peut dire que les formations
silvicoles atteignent lenr maximum de développement sur le ver-

sant E., tandis que sur le versant AV. ce sont les formation»; rupi-

coles qui prennent la haute main. (Yoy. le profil, fig. I. et la

carte qui clôt ce travail). Ceci est une consétiueuce de la rupture
de la voûte le long de la grande faille mentionnée au chapitre

précédent, ilais il v a plus. Les bois épafc du veisant E. possèdent

exclusivement ou d'une manière presque exclusive les :

Aetsea spioata, Spira^a Anuieus, Epiloliiimi spicatum, Serratula tincloria
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P. rotumlifolia, Digitalis lutea, Melampy-
nemorum, Cephalauthera rubra. Elviiius

rv.
ci"/-» am^^C^. tt,'\ariéX,

I

/SvX£A^f

'/-^A^-"Js /
t;^

^f F ^«*^>w3^^&fr^ , Ô^c^^^^-rri 4^L ,

* Cc^C^cù-Ct^

jc^^^d'^i^*^}
E

-Cca

mlAyrx.i^

n

^Xi^-'T-*^*^ >V<-^>W^*>^ ^^CkAlXû^

Fz>. i.

^1
r

PruîH lloristique coinbiué du Mont Vuache passant par Arcine,

le Golet du Pais el Vulbens.

Ces espèces sont nulles ou presque nulles sur le versant W.
;

elles sont accompagnées de quelques autres plus localisées que
l'on n'a pas constaté sur le versant W. Telles sont au P(^tit

Vuache :

Anenione Hepalica, Isupvrum thaiictroides. Corvtlalis fahacea, Viola
hirta var. fraterna, Stollaria Kramiiiea var. Dilleuiaiia, Malva neglecta,
Lathyrus iii|/er.

Telles sont encore au Grand Vuaclie :

Dentaria digitata, Viola hirta var. iucuncinna, Lathyrus niger, Cvcla-
raen europa'um, Liiburnum alpinuin.

Aux environs de Dingy. de Murcier et de Savigny :

Viola silvatica var. microsorua, Silaus pratoiisis, Galium l).>realp. Ga-mm palustre, Cirsiuin palustre, C. oleraceum. Taraxacum paluslrp, Scro-
phularia aiaîa, Pedicularis silvatica, Euphra.sia officiualis var. alpestri-s.

Cette végétation coiumenc*.^ au-dessus de Clievrior, elle s'étnnd

de là sans interruption jusqu'un peu avant Chaumont, au-dessus

1

j

f
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fie Nions et Prévy, où elle s\anvte brusqiiomeiit pnui- rciireudre
sur le revers E. du Mont de Musiège.

Particularités des versants occidentaux. — Dès quo Ton
aborde le Fort d(- l'Ecluse, puis le versant du Yuache qui lui lait

face et enfin la falaise qui court sur une longueur de 10 kilo-

mètres jusqu'à Cliaumont, on trouve une îlore très différente.

fio V blanc (^t étinco-

laiit sous le soleil portent dos manteaux verdoyants de Biixm
sempenireû.^. Le feuillag(^ des chênes a des reflets grisâtres qui

Q dt\s

tieurs jaunes du Genista ploscL Enfin d'inimonses bosquets de
Lahumum vuJgare mêlent leurs grappes d'or aux feuilles bîzar-

remeut trilobées de VAcer mon^jessnlaynnn.

Sur les rochers du Fort de TEcluse * on trouve :

Aral>i8 auriailata, A. nova, A. stricta, A. imiralis. Hutchinsia pelra-a,
Aetliionenia saxatile, Heliantheriuiin poliiulium, Genista pilosa, T.actuca
pereiinis, Hieraeium nrtioaceum var. UeicheuLachii, Parielaria rainiflura,
Ruscus aculeatus, Allimri monlaïuim, Stipa peiinata, Agrostis inlemipta.

Les endroits arides recèlent:

DipluLaxis teuuifolia, Asperala arvensis, Mi*^ropus erectiis, Kontro-
phyllum lanaUim, Lactiira scariola var. JuLia, Myosotis hispida, Gluhii-
laris vulgaris. Asparagus ofiîciaaiis.

Sur les talus, ou voit non loin du Fort le Barharea pnccox,
dans les champs le Latligrus Ckera, et dans les taillis :

Raiiuiiculus Imlhosiis var. albonnpvus. Viola adultorina, V. mirabilis,
V. spuria, V. silvatica var. Reiclienbachiaîia et Riviniana, V. canina var,
lucorum, Pot^ntilla sterilisvar. a<toloîia, P. micrantha.

Ça et là s'élèvent les croupes fleuries du Primas Jdahaleh et du
Pyrus acerla et plus haut dans les bois: Cytims alpinas.

Autour des bouches à air du tunnel du Credo, croît YAdîiuh
tum CapilJiiS'-Venens.

^ Xous devons avertir les botanistes que les abords du Fort de l'Ecluse

sont devenus entièrement inaccessibles depuis quelr|ues années, pour des

raisons militaires que nous n'avons pas à discuter. La qualité dofficier

suisse de Fauteur a rendu cet accès encore plus difficile pour lui que pour
un autre.
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Au bord du Ehôue végètent les Fopulus alha, Salix Manter-
nmsis et 49. Serwgeaim.

En explorant toute retendue du versant W. de la chaîne du
Vuache on trouvera en abondance plus ou moins grande les :

HiitcliJnsia petraea,Capsella mbella, Aethionema saxatile, Ilelianthcmum
polifolium, Diautlius Anueria. Tuiiica proliféra, T. Saxifraga, Cucuhalus
haccifer,_Als]ne viscosa, A. Jacquini, Arenaria spliaerocarpa var. leptucla-
dos, Genista pijosa, Lalliyrus tuberosus, Prunus Padus. Sediim ochroleucnm,
Fœniciiluni officinale, Scabiosa columbaria var. pacbvphvlla. Aster auiellus
var. macranUius, Filagn arvensis, F. spathulata, F.'gerînanica. AnlheiJiis
arvensis, Senecio viscosus, Ceutaurea calcilra[)a, Lactuca perennis, L. sa-
hgna, Hehotropium europaniui, Cynoglossuiu officinale, Lyciuin J)arbarum,
Atropa Belladona. Scropiiularia canina, Lveopus europaMis var. pubescens,
Mentha rotundifolia et M. iiiliaca (sous diiTérenles variétés). M. loiiîjifolia
var. jurana, Satureia Calamintlia var. asceudcns, Melissa officinalis. iS'epela
Cataria, Galeopsis Ladaniim var. calcarea. Brunella laciniata, Prirnula
officinabs var. canosccns et Colutunœ, Slii)a peiinata. Melirn ciliata var.
Linnaei, Artemisia camphorata.

Certains points sont particulièrement pi-ivilégiés. Ainsi les

éboulis et rochers du Petit Yuache au-dessus de la'routc d'Arcinc

possèdent en plus des espèces précédentes les :

Anthvllis montana, Prunus Mahaleb, P. Padus. Cenlnuithus aiigusti-
folius, Scorzonera austriaca, Lactuca scariola var. dubia, Hieracium glau-
cuni, Hieracium puluionarioides, Ruscus aculeatus, Carex Halleriana.

A Arcine ce sont les OrJaya grandiflora ai Solda sclarea. Entre
Arcinc et Vovray et de là dans la direction de Chaumont, on
trouve une formation d'un faciès assez caractéristique. Ce sont

des collines arides, mamelonnées, couvertes de Graminées courtes,

avec de grands tapis de Gnaphallum dioiaim, hébergeant à la fin

de mai et juin quelques belles Orchidées. Ces mamelons arides,

grillé e Salève aux ouviroiis

d'Archamp et sur le revers N. de la montagne de la Balme, oii

on les dénomme communément des « iattcs » : ce sont des sortes de
petites steppes. Les tattes d'Arcinc et de Vovray s'étendent au
loin sur le platoau de Clarefond et donnent à la Semino, comme
on ajjpellc cette contrée, une physionomie particulière. On trouve

dans les tattes :

Alsine Jacquini, Linum tenuifolium, Trifolinm arvense, T. striafum, T.
scabrum, Lotus corniculatus var. tenuifolius, Rosa rubiginosa var. uni-
bellata et var. comosa, Asperula cynancbira var. vulgaris et arenicola,
Gnaphallum diuicuni. Aster Aiuellus var. macranthus, Linar'- spuria, L.
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Elatiiie, Euphrasia salisburgensis var. cn[>nra, Ajuga Chnma^pitys. Teuc-
niuii Botrys, Globularia vul^^aris, Planta^^o serpentiua. Passer! lia ^uiniia,
Orchis uslulata, Oplirys mnscifera, 0. aranifera, 0. apifera, Aiidropuguii
Ischacmuii], Festuca ovina var. capillacea, Juiiiperus coinmniiis.

En explorant les roclu^rs du Grand Vuaclic à partir du Golet
du Pais et en se dirigeant de là vers le S.-W., on rencontrera les

magnifiques espèces suivantes:

Diaiillms inodoms var. tergestiniis, Liiuim tenuifoliiiiu , Aiitliyllis
fiiontana, Prunus Malialob, P. Padus, Rusa oiaissa, R. niicrauLlia var.
iieiiiorosa, R. micrantha var. sul){\alvescens, Aster Aniellus var. gracilis,
Serratula nudicaulis, Scorzuiiera austriaca, Hieracium iirticareiim var.
subcordatuni, Veronica Teucrium var. siibiniegrilulia, Orobaiidie Laser-
pitii-Silens, Thynuis Serpylhini var. sclerophylhis. Iris gernianica. Liliuni
croceiun, Alliuui pulohelluni, Bulbocodiuni vernum, Festuca oviua var.
capillacea et var. duriuscula.

Chaumont est un village pittoresque au caractère méridional,

entièrement construit sur un lapiaz urgonien, à Pextrémité S.-W,
du Vuache. Les ruines délabrées du vieux château qui domine
le village sont exj}osées de toute part à un soleil ardent qui ex-

plique la présence d'une florule très thermopliile. En effet, les

rochers fournissent :

Aethionenia saxatile. Ibdianlbeinnm Funiana. H. pobfolium, Poteiitilla

verria var. c^estiva et grandiflora (furuies très velues), Mieropus ereclus, Ar-
teniisia Absiuthium. A. cainphorata, Hieracium urticaceum Var. Reichen-
bachii, H. saxatile (?), H. amplexicaule, Antirrhiiuun majus, Iris geniia-
iiica, Stipa pennata, Andropogon Ischa^mnin, Koderia vallesiaca.

Dans les champs et les vignes, qui fournissent un vin blanc

extrèni(^m*Mit capitinix, on peut observer :

Ranuuculus bulbosus var. valdepubens, Iberis aniara, Capsella rubella,
Viola tricolor var. agrestis, Potentilla aîiserina var. concolor, Scandix
Pecleu Veiieris, Asperula cyuaiicbica var. arenicola, Erigeroii acris var.

typicus, Carduus tenuitlurus, Anthémis Cotula, Anehusa italica, Euphrasia
lutea var. brarFiystemon et macrostemon. Akulba rolundifolia var. Rau-
biiii, Lamiuu) amplexicaule.

Dans la gorge de Fornant, on rt^-trouve de nouveau quelques

plantes thermophiles nouvelles, ainsi les Cerastium glutinosmn,

OnouL- ttatrix, Lofus eormmhtus yai\ tenuifoUus et var. hirsidus,

Cydouia vulgarls, Yitis vmifera (naturalisées). Sur les rochers,

au fond de la gorge, on voit les Hieracium sderotrichum et H.
^elœum.
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Le Mont de Musiége. — Quant
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avons peu i)ai'lé jusqu'à présent à cause de sa tectonique très dé-

favora])]e. Tournant ses pans abrupts du côté du N.-E., il n'otîre

pas do stations propices aux végétaux rupicoles tliermopliiles du

Viiaclie, tandis que la voûte qui regarde le S.-W. est couverte de

s. On retrouve sur cotte montagne le fond de la flore du

Vuaclie, et les mêmes contrastes, mais très affaiblis. Ainsi on ne

HeJia

poJif

tandis que le talus au ])îed des escarpements du N.-E. ne possède

qu'une végétation silvatique vulgaire- Sur la falaise urgonienne

on trouvera :

Eropliila verna var. prsecox, Dianthus inodorus var. collivagus
tergestiniLs, Potentilla opaca var. Yuachensis, Ilieraeium huinile,

ciuni heterodon, Saxifraga Aizoon, Dral)a aizoides var. alpestris.

et var

Hiera

/£33»t.

C*^ùl/-*

rftd/./.JU

'^Ct^ieJLt. 5»

«f^juic.

^t^tfTt*e^^

Id .

OLt .^rf \

Fig, 2^ — riofil florJstique passant par îe sommet du Muni de Musièiçe.

Dans les taillis et les clairières, on retrouvera la flore de la

chaîne du Vuaclie, au moins en partie, avec les tapis de Leu-

€omm, Narchms et Erythronium au printemps. Quelques pentes

rocailleuses au X,"W, abondent en Basa spinosshna var. inermis

et R, tomentosa var. snhghhosa. Une spécialité existe dans la

présence d'une gi'ande colonie de Turriiis glaha sur l'arête S--W.

Le pied de la montagne, au bord du torrent des Usses à Salle-
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nôvcs et de là vers Frang}- offre une végétation tlierniophilo

coninio à Chaiimont et Malpaz, laquelle se fait remarquer par la

présence des CariKmmi cenntum et Orohanche Joricnfa.

Notes bryologiques sur le Vuache. — Nous avons déjà signalé

quelques mousses à propos des productions silicicoles du versant

E. du Vuaelie. Les indications l^ryologiques suivantes com])lèterout

le tableau que nous avons tracé de la flore du Vuache. En abor-

dant le Petit Vuache par son extrémité X. et en suivant ce qui

reste de l'ancienne route d'Arcine on trouvera à côté d'une petite

source les Eudadmm voikïllahm, Pliilonotis calcarea, Hyinaim
commutâtum ; et à l'abri des buissons du voisinage : Thuidhim

Ifentm, E. striafnm, E.

B

feldti

fmtifj

B. intermedia,Dicravnm iindulatum, Hyr
mhig

Hiimum lugosnm et H.
un mur humide : Tlinidium intenncdium ; sur les troncs d'arbres:

'ff

Au pied du Golet du Pai^ : Hgp
ifi

JoJki Gt Tlinidium intennediiuu. — Sur les rocliorû du Petit

Vuaclie : Bartramia Œderi, Barljnla suhnlata var. mMentata;
et sur les murs du petit oratoire de Ste-Victoire : Grimmia
anodon. — Sur la crête du Petit Yuaclie : BarljuJa foiiuosa, B,

niurcdis et Bseiuhleskea airo-virens xav. fiJamenfoscL—Les rocliei's

de Chaumout présentent : LepfotricJmm Jleodcaule var. densum,

Grunmia imlvinata var, obtusa et var. loHf/ipila, Bacomitriiim

canescms^ OrtJiotriclium saxatile, Emahjptra vidgaris, Fiiuaria

denîata et PseudoJeskea catenuinfa.— Dans un petit ruisseau d'eau

claire au font de la gorge du Fornant : Fontinalis antipyretica,

Andjlysiegimn Vallis Clans<r^ Bracliythedum rivnlare; i)uis à

terre : Cylindrotlicciiim concinnum et sur les rochers : TrichostO'

miim rigidnhim var. insidiosnm et Hypnum palustre. — Entr»^

Chaïunont et Arcine ; Bnicliyîhedum yJareosum. — Au Mont de

Musiège : Barhda toiiuosa (troncs d'arbres), Bryum aryeniemn.



48 — (23)

CHAPIÏKE II

Floi'iistiqne analyHque.

Eléments constitutifs de la flore du Viiache. — En faisant

l'analyse des éléments constitutifs de la florulc du Yuaclie et en

en retraçant l'histoire, nous cherclions seulement ici à déterminer
le lieu d'origine et l'époque relative à laquelle ces éléments sont

venus se fixer sur la chaîne que nous étudions. Si l'on considère

que pendant une certaine 2)ai-tie de la i)ériodc glaciaire, le gla-

cier rhodanien quaternaire atteignait une altitude moyenne de
1200 mrtres dans cette partie du bassin du Rhône ^ et recouvrait

par conséquent entièrement le Vuaclie, on concevi'a aisément quo

l'on ne puisse remonter dans l'histoire des types du Yuacho, au
delà de l'époque à laquelle le glacier du Khône se retira définiti-

vement de cette montagne. Xous avons retracé ailleurs les i)rin-

cipaux mouvements de flore qui se sont effectués dans le bassin du
Rhône au moment du retrait des glaciers et ne rentrerons |)as ici

dans leur description. Il suffira de dire, en nous référant à ce

travail -, que la tiorule du Vuache peut être déconqiosée eu ti'oi.s

éléments arrivés les uns après les autres : 1" Un élément alpin

qui est d'origine glaciaire; 2° un élément méridional qui est d'ori-

gine xéroiliermique; 3" un élément sïlvatiqne qui est d'origine re-

lativement jnoderne.

Elément alpin ou glaciaire. — L'élément alpin de la florule

du Yuachc est le plus ancien, puisqu'il date du moment où le

* Benoit, Notes sur les dépôts erratitiiies alpius dang l'intérieur et sur

le pourtour du Jura méridional (Bidl. soc. géol. de Fi:, 2'"'^ sér., t. XX,
p. 321, ann. 186.3); Faisan, Esquisse géologique du terrain erratique et

des anciens glaciers de la région centrale du lassln du Ehône, p. 56;
Idem, La période glaciaire, p. 288.

- Briquet, BecJierches sur la flore dît district savoisien et du district

Jurassique franco-suisse. Leipzig, 1890.
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glacier (luatoriiaire a abandonné au Vuaclie ses moraines fi^ontalos.

Cet élément est aussi assez pauvre en espèces pour les trois rai-
sons suivantes : V la hauteur moyenne du Vuaclie (^st de nooiooo
mètres, soit inférieure à Taltitude des régions subalpine; 2*^ le

Vuache est tout à fait isolé et entouré par la plaine de tous les

côté, ce qui perm^^t un envahissement facile de la montai^nt^ i)ar
la végétation des plaines; 8"^ Forientation du X. A^-W. au S. S.-K.
de Taxe de faîte, qui fait que le Yuachc barre transviMsalenK^nt la

vallée du lîhôue, a rendu cette montagne très propice à rétablis-
seuKMit des colonies xérothermiques, et par conséquent peu favo-
rable à la conservation des colonies alpines.

'

Les végétaux qui font partie du groupe subalpin dans le l)assin

du Rhône sont les suivants :

Thalictrum miiuis var. La;.^geri et var. minus. Arbi^a spicata, Aconilutit
lycoctoïiuni, Coryrtalis solida, C. fabacea, Turritis glabra, Arabis alpina,
A. turrita, Deutaria digitata, Drabaaizoides var. affinis, Kernera saxalilis.
Viola glabrata, V. tricolor var. saxatilis, Diaiithus inodorus var. colli-
vagiis et var. saxicola, Cerastiuni arvense var. strictiuii, Géranium hicidïim,
Rhamnus alpina, Trifolium rubens, T. ochroleucum, Spiraja Anincus,
Kubussaxaiilis, Rosa alpina, R. omissa, R. coriifolia, R. ?lauca, Alchi-
milla vnigaris, Cotoneaster vnlgaris, Aronia rotuudifolia, Sorbus aucuparia,
S. torminalis. S. Aria, S. siiecica var. Mougeotii, Epilubium spieatum,
Kibes petraeum, Saxifraga Aizoon, Astranlia major, Pimpinella magna,
P. major, Atbamanta cretensis, Laserpitium siler, L. lalifuliun, Lonicera
alpigeii, Valeriana tripleris, V. moiitana, Rpllidiastnmî Miclielii, Gnapha-
linm silvatïcum, Leucanthenum corymbosuin, Ceutam-ea ïnontana, H>po-
chœris maculata, Hifracinni liuniile,'^H. aniplexicaule, H.spebneuni, H. pra^-
cox, H. cinerasccas, PI. subalpinum, H. lauceolalum var. melanolrichum,
Phyteiima spieatum, Campanula rhomboidalis, G. pusilla, Arctostaph}los
Iva-Lrsi, Pyrola secunda, P. roiundifulia, Monotropa Hypopitys, Vim^o-
toxicum oftin'nale, Gentiana germanica, G. vprna, Lythosperniumpurpureo-
cœruleuin, Solanuni Dulcamara, Verbascuni monfanum, Erinus alpinus,
Veronica latifolia, Digitalis ambigua, D, lulea, Alectoropbus glaber, Sa-
tureia alpina var. latior, Salvia ghitinosa, Stachys alpina, S. recta var.
niajor, Bruuella grandiflora, Teucrium muntanum, Lysunacfiia neniorum,
Primula officinalis var. montana, P. elalior, Globulariacordifolia, Rumex
ï^cutalus, Dapbjie Laureola, Asarum europa-um, Uhnus montana, Fagus
silvatica, Aliuis viridis, Cœloglossurn viride^ Piatanthera bifolia, Cepha-
laïUfiera rubra, Leucoiutn vernnm, Xarcissus pseudo->'arcissus, Polygona-
tum verticillatuui, Smilacina bifolia, Lilium Martagon, Anlhericum Liliago,

A.raniosum. Ornithogalnni pvrenaicnm. Luzula silvatica, Carex diijitata,

. numilis, C. montana, Miliiim etfasuin, La>iagrosti3 Calamagrostis,
Sesleria cœrulea var. calearea, Kœleria cristata, Festuca silvatica, Ely-
mus europanis^ Taxus baccata, Pinus montana, Albies excelsa, A. pec-
tinata, PoK-podium vnlgare, Blechnum Spicant, Scolopendrium. Asplenmm
foufanum, Aspidiutn Loncliylis. A. aculeatum, Phegopteris Dryopteris,
P. Robertianum, Lyeopodiun'i clavatuni.

4
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Ces espèces tout partie des 543 qui sont communes à la fois au
district jurassique franco-suisse et au district savoisicn \ Toutes

api)artiemicut à la région .suhaJpim, et particulièrement à la ré-

gion subalpine mférieure; il n'en est pas une seule qui soit une
espèce aljnne prôi)rement dite. La moins subalpine de ces espèces

est VAhms viridis. Cet arbrisseau végète dans les Alpes de la

Savoie à une altitude de 1Ô00-20O0 mètres. Au Vuache, il se trouve

sur le terrain erratique siliceux à une altitude de GOO-700 mètres,

€n compagnie du châtaignier. Il constitue avec le Lycopodiwn
davatum une intéressante épave glaciaire qui, grâce à sou adap-
tation au sous-sol siliceux, peut lutter avec avantage contre la

végétation environnante \ A ce propos, nous ne pouvons nous
empêcher de relever une note récente de M. Amann^ Ce botaniste,

trouvant erronée l'opinion qui attribue aux migrations glaciaires

la végétation bryologiquc silicicole des blocs erratiques, estime
que ces plantes, toutes des régions inférieures ou subalpines, sont

venues occuper leurs stations actuelles à une époque beaucoup
plus récente. ~ Si on reiiéchit un instant au mode de la réim-
migration de la végétation dans le plateau suisse et les vallées

alpines lors du retrait des glaciers \ il sera évident que moins les

espèces sont alpines, plus leur arrivée sur les terrains siliceux

erratiques sera récent
; mais il est au-dessus de toute discussion

qu'une série de végétaux supérieurs et même de mousses ont

persisté dans les plaines grâce à une adaptation chimique ou à

une localisation dans les tourbières, malgré le climat défavorable

de la période xérothermiiiue. Ou sait depuis longtemps que les

mousses subalpines indiquées par M. Amann aux environs de
Locarno sont accompagnées de phanérogames telles que Ehodo-
dendron ferrugineum et Saxijrafja Cotylédon qui sont incontesta-

blement des plantes de la région subalpine supérieure et de la

région alpine \ En général les terrains erratiques siliceux dans le

* Briquet, Becherches, p. 36.

* Briquet, 1. c, p. 25.

* Amann, Wolier stammen die Laubmoose tler errati^chen Blocke der

schweîzeriscLeu Hochebene nnd des Jura? (Ber. der sclnceiz lot, Ge-
seïïscJi, IV, p. 19 et seq., 1894).

* Briquet, 1. c. p. 31 et suiv.

^ Voy- Calloni, Observations floristiques et pbytogéographiques sur le

Tessin méridional (Bidl soc. bot de Genève, V, p. 243 et suiv., 1889).
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bassin du RliOue présoiiteiit des reliquos alpines et subalpines

glaciaires mélangées avec des végétaux silicicoles des réîri(Ui;s in-

férieures : ce mélange s'explique aisément par le fait que l'adap-

tation à un substrat déterminé permet à ces végétaux hétéi-og^Mies

de lutter avantageusement contre la végétation environnante.

Elément méditerranéen ou xérothermique. — Si la i)ériode

glaciaire a laissé des ti-aces faibles et en général peu intéressantes

dans la flore du Vuaclic, il en est autrement de lajyériode xéro-

thermique. On sait que cette période, caractéi'îsée par un climat

sec et chaud, a non seulement mis fin à l'extension des glaciers,

mais a iiermis à luie végétation méridionale d'envahir le centre de

TEurope\ Dans les plaines de TAllemagne et de la Pologne, la

configuration du sol a permis rétablissement de steppes plus ou
moins étendues dont la végétation était tributaire des fiorf*^ step-

piques de la Hongrie et de la Russie méridionale. Ausr^i retrouve-

t-on dan^ ces contrées des colonies de i)lantes du sud-ost et des

fossiles de mammifères actuellement localisés dans les stei)pes

russes. Mais dans TEurope occidentale, surtout à partir du Rhin,

oii des territoires accidentés se prêtaient peu à la formation de

steppes d'une grande étendue et oii le i-approcliement plus grand
de rOcéan et de la Méditerranée donnait un caractère déjà moins

continental au climat, ce sont essentiellement les plantes méditer-

ranéennes qui ont colonisé les territoires situés sous une latitudt

plus septentrionale. Lors de rétablissement du climat silvatique.

qui a très probablement correspondu à la séparation de la Grande--

Bretagne d'avec le continent^ cette flore méridionale s'est retirée

en laissant derrière elle dans des localités ])ri\'ilégiées des épaves

qui permettent de reconstituer dans les grandes lignes la climato-

logie et la flore de cette période. Ces localités privilégiées peuvent

se diviser dans les alpes occidentales en deux catégories, naturel-

lement reliées par dos intermédiaires. — Dans la première caté-

gories, nous trouvons des vallées fermées, entourées de hautes

chaînes agissant comme condensateurs, à orientation générale

"i

* Toy. pour plus de détails : Brifiuet, Secherches, p. 46-52, et surtout :

Xehringj Ueber Tunâren nnd Steppeyi der Jetzt- nnd Vorzeit, mit beson-

derer Berùckskhtigung Uirer Faiina. Berlin, 1S90.
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E.-W., à climat particulier plus ou moins continental. Ces vallées

sont les plus favorables à la conservation des colonies xérother-

mi<iues. Telles sont dans les Alpes occidentales la Tarentaise, la

Maurienne, la vallée d'Aoste et le Valais. — La seconde catégorie

comprend les localités moins étendues qui participent bien au

climat général plus ou moins défavorable de la contrée dans la-

quelle elles se trouvent,' mais qui compensent en partie cet incon-

vénient par une orientation méridionale^ la présence de crêtes

abritant contre le vent du nord, des parois de calcaire réverbérant

la chaleur, etc. C'est dans des localités de ce genre que Ton ren-

contre les colonies xérotliermiques éparses dans le bassin du

Khône entre j\Iontélimar et le Valais. — Le Vuachc remplit toutes

les conditions pour fonctionner comme « conservateur » de colonies

xérotliermiques de la seconde catégorie. Nous avons dit que ces

dernières étaient toutes localisées sur les pentes calcaires orientées

en plein S.-TV., à Tabri de la bise si défavorable à la i)artie gene-

voise de la vallée du Léman.

En premier lieu, nous trouvons au Vuache un certain noml)re

des types que nous avons appelés juraniens et qui sont les carac-

téristiques xéropliiles et calcicoles du Jura méridional. Ces types

sont les suivants :

Aconitum Anthora, Arabis brassic?eforiiiis, A. auriculata, A. nova,

A- stricta, A. nmralis, Helianthenmia canum, Diaiithus inoclorus var.

tergestiniis, Anthyllis montana, Rosa spinosissima, Cotoneaster tomentosa,
Seduïu ïelepheuiu et ses var., Seiiipervivum tectoriim, Trinia vulgaris,

Bupleurum longifolium, Centranthus aairustifolius, Lactuca perennis,

Hieraciuiji glancum, Physalis Alkekengi, Orobanche Laserpitii-Sileris,

Primula ol'liciiialis var. caiiesceus et Columnse, Buxus seiiiper\ireus.

En fait de mousses caractéristiques pour le Jura, qui se

retrouvent au Vuache, nous citerons :

Leptotricluini flexicaiile^ Rarbula tortuosa, Bartraiiiia Œ'ieri, Pterigy-

naiulrmn filifoinue, Pseudolebkca atrovireos, P. cateimlataj Ilypuum stel-

latum, H. incurvatum, H. pahistre.
/

L'analyse suivante mettra en évidence la sîghification et Tori-

gine du noyau de la colonie xérothermique du Vuache :



(30) 53

Analyse de l'élément œéroîhenniquo du Mont Vnnvhe.

Distribution dans le bassin du
Rhône.

1

.

jEthionema saxatile. — Abon-
dant sur les rocailles dans les Alpes-
Maritimes, le Gard, les Bouches-
du-Rliùne ; njoins abomlant dans
rArdèche et la Drôme; en colonies
isolées dans le Biigey, et les parties
extérieures des Alpes savoisiennes;
assez alïondant au Vuache; réap-
paraît isulé dans le Haut-Valais et
;es basses vallées de TOberland ber-
nois (Gasterentbal et Kamlergrund).

2. Hutchinsia petrom. — Abon-
dant sur les rocailles dans les Alpes-
Maritimes, le Gard, rUémult, les

Bouches-du-Rb()ne
; colonies dans

leBugey et Crémieu; isulé ça et là

sur le pourtour des Alpes' savoi-
siennes

; abondant au Vuache et
au Salève ; isolé au Mormon t (lisière

sous jurass, vaud.) et à rextrémité
E. du Léman; réapparaît en Valais.

3. CapseUarnheUa, ~ Abondant
dans la Provence et les Alpes-Mari-
times; remonte en colonies plus ou
moins nombreuses jusqu'en Valais.

4. Ilelianihewum Fumana. —
Abondant dans la Provence et les

Alpes-Maritimes; remonte de là en
petite colonies dans la vallée de la

SaOne et le bassiu rhodanien supé-
rieur jusqu'en Valais ; colonies iso-
lées le long des chaînes jurassiques
et des lacs de ïhoune et des Quatre-
Cautons.

5.
^ iauthem um poVfoUam

.

Abondant dans les Alpes-Maritimes
et la Provence ; colonies isolées dans
la Drôme, l'Ardèehe, l'Isère, le Bu-
gey; s'arrête au Mont Vuache!

6. Tunica saxifrai/a. — Abon-
dant dans lo'^ Alpes-Maritimes et la

Provence, en colonies moins nom-
breuses à mesure que l'on remonte
dans le bassin ; abondant en Valais.

7. Pro-Alsine fascicidata.
veuce, d'où il remonte en cohuiies

Distribution générale.

Espagne, midi de la Frnuce, Si-

cile, Ralie continentale, Autriche,
Dalmatie, Croatie, Hou'Tie, pénin-
sule balkanique. — Colonies xéro-
lliermiques uans le midi de l'Alle-

magne.

Afrique septentrionale
;

parties

méridionales, surtout circum-médî-
terranéennes de l'Europe ; Anatolie.

Espagne , France méridionale,

Italie, Sardaigne, Isirie , Croatie,

Grèce. — Introduit sur quelques
points du Nord de l'Alleniagne.

Portugal, Espagne, midi de la

France, Italie, Turquie, Grèce, Asie-

Mineure, Arménie, Syrie, Trans-
caucasie. Perse sepîenfrionale.

Portugal, Espagne, nùdi de la

France, Italie, Grèce; colonies xé-

rothermiques isolées dans le Midi

de rAugleterre, la Belginu*\ la

vallée du Bhin et celle du Main.

Europe méridionale, surtout cir-

cum - méditerranéenne ; Anatolie,

littoral de la Mer Noire, Anatolie,

vallées inf. du Caucase, Arménie
russe; Perse septentrionale.

Portugal , Castille , Catalogne,

midi de la France, Italie, Tvrol,
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isolées dans la Druiiie, rArdèche,
les Hautes-Alpes, l'Isère, leBugey;
de plus en plus rare sur qnelijues

points du Jura, de la Haute-Savoie

et du bassin du Léman; abondant
en Valais.

8. Acer monspessulanuiu.-- Alpes-

Maritimes. Provence; colonies très

localisées dans les Hautes-Alpes, la

Drôme, l'Ardèche, l'Isère, les envi-

rons de Lyon, le Bugey, le Val de
Fier, le Mont Salève et le Vnaclie.

9. Acer italum\'àv. opulifoUum.
Alpes-Maritimes, Provence; re-

monte de là en colonies nombreuses
jusque dans la partie supérieure du
bassin rhodanien et dans le Jura
septentrional.

10. Labunium vulgare. — Pro-
vence (localisé sur des ilôts calcai-

res); colonies parfois très étendues
dans les parties calcaires du bassin

de la Saône, du Doubs (d'où il at-

teint la Lorraine), du Bugey et des
chaînes savoisiennes jusque vers

Annecy, le Vuache, le Salève;
moins abondant plus au Nord sur

quebjues points des Alpes léma-
niennes et vaudoises.

il. Ononis naîrix.

Maritimes ; Provence
;

— Alpes-

; abondant
dans le bassin du Bhùne et les val-

lées latérales jusqu'à Lyon, nu^ins
abondant et plus localisé dans le

Bugey et le long des Alpes savoi-

siennes. En faibles colonies aux en-
virons do Genève et à l'extrémité

E. du Léman ; reparait en Valais.

12. Trifoliuni scabnim, — Dis-
séminé dans tout le bassin rhoda-
nien; remonte vers le nord le long
du Jura.

13. LiitJnjrus Cfcera, Alpes-

-
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côtes de l'Adriatique^ Hongrie, Tran-
silvanie, (?) Turquie. — Colonies
xérothermiqxies isolées sur quelques
points de la Suisse septentrionale,

du midi de FAllemagne, de la Mo-
ravie et de rAutriche.

Portugal, Espagne, midi de la

France, Italie, littoral de l'Adria-

tique, états balkaniques, Grèce. Asie

Mineure, littoral de la Mer Noire,

Ibérie caucasique, Perse septeiitrio-

nale, — Colonies xérotliermi([ues

isolées dans le bassin du Bhin.

Espagne, midi de la France, Sicile,

Italie continentale, Dalmatie, et de

là dans ("Europe méridionale-orien-

tale, la Crimée, laTranscaucasie, et

la Perse septentrionale, mais en par-

tie sous des formes difterentes.

Midi de la France, Italie, midi

de l'Autriche, Hongrie, Traïtsyl-

vanie, états balkaniques.

Canaries : Afrique septentrionale ;

Portugal, Espagne, parties méridio-

nales tle la France, Corse, Sardai-

gne, Italie, Carintbie, Styrie méri-

dionale, Dalmatie, Grèce, Crimée;

Asie MinenrCj Liban, et Anti-Liban.

Maritimes, Provence, colonies très

clairsemées au delà de Montélimart.

Canaries, Açores, Afric^ue sep-

tentrionale ; Europe méridionale,

du Portugal et de l'Espagne jus-

quen Crimée; Asie Mineure, Pa-

lestine, Tran^cancasie, Mésopota-

niie, Perse septentrionale-orientale.

— Colonies xérotbermiquesen An-
gleterre, dans le Nord de.la France,

la Belgique méridionale, le bassin

du Rhin, etc.

Canaries ; Afrique septentrionale ;

Europo méridionale du Portugal et

de rÉspagjie jusqu'en Crimée; Sy-
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Isolé sur quelques poiuls du Bugey,
de la Haufe-Savoie. du bassin An
Léman et du Valais.

14. Prnnus Mahaleb. — Abon-
dant sur le calcaire dans tout le

bassin du Rhône, mais en colonies
de plus en plus espacées à mesure
que Von se rapproclie du Léman.

00

lo. ochrolencum.Sedion
Abondant dans les Alpes-Mari limes
et la Provence, et encore aboiulant
dans la partie moyenne du bassin,

eu colonies de plus en plus rares

dans le Bugey et le long des Alpes
savoisiennes. S'arré te au Vuache et

au Salève.

Re-16. Orlaya grandiflova.

monte dans toul le bassin du Rh(jne
à partir de la Provence et des Alpes-
Maritimes. Colonies de plus en plus
espacées vers le Nord.

17. Fienicuhim officinale.

Comme l'espèce précédente.

18, Aspendaarvensis
l'espèce précédente.

Comme

19. Aster ameUus. — Comme
l'espèce précédente.

20. Micropus erectns, — Abon-
dant dans les Alpes-Maritimes et

la Provence, remonte <le là en assez

grande quantité jusqu'aux environs
de Dijon . En colonies de plus en plus

njaigres et espacées dans le Bugey,
et le long des Alpes savoisiennes.

Isolés çà et kl dans le bassin du
Léman. Abondant eu Valais.

âl. Carpei^inm cernuum. — Py-
rénées orientales, Bas-Danphiné et

de là par Aix en colonies isolées le

long de la vallée jusque dans le

Bas-Valais.

rie, Egypte, Transcaucasie, Pt-rse

septentrionale et ïuéridionale (Baby-
lone).

Espagne, parties méridionales de
la France, Sicile, Italie, Tvrol, lit-

toral de TAdriatique, Hongrie, états

balkaniques, Turquie, Asie Mi-
neure, Syrie, Assvrie, Caucase.

Perse, Grèce, Russie méridionale.

Colonies xérothermiques ra et

là dans l'Europe centrale (p
Suède méridionale
méridionale).

Espagne, midi
Istrie, Dalmatie,

et Allemagne

'^ne,

France,

états

de kl

Hon
balkaniques, Turquie, Grèce; Ana-
tolie.

Afrique septentrionale, Europe
méridionale jusqu'au Caucase, nom-
breuses colonies xérothermiques

dans toute rEuro{)e centrale.

Comme l'espèce précédente
;

s'étend jusque dans le Nord de la

Perse,

Con)me l'espèce précédente, mais
s'avance au sud par le Liban et

l'Anti-Liban jusqu'en Palestine et

atteint la Perse orientale.

Comme l'espèce précédente, s'é-

tend dans la Sibérie ouralieniie.

mais manque en Afrique; atteint

l'Anatolie, l'Arménie tunpie et

ribérie sous une forme modifiée.

Afrique septentrionale; Espagne,

midi de la France, Italie, littoral de

TAdriatique, Iloiigrie, états l»alka-

niques: Grèce, Crimée, A-ie Mi-

neure, Liban, Anti-Liban. Arménie

méridionale, Caucase, Perse et Aif-

ghanistan. — Colonies xérother-

miques isolées sur quelques points

de l'Europe centrale (ex. Alsace).

Espagne, midi delà France (loca-

lisé dans les Pyrénées-Orientales),

Italie, Carinthie\ Bosnie, Hongrie,

Transvh anie, états balkaniques ;

littoral S. de la Mer Noire, Ibérip.



22. Filago spathnlata. — Abon-
dant dans la partie méridionale du
bassin, d où il remonte en colonies
de plus en plus maigres et plus es-

pacées vers le .Xord. Ne paraît pas
pénétrer en Valais.

23. Artemisia camphorala. —
Alpes-MaritiiDes, Provence, colo-
nies dans les vallées du Brianron-
nais et du Dauphiné, Bastille' de
Greuol)le, puis au Gorges de Fier,
et en dernier lieu au Vuache,

24. Artemhia Ahsinthinm.
Abondant dans les Alpes-Maritimes
et en Provence, en colonies plus
clairsemées à partir de Bu^^ey; isolé

sur (juelques points du bassin du
Léman; abondant en Valais.
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Caucase. — Outre nos colonies xéro-
thermiques rhodaniennes, on en re-

trouve isolées en Suisse (lacs de
Thoune, des Qnatre-Cantons, de
Constance) et en Bavière,

Afrique septentrionale ; Canaries ;

Espagne. France méridionale, Ita-

lie, Sicile, littoral de l'Adriatique,
états des Balkans, Turquie, Grèce,
Syrie, Perse, Ilindoustan septen-

trional-occidental, descend au Sud
sous une forme ujodifiée jus(]ue

dans les déserts de l'ArabiaPétrée.
Colonies xérothermiques isolées

dans PEurope centrale (p. ex. dans
FAIIemagne occidentale).

Espagne, midi de la France,
Italie, Sicile, llujij^^rie, Transyl-

et

25. A. cawpestrls. — Abondant
dans tout le liassin rhodanien; en-
valiit le plateau suisse.

26. Serratnia nudicauHs. Ro-
chers des Alpes-Maritimes et de la

Provence
; en colonies éparses dans

la Lozère, les Basses-Alpes, Hautes-
Alpes et risère; isolé au Mont-
Salève (Archamp) et au Vuache.

27. Kentrophylltnn lanntum. —
Alpes-Maritimes, Provence; de là

dans la Dn^ne, TArdèche, le Dau-
phiné; puis en colonies isolées et

vanie, littoral de l'Adriatique

états des Balkans. Colonies xéro-

la France
occidentale, la Belgi(

toute

thermiqnes isolées dans
'

\^ jue et TAlsace.
Afrique septentrionale; Europe

méditerranéenne (distribution irré-

gulière) ; Songarie, Sibérie , Asie
Mineure, Arménie, Caucase, Perse,

A%hanistan. — Nombreuses colo-

nies xérothermiques dans PEurope
moyenne et jusqu'en Scandinavie,

remonte très haut vers le Nord
dans les steppes russes.

Plajjte désertique dans
PAfrique septentrionale; Europe
méridionale du Portugal et de TEs-
jmgne jusqu'en Crimée ; Caucase,

Transcaucasie, Arménie, Perse et

aire démesurément
étendue dans les steppes de la Sibé-

rie. — Nombreuses colonies xéro-

theruiiques dans FEurope centrale

et jnsque dans la Finlande, la

Suède et la Norvège méridionales.

Espagne, midi de la France,

Italie. — Colonies en Piémont.

Affghanistan

,

Canaries, Madère, Afrique sep-

tentrionale ; Portugal , Espagne

,

midi de la France, Italie, littoral

de l'Adriatique, Hongrie, Transyl-
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de plus en plus rares dans le bassin
de la Saône, le long du Jura fran-

çais et dans le bassin du Létnan;
plus abondant en Valais.

28. Centaurea cahUrapa. —
Abondant dans tout le bassin du
Rbone; paraît rare ou nul en Valais
(propreaienl dit).
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29. Scorzoncra anstriaca.

Provence; de là en colonies isolées

dans le bassin rhodanien, d'un coté
le long de la Saône jusque dans la

Côte-^rOr, de l'autre jusqu'au Sa-
lève; reprend à l'extrémité E. du
bassin du Léman et abonde de nou-
veau en Valais.

30. Lactuca perennis. — Alpes-

Maritinjés et Provence; de là en
colonies rie plus en plus clairsemées
jusqu en Valais, où il est très abon-
dant.

31. Lactnca finUgva. — Abon-
dant Jans les parties méridionales
du bassiu, plus rare dans le Nord,
mais redevenaid abondant dans le

Valais.

32. Heliotropium europeum.
Dans toute la vallée du Rbone, mais
plus clairsemé dans le bassin du
Léman.

— Comme33. Anchusa italica.

l'espèce précédente.

34. Verbascutn puhernientiim.
Comme l'espèce précédente.

3a, Scrophidan'a caninn.

Comme l'espèce précédente.

36. Euphvasia lutea Comme
l'espèce précédente.

37. Orohanche loricata Reichb.
Provence, isolé au Lautant, dans

la vallée de Cervières, à Frangy non
loin du Vuache, sur un ou deux
points du bassin du Léman, moins
rare en Valais.

vanie, états des Balkans, Tunjuie,
Grèce, Russie méridionale; Cau-
case; Perse, Egypte, Abyssinie.

Canaries ; Afrique septentrionale
;

Eunqte méridionale ; Crète. Syrie,

Egypte; nombreuses colonies dans
l'Europe centrale, mais [Ui)bable-

ment en partie dues à une naturali-

sation récente.

Provence, cbaudcs vallées sur le

versant S. des Alpes, Apennin,
Islrie, Croatie. Dalmatie. Autriche-
Hongrie, midi de la Russie; Sibérie.

Enrope méridionale, de l'Espagne

jusqu'en Serbie; nond>reuses colo-

nies xérothermiques dans l'Europe

centrale et occidentale.

Comme l'espèce précédente ; se

retrouve dans l'Afrique septentrio-

nale et s'étend par la Transcau-

casie, la Mésopotamie et la Perse

jusque dans le Turkestan.

Connue l'espèce précédente: se

retrouve dans l'Afrique septentrio-

nale, atteint la Mésopotamie, Baby-
lone et le midi de la Perse.

Comme l'espèce précédente; croît

à Madère et dans TAfrirjue septen-

trionale; atteint la Perse centrale

et la Sil>érie ouralienne.

Distribution européenne comme
l'espèce précédente.

Connue l'espèce précédente ;

Afrique septentrionale ; atteint l'Ar-

chipel et l'Asie Mineure.

Europe méridionale de l'Espagne

jusqu'aux versants N. du Caucase:

Cilicie. — Elément caractéristique

des colonies xérothermiques du

Nord de rAllemagne.

Espagne, midi de la France,

Italie, Tyrol méridional, Carinthie,

Transylvanie, indiqué en Transcau-

casie. — Colonies isolées en Au-
veriTue, Thuringe, Bohème etc.
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'38, Menlha rotundifoUa.
tout le bassin du Rhône.

Dans

no. Salvia sclarea. Aliondanl
dans les Alpes-Maritimes et la Pro-
vence; on en retrouve des colonies

dans les chaudes vallées alpines la-

térales et dans le bassin de la

Saône ; dans le nord du bassin rho-
danien, il s'arrête aux environs de
Lyon, et ne présente entre ces

points et le Valais que le Vuache
comme station intermédiaire.

40. Phuitago serpentinu.

-
(35)

Bassin méditerranéen occidental;

ne dépasse pas la Grèce à TE.;
nombreuses colonies xérothermi-
ques dans l'Enrope centrale (jusque

dans File de Bornholm!).
Afrique septentrionale; Espagne,

midi de la France. Italie continen-
taie, Sardaîgne, Sicile, littoral de
l'Adriatique , Bulgarie , Turquie

,

Crimée, Grèce, Aualulie, Liban et

Anti-Liban , Arménie , Caucase ,

Trauscani*asie, Kurdistan, Perse.

—

Les colonies xérothermiques que
cette plante possède dans l'Europe

centrale sont difficiles à distinguer

des naturalisation récentes.

Espagne, Uiidi de la France,
Abondant en Provence et dans les Italie, Tyrol méridional.
Alpes-Mari limes ; on en constate
des colonies de plus en plus espa-
cées, à mesure que l'on remonte
vers le Nord, dans TArdèche, le

Briançonnais , le Dauphiné , la

Drôme, le Biigey (d'où il s'en re-

trouve des traces plus au >'ord dans
le Jura, à Besançon, Salins etc. ) ; çà
et là le long des Alpes savoisiennes,
au pied du Vuache et du Salève;
il abunde de nouveaux sur certains
points du Valais.

41. Daphne Ltnireola. — Abon-
dant dans tout le bassin du Rhône,
jusque flans le Bas-Valais; répandu
dans le Jura.

4â. Pasficrinn annna. Abon-
dant dans tout le bassin du Rhône
et envahit le plateau suisse.

43. Bn.vios senipemreus, —
Abondant dans tout le bassin rho-
danien, mais sans atteindre le Va-
lais proprement ilit, répandu <lans

le Jura.

i\. Parf'etariarann'flora,— Par-
tie inférieure du bassin du Rhone^

Açores, Afrique septentrionale ;

Europe méditerranéenne, du Portu-

gal jusqu'en Turquie, en longeant le

versant S. des Alpes. — Colonies

xérothermiques isolées en Ecosse,

en Belgique et dans le Grand-Duché
de Bade.

Europe méridionale ; de l'Es-

pagne jusque dans !a Russie méri-

dionale. — Est un des éléments

caractéristiques des colonies xéro-

tbermiipiesdu nord dePAllemagne!
Afrique septentrionale ; Europe

méditerranéenne du Portugal jus-

qu'en Grèce, Asie-Mineure, Trans-

caucasie, Perse, Sibérie, JapoTi ;

colonies xérothermiques dans le

midi de TAngleterre, la Relgifpie,

rAlsace et le Grand-Duclié de

Bade, etc.

Afrique septentrionale ; Europe
méditerranéenne, du Portugal jus-
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devenant rare ilaus le Bu?py, ne dé-
passant pas le Fort de l'Ecluse.

59

4o. Caslanea saliva, — Sur ter

rain siliceux dans tout le bassin.

46. Quercuslanuginosa . — Abon-
dant dans tout le bassin rliudanien,
clairsemé ou localisé h partir du
Bugey et des Alpes d'Annecy, re-

monte jusque dans le Jura septen-
trional.

kl. Orchis laxifJora, — Alpes-
Maritimes, Provence; remonte de
là en colonies de plus en plus rares
jusque dans le bassin du Léjuan.

48. Iris yennanim. — Alpes-
Maritimos et Provence; colonies
échelonnées à partir de là dans la

Drôme, l'Isère, la Cote-d'Or, etc.,

plus rare à mesure que Ton se rap-
proche de Genève, abondant de
nouveau en Valais.

49. RascKs acidealus. — Abon-
dant dans les Alpes-Maritimes et

la Provence; en colonies de plus
en plus espacées vers le Nord: rare
et localisé dans le bassin du Léman,
plus abondant en Valais.

qn en Turipiie, eji Grèce et en Cri-

mée, Caucase, Transcaucasie, Pisi-

die, Syrie, Lilmn, Egypte, Perse,

Turkestan, Beloulschistan. — Co-
lonies xérolliérmiques isolées ça et

là dans l'Europe occidentale et cen-

trale,

Europe méditerranéenne, (bi Por-
tugal jusqu'tMi Grèce; en dehors de
l'Europe, l'aire de cette espèce

s'étend à l'Afrique septentrionale,

puis prend un développement pro-

digieux vers Test pour atteindre

riïindoustan, le Japon et l'Amé-
du Nord. — Les colonies

Nord

oO. Lih'um Martagon. — Abon-
dant dans tout le bassin rhodanien.

rnjue

xérotbermic[ues situées au
des Alpes sur quelques points de
l'Europe centrale sont difficiles à
distinguer des naturalisations.

Europe méditerranéenne, de l'Es-

pagne jusqu'en Grèce et dans la

Russie méridionale ; iles de Crète et

de Chios, Arménie, Transcaucasie.

Nomhreusos colonies xnrother-

mifmes dans le Nord de la France,

la Belgique, le Grand-Duché de

Bade. etc.

Europe méditerranéenne, du Por-

tugal jusqu'en Grèce et en Crimée ;

Chypre; Asie-Mineure, Palestine,

Caucase, Perse septentrionale.

Colonies xérothermiques dans l'Eu-

rope occidentale et centrale (France,

Belgique, Bade, etc.).

Espagne, nudi de la France, Itahe,

Dalrnatie, Croatie, Bosnie, Slavo-

nie, Serbie, etc., jusqu'en Grèce

et en lUissie ; Arménie turque,

Perse septentrionale. — Colonies

xérothermiques du centre de l'Eu-

rope diftu'iles àdistin^Mier des natu-

ralisations.

Afrique septentrionale ; Portu^'al.

Espagne, midi de la France, Italie,

littoral de FAdriatique Hongrie,

Transylvanie, Bulgarie, Turquie,

Grèce; Asie-Mineure, Transcauca-

sie, Perse septentrionale. — Colo-

nies xérothermiques dans l'Europe

occidentale (p. ex. en An^'leterre!).

Europe méridionale; Sibérie, Ja-

pon; colonies xérothermiqufs tlans



51. LîUion croconn. Abon-
dant tlans les Alpes-Maritimes, les

Basses-Alpes, le Briançonnais et le

Dauphiné; à partir de là colonies
plus espacées jusque dans le Jura
septentrional èl les Alpes savoi-
siennes; reprend en Valais.

52. Eriflhronium Dens-Canis.—
Alpes-Maritimes, Provence, en co-
lonies dans la Drôiue, les Hautes-
Alpes et l'Isère, abondant de là
dans le Bu^^ey et jusque près de
Genève, njais s'arrètant au pied
des Alpes savoisiennes (sous-distr.

d'Annecy).

53, Orn iihogalum pyren

a

Icmm

.

— Abondant dans tout le bassin
rhodanien.
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l'Europo centrale, parfois difdciles

à distinguer des naturalisations.

Corse, Alpes-Maritimes, Italie.

54. AlUnm pulchellum Don.
I ~^L é^ ^ H

Alpes-Mari tinieSj Provence; de là

en colonies peu nombreuses dans
le Daupbiné, et le Bugey. puis isolé

sur quelques points de la lisière

sous-jurassique vaudoise et neu-
chàteloise et dans le vallon des
Mortais (Fribourg).

53. Balhocodlum vernnm. — En
colonies sur les pelouses chaudes
des vallées et des coteaux dans les

Alpes-Maritimes, la Druoie, le

Briançonnais, le Dauphiné et la

Maurienne
; isolé au Vuache et an

€ol de Buchille (Alpes Léman-
niennes); de nouveau très abon-
dant en Valais.

36. Carex Halleriana, Abon
danl dans les Alpes-Maritimes et la

Provence
; remonte de là dans tout

le bassin de la Saône et du Rhône
supérieur; les colonies xérother-
miques jurassiques de cette espèce
s'étendent jusque dans le canton
d'Arsrovie.

Assez

Portugal, Espagne, midi de la

France, Italie, Istrie, Carinlliie,

Stvrie, Hongrie, Slavonie, Tran-
sylvanie, états des Balkans, jus-
u en Turquie ; Imerétie, Ibérie,

ibérie, Japon. — Colonies xéro-
thermiques en Bohême,

Europe méditerranéenne, du Por-
tugal et de TEspagne, jusqu'en
Turquie, en Crète et dans la Russie
méridionale; Asie-Mineure, Méso-
potamie, Transcaucasie. — Colo-
nies xérothermiqiies en Angleterre,
dans le nord de la France, la Rel-
ique méridionale, le Luxembourg,
'Alsace, etc.

Midi de l'Europe à partir des
Pyrénées jusqu'en (?) Grèce

;
Ana-

tolie septentrionale, Arménie, Cau-
case.

Catalogne, Pyrénées
le versant méridional
Hongrie, Croatie.

ça et là sur

des Alpes,

57, Carex htmilis

Afrique septentrionale; Espagne,
midi de la France, Italie, Stvrie,

Autriche, Hongrie, Transylvanie,

littoral de rAdrialique, états des

Balkans, Turquie, Grèce, Ibérie,

Perse septentrionale. — Indiqué
dans le Texas et au Mexique!!

Espagne et de là dans la plus
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aboiulaut dans toul le bassin rlio

ilanien.

08. AndropogoH Ischœmum,
Dans tout le bassin rhodanien.

59. Stipa pennata, — Ai)onilant
dans les Alpes-Maritimes et la Pro-
vence; remontant de là en colonies
le long du Rhône et dans les vallées
de la Dronie, du Brianconnais, du
Dauphiné, de la Savoie/ de la Côte-
d'Or et du Bugey

; ça et là le long
du Jura français; rarissime à partir
du lac du Bourget (Val de Fier,

\ uache, rochers d'Aise, Mont-
Chauffé); réapparaît dans les Alpes
vaudoises et abondamment dans le

Valais.

60. Kœleria valesiacrt. — Alpes-
Maritimes, Provence; de là en co-
lonies dans les chaudes vallées du
Dauphiné, de la Maurienne et de la

Tarentaise et dans la Côte-d'Or
;

isolé au Vuache et sur la lisière

jurassique suisse (Xrucliàtel) ; re-

parait près d'Aigle et abondant en
Valais.

61. Melica ciUata var. Linnaei,
Abondant dans tout le bassin

rhodanien.

62. Adianlum Capilltts Veneris,
Provence et Alpes-Maritimes;

colonies dans TArdèche, la Drônie,
le Dauphiné, le Bugey, le long des
Alpes saA'-oisiennes et s arrêtant au
Fort de l'Ecluse; isolé sur la li-

sière sous-jurassique suisse à La
Sarr^iz et à Saint-Aubin; reprend
en Valais.

grande partie de TEnrope méridio-
nale jusque dans le sud de la

Russie, le^ Caucase, Tlbérie, et do
là dans la Sibérie altaïque. — Nom-
breuses colonies xérullu'rmiqiu.\s

dans TEurope movenne alleignant
rAugleterrc et la feelgique.

Europe médiferrauécnue, Lazis-
tan, Cap[>adoce, Liban, Kurdistan,
Caucase, Transcaucacie, Perse sep-

tentrionale, AlTghanistan., Songarie,
Thibel; nombreuses colonies xéro-
tliermiques dans le Nord de la

France, la Belgique et TAllema-
gne.

Afrique septentrion^nle; Europe
méditerrauéeuue, de PEspaL^ne jus-

qu'en Grèce et dans les steppes de
la Russie méridionale, Asie-Mi-
neure, Lazistan, Caucase, Trans-
caucasie, Affghanistan

;
prend un

grand développement dans les

steppes de la Sibérie. — Colo-
nies xérothermiques isolées dans
PEurope centrale; jadis aussi dans
la Suède méridionale d'où il a
disparu.

Espagne, Pyrénées, midi de la

France, Tyrol méridional.

Canaries, Madère, Afrique sep-

trionale; Euro|)e méridionale; de
l'Asie-Mineure et de la Svrie jus-

qu'en Perse, Sibérie; nombreuses
colonies xérothenuiques dansPEu-

de la

rope moyenne.
Portugal, Espagne, midi

France, Italie, Méditerranée orien-

tale jusqu'en Grèce. — Colonies

xérothernu'ques en Irlande, en An-
gleterre, et la France occidentale.
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63. Asplenîiott foutanum Beriih. Espa*rne, luidi de la France, et

Abondant dans tout le l)assin. de là Europe méridionale jusqu'en
Transylvanie. — Nombreuses co-

lonies xérotbermiques en Angle-
terre, Belgique, Alsace, Wurtem-
berg, Galicie, etc. — Type archaïV[ue

à aire très ancienne et disloquée

(Archipel atlantique, Afrique sep-

tentrionale et méridionale, Orient,

Hiniloustan, Australie, Amérique).

Ces G3 espèces méditeiTanéonnes
,
groupées au Mont Yuaclie

presque exclusivement sur les versants AV. de la chaîne, donnent

une bonne idée de la composition des épaves xérotliermiques dans

cette partie du bassin du Rhône. On remarquera que 3 de ces

espèces n'ont pas laissé de colonies plus haut que le Âaiache dans

le bassin du Khône, ce sont les Helianthemum polifoïiwu, Arte-

mkia cam2)horata et Parietaria ramijlora, tandis que 2 autres

se retrouvent au Salève, ce sont les Acer monspessuîanum et

Sediim ochroïeucum, Enfinj 6 de ces espèces possèdent des colonies

soit dans les Alpes Lémaniennes, soit dans le canton de Vaud,

mais ne se retrouvent pas au delà de la cluse de St-Maurice et ne

se voient plus du tout dans le Valais proprement dit à ])artir de

Martigny;ce sont ]qs Lahimutm vulgare, FUago spatJiuhta {%
Ceuiaitrea caldtrapa {% Erytlironimn Dens-Canis, AUinm ind-

cliellum, Bitxus sempervireiis. Le Vuache est donc une station

xérothermique importante puisqu'il marque le point d'extension

xérothermîque extrême de plusieurs types méditerranéens dans le

bassin du Rhône.

Il est intéressant de constater que les stations xérothermiqucs

placées comme le Vuache en plein dans la grande vallée supé-

rieure du Rhône et participant comme elle à un climat tempéré

et pluvieux, se distinguent essentiellement des vallées xérother-

miqucs à climat plus continental comme le Valais, Tlsère, la

Maurienne, etc., par le manque d'une série de types steppiques

qui ont ordinairement un aire orientale considérable et ne se

retrouvent que bien au sud dans notre bassin. C'est ainsi qu'au

Vuache les Vesicaria iitriculata . Erodhfm Ciconiwn. Genista

ticiim), 0. arenarium (^'ï^x\ vaudcnse)
c
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gahfs Onobrycliis, A, veskarms, Achillea sctacea, Podospennum
laciniatum, Androi^ogon Oryllus^ Feduca valesiara^ etc., ln'illiMit

par leur absence, tandis qu'elles se retrouvent soit eu Valais, soit

euMaurienne ou en Tarentaise, soit encore dans la vallée d'Aoste,

Il faudrait cependant se gai'dtr d\n conclure que pendant la

période xérothermique ces espèces ont pénétré ailleurs que par la

allée du Piliône dans leurs aires locale:s actuelles. La distribution

sporadique de plusieurs de ces espèces dans le bassin rhodanicMi

se charge de nous apprendre le contraire. Un des cas los ])lus re-

marquables est sans contredit \q Bidhocoduim verniim au Vuache

et au col de Bucliille. On démontrera de même que le Veskaria

titrkidata a remonté jadis le bassin de la Saône jusque dans la

Côte-d'Or; qu'en suivant une voie identique h Podoffpenmnn laci-

niatum est venu coloniser les entrons de Dijon, Gevray, Beaune,
^

Curgy, etc.; enfin que VAndropogon Oryllus se trouve au Petit-

Mollard, à Déciues près de Lyon.

Pour achever le tableau que nous venons de tracer de Fassocia-

tion xérothermique du Vuache, nous mentionnerons la présence

de deux espèces de Hieracium bien intéressantes. L'une est le

Jï, sderotrklium qui n'était indiquée que dans le massif de

rOisans et aux environs de Gap: Fautre, le _H. lieterodon, est

signalé dans la chaîne calcaire de Grenoble à la JMoucheroUe

et au Grand-Veymont. Ces deux plantes, qui croissent sur les

rochers arides du Dauphiné, donnent une bonne idée du genre

d'exposition dont jouissent les végétaux thermophiles du Vuache.

Il est intéressant de comparer numériquement Télémont xéro-

thermique d'une colonie i)lacée à la latitude du Vuache avec une

des colonies du centre de rAllemagne. Xous avons précisément un

point de comparaison excellent dans le Kyffhausergebij'ge, situé

en pleine Allemagne centrale entre le Harz et la Thuringe, et

dont l'étude monographique a été faite par :M. Petry, en com-

munauté d'idées parfaite avec nous, au moins en ce qui concerne

la période xérothermique ^ Or au Kyffhauser, on trouve 47 types

austro-orientaux, pour une surface de 75,3 kil% Sur ces 47 types,

plusieurs, à cause de leur aire générale, n ont pas été considérés

^ Petry, Die VegetatkmsrerhriUnlsse d^s Ki/ffhâusergelirges. Halle,

1889.
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par nous comme steppiques ou méditerranéens (Arahis auriculata^

Vtrlurmmi Lantana., Ajuga Chama'pitf/s, Tencrlam chamœdrys
et montanum), mais comme il faut y ajouter plusieurs types méri-

nenione

strictisshnvm. Viola collina, Poteiitilla arenaria, Aclùïlea uohilis^

Centaurea maculosa) et même nettement méditerranéens ou step-

piques {Lynosiris, Aster Amellus, Fodospermum laciniatum , Noii-

nea, Omplmlodes, Tragopogon major, Stipa capilJata, etc.), on
arrive, sinon à uu total de 100 espèces comme le dit l'auteur, du
moins à un cliifïre qui équivaut à peu près à celui du Yuache. On
voit ainsi que la ricliessc des colonies xérotliermiques isolées ça et

là sur les montagnes de l'Europe est beaucoup plus uniforme

qu'on ne le pense généralement, malgré d'assez forts écarts de
latitude. Il va sans dire que des différences de longitude jjro-

duisent dans la composition même de ces colonies des difïerences

notables. On peut conclure de ces faits que le climat continental

qui régnait en Europe pondant la période xérotbermique était

d'une très srrande uniformité.

Elément silvatique ^ ou moderne. — M. Clirist a déjà fait

remarquer il y a longtemps que la flore des environs de Genève
était remarquable par la présence d'une série d'espèces de l'Eu-

rope centrale qui sont rares ou qui manquent sur le ])lateau

suisse -. Nous devons de nouveau ce phénomène à l'action bien-

faisante de la vallée du Illiône.

Avec lo retour d'un régime de pluies plus abondantes et d^inso-

lation moins prolongée, la flore méridionale qui avait envahi

l'Europe se retira ou disparut, laissant dans quelques localités

privilégiées des épaves dont on peut relever la présence comme
autant de petites taches entourées de la flore triviale des plaines.

La plupart des espèces silvatiques ont acquis leur développement

dan^ VKurope moyenne eu procédant de l'Est à TOupst, ce qui est

* Le terme silvatiqiie est pris ici dans un sens large. Nous entendons

par là la végétation qui correspond au régime des grandes forets de

rEurope et de FAsie moyennes et septentrionales. Il va sans dire que cette

végétation comprend aussi des formations xérophiles.
2 Christ, La Flore de la Suisse et ses origines, p. 83 et 84.
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aisé à comprcudro pour des raisons purcnieat géographiques '.

Il eu résulte que le plateau suisse reserré entre l<'s Alpes dïm côté
et la longue lisière jurassique septentrionale de l'autre, possédant
eu outre un climat froid et humide, fut moins focilement acces-
sible à la tlore silvatique. Au contraire les vallées du Rhône et de
la Saône, en contact d'une i)art avec les grandes plaines de la
France, de l'autre avec les montagnes du Forez, du Lyonnais du
Charolais et de la Côte-d-Qr, se prêtèrent admirablement h Tex-
tension de cette ilore.

Nous serions obligé de répéter ici la série des nombreuses
espèces triviales qui constituent le fond de la flore du Vuache si
nous voulions énumérer l'élém.^nt silvatique de cette montagne.
U suffira d'attirer Tattention sur la liste suivante qui offre' un
certain intérêt i)ar l'absence ou la rareté relative de ses tyj)es sur
le plateau suisse, tandis que ceux-ci se retrouvent tous plus
bas dans le bassin du Rhône et dans le centre de la France :

Anoiiiuue Hepatica, Isopyrum thalictroides, Diplotaxis feimifûlia, Alys-
i^uiu cahciimtri Iberis aniara. Viola iiiiraLilis, Diantluis Armeria, Tiniica
prolilera Lucuhalus haccifer, Alsine viscosa, Linum teiiuifolium, Géra-nium lucidum, Genista pilosa, Trifoliuiu arvense, Potontilla micrantha,
f. opaca, Pyrus salvifolia, Scleranthus auiiuus. S. verticillatus, Bunleu-
nuTi taJcatum, Eryiigimn campestre, Asperiila c^Tianchica var. areiiicola,
&caljiosa Lolumbaria var. pachyphylla, Imila saliciiia. Filago germanica
var. caiiesceus et iutescens, Anthémis Cotula, Lciicauthemuiii coryiiiLosuni
senecio viscosus, Cariluus tenuiflorus, Lactiica Scariola var. diibia Cam-
panula Rapuncnlus, G. patula, C. persicifolia, C^iiuglossuiu officinale. Pul-monana tuberosa, Solauum Dulcaniara, Atropa Belladona, Liriaria spuria,

f..

.'^""^' Pedicularis silvatica, Satureia Calaniintha var. asoentlens, Melissa
onicinalis, Répéta Catana, Lamiuni amplexicaule, L. hvbridum. Bruuelia
laciniata, Ajnga Chaia*pitys,Teucriuiii Botrvs, rriuiulaacaulis. Globularia
Milgaris, Riuiiex scutatus, Ordm piirpurea, 0. Simia, 0. militaris. 0.
ustiilata, Leiicoium verimm, Narcissus pseudoXarcissus, Allintn spha^ra-
cophaluin. A. montannm, Luzula nivea,Lasiagrostis Calaïuagroslis, Agrostis
«•anina, Aira interrupta.

o
^

e

Elément adventice. — Les observations faites au "Wiache sont
trop peu nombreuses, et Tatteution a été ti-op dirigée vers la flore

* Voy. à ce sujet : Grisebach, Ueber die Ye<jetationslinien des nonl-
vestllchen DcutschkouU (Gœttingeu, 1S47); Genidt, Gliederung der deut-
sohen Flora mit besonderer Berûeksiclitigung Sachseus {Progmmm dur
HealscJtule zu Zicickati 1876 et 1877); Lœw, Ueber Perioden und Wege

Wl9

O
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spontanée si riche, pour que Ton ait pu faire beaucoup d'obser-

vations intéressantes sur les plantes adventices. Personne ne sera

étonné d'ai)i)rendre que YErigerou cauadease se trouve dans les

champs au pied de la montagne, et que les Lycium harharum,

Vitis vinijera et Cydonia vulgaris sont naturalisés sur les versants

W. de la montagne.

Elément endémique. — Plus une montagne, ou un massif de

montagnes, a été soumise à des changements de flore multiples,

et plus elle est entourée de hautes chaînes, plus aussi il sera diffi-

cile de reconnaître Tendémisme. Il sera surtout parfois presque

impossible de dire si les endénn'ques sont autoclitones^ ou si Fendé-

misme est dû à la réduction d'une aire antérieure plus vaste. Le

Mont Yuache réalise en grand les conditions défavorables à un

endémisme autochtone, aussi ne peut-il présenter que quelques

formes locales qui n'ont pas encore acquis une valeur spécifique.

Cette circonstance même est de nouveau défavorable, parce que

les formes en question ont pu échapper à l'observation dans

d'autres localités. Poui- cette raison, rendémismc de quelques

formes locales appartenant aux genres Viola, Eropliila, Poten-

tilla. Basa, Hieracinm, Veronka et Tliymus jiaraît a priori

Fl

Satu

var. VtmJiensis tranche déjà un i)eu sur les formes précédentes;

nous n'avons, malgré de sérieuses recherches, encore vu cette

curieuse plante d'aucun autre endroit.

eliemaliger Pflanzenwanderungen im norddeutschen Tieflande (Linnsea,

t XLII, 1879).
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CHAPITEF III

Florîstîque synthétîquo.

Ce chapitre se réduit k la question suivante : le Vuarlie doit-il

être rattaché au district jurassique ou au district savoisieu? La ré-

pouse ne nous semble pas douteuse. Par l'absence de plantes alpines,

une flore subalpine entièrement jurassique, un élément jurauien

très dévelop])é, le Mont Yuache fait incontestablement ])artie de
la flore jurassique. Examinant en 1890 cette question, nous en

avions fait une annexe du Jnm hugeysan ^ C'est évidemment
avec ce sous-district que le Yuache a le plus d'affinités : colonies

méditerranéennes nombreuses, flore alpine pauvre, taillis émaillés

d'Erythronium, etc. Ses affinités avec le Jura genevois, qui possède

une flore alpine relativement très riche et une florule méditerra-

néenne réduite, sont beaucoup plus éloignées, malgi*é la grande

proximité géographique de ce sous-district. Nous nous en tien-

drons donc à la classification que nous avions proposée.

Mais notre sous-district du Jura bugeysan vient d'être divisé

par M, Magnin en trois subdivisions ^ auxquelles, si nous le com-

prenons bien, notre savant confrère de Besançon donne la valeur

de sous-districts, tandis que notre Jura hugeysau devient une

division collective sous le nom de Jura mpridionaL Une autre

modification qui va de pair avec la précédente, c'est rexier?f^wn

du district jurassique jusqu'à la Grotte des Echelles, frontière

anciennement défendue par M. Chabert ^ De la sorte, le Jura

méridional ou Bugeysan se divise en trois sous-districts : P le

* Briquet, BechercMs, p. 59.

' Magniu, La végétation des Monts Jura précédée de la climatologie du

départemtnt du DotfbSj avec une carte. Besançon, 1893.

' Chabert, Esquisse de la végétation de la Savoie {BulL Sochot.de

France, YII, aim. 1860).
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Haid-Bugey ;
2"" le Bas-Bugey ;

3"* le Jura savoîsien. Ce dernier

sous-district qui est formé par les chaînes de transition entre les

Alpes d'Annecy, des Bauges et de la Chartreuse, comprend le

Vuache et le long dos dYme qui commence à la montagne du

Prince pour se continuer par le Gros-Foug jusqu'au dessus d'Aix-

les-Bains, enfin les montagnes qui séparent la Grotte des Echelles

du Rhône Çslont du Chat et chaînes voisines).

C'est là une classification extrêmement intéressante et qui nous

paraît heureuse en ce sens qu'elle réunit des massifs ayant une

analogie très grande, soit par les colonies xérothermiques très

semblables qu'elles hébergent, soit par le caractère de leur fiorule

subalpine. Cependant, nous n'osons encore Tadopter complètemont.

En effet, si la flore du Vuache et son histoire peuvent être consi-

dérées comme élucidées — car les recherches ultérieures ne

pourront guère modifier les résultats de cette étude — il n'en est

pas de même des massifs situés plus à TW. La chaîne Mont du

Prince-Gros-roug-Chaml)otte nous a paru d'après les recherches

de Puget ^ et les nôtres ^ confirmer en tous points la classification

de M. ]\ragnîn. En revanche, nous nous demandons si un massif

contenant des types alpins manquant aux plus hautes cimes du

Jura {Erigeron iimjlorus) et des espèces localisées dans le sous-

district de la Chartreuse (Hgpenciim uammidarinm), comme l'est

le massif du Mont du Chat, ne de^Tait i)as être rattaché au massif

de la Chartreuse ? Nous laissons cette question en suspens, vu

Fabsence de renseignements suffisants pour la trancher. C'est déjà

un résultat important que d'avoir démontré l'affinité très grande

du Bugey et des massifs de Vuache et du Gros-Foug avec le

Bugey. Il reste encore, pour pouvoir synthétiser nos connaissances

sur les parties méridionales du Jura par une classification natu-

relle, à étudier à fond le massif dont le Mont du Chat est le

sommet culminant. C'est le point cardinal sur lequel doivent

maintenant se diriger les explorations des botanistes qui désirent

faire progresser la floristique du bassin du Bihône et de la flore

jurassique.

^ Puget, Résumé de quelques herborisations des environs d'Annecy

(BidL de la Soc, bot de France, XIII, ann, 1866).

^ Inédites.
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Xous avons déjà mentionné antérieurement les rapports (G^era-

nmm htcidmn^ SerratuJa nudicaidis) du Yuaclio avec le Saleve *.

Ces rai)ports sont en général ceux qu'affectent les unes avec les

autres toutes les basses montagnes dans la partie moyenne du

Ijassin du Hliône. Le Salève est dépourvu de plusieurs plantes

jurassiques qui sont cai^acléristiques pour le Vuaclie(<7ei«fra//f7/ns

angifsfifolvAs, Bnpleuriim longifoUum) ; le Genista piïosa y i^^t

tort rare tandis qu'il recouvre toutes les pentes sur les versants W.
du Vuache. L'association xérotliermique du Salève possède, il est

vrai, les Sisymhrmm Sophia^ S. mtsfriacum^ Ononis rotiuifolia,

Potentilla rupestris^Scorzoneraliumilis, Hieracium Iwiaimn^ H,
Liotfardi et Flantago Q/>?c»/;5, plantes qui manquent, ou phi^ exac-

tement^ n'ont pas encore été signalées au Vuache et le seront cer-

tainement en partie dans la suite. Mais le massif du Yuache, de

son côté, se distingue avantageusement par les :

^thionema saxatile, Heiianthemnm polifoliiim, Acer monspessulanum
(Trouvé récemment aux XIII Arbres), Micropus erectus, Carpesiuni cer-

nnum, Artemisia camphorata, A. Absiiiîhinm, Kenîn)phylluni lanabim,

Lactuca perennis, Scrophularia caiiina, Orobaiiche loricata, Salvia sclarea,

Parietaria ramiflora, Orchis laxiflora, Ruscus aculeatus, Lilium crocenm,
Erythronium Deiis-Canis, Alliimi pulclielhiia, Biilbocodium veruum,
Kœleria valesiaca, Adiantuni Capîllus Veiieris.

En revanche la flure alpine et subalpine du Salève est bien plus

riche et donne à cette montagne un cachet tout à fait différent :

Atrageue alpiua, Raauuculus Thara, R- Breyniuus var. gracilis, Are-
naria granditlora, Geum montanum, Poteritilla caulesceus, P. petiolulata,

Dryas octopetala, Alchimilla alpina, SeJuiu villosum, Arnica montana,
Erigeron alpinus, Hioracinm villosumj Cynoglossiim montaniim, Pedicu-

laris tuberosa, Dapbne alpina. Erica carnea, etc.. etc.

On doit donc rattacher le Salève au sous-district des Alpes

d'Annecy à titre d'annexé. Il nous semble cependant dès à présent

probable que le prolongem(^nt de cette montagne au delà des

Usses (chaîne de la Balme) de-VTa en être détaché et réuni au

Vuache et au Gros-Foug. Cette chaîne mal connui^ paraît en effet

perdi-e totalement son caractère subalpin pom- développer consi-

dérablement ses éléments xérothermiques {Genista jtilosa, Acer

monspessulayium, Evonymm latifoliiis, Cydamen hederœfolinm,

Brassica arcuata^ Osyris alha).

^ Briquetj Eecheyches^ p. 59.
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CHAPITRE I\

Floi*l«<>tique iE$tati<!$tique.

EROGAMES^

RE.XOXCULACÉES

1. Clematis Vitalba L. Ahoiidant dans tous les taillis jusqu'au
soaiuiet du Grand Yuaclie.

2, Thalictrum minus L. Peu abondant et localisé, sous les deux
variétés suivanlcs :

var. Layijeri Briq. = T. Latjiferi Jord. Diagn,, p. 2G
r. saxatile Greml. F/. anaL, p. 81. Ruchers sur le versant occi-

dental du Grand Vuaclie, sous la oréte.

Plante haute de env. 20-3o cm. Feuilles rapprochées vers le

îjiilieu de la tige, à folioles petites, obovées-cunéifornies, coriaces,

nerveuses, glaucescentes. glabres, à divisions acutiuscules, presque
acunnnées dans les feuilles supérieures, mesurant env. 0,7-1 X
0,1 uim. de surface. Panicule large, à rameaux ascendants glabres.

Anthères longues portées sur des filets allongés.
var. ïm'nits' Briq. = T. minus Grend. et\uct. helv. Taillis sur

le versant occidental du Grand Yuache.
Plante haute d'environ 30 cm. Tige plus fenillée que dans la

var. précédente, à folioles relativement grandes, vertes, glabres,

minces, peu nerveuses, à divisions obluses-arrondies, brièvement
apicnlées au sommet, mesurant env. 1,5 X l-o cm. de surface.

. Panicule bien moins étalée que dans la var. préc., à rameaux
glalïres. Anthères longues, portées sur des filets allongés.

^. Anémone Hepatica L. Taillis du Petit Vuache sur Vulbens.

'i, A. ranunculoides L. Taillis sur toute la crête du Petit Vuache,
du Grainl Vuache et du Mont de xMusiège.

o. A. nemorosa L. Abondant dans tous les taillis.

6. Ranunculus dîvaricatus Schrank. Dans une mare près de Chau-
muut : Chavin (l).

^ Les indications de nos prédécesseurs sont accompagnées du nom de

ceux-ci, celles que nous avons vérifiées sont suivies de la lettre m. Toutes

les localités dépourvues d'indications de ce genre ont été récoltées ou

obsen^ées dans nos herborisations personnelles.
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7. R. aquatilîs L. Fossés et ruisseaux du pied.

8. R, Flammula T.. Fossés du pied à Dingy, Savigny, etc.

9. R. arvensîs L. Champs du pied.

10. R, auricomus L. Haies du pied, autour de Diugy.

11. R. acrîs fj. var. vulyatus Rouy et Fouc. FL de France, p. 103

R. vidgatus Jord. ap. Tîor. FL du Centre, éd. 3. p. lo. Taillis du
Petit Yiiache, du Grand Vuache et ilu Mont de Musie^^e.

Cette variété se reconnaît à sa suuelie peu liérissée, à ses feuilles

velues en dessous, h lobes lar^^es, se recouvrant plus ou minus par

les Lords, à ses carpelles à ]>ec + recourbé au suujniot.

12. R. repens L. Sous deux varioles.

var (jenuinus lîriq. Aboiulant dans tous les fossés ilu iiied.

Plante robuste, à feuilles développées, à segments larges, û fleurs

graïides.

var. reptahundus Briq. = R. repens forme reptabiindus Rouy et

Fouc. FL de France, p. 100 = R. i^eptabundus iord. Diagn., p. 83,

xVlinudant sur les talus du pied.

Plante débile, h feuilles moins développées, à segments très

étroits, à fleurs un peu plus petites.

13. R. bulbosus L. Sous les trois variétés suivantes :

var. bulbifer Briq. == R. hnWosns forme bulbifer Rouy et Fouc,

FL de France, p. lOo = R, bulbifer Jord. nictipi,, p. 80. Abon-

dant jusque dans les taillis de la crête.

Plante peu velue, à feuilles grandes, d'un vert clair, à lobes

larges peu velus.

var. valdepubens Brifj. = R. bulbosus forme valdepubens Rouy

et Fouc. FL Fr., p. 105 = R, valdepubens Jord. Diagn., p. 82.

Rochers de Chaumont au-dessus des gorges du Fornant.

Plante couverte d'une villosité molle et + abondante, à feuilles

médiocres, vertes., à lobes larges velus.

var. albonœv us Jinq. = R. bulbosus forme albonfprits Rouy et

Fouc, 1. c, p. 103 = R. albonœrns Jord. Diagn., p. Kl. Bois mon-

tagneux du Fort de l'Ecluse : Déséglise (12).

A peine distincte de la var. précédente par ses feuilles toutes

maculées de lilanc et ses carpelles un peu plus grands.

14. Ficaria verna Huds, Abondant dans les fossés du pied.

lo. Helleborus fœtidus L. Haies et rocailles jusque sur les erétes.

Calcicole.

16 Isopyrum thalictroîdes L. Petites orientales du Petit Vuaclie au-

ifessus de Vulbens. Cbevrier et du côté du Fort de l'Ecluse : Chavin

(6), Puget (7) et récolté souvent depuis lors dans ces localités.

17. Caltha palustrîs L. Bords des ruisseaux et des fossés sur les pentes

orientales du Grand et du Petit Yuache, autour tie la source du

Grantl Vuache, sur le versant occideutaf.

[luiîegîa vulgarîs L. Taillis du Petit Vuaclie, nu U]

et du Mont de Musièire surtout sur le versant oriental.

19. Aconîtiim lycoctonum L. Taillis de la crête du Vuaclie. de la

Chapelle de Sainte-Victoire jusqu'à Cbaumont : Romieux (11), m.;

sommet du Mont de Musièire
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20. A. Antliora L. Sommet du Petit Vuaclie : Saiiltier (o). Pu-Pt (7),m. ; Golet du Pais
; crête du Grand Yuache : Guiuel (14), m.

21. Actaea spicata L Ça et là dans les taillis sur le versant oriental du
Petit et du Grand ^ uache.

2i. Delphinium Consolida L. Moissons du pied.

BERÎ5ÉRIDACÉES

23. Berberis vulgaris L Taillis du Fort de l'Écluse, de la chaîne du
\ uache et du 3Iout de Musièue.

PAPAVÉRACÉES
24. Paparer Rlioeas L. Cultures et prairies au pied du Yuache et du

Moiû de ^Musiege, sur les deux versants.

25. P. argemone L. Comme l'espèce précédente.

26. Clielidomum majus L. Mnrs et rocailles au Fort de l'Écluse :

h(Pgg (lU)
;
sur les deux versants du Yuache et du Mont de Musiège.

FOIARIACÉES

27. Fumaria officinalis L. Champs et décomhres du pied, remontant
Mant sur les flancs du Yuache et du Mont de Musiè^^e.

28. Corydalis cava Scluveigg. et Korte. Haies au pied du Grand et
du Petit \ uache.

29. C. solida Swartz. Rocailles sm- la crête du Petit Yuache, au Golet
du Pais, sur la crête du Grand Yuache et au sommet du Mont de
Musiège

30. C. fabacea Pers. Rochers au-dessuus de la Chapelle de Sainte-Yic-
toire .sur le versant oriental du Petit Yuache : Lenduer (peu ahun-
daut !).

CRUCIFÈRES

31. Barbarea prsecox R. Hr. Près du village de Langrin entre le Fort
de 1 Ecluse et Bellegarde : Reuter (6).

32. B. vulgaris R. Dr. Fossés au pied du Yuache et du Mont de Mu-
siege.

33. Nasturtium officinale R. Br. Dans le ruis^oau des <-OT"es du
Fornant. ®

34. Turritis glabra L. Abondant dans les taillis au sommet du Mont
de Musiège.

3o. Arabis brassicaeformis \Ynllr. Crète du Petit Yuache, Golet du
1 ais

: m.
; crête du Grand Yuache : Roniieux (11), Guinel (14), m.

36. A. turrita L. Abondant dans les taillis du Petit Yuache : Roniieux
(11), w.; Grand Yuache, mont de Musiège. Calcicole.

37. A. alpina L. Fissures de lapiaz sur la crête dn Petit Yuache et du
Grand \ uache : m. ; Mont de Musièire.
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38. A. aurîculata Lanik. Rorailles du Fort île rÉcliisp : Rf^iiter (fi);

rochers au-dessus d'Eulremuut : Désé^dise (12); cnHe du Vcill

Vuache : Schiuidely (16); crête du (irand Yuache : Homieux (11).

39. A. nova ViU. (1779) = .4 saxatilis AU. (178:)). EIm.uUs du Fort de
l'Ecluse entre Collonges et le Fortin et jusijue dans les cmirs supé-
rieurs du Fort ; Reuter (6): rochers du Petit Vnache au-dessus

dTntremont : Désé-lise (12), Peuard (13), Schiuidely (IG), m.;
crête du Grand Vuache : llonneux (II),

40. A- liîrsuta L. Sous les deux furnies suivantes :

var. hf'rsiftn Burn. FI. des Alp.-Mar., p. 98. Rocailles et taillis

jusque sur les crêtes dn ffrnnd Vuache.
var. sagittata Bouv. FI. des Alp, de la Suisse et de la Sar.,

p. 42 = A. sagittata DC. Bois sur le versant oriental du Vnache.

41

.

A. stricta Iluds. Rocailles du Fort de FÉcluse : Reuter (6), Gœ<r^^ (10) ;

rocailles du Petit Vnache en face du Fort de l'Ecluse : Paiche,

41 X 42. A. liybrida Reul. = ^4. muralis X slrictti Reul. Rocailles du
Petit Vuache eu face du fort de FEcluse : Paiche.

42. A. muralis Rcrt. Rocailles du Fort de l'Écluse : Reuter (6), Gœgg
(10); éboulis du Petit Vuache : Paiche.

43. Cardamine impatiens L. Crête du Grand Vuache : Roniieux (11).

44. C. liîrsuta L. Abondant dans toutes les parties inférieures de la

montairne.

4o. C- pratensis L. Prés de la régiou inférieure.

46. C. amara L. Rigoles dans la gorge du Fornaut.

47. Dentarîa digitata Lanik. Bois duGrantl Vuache au-dessus deSavigny.

48. Aîliaria ofâcinalis Andr. Haies des régions inférieures.

49. Stenopliragma Thalianum Celak. Champs des régions inférieures.

tïO. Sisymbrîum officinale Scop. i^artout dans la région inférieure.

51. Sinapis arvensîs L. Champs des régions iuférieures.

52. Erucastrum obtusangulum Reichh. Champs des régions infé-

rieures.

53. E. Pollichîi Sch. et Sp. Graviers au pied du Grand Vuache du côté

occidental et le long du Rhône.

54. Diplotaxîs tenuifolia DC. Près du Fort de l'Écluse et de la Perte

du Rhône: Gandin (1); murs et graviers au pied du Grand Vuache

sur le versant occidental et à Chaumont.

oo. D. muralis DC. Abondant dans les cultures et les déconmhres du pied

de la niontame.

56. Alyssum calycinum L. Lieux sablonneux et graveleux à Entre-

mont. Arcine, Vovrav, Chaumont et sur le veisiuit occideutaî du

Muut de Musiège.

37. Draba aizoides L. var. affnis Koch Syn, éd. 3. p. oi = D. affinis

Host. Rochers du Petit Vuache, du Golet du Pais, de la crête du

Grand Vuache et du sommet du Mont de Musiège.

Plante relativement robuste à feuilles développées, bnllantes,
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peu ciliées, à axe florifère élevé, cà grappe allongée, à neurs bien
plus p-andes que ilnns le tjpe, d'un jaune dor. à pétales longs
U environ 7 mm., à silicules lancéolées, assez longuement rétrécies
aux deux extrémités, mesurant 10-13 X 3 nmi. de surface.

58. EropMla verna E. Mey. Nous avons relevé les variétés suivantes
de cette plante polvmorphe et abondante partout :

var. majnscuhi Gren. FI. jumss., p. 63 = E. majmciiln Jord.
Pkjj., p. U. Champs autour de Dingv et de Savigny sur le versant
oriental du Grand Vuaclie.

Plante robuste à feuilles vertes, larges. oLlongues-obovées, sub-
aigues au sonnnet, nettement dentées dans leur partie supérieure,
retn'Cies à la base en un large pétiole, couvertes de poils courts
1)1 ou trifuryués, mesurant environ l,o-2 X O.o-0,7 mm. de sur-
face, bcapes assez élevés, hispides dans leur partie inférieure, por-
tant des pédicelles arqués très allongés. Pétales trois fois' plus
longs que le calice, à lobes un peu élargis, obtus. Silicules assez
grandes, oblongues ou elliptiques, rétrécies à la partie inférieure
mesurant environ 6X2 mm. de surface.

var. ylahrescetu Greml. FI. anal., p. il[ = E. glabrescens Jord.
Pifff., p. 10. Champs à Savigny, Dingv, Cliaumont, Arcine, etc.

Plante moyenne, à feuilles vertes, les initiales linéaires-oblon-
gucs, a pctiole égal au limbe, très petites, à feuilles postérieures
bien plus grandes fd)longues-obûvées, plus larges, toutes à ms
entières ou denticulées au sommet, pourvues do poils trifidcs sur
les bords, glabrescentes ou parsemées de poils simples sur les faces,
mesurant environ 1-1,3 X 0.3 cm. de surface. Scape flexuenx,
".abrescent ou un peu bispide à la base. Pétales longs de 2 mm.
liicules longuement oblongues, mesurant environ 6-7 X 2.5 mm.

de surface.

var. hirtella Gren. FI. jumss., p. 63 ^ E. hirtella Jord. Pmj.,
p. 10. lalus près de Dingy sur le versant oriental du Grand
Vuache.

Plante moyenne, à feuilles vertes, lancéolées, assez petites, sub-
entieres dans les petits échantillons, pourvues de deux dents
aiguës dans les '^pk-iraens {)lus développés, couvertes de poils bifi-

marées

2,o mm. de surface.

var iodopfujUa, En graude quantité dans ies terrains aru^ileux
près de Duigy sur le côté oriental du Grand Yuaclie.

IMante naine, à feuilles presrjue toutes violettes, très petites,
lancéolées, entières, très aiguës au sommet, cunéifonnes a la l.ase
et atténuées en un pétiole souvent aussi lon^tr que le limbe, lequel
mesure environ 1 X f>,8 niuj. de surface, mendu-aneuses. minces, très
jrlabrescenles, Scapes grêles, filiformes, presque glabres, violets et
munis de quelques poils dans leur i)artie inférieure. Pétales k
de l,o-2 nîm. Silicules elliptiques, brièvement pédicellées, longues
de 4X 1.8 mm. — Cette plante constitue une variété fort tranchée
et facile à reconnaître, .'^oit sur le terrain, soit en herbier.

\ar. prœcoxGmul, FL anaL, p. 111 == Draha pra'cox Slew in
Mern, soc, nat. Mosc, III, p. 2G9 (1812) =- E. hradnimrpa i(^Vi\.
Png. p. 9 {mrl}, — Ça et là sur la crête du Mont de Musiège.

ongs
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Piaule naine, à feuilles vertes, petites, ovées-lancéolées, aiguës

au sommet, rélrécics en un court pétiole à la partie inférieure,

couvertes de poils simples et lufurrpu's, entières ou à peine ilentées.

Scapes grêles et flexueux. Pétales longs de l,S-2 mnj. Siliculos

petites, arroudies-elliptiques.

o9. Kernera saxatilis Reichl». Al)ondant sur tous les rucliers du
Vuache et du Mont de Musiège. Calcicole.

60. Thlaspî arvense L. Champs an-dessus de Clievrien Vulbens, Savi-

gny, à Ghaumout, Arciue, etc.

61. T. perfoliatum L. Endroits rocailleux jusijue sur les crêtes du
Vuache et du Mont de Musiège.

6â. Iberis amara L. Champs à Chaumont : Guinet (14).

63. Lepîdiuin campestre L. Assez abondant dans les cultures au pied

du Vuache et clu Mont de Musiège.

64. Hutchinsîa petraea R, Br. Rocailles du Fort de l'Ecluse : Reuter

(6), Gœgg (10) ; éboulis du Petit Vuache et du Grand Vuache sur

le versant occidental, rocailles à Chaumont et au Mont de Musiège.

Calcicole,

65. Capsella Bursa-pastoris MoMich. Abondant partout, jusque sur la

crête du Grand Vuaclie.

66. C. rubella Reut. Graviers arides aux tattes d'Arcine et de Vovray,

bords des chemins à Chaumont.

67. -^thionema saxatile R. Br. Rocailles autour du Fort de TEcIuse :

Chavin (Il et 6), Privât (9). Gœgg (10) ; Petit Vuache sur le versant

occidental du coté de Bellegarde : Reuter (6), Puget (7), Déséglise

(12); rocailles sur le versant occidental du Grand Vuache^ rociiers

de Chaumont. Calcicole.

68. Raphanus Raphanistrum L. Abondant dans les champs du pied

de la monta<:ne.

CISTACÉES

69. Helianthemum Fumana Mill. Pentes du Grand Vuache sur Chau-

mont : Guinet, m. ; rochers de Chaumont. Calcicole.

70. K, canum Dun. Abondant sur les rochers de la crête du Grand

Vuache à partir de la cime de Pais jusiprau-dessus de Chaumont.

Calcicole.

71. H. Chamsecistus Mill. (1768) '88)

dant dans tous les endruits rocailleux du Fort de TEcluse, du

Vuache et du Mont de Musiège.

Nous n'avons constaté dans notre florule qwo la forme virescens

Greu. et Godr. à grandes fleurs jaunes et à feuilles développées,

vertes sur les deux faces.

. polîfolîum Mill. (1768) =- //. apennhvim Gaud. (1828) = H. pul-

verulentnm Reut. (1861). Rochers du Fort de l'Ecluse : Rapm,

Revnier et Gamlin (1), Girod /5), Reuter (3 et 6), Privât (9). Gœgg
(BJ); revers occidental du Petit Vuache : Lombard-MoriU {±),

Reuter (6), Puget (7). Déséglise (1:^) : pentes occidentales du Grand
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Yuache, au-dessous de la crête ; Romieux (II). Penard (13) m-
rochers à Cliaumont

: Guinet (14), w. Calcicûle.'
'

VIOLACÉES

X

73. Viola glabrata v. Sal. Marschl. (1840) = V. sckiphila Kocli (1843)
Lrete du Petit Vnache : Rapin (note mss. dans l'ex. du cat. de
Reuter de 1 herb. Delessert), Sclmiidely (16). w.; fxolet du Pais, et
de la en petites colonies sur les crêtes du Grand Vuache.

73 X 74. V. Pacheri Wiesb. iii Oesterr. bot. Zeitschr.. ann. 1886,
^"

\Z- 7 • ^'/«^'•«^^ X hirta Borb. in Hall. u. Wohif. Syn.,
p. 180. Se trouve avec les deux parents dans les rocailles au-dessus
a Arcine : Schmidely.

Cet hybride n'est guère reconnaissable que sur le vif et au milieu
des parents qui l'ont produit. En général il se rapproche du F. qln-
brata par ses ovaires presque <rlabres, tandis qu'il tient du V. Jiirtn
par la funne ovée-oldongue de ses feuilles.

'6. V. Gremblichii Murr in Deutsch. bot. Monntschr., ann. 1886.
^'

juî ^n O^c'^rata X odoratn Borb. in Hall. u. Wohif. Syn.',
p. i8i. Ça et là dans les rocailles du Gdlet du Pais au-dessus
d Arcine, avec les parents.

Cet hybride fort rare, dont nous avons récolté quelques exem-
plaires seulement dans la localité indiquée, se distingue immédiate-
ment du F. glabrata dont il a le port, par ses stoluns allongés et
assez nombreux Avec un peu d'attention on le séparera assez faci-
lement du F. odorata à cause de son ovaire glabrescent, ses feuilles
plus petites, moins poilues, à pétiole élargi au sommet, enfin par
ses tleurs plus petites, plus pâles, à sépales moins ol)tus et à pétales
moins larges.

74. V. hirta L. Abondant au pied de la montagne, et remontant les
pentes jusque dans les taillis de la crête îlu Grand Yuache. Se
trouve sous les formes suivantes :

var. fraterna Beichb. (1823) = F. parvida Opiz (1824) =
>

.
lurta var. pratens/s Hausskn. (1871). Prés sur le versant oriental

du Petit Yuache.
Cette variété forme de courtes touffes gazonnantes, à feuilles

vernales minuscules. Entre-nœuds très courts. Pédoncules beaucoup
plus longs que les feuilles vernales, hauts de 3-6 cm. Pétales± foncés, leséperonnés lonp de 10-17 mm. Pétioles des feuilles
estivales à peine une fois et demie plus longs que le limbe. ^ Cette
forme paraît être moins abondante que la suivante.

var. tulgaris Reichb. (1832) =- F. hirta var. dumetorum Haus&kn.
(1«/ 1). Abondant dans les haies à Chevrier, Savignv, Dingy, Malpas.
Arcine et remontant sur toutes les pentes du Yuache et du Mont
de Musiège.

Cette variété forme des touffes lâches. Entre-nœuds moins courts
et plus visibles. Pédoncules élancés, grêles, hauts de 7-12 cm.,
dépassant les feuilles vernales qui sont plus grandes et plus velues
que dans la variété précédente. Pétales souvent plus clairs, les ordi-
naires longs de 12 mm. environ, les éperonnés longs de 12-17 mm.
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Pétiole des feuilles estivales deux ou trois fois plus long que le

liinbe. — Il conviendra dans la suite de rechercher au Vnache une
variété voisine, la var. pinetoriua Wiesb. (in Deutsch. buL Mo-
natschr,^ ann. 1885, p. 4o) qui possède les caractères généraux de la

var. vuIgariSy mais en diffère en ce que le lindie des feuilles au lieu

d être ové-oblong est très allongé et longuement oblong, ce qui

donne à la plante un port très particulier. Certaines colonies pré-

sentent des fleurs à éperons tous recourbés {f. revohUa Ileuff.).

Mais ce caractère n'a aucune constance et varie ailleurs d'un pi^^d h

Tautre.

var. inconcinna Briq. Taillis sur le versant oriental du Grand
Vuache entre Chauniont et Savigny.

Cette variété est très voisine à la précédente, elle possède les

mêmes caractères quant aux feuilles, aux rhizomes et aux pédon-

cules. En revanche on len distingue de suite ])ar ses fleurs beaucoup
plus petites et plus ramassées. Les sépales sont larges et obtus-longs

de 4-0 mm., et non relativement étroits, allongés et longs d en-

viron 7 mm. comme dans la var. vulgan's. Les pétales ordinaires

sont larges et courts, longs de 9-10 mm., les éperonnés longs de

12 mm, — Cette violette ne forme pas des toulles mais croît par

pieds isolés; elle est du reste abondante dans la localité indi<juée.

74 X 7S. V. adulterîua Godr. Thèse de Vhybr,, p. 18 (18i4) =
F. badensis Wiesb. (1874) = F. alba X hirta Godr. in Gren. et

Godr. Autour du F<»rtde l'Ecluse : Scbmidely (16).

Cet hybride rappelle beaucoup le V. alba dont il possède ordinai-

rement les fleurs blanches à éperon violet s'il s'agit de la var,

scotophyUa, à éperon + verdatre s'il s'agit de la forme vires-

cens. Comme le F. nlbn, le F. ad^lterina est stolonifère. En
revanche les fleurs sont inodores, les pétales barbus, les stipules

étroites et poilues et les fleurs plus larges. Du reste, beaucoup

d'exemplaires s'écartent de cet état moyen pour se rapprocher soit

du F. hirta^ soit du F. alba.

7o. V. alba Bess. Cette espèce se présente sous les deux variétés sui-

vantes :

var. virescens Greml. = F. virescens Jord. Abontlant sur les

rocailles du versant oriental du Grand Vuache, entre Savignv et

Chaumont, puis sur le versant occidental à Vovray et Arciue,

fréquent aussi au pied du Petit Vuache au-dessus d^Eutreuiont.

var. scolophylla Grml, = F. scotophylla Jord. Plus clairsemée

que la variété précédente Autour du Fort de l'Ecluse : Schmidely;

entre Arcine et Entremont.

74 X 76. V. permixta Jord. Observ. VII, p. 6 (1849) = F. hirtaX
odorata Reichb. Abondant dans les taillis près de Din^rv sur le

versant oriental du (}rand Vuache, puis dans les haies à Vovray,

Arcine, Entreniont, Chevrier, etc.

Cet hvbride, un des plus vulgaires du genre dans notre dition,

rappelle 1e F. odorata dont on le distingue de suite par les fleurs

inodores et les feuilles plus étroites. Il se sépare du f. A/rM par

ses feuilles plus courtes, les fleurs plus foncées et la présence de

stolons. Le F. sephicola Jord. {Obseri\ VII, p. 8, 1849) n'est qu'une

forme de cet hybride plus rapprochée du F. hirta.
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76. V. odorata L. Eu petites colonies dans presque toutes les haies du
pied de la montagne, dont il remonte les pentes par exemple au
Golet du Pais : Schinidely, m.

Le V. odorata ne se. trouve au Yuache que sous la var. typica
Beek, à feuilles très largement cordées-ovées mais non comi)lèlement
orLicuIaires, à stipules larges et à pétales d'un violet foncé.

77. V. mirabilis L. Fort de l'Ecluse : Rapin (16) ; pentes du Vuache au-
dessus dWrcine : Schmidely, m; rocailles dn Grand Vuache au-
dessus de Savigny.

77 X 78. V. spurîa Celak. Prodr. FI, Bohm. p. 478 {1873) = F. mîra-
bnisX^silvestris Bogenh. Taschenb. FL v. Jena, p. 163 (1850).
Fort de l'Ecluse : Rapin (16) ;

pentes du Vuache au-dessus d'Arcine
avec les parents : Schmidely.

Cet hybride fort curieux rappelle le F. silvestn's, mais ses feuilles
sont plus larges, les stipules plus brièvement frangées, les fleurs
odorantes et la stérilité (autant que nous avons pu le voir dans
d'autres localités) très avancée. On a distingué sous le nom de
V, UechttUziana Borh. (in Hall, et Wohlf. Syn., p. 197) le pro-
duit du croisement du V, viirabilis avec la var. Riviniana du
F. silvestrh; mais les caractères de celte variété se perdent d'une
façon si complète dans l'hybride ([ue nous ne voyons pas d'utilité

à faire cette distinction qui'ne répond à aucun trait morphologique
appréciable.

78. V. silrestris Lam. FL franc, II, p. 680 (1778) p. p. = F. canîna L.
Sp. pi. éd. I, p. 93o (17o:î) p. p. = F. silvatica Fries FL halL,
p. 64 (1817). Cette espèce est répandue dans les haies et les taillis

du pîcd au sommet de la chaîne du Vuache. Nous avons relevé les
trois variétés suivantes :

var. Reichenbachiana Briq. = F. Reichenbachnina Jord. Abon-
dant partout.

Plante élevée, élancée, à pédoncules des fleurs et fruits vernaux
dépassant de beaucoup les feuilles axil tantes, ces dernières ovées-
oblougues, + brièvement acuminées au sommet, mesurant 2-3 X
l,8-2,o cm. de surface. Fleurs d'un violet lilas, à corolle longue de
l,2-i,o cm., à éperon médiocre d'un bleu violacé.

var. Riviniana Koch Syn. éd. 2, p. 91 = F. Ririniaiur Roichb.
Autour du Fort de l'Ecluse : Rapin (16) ; taillis du Vuache au-dessus
d'Arcine; sommet du Mont de Musiège.

Plante élevée, élancée, présentant un appareil végétatif semblable
à celui de la variété précédente, ordinairement un peu plus robuste
et à feuilles plus obtuses. Fleurs sensiblement plus grandes, à corolle
longue de 2-2,7 cm., à éperon gros, un peu sillonné, blanchâtre. —
Nous ne pouvons aucunement considérer le F. Riviniana comme
nne espèce (dans le sens linnéen) à placer parallèleuient avec le

F. siheatn's. Si on trouve fréquemment des colonies à caractères
tranchés et nets, ce n'est pas une raison pour négliger celles, aussi
nombreuses dans certaines régions, qui présentent des caractères
am])igus et intermédiaires. On a voulu tirer de la stérilité + évi-
dente de certains pieds de F. sHveatris un argument en faveur de
l'existence d'une hybridité normale entre les F. sihestris var.
typica et F. Uiviana et, partant, d'une autonomie spécifique, de
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cette dernière espèce (Belîike Ueber die Bastarde der. Vcikhc)}'

Arien, Krniigs]>erg 18S2, p. l'i et suiv.). ^Inis nous avons vu entre

les F. silvestris var. typica et var. Riviniana des foruies iiilerniè-

diaires fertiles, et on sait qne les flenrs veriiales des violettes sont

fréquennuent stériles. Il est doue correct de considérer les Y. sil-

vestris et V, Rivianiana comme des races non encore isolées (fiin

même type.

var. niicrosoma Briq. Prés argileux jirès de Dingy sur le versant

oriental du Graïul Vnache.
Plante naine ayant le port, mais non les caractères, du V, are-

naria DC, haute d'environ 'a cm., â pédoncules isolés dépassant les

uns à peine, les autres jusqu'à deux fois les feuilles axillanles; ces

dernières glaLrescentes, ovées-ohlongues, obtuses ou à peine acumi-

nées au sommet, à pétioles courts, à ]ind)e mesurant 0.8-1,5 X
0.7-1,3 cm. de surface. Fleurs d'un Lieu viulut, à corolle longue de

1,5 cm., à éperon médiocre blanctiàtre. — Cette variété correspond

€omme apparence à un V. Riviniaufj nain, ayant les mêmes dimen-
sions llorales que chez le F. sllvesiris var. }ypka ; elle paraît être

voisine du F. silvestn's var. turfosa Beck. 1. c.

Ajoutons, avant de quitter cette espèce, deux mots sur sa nomen-
clature. On sait que le V. canina L. comprenait à la fois le V, ca-

nhia actuel et notre V. silvestris^ ce qui est suraLundamment
prouvé par le texte^ les synonymes et les citations de Linné. Il

est de même certain que le^V.sdvestris Lamk. embrassait eu partie

notre F. canina des auteurs, outre le V. silvestris (V. silv^atica

Fries). Les auteurs qui ont les premiers su distinguer les V. sil-

vestris (silvatica), canina, pumila, etc. (Braun, Dœll, Kirschleger),

ayant appliqué le nom de F. canina au type actuellement connu

sous ce nom, nous ne voyons pas Futilité de changer le sens de ce

terme, comme le propose M. de Borbas (in Hall, et Wohlf. Syn,,

p. 198). qui appelle F. canina notre F. silvestris (F. silvatica

Fries). il est vrai que de Gingins (in DC. Prodr, I, p. 1^1)8) et

Gandin {FI. heir. II, p. 200) s étaient déjà servi de cette nomen-
clature, mais comme bien avant eux Ilayne {Arzneigeic. IIL tab. 3,

18L]) avait fixé le sens actuel du F. canina, on ne saurait invoqtier

l'exemple de ces auteurs. Quant au F. silvestns, il a la priorité sur

le F. sivatica qui ne date que de 1818 tandis que le sens tlu

. silvestris était déjà fixé en 181i.(par Kitaibel dans Schultes

Oesterr. Flora éd. 2, I, p. 423). Nous ne pouvons donc qu"np-

prouver 31. le D'' Br-ck qui dans sa belle llore d'Autriche a adopté

la nomenclature que nous défendons ici.

79. V. canina L. var. lucorum Reichb. Près du Fort de FEcluse :

Rapin (6).

80. V. tricolor L. Cette espèce est assez abondante sous les variétés

suivantes :

var. pallescens Briq. =- F. pallescens Jord. Ohserv, IL p. 10,

tab. I, fig. A (1846). Dans les moissons à Chevrier, ^ ulbens,

Savignv, etc., sur le versant oriental du Vuache.

Plante petite, à feuilles oblungues, peu fortement dentées, pres-

que glabres. Stipules à lobes latéraux étroits, à lobe terminal court

et entier. Fleurs très petites, à sépales longuenjent lancéolés, à

corolle minuscule bien plus courte que les sépales presque entière-

ment blanche ou un peu jaunâtre. Capsule glabuleuse petite.

V
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vflr. s^ietalis Gren. FI. jurass., p. 87 = V. segetalis Jord.
Obseiy II, p. {% tab. I, fig. B. Mêmes localités que la variété
precedejite. ^

Plante très voisine de la précédente, mais phis élevée à entre-
nieuds allongés, à feuilles oblongues allongées, plus grandes. Sti-
pules inférieures palmatifides, à lobe terminal allongé, ressemblant
aux feuilles ordinaires, un peu denté. Fleurs petites, mais un peu plus
grandes que dans la variété précédente, à pétales supérieurs, ne se
recouvrant pas et tachés de violet foncé à leur partie supérieure
Lapsule pins longue que larf^e.

var. gmclhscens Gren. FI. jurass., p. 87 = V. gracilcscens Jord.
Observ II, p. 20, tab. 2, fig. B. Champs sur le versant oriental du
Petit Vuache : Gui net.

Plante élevée, à tiges grêles, dressées-ascendantes, à entre-nœuds
très allonges, à touilles glabrescentes oblongues. faiblement dentées,
les supérieures plus étroites. Stipules pinnatilides, à lobe terminal
allonge, ressemblant _h aux feuilles, oblong ou lancéolé, denté ou
subdeii te. Pédoncules dressés, deux ou trois fois plus longs que les
leuilles. Heurs médiocres, à sépales longuement lancéolés, à corolle
(le la longueur des sépales ou un peu plus longue, d'an jaune pâle,
les pétales supérieurs un peu violacés. — Jordan et les auteurs
indiquent une coloration d'un beau violet pour les deux pétales
supérieurs, ce qui ne se trouve pas dans nos échantillons, mais
nous ne pensons pas qu'on puisse séparer cette plante du Vuache
nniqueraent pour cette raison. — Il est probable que le F. tricolor
var. graciîescens Ging. in DC. Prodr. l, p. 30i, appartient au moins
en partie a cette variété. — Enfin. Grenier (1. c

)
paraît avoir con-

uudu cette plante avec la var. saxatilis signalée ci-dessuus. car il
lui attribue des «fleurs très grandes, dépassant de beaucoup le
cahce.), ce qui est contraire à la diagnose de Jordan. rnaiss'appli(nie
fort bien a la var. saxatilis.

Mar.ajirestis Gren. FI. jurass. p. 87 = F. agrestis Jord. Observ,
11, p. lo. Lbamps à Cbaumont.

_

Plante rameuse dès la base, à rameaux étalés et souvent flexueux,
a feuilles moyennes, ovées ou ellipti(iues, obtuses, dentées. Stipules
mtei-ieures palmatifides, à lolje movea grand et semblable aux
leniMes. Heurs assez grandes, à «épales bien moins acuminés que
(lans les variétés précédentes, à corolle plus lungue que les sépales,
a pétales supérieurs se recouvrant et lavés au sommet de violet
plus ou moins foncé, les autres jaunes. Capsule sensiblement plus
longue que large.

var. saxatilis B
Schmidt FI. v

saxatilis

BC

is Beck FI. v. Niederôsterr. I, p. ol7 = F.
. Bohm. III, p. 60 (1794) = F. tricolor var. alpestris

TT - o-, .o/''"^^*"-
'' P- '^^'^ ^^^-'*) = ^- c'P<"tris Jord. Observ,

II, p. -n (18 th). Dans les taillis au sommet du Grand Vuache :

Gui net.

Plante élevée, élancée, à racines pérennantes, à tiges nomlireuses,
ascendantes à la hase, à feuilles moyennes ovées-oblongues, obtuses,
nettement dentées, les supérieures lancéolées. Stipules pinnatifides
a lul,e terminal allongé et sendjlables aux feuilles. Fleurs relative-
ment très grandes, à sépales très aigus, à corolle bien plus longue
que les sépales, à pétales se recouvrant, les supérieurs parfois
violets, les autres d'un beau jaune striés de brun.
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RÉSÉLACÉES

81. Reseda luteola L. Lieux arides ilu pied de la mnntn|,'iie

82. R. lutea L. Aliondant partout au pied de la iJioulaj:ue.

POLYGALACÉES
M

83. Polygala vulgaris L, Aliondaiit dans les prés de la ha^^e jusque
sur les crêtes du Yuache,

84. P. coniosa Srhkniir. Çà et là. dans les prés d'Arcine, Vovray, sur
Cliauiiiont, etc.

8o. P- amarella Crantz. Pentes du Yuache au-dessus d'Arcine : Schnii-
delv.

89

CARYOPHYLLACÉES

86. Dianthus Armeria L, Rocailles sur le versant occidental du Petit
et du Grand Yuache, au-dessus d'Entreniont, Arcine, Vovray,
Chaumont, remonte jusqu'au Golet du Pais.

87. D. superbus L. Taillis sur le versant oriental du Petit et du Grand
Yuache. Silicicole.

88. D, Cartliusianorum L. Prés et pâturages du Grand Yuache sur
le revers occidental en grande abondance; isolé çà et là dans les

prés du pied de la montagne.

D, inodorus Kern. Sched.
fl.

ejrsicc. ausirO'hin)fj. II, p. 69 (1882)
D. Caryophyllus var. inodorus L. Sp, éd. I. p. ilO (1753)
D. sflvestris Wulf. in Jacq. (1786). Cette espèce qui est un des
plus Leaux ornements des rochers de la chaîne du Yuache se pré-
sente sous les variétés suivantes :

var. coUicaijtis Rriq. = D, Sclieuchzeri Jord. Pug, pL «or,,

. 29 (ann. 1852) non Reichb. (ann. 1811) et spec. auth. in herb.
oiss. I = D. collivayus Jord. in Billot Ann. à la fl. dr Fr, et

d'Allem, II, p. 46 (Dé.-. 18r)6). Ruchers de la crête du Grand
Yuache, sommet du Mont de Musiège.

Plante élevée, à port élancé, à feuilles loiigues, formant des

touffes lAches. Calice longuement tul)uleu\, long d'environ 2,o cm.,
à dents brièvement acuniinées au sonimet. Corolle très grande d'un

rose-pourpre, mesurant 2.5-3 cm. de diamètre, à onglets allongés-

filiformes, dépassant de beaucoup les dents calicinales, à limbes

écartés et élégamment érodés sur les bords.

var. saxicola Briq. = Dianthus saxicofa Jord. Pug, pi. nov.,

p. 29 (ann. 1832) = Dianihus rupicola Jord. in Reut. Cat. éd. 2,

p. 34 (ann. 1861) et spec. auth. in h. Boiss. ! Rochers de la crête

du Grand Yuache.
Plante élevée, à port élancé, à feuilles longues et peu nombreuses,

formant des touffes lâches. Calice plus court (jue dans la variété

précédente, long de 2 cm., à dents mutiques ou submntiques.

Corolle grande, d'un beau rose, mesurant 2-z.3 cm. de diamètre, à

onglets allongés, plus larges que dans la variété précédente, dépas-

6
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sanl de beaucoup les dents calicinales, à limbes rapprocbés et élé-

gammont érodés sur les bords.

var. juralensis Briq. = D. jvrntensh .Tord, in Bill. An)}, à la

fl. de F)\ et d\Ulem. II, p. 43 (Dec. 1836) = D. rupicôla var.

grmuliflora Beut. Cat, éd. 2, p. 34 (ann. 1861).

Celle variété qui habite les souaiiets du Haut-Jura genevois est

très voisine de la précédente, dont elle ne ditlere guère que par son
port bien moins élevé, ses corolles un peu plus grandes^ à pétales

pins larges, ses feuilles un peu plus planes et ses dents calicinales

légèrement plus longues.

var. tergestiniis Briq. = D. virgtneus var tergeslinns Beicliti.

le,
fl, germ, et helv. YI. p. 41 et tab. 5049 /3 {ann. 18U) =

? D. aggerkola Jord. in Bill., 1. c, p. 47. Bochers sur le versant

occidental du Grand Vuache, sommet du Mont de Musiège.
Plante moins élevée que les deux premières variétés, formant des

touffes serrées, à feuilles plus courtes, plus raides et très nom-
breuses. Calice court, le tube long de 1,7-2 cm., à dents subobtuses.
Corolle rose bien moins grande que dans les variétés précédentes,

d'un diamètre de l,o-l,8 cm., à limbes érodés larges, à onglets

courts. — La figure de Beichenbach cadre absolument avec notre

plante, à cela près (jue les pétales sont bien moins denticulés, mais
ce caractère se retrouve accidentellement sur certaines fleurs et n'est

pas constant dans la plante de Trieste. Nous ne pouvons distinguer

par exemple noire plante du Yuacbe des échantillons du D. lerges-

tinvs de Croatie publiés par Fichier dans ses Planter Crcatiœ Ùtc-

ralis, IstriWy etc. sous le no 8. Quant au 7). aggericola de Jordan,
nous n'osons faire d'assimilation, les renseignements donnés par

cet auteur sur sa plante étant totalement insuffisants.— Le D, lon-

gicaulis Ten. {D, virginea^ Gren. et Grodr. D. Godronianus Jord.)

est extrêmement voisin de la variété tergestinm et ne constitue

selon nous qu'une variété du B. înodorm. Les échantillons dou-
teux ne sont pas rares dans les Alpes du Dauphiné et les Alpes-

Mari tiines. C'est du reste la conclusion à laquelle est arrivé récem-
ment M,. Emile Burnat (voy. FI. des Alpes-Maritimes I, p. 233).

90. Tunîca proliféra Scop. Lieux sablonneux et rocailleux au-dessus

d'Entremont, Arcine, Vovray, Chaumont et au Mont de Musiège.

91. T. saxifraga Scop. Assez abondante dans les mémos localités que
Tespèce précédente.

92. Gypsophila muralis L. Champs du pied de la montagne.

93. Vaccaria parvifîora Mœnch. Moissons du pied de la montagne.

94. Saponarîa officînalis L. Haies près de Chevrier, pentes du Petit

Vuache sous la route d'Arcine.

93. S. ocymoides L. Rocailles du Fort de l'Ecluse, de la chaîne du
Vuache tout enti.ère et du Mont de Musiège, remonte jusque sur

la crête du Grand V^uache : fiomieux (H).

96. Cucubalus baccîfer L. Haies à Arcine, Yovrav, Chaumont, etc.

97. Silène inflata L. Pâturages du pied, remonte jusque sur la crête

du Grand Vuache.

98. S. nutans L. Endroits rocailleux de la chaîne entière, du Fort de

TEcluse au Mont de Mnsiège.
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99. Melandrium album Garcke. Prés du pird de la montagne.

100. M, rubrum Garcke. Sommet du Petit Yuafhe : Scliinidely (16).

101. Lyclinîs Flos-CucuUi L. Pâturages du Grand Vuache sur le

revers occidental.
L

102. Agrostemma Gitliago L. Abondant dans les moissons du pied
de la montagne.

103. Alsine tenuifolia Crantz. Rocailles et lieux incultes du pied de
la montaune.

104. A* viscosa Schreb. Ilocailles arides du Petit Yuache au-dessus
d'Entreinont et irArcine.

Cette espèce dillere de la précédente par ses longs sépales fmeinenl
acuminés, ses tiges rameuses dès la base, formant dos toutfos com-
pactes, et surtout par la pubescence glamluleuse <pii recouvre toute
la plante. Elle se rattache peut-être comme race secondaire au type

précédent j mais notre dition ne fournit pas de renseiguements
décisifs à cet égard,

105. A. fascîculata Meit. et Koch (1831) = A. Jacqvini Koch (1837).
Rochers et rocailles arides à Malpas, Cfiaumont et au-dessus
d'Arcine.

106. Mœhringîa muscosaL. Rochers ombragés sur le versant oriental

du Petit et du Grand Ynache. Calcicole p^référant.

107. Arenarîa serpyllîfolîa L. Sous les deux variétés suivantes :

var. leptoclados Reiclib. = A, leptoclados Guss. Graviers arides

du Yuache au-dessus A reine.

var. sphœrocarpa Briq. = A. sphœrocavpn Ton. Champs et lor-

rains arides du pied de la montagne, remontant de là jusque sur

les crêtes.

108. Stellaria graminea L. Se présente sur les deux variétés sui-

vantes :

var. typica Beck FI. v. Niederdsterr,, I, p. 364. Prairies à Che-

vrier et Yulbens sur le versant oriental du Petit Yuache.

Tige décombante à la base, diffuse, rameuse, à ram'\aa\ gnMes et

étalés. Fleurs petites ayant un dianiMre de 6-8 mm, et des sépales

longs de 3-4 jmn.

var. DiUeninnn Beck, 1. c. Taillis ombrairés sur le versant oriental

du Petit Yuache au-dessus de Chevrier.

Tige érigée, plus robuste, simple, rameuse au sonnnet seulement,

à rameaux courts et fastigiés. Fleurs plus grandes que dans la

variété précédente, ayant un diamètre de 1 cni., à sépales longs de

5-6 mm.
109. S. niedîa Yill. Présente les deux variétés communes :

var. tijpica Beck, F/, r. Niederihterr., \,jp, 361.= S. média

Greml. Extrêmement abondant partout.

var. npetala Guss. S?/??. //. sic, I, p. 493 = S. apetaJa Ucria

S. paUida Pire. Ça et là le long des clôtures dans les villages du

pied.

110. Cerastium viscosuni L. (1753) = C. ylomeratum Thuill. Abon-

dant dans les champs du pied de la montagne.
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!11. C. triviale Link. Comme l'espèce précédente.

112. C. semidecandrum L. Lieux arides du pied de la montagne.
r

113. C. glutinosum Fries. Rochers dans la gorge du Fornant.

114. C. arvense L. Présente les deux variétés suivantes :

var. angustifoliuin FenzI. Cette variété qui est le type le plus

répandu se trouve sur toutes les crêtes du Petit Vuache, du Grand
Vuache et au sommet du Mont deMusiè^^e; on la retrouve dans
les rocailles du Fort de l'Ecluse : Gœgg (10).

var. sti'ktfim Reut. Cat. éd. 2, p. 39 = C. strictum L. Rochers
de la crête du Grand Vuache : Guînet (13).

LINACÉES

113. L. cathartîcum L. Prés et rocailles du pied jusqu'au sommet du
Grand Vuache.

L

IIG. L. tenuifolium L. Rocailles du Petit Vuache au-dessus de Che-
vrier. d'Entremont et d'Arcino

;
pentes du Grand Vuache sur

Chaumont; Guinet (14), m.

MALVACÉES

117. Malva silvestris L. Taillis au Golet du Pais.

H8. M. neglecta Wallr. Clairières du Petit Vuache sur Chevrier.

119. M. alcea L. Ça et là dans les lieux graveleux du pied de la mon-
tagne.

TILIACEES

120. Tilia tilmifolia Scop. Bois sur le versant oriental du Petit et du
Grand Vuache.

HYPERICACÉES

lâl. Hyperîcum perforatum L. Abondant partout jusque sur les

crêtes du Vuache.

12i. H. quadrangulum L. Bois et taillis du Petit V^uache, du Grand
Vuache et du Mont de Musicge.

123. H. tetrapterum Fr. Fossés et clairières des bois du pied du
Vuache et du Mont de Musiège.

12i. H, montanum L. Taillis du Petit Vuache, du Grand Vuache,
du Golet du Pais et du Mont de Musiège.

lâo. H. Mrsutum L. Taillis du Golet du Pais.

ACERACÉES

126. Acer pseudo-Platanus L. Taillis du Petit Vuache, du Grand
Vuache et du Mont de Musiège.

ïtl. A. platanoîdes L. Couime Fesi^e précédente.
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128. A* monspessulanum L. Fort de rEcluse : Reuter (6) ; crtMe du

versant occiilental du Petit Vuaohe ; Scluuidely (IG), m.; voilant

occidental du Grand Vuache et du Mont de Musiège,

M, Schmidely (in Bail. Soc. bot. de Geuève, III. p. 93) a attiré

l'attentiuji sur le fait que l'érable du Yuache possède des fruits

glabres à ailes convergentes et des feuilles j^dabres à lobes très

saillants plus allongés et plus étroits que ceux du type. — Nuire

plante appartient à la variété genninum de M. Pa\ {Monogjnnhie

der Gattttng Acer dans Ei^gL Jahrb. VII. p. 229. ann. 1886) dnnt

lauteur dit : saniarse erectae vel palulœ. Il n*y a en effet rien

d'absolument constant à cet é^ard dans le midi. Certaines régions

et certains écbautillons fournissent des samares plus ou moins
érigées ou plus ou moins étalées. M. Pax ne dit rien de la profon-

deur des lobps : mais ici encore il n*y a rien d'absolument constant.

Les échantillons qui se rapprochent le plus des nôtres sont ceux

d'Algérie de Balansa (no971, ann. 1833), ujais leurs feuilles sont

pkis pâles en dessous et les samares sont plus grandes. Les échan-

tillons d'Aix^ de Chambéry et de Grenoble sont intermédiaires entre

ceux du littoral et les nôtres quant aux caractères indiqués par

M. Schmidely,

129. A. campestre L. Rois du Petit Vuache, du Grand Vuache et du

Mont de Musiège..

Les échantillons que nous avons observés appartiennent à la

variété hiûcavpum Timsch (in Flora, XII, p. o47) et sont carac-

térisés par la frlabriété des loges du fruit qui existe déjà dans la

jeunesse et par des feuilles glabrescentes ou simplement pubescentes

en dessous.

130. A. îtalum Lauth De Acere, p. 32 (ann. 1781).

var. opulifolium Pax, 1. c. p. ±26 = A. op}fh'foliinn Vill. Htst.

pi dN Dauph.. h p. 333 (ann. 1783). Abondant dans les taillis du

Petit Vuache, du' Grand Vuache et du Mont de Mnsièj^e. Calcicole.

Les Acer itahm Lauth (sensu stricto, .4. opahis Ait.) et A, opuli-

folium VilI. étant reliés par de nuujbreuses formes intermédiaires

et devant par conséqnent être réunis, il est évident que le nom de

Lauth doit être eniplové de préférence à celui de Villars attendu

qu'il jouit de la priorité. Ces formes intermédiaires existent jusque

daiis notre voisinage puisque M, Pax (I. c.) en cite une à Aigle

(leg. Hausknecht).

AMPÉLIDACÉES

ritis vinifera L. Naturalisé dans les

Musiège et aux environs de Chaumont.
»

GÉRAMACÉES

132. Géranium Robertianum L. Abondant partout : Runùeux (11), m

133. G. lucidum L. Crète du Petit Yuache : Schmidely (1(3); Golet du

Pais : R .mieux (11); autour du vieux château près de Chaumont :

Reuter (6).
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KH. G. sanguîneum L. Rocailles du Fort de l'Ecluse : Privât (9);
abondant dans les rocailles du Petit Vuache, du Graiid Vuache
et du Mont de Musiège.

135, G. columbinum L. Fort de TEcluse : Romieux (H); et de là

dans toutes les parties inférieures de la chaîne du Vuache.

irîG. G. dissectum L. Comme l'espèce précédente : Romieux (11), m.

137. G. molle L. Comme l'espèce précédente.

138. G. pyrenaicum L. Comme l'espèce précédente.

139. G. pusillum L. Comme l'espèce précédente : Romieux (il), m.

110. Erodium cicutarium L. Abondant partout.

OXALIDACÉES

141. 0. acetosella L. Rois frais sur le versant oriental du Petit Vuache,
du Grand Vuache et du Mont de Musiège.

CÉLASTllACÉES

142. Evonymus europaeus L. Taillis, du pied de la montagne jusque
sur les crêtes du Vuache.

RIIAMNACÉES

113. Rliamnus cathartîca L. Taillis rocailleux jusque sur les crêtes

du Grand Vuache.

14i. R. alpina L. Taillis du pied et du versant oriental du Vuache,

14o. R. Frangula L. Abondant partout.

PAPILIOXACÉES

146. Genista sagîttalis L. Pelouses et clairières sur les deux versants

du Petit et du (irand Vuache. Silicicole.

147. G. germanîca L. Taillis du Vuache au-dessus de Chevriérj Savi-

gny, Arcine : m. ; Mont de Musiège. Silicicole.

148. G. pilosa L. Fort de TEcluse : Reuter (2 et 6), Privât (9), Gœgg
(10) ; versant occidental du Vuache : Reuter (6), Puget (7), d'En-
tremont jusqu'à Chaumont : m.; ahondant aussi au Mont de
Musiège.

149. G. tinctoria L. Ahondant partout.

loO. Laburnnm vulgare Griseb, Fort de l'Ecluse : Reuter (6) ; abon-
dant sur toutes les parties du Vuache : Reuter (6), Guinet (l'O?

m.; Mont de Musiège. Calcicole.

151. II. alpînum Schule. Fort de TEcluse : Thurnianu (3 bis), mais pro-

hablement assez haut sur les pentes; versant oriental du Grand
Vuache : Guijiet (14).

152. Ononis procurrens Wallr. Abondant jusque dans les prés du
Grand Vuache.

15.3. 0. natrix L. Graviers dans la ^or^^e du Fornanl. Calcicole.
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lo4. Anthyllis vulneraria L. Abondant partout.

155. A. montana L. Rochers du Petit Vuaclie au-dessus d'Enlreuiuat :

Déséglise (12); très abondant sur les cvHq^ du Grand Vuache,

voisines de Chauniuiit. Calcicole préférant.

156. Medicago sativa L. Abondant dans les prairies des régions infé-

rieures

cédenle

M. [akata X ^(^H^^ct Reichl). Çà el là,lob X lo7. M. varia Mart.

avec les espèces précédentes.

158. M. lupulina L. Abondant partout,

159. Melilotus alba Desr. Prairies et talus du pied de la monta<rne,

160. M. arvensis Wallr. Comme Pespêce précédente,

1(51. M. altissima Tbuill. Conime l'espèce précédente.

102. Trifolium fragîferum L. Bords des chemins à Chevrier, Vull»ens,

Savigny, etc.

1G3. T. arvense L. Abondant dans les chattes» d'Arcine à Vovray.

16i, T. striatum L. Ça et là, avec l'espèce précédente.

165. T. scabrum L. Connue Pespèce précédente.

166. T. médium L. Abondant dans les bois du Petit Vuache, du Grand

Yuache et du Mont de Musiège.

167. T. ruTbens L. Prés du Grand Vuache : Guinet (14). m. Calcicole

préférant.

168. T. ochroleucum L. Prairies du Grand Yuache : Guinet, m.\

versant oriental du Golel du Pais.

169. T. alpestre L. Clairières du Petit et du Grand Yuache.

170. T- pratense L. Commun partout.

171. T. repens L. Comme Pespèce précédente.

172. T. montanum L. Abondant dans les clairières des taillis de la

chaîne entière.

173. T. minus L. Couiinun partout.

17i. T. campestre Schreb. Comme l'espèce précédente.

17o. Lotus corniculatus L. var. pnUetms Neilr. Abondant dan< les

pâturages du pied.

var. /?/>.«??/ //^s Koch. Gorge du Fornant.

var tenuifolnis L. = L. temtis \YaIdst. et Kit. Aliondaut dans

les (dattes» entre Arcine et Chaumont, ainsi que dans la gorge du

Fornant.

176. TetragonolobiîS siliquosus Roth. Abondant jusque dans les

pâturages du Graud Yuache.

177. CoroniUa varia L. Abondant dans toute la région inférieure.

178. C. Emerus T.. Taillis du Fort de l'Ecluse : Gœgg (10); chaîne du

Yuache et du Mont de Mu^iège, partout. Calcicole préférant.

179. Astragalus glyciphyUus L. Taillis sur la crête du Petit Yuache

et sur le revers oriental du Grand Yuache.
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180. Hippocrepis comosa L. Abondant partout.

181. Onobrychis vicisefolia Scop. Dans les pâturages jusque sur le

Grand Vuache : Romieux (11), m.

182. Vicia tetrasperma Schreb. Cutures de la région inférieure.

183. V- Cracca L. Aboiulaul partout.

18i. V. sepium L. Comme l'espèce précédente.

183. V. satîva L. var. obovala Ser. Çà et là, dans la région inférieure.

var. angustifolia Beck, FLv. Niederôsterr.^ 11, p. 876 =
V. angustifvh'n Roth. Comme l'espèce précédente.

186. Lathjrrus pratensis L. Pâturages du Golet du Pais et du Grand

Vuache.

187. li. tuberosus L. Moissons à Arcine, Vovray, Cbaumont.

188. L. Cicera L. Dans les champs de seigle au Fort de l'Ecluse :

Reuter (6).

189. L. montanus Bernh. Abondant dans les bois de la cliaiue entière.

190. L. vernns Bernh. Comme l'espèce précédente.

101. L. nîger Bernh. Al)undant dans les bois sur le versant oriental du

Petit et du Grand Yuache au-dessus de Vulbens, de Dingy et de

Savigny. Silicicole préférant.

ROSACÉES

192. Persica vulgaris Mill. Cultivé dans les vignes à Cliauniout, Salle-

nôves, Arciue, etc.

193. Prunus spinosa L. var. vulgnrn Ser. Abondant partout.

var. macrocarpn Wallr. SchetL 217 = P. fruiicam Weiche. Çà
et là sur les flancs du Petit et du Grand Yauche.

194. P. insititia L. Çà et là dans les bois au-dessus de Chevrier, de Vul-

bens, de Diiigy, de Savigny, d'Arcine, de Vovray, etc.

195. P. avium L. Comme l'espèce précédente.

196. P. Mahaleb L. Taillis du Fort de l'Ecluse : Gœgg (10); taillis du

Petit Yuache et du Grand Yuache, surtout sur le versant occidental :

Schmidely, vi. Calcicole préférant.

197. P. Padus L. Çà et là dans les taillis sur le versant oriental du

Petit et du Grand Yuache. Silicicole.

198. Spîrsea Aruncus T.. Taillis sur le versant occidental du Petit et

du Grand Yuache, au-dessus de Yull)ens. Dingy et Savigny.

199. S. ulmaria T.. Al)ondant dans les fossés do la réi^ion inférieure : w.

200. Agrimonia eupatorîa L. Abondant partout.

L'A. odorntn L. est à rechercher au Yuache, il a été signalé

au Mont de Sion par Chavin (l).

201. Poterium dictyocarpum Spach. Abomlant narloul dans la

région inférieure et jus(pie dans les prés du Grand Yuache.

Ruî:us L. Nous devons tous les renseiguf^ments qui suivent à lex-

tréme obligeance de M. Aug, Schmidely, auteur d'un consciencieux
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Catalogue raisonné des ronces des environs de Genève (Bnll. IV,

p. 3-2t}7, ami. 1888). Nous avons dû reaojicer â douiior aux
hybrides des dénominations binaires — ce qui serait pourtant très

nécessaire dans un genre où les combinaisons sont [dus discutées

qu'ailleurs — vu l'état encore anarchique <le la nomenclature dans

le genre Rifhns : Us ouvrages à notre disposition, celui de Focke
en particulier, n'indiquent que très rarement la synonymie des

hvbri<les.

202. R. idaeus L. Assez abondant cà et là. surtout sur le versant oriental
*

du Petit et du Grand Vuache : 5i'hniidely, r».

203. R* saxatilis L. Rochers sur la crête du Petit et du Grand
Vuache : m.

204. R. robustus Ph.-J. Mdll. Versant occidental du Vuache près d'Ar-

cine : Sclunidely.

203. R. niacrostemon Focke. Sur le versant occidental du Petit

Vuache le long de la route d'Arcine : Schmidely (17).

206. R. bifrons Vest. Très abondant sur le versant oriental du Petit

Vuache au-dessus de Vulbeus et ailleurs çà et là : Schmidely (17), m.

207. R. ulniifolius Schott f. Abondant sur toute la chaîne du Vuache
et du Mont de Musiège : Schmidely, m.

208. R. tomentosus Borkh. Assez abondant sur le versant occidental

du Petit Vuaclie le long de la route d'Arcine sous de nombreuses

formes : Sclimidely (17).

M. Schmidely {Cal. rais
, p. 93-100) a signalé aux environs de

Genève 1:2 formes de ce Rnbui^, dont les suivantes se trouvent dans

là localité ci-dessus : f.
glabralu Focke, f,

canescens Schmidely,

f,
Llojfdiana Schmidely, f. fol. angmte inciso-serratis Schmidely.

A ces formes il faut *^encore ajouter la /'. tomenteUa Sdiuûdely

([. c, p. 99) et une forme grandidentata Schmidely inédite qui se

distingue par ses feuilles caulinaires glabres en-dessus, les raméales

tomentelleuses, à dentelure très robuste.

205 X 208. E. macrostemon X tomentosus Focke L intermedia

Schmidely, I. c, p. 103. Avec les parents au bord de la route

d'Arcine ; Schmidely.

207 X 208. R. tomentosus X ulmifolius Focke. Comme Phybride

précédent : Schmidely (17).

209. R. vestitus Weihe et Nées. Petit Vuache au-dessus de Chevrier :

Schmidely (17).

210. R. Favrati Schmidelv, 1. c. p. 143. Pentes du Petit Vuache au-

dessus du Pont de Collonge, deux ou trois pieds ensemble : Schmi-

delv (17).

Celte ronce curieuse qui lient des Discoloves, des Sffhglaminlosi

et des Glandulosi, n'a encore été trouvée qu'au Vuache. M. Schmi-

delv pense que cette jdajite à caractères très disparates pourrait

peut-être provenir d un croisem^^nt entre le R. bifrons Vest. et le

R. KijehJeri ft Reuteri — deux espèces que Ton rencontre dans son

voisinage et 'dont on retrouve certains traits caractéristiques sur le

R, Favrati. Toutefois l'auteur du /î. Farra^/ a fait remarquer (1. c.)

que les phases de développement de cette plante sont normales et

sa fructification régulière.
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211. R, pilocarpus Greml. var. liomœacanthm Schmklely, 1. c, p. loi.
Rencontré à la lisière des Lois au-dessus de Vnlliens ; c'est la station
la plus méridionale jusqu'ici pour cette espèce qui recherche les
terrains niolassiques frais et haniides.

212. R, Koehleri Weihe et Nées var. Reuleri Schmidelv, l.c, p. 163
R. Reuleri Merc. Petit Yuache au-dessus du Pont de Collonge :

Schmidely
; au-dessus de Chevrier ; m,; pentes orientales du Grand

Vuache jusqu a mi-hauteur au-dessus de Vulbens : Schuiidely.
Cette espèce, comme la précédente, atteint au Vuache sa station

la plus méridionale constatée jusqu ici. — M. Schmidely nous fait

remarquer, à propos des R. Kwltleri et Bayer i,
quelle Yuache.

par sa nature essentiellement calcaire et très chaude, renferme sur-
tout des espèces du groupe Discolores, Qmni aux Glandulosi, ils

ne sont représentés que par le R. Bayeri sous un petit nombre
d'individus

; la sécheresse exceptionnelle de cette montagne ne leur
convient pas.

213. R. Bayeri Focke. Bois et taillis du Petit Yuache au-dessus de
Chevrier : Schiiiidely, m. ; Golet du Pais.

20o X 214. R, caesius X macrostemon Focke
f. supermacrostcmon

Schmidely, 1. c, p. 219. Yersant occidental du Petit Vuache,
sur la route d'Arcine : Schmidely (17).

207 X2i4. n. caesîus X ulmifolius Focke. Au-dessus du Pont de
Collonge : Schmiilely

; Golet du Pais et sans doute ailleurs.
Le II. casius X tomenloHus Kuntze, si commun dans nos environs

et en général partout où croît le R, tomenluaus, n'a pas encore été
rencontré au Mont Yuache. 11 pourrait exister dans le voisinage de
la route d'Arcine oi^i se trouvent toutes les formes indiquées du
R. tomentosffs. Cette absence, ou en fous cas la rareté de cet hybride
donnerait quelque appareïjce de prohahililé à rhvpothèse de Tappa-
rition retalivement récente du R. tofuentosus dans cette localité du
reste restreinte (Schtnidely in litt.-Conf. Cat. rais., p, 99 et 100).

214. R. caesius L. Aliondant partout : Schmidely, m.
2i:i. Potentilla sterilis Garcke (1838) = Fragaria sterilis L. (1733)^ Pùtentilla Fragnriastrnm Ehrh. (1792). Sous les variétés sui-

vantes :

var. stolonifera Schmidely = P. Frayariastrum f. stolonifera
Schmidely in Bnll. Soc. bot, Gen, III, p. i;9. Abondant dans tous
les bois.

var. aslolona Schmidelv = P. Frar/arin.^ifrvfn var, a-^tolona

Schuiidely. 1. c. Fort de rEcluse : Schmidely (16).
var. permi.vta Briq. =- P. Fragariasinirn var. permixla Greml.

Çà et là sur le Petit et le Grand Yuache, ainsi qu'au Mont de Mu-
siège; par places plus abondant que le type.

216. P. micrantlia Vùim, Fort de l'Ecluse : Schuiidely (16),

217. P. anserîna L. var. diseohr Wallr. Abondant dans toute la réj^fion

inférieure.

var. concolor Wallr. Lieux arides près de Malpas et de Chaumont.
?!8. P. Tormentilla Xecker. Abondant partout.

219. P. reptans L. Dans tous les fossés du pied.

220. P. argentea L. var. discolor Tratt. Abondant dans les lieux arides
(molasse) près d'Arcine, Chaumont, Malpas, etc. Silicicole.

D
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2^21. P. opaca Linn. (1763) = P. ànhia Mœnch (179i) ^ P. rubens

Ziiniii. (1S84). Celte espèce a été constatée suus les deux variétés

suivantes :

var. caUianlha Briq. Talus entre Yalleyry et Dingy sur le revers

oriental du Vuache.
Plante haute de 10-J8 cm, Ti^^es nombreuses, assez robustes,

souvent rougeàtres, surtout dans leur partie supérieure, couvertes

de poils étalés, souvent+ déflêchis. rameuses. Feuilles développées

pourvues de 7 folioles, les adultes assez ^a'andes et portées sur des

pétioles allongés, complètement couverts de longs poils étalés;

folioles obovées-elliptiques, arrondies au somiuet, longuement

coaxexes sur les côtés, cunéiformes à la base, vertes on parfois un
peu rongeatres, pul)escentes sur les deux faces, à nervure médiane

ornée en dessous de longs poils blanchâtres, la terminale mesurant

1,5-2 X 0,0-1 cm, de surface ; serrature occupant toute la longueur

des folioles, constituée par des dejits convexes en dedans et en

dehors, inclinées en avant, à sommets obtus ou arrondis, hauts de

1-2 mm. et séparés par une distance de 2-3 mm. Stipules étroites

et allongées, longuement aiguës au sommet. Fleurs très grandes,

mesurant 1.5-1,8 cm. de diamètre, à sépales extérieurs assez étroits,

à sépales intérieurs très larges, tous, mais surtout les intérieurs,

légèrement acuminés an sommet. Pétales d'un jaune d or sur la face

supérieure, élégamment et largement obovés, mesurant environ

7X7 mm. de surface.

var. Vnachensia Briq. Rochers au sunjmet du Mont de Musîège,

en assez grande abondance.

Plante hante de o-lO cm. Tiges nondneu^es, courtes, souvent

rougeàtres dans leur partie supérieure, couvertes de poils étalés ou

un peu ascendants, + ramenses. Feuilles développées pourvues de

7 folioles, les adultes médianes à pétioles portant de nombreux

poils étalés, ou un peu ascendants surtout dans la partie supérieure;

folioles o})ovées-elliptiques, arrondies au sonnaet, longuement con-

vexes sur les côtés, cunéiformes à la base, d'abord vertes, puis

rougissant avec Fàge, glabrescentes en dessus, pubescentesen dessous

et pourvues de longs poils sur la nervure médiane, la terminale

mesurant 1-1, o X 0,5-0,8 cm. de surface; serrature occupant toute

la Irmgueur des folioles, constituée par des dents petites ou mé-

diocres, convexes en dedans et en dehors, inclinées en avant, à

sommets obtus ou arrondis, fiauts de 0,5-1,3 mm. et séparés par

une distance de 1-3 nua. Fleurs petites, mesuraiit 0,8-1.2 cui. de

diamètre, à pièces calicinales. toutes plus étroites que dans la vanete

précédente, à pétales dïm jaune plus pâle, bien phis étroitemf^nt

obovés. mesurant environ 3 X 3 mm. de surface.

Nous ne reviendrons pas ici sur la question de la nomenclature

des P. vema et opaca que nous avons traitée très en détail dans

un travail récent auquel nous ren\ovuus le lecteur {La Flornle du

Mont Soudine, p. 2:î-31 [Rev. gén. de Bot,, V, 1893]). >ousaj_ou-

teron*^ seulement que cette question sera certainement encore sim-

plifiée dans la suite par la réunion des espèces dont la nomenclature

a donné lieu à de si graves dissensions. Une étude, même super-

ficielle, des rapports qu'effectcut ensemble les groupes désignés sous

les noms de P. opaca {P. rubens Zimm.) et P. renia (P. opaca
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Zimm.) nioatre immédiatement qu'une délimitation nette en est

totalement illusoire. En revanche, chacun de ces groupes contient

un nombre beaucoup plus grand de variétés faciles à reconnaître et

ayant une aire de dispersion propre qu'on ne le croirait d'après les

livres. — Si nous n^avons pas opéré cette réunion ici. c'est parce

qu'elle exigerait, pour être motivée, une discussion dont les élé-

ments devraient être empruntés à l'aire de l'espèce entière et ifui

nous entraînerait bien au delà des limites acceptables pour une
florule connue celle-ci, — Les deux variétés typiques du P. opaca
se reconnaissent bien moins à l'indument étalé des axes et des

pétioles qui est le fait d'une série de formes du P. venWj qu'à la

forme des fulioles et à leur mode de serralure.

922. P. verna L. (1763) = P. opnca Zimmet. Die europ. Art der Gatt.

Paient., p, 17, non L. p. max. p.

var. Bilbtii Briq. = P. Bilhtii N. Boul. in BiUoU'a, p. 111.

Rochers orientaux du Petit Vuacbc au-dessous de la Chapelle de
. Sainte-Victoire. Cette variété tardive est, de toutes, celle qui pos-

sède les plus fraudes fleurs : leur diamMre est de 2-2,5 cm. ; les

pétales sont d"un beau jaune, largement obovés et mesurant en-

viron 1 X 0,7 cm., ne se louchant ordinairement pas. La tige est

assez élevée, rameuse, à rameaux délicats un peu étalés, couverts

d'une pubescence fine et ascendante. Les feuilles sont relativement
^randes, ordinairement quinquefoliées, portées sur un pétiole pour\'U

de longs poils + ascendants, à folioles vertes, armées de longs

poils appliqués, dimorplies, celles des feuilles aestivales tronquées
an sommet et à cinq dents à sinus profondément incisés, lesautum-
nales ou les plus récentes des rejets aulumnaux portant plusieurs

dents robustes sur les 'côtés; dents du sommet liantes de 2-i mm. ;

X 1 cm. — On sait que

M. Zimmeter {Schliissel zur Bestîmmung der Art. der Gatt %
tent,, p. 16 [Bot. Kal. 1887]) a distingué les P. serotina Vil!, et

albescens Op. d'après les caractères des folioles tronqué-es et ijicisées

en avant seulement, tandis que le groupe du P, verna (P. opaca

Zimm.), dont font partie les P. A}nansianfr et BiUotii doivent

avoir des folioles pourvues de dents aussi sur les côtés. Or, nos

échantillons possèdent réunies sur le mf^me pied ces deux catéTO-

ries de feuilles, les premières sont plutôt estivales, les secondes

plutôt autumnales. Il conviendra donc d'être dans la suite au
moins prudent dans Temploi de ces caractères et de ne conqiarer

que des caractères comparables.
var. grnndifJora Bouv. FL des Alp. de la Suisse et de la Sai\

éd. 2, p. 102 iI878). — Rocbersde Chaumont, gorges du Fornant,
somniet du Mont de Musiège (f. reducta).

Plante ordinairement robuste, hérissée de poils blancs. Feuilles

assez grandes, les estivales comptant souvent 7 folioles, à pétioles

hérissés do poils + étalés; folioles presque toutes subtronquées et

élargies au sommet, cunéiforme à la base mesurant environ i.."-2 X
0,6-i cm. de surface, incisées, dentées seulement au sommet, à

dents robustes atteignant une hauteur de 2-3 mm. Fleurs grandes,

d'un jaune foncé, de 1,3-1,8 cm. de diamètre, à pétales largement

obovés, se touchant, mesurant 8 X 6-7 mm. de surface. — Cette

plante se rapproche de la précédente par la grandeur de ses fleurs,
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mais elle a un port diffôreat, les feuilles n'ont pas la iiieiae forme,

et les pétales sont plus conligus. Elle est aussi très voisine fies

deux suivantes, surtout de la var. œstiva mais celle-ci possède,

comme a dit Gaudin «flores parvi, vix semunciales», et la serra-

ture descend plus bas sur les cotés des feuilles. La variété tjran-

• difîora fait partie des foruies à folioles élur^^ics et à serraturc ro-

buste (pie M. Zinuueter nomme P. s€roti)}n Vill., mais il nous

paraît difficile d appliijuer ce terme à une variété déterminée, vu
rabscnce de renseimements suffisamment précis, — Quant au P.

alhescens Oi^h, la [uupart des échantillons ipie nous en avons vus

étaient des individus atteints iVerineumj lomenlurn patliologifpie

dû à des pi(p'ires d'insectes. Les échantillons sim[)lement très

velus ne sont que des variations quantitatives sansiutérét systé-

matique.
var. œstiva Briq. = P. œslka Hall. f. in Ser. M((s. helc. I,

p. 52, = P. verna subsp. œstiva Gaud. FI. helv. 111, p, 398

P. verna var. incisa liouv. (1. c.) — Rochers de Chanmoïit.

Plante assez robuste, velue, très rameuse, à rameaux grêles.

Feuilles vernales quinées, les estivales à 7 folioles, pourvup^ d'un

pétiole hérissé de poils + étalés; folioles obovées, ± subtronquées

au sommet, assez allongées, mesurant environ l,3-:2X^r7 "ir'i- de

surface, profondément incisées-deniées, à serrature descendant sur

les marges des folioles, à dents étroites, obtuses au sommet, hautes

de 2-4 mm. Fleurs médiocres ou assez petites, mesurant 1,1-1 cm.

de diamètre, à pétales d'un jaune foncé, largement obovés, mesu-

rant environ o X 4 mm. de surface.

var, parvipora Bouv. 1. c. — Abondant partout, aux environs

de Dingy, Savigny, Chaumont, ilalpas, Arcine, et remontant de

là au sommet du^ Mont de Musiège et jusque sur les crêtes du

Vuache.
Cette variété, qui <'hez nous est la plus commune de toutes, se

distingue des variétés BilLlii et gronJiflora par ses petites fleurs

d'un iliamètre de 0,8-1,3 cm., à pétales souvent plus pâles mesu-

rant 4-0 X 3-4 nnn. de surface. Elle se sépare de la variété œ!^tivali$

à laquelle elle ressemble souvent par ses fleurs, pnr ses feuilles à

f<dioles en général plus petites, à serrature beaucoup plus faible, et

descendant à peine sur les côtés du limte. — Celte plante varie

naturellement ]>eaucoup suivant les station au point de vue de la

taille et de la quantité d'indûment, d'où les distinctions de P.

monticola Zinnnet., ahbreviata Zinnn. qui ne représentent selon

nous que des formes stationelles.

i-23. Rosa alplna !.. — .\ous avons vu cette espice sous deux variétés:

var. fœvis Seringe. Cà et là sur la crête du Grand Vuaciie.

var. pyrenaica DC. Assez abondant dans les taillis de toute la

chaîne du Vuache et du MoJit de Musiège,

2i4. R. spînosissîma L. se présente sons deux variétés :

var. spinosa >"eibr. FL v. Xiederosterr,, p. 893. — Rocadles du

Petit et du Grand Yuache : m.; éboulis sur le versant occidental

du >ront de Musiège.

var. inermisBC, FL franc, IV, p. 438 = fl. mftissnna Gmel,

Crète du Grand Yuache : m,; éboulis sur le versant occidental du

Mont de Musiège.
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M. Christ nous fait observer dans une note au sujet de cette

plante qu'elle ne représente pour lui qu'une simple forme et m)n
une véritable variété. Nous avions toujours un peu considéré la

R. vv'tissima comme une forme nmhrosa du type, mais les échan-

tillons visés ici ont été récoltés dans les éboulis calcaires exposés

en plein midi, ils croissaient mélangés avec la variété précédente.

Nous pensons donc plutôt qu'il s'agit ici, non pas d'une simple

forme stationelle, mais d'une vraie variété.

2?5. R. omissa Déségl. Rév. secl. Toment., p. 12 (1806) = R. moUissima
Reut. et auct. helv. ! (non Fries sec. Crépin) ^^ JR. reshidides

Cottet. — Taillis de la crête du Grand \uache, h 1100 m.
Ce rosier est un sujet de litige entre M. Crépin et M. Christ. Ce

dernier nous assure qu'il y a identité entre notre plante et celle de

la Grande-Bretagne et de la Suéde et que les différences ne dépas-

sent pas les bornes des variations individuelles. Au contraire

M, Gremli nous écrit ce qui suit : « Je partage l'opinion de

M. Crépin. Danrès lui, le vrai R. mollissitna Fr. (= R. mollis

Smith), espèce ae l'Europe septentrionale, très rare en Suisse, est

à placer à côté du R. pomîfcra Herm. (= recondita Pug. etc.),

tandis que le R. omissa est plus voisin du R. tomentosa. Le R, omissa

doit différer du R, moUiss'ma Fr. par ses sépales nus franchement

persistants, ses aiguillons un peu arqués comme dans le R. tomen-

tom.{ïiOii droits), ses tiges florifères + flexueuses supérieureinent

(non droites). » Cette m^me opinion a été soutonuo par MM. Cottet

et Castella {Guide du bot. dans le canton de Frihourg, p. 176); on

la trouve aussi développée dans les écrits rhoaologiques_ de

M. Crépin et Taire de distribution du R. omif^sa indiquée d'une

faciiu très détaillés dans Mes excursions rhodoîogiques dans les

Aipes en 1890, p. 73-79.

Nos échantillons présentent des rameaux: A peine aiguillonnés, ce

qui est un caractère assez singulier et les fruits ne sont pas assez

avancés pour que l'on puisse juger de la persistance des sépales, de

sorte que nous ne pou\ons prendre une position absolue dans cette

discussion. Nous nous bornerons à faire remarquer que notre

. R. omissa se distingue de suite de R. tomentosa^ tel qu'il est re-

présenté dans notre détermination, par son port touffu, sa corolle

d'un rose vif, ses folioles d'un vert bleuâtre, couvertes d'une villo-

sité muîle et très glanduleuse, ses pédoncules et ses fruits hispidcs.

Tous ces caractères nous semblent singulièrement rapprocher le

R. omissa du R. pomifera.

226. R. tomentosa Sm. var. suhyMosa Baker Mon,, p. 217= R. suhglo-

bosa Smith; Reut. Cat., p. 67. Taillis sur le versant occidental du

Mont de Musiège.

Cette forme est caractérisée par ses urcéoles ^dobuleux et ses

sépales très développés. Ses feuilles sont particulièrement molles,

à dentelure double et irrégulière peu profonde.

i-27, R- rubiginosa L. Sous les deux variétés :

var. umbellata Christ. Ros. der Schu\, p. 104 = R. vmheUata

Leers, Çà et là aux environs de Sallenôve, Chaumont, Arcine, etc.

var. comosci Christ., 1. c, p. 106, = fl. comosa Rip. Comme la

variété précédente.
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228, R. micrantlia Sni. Présente les deux variétés suivaiiles

var. nemorosa Burii. et Groml. S?W'/. Ros. Ah. ma
^ ^

II, neworosa Lihert. P* tites du Petit Vnarlje aii-tiessus Je la route

d'Arcine, paturap^ du Grand Vuaclie, rochers de Chanmont.

Folioles môdioore^ij ovées-arroiidies ou ovées ellipti'jues, velues

sur les deuv faces, à ^daîules sous-fuliaires très nombreuses, à

pétiole pubescent; glandes stipitées des pédoncules + é^^^les, non

entremêlées de fins aiguillons; li;u^es nomœucantlies; pédoncules

groupés par 1-4 à peu prés de la îon^nieur des urcéoles; corolle

d'un rose pAle, styles glabres; urcéoles globuleux ou un |»eu

ovoïdes.

var. stfbcalrc^cen^^ Briq. Pâturages sur le versant occidental du

Grand Vuaclie.

M. Christ avait rapproché cette rose de la variété Inj^itri.r Baker

(R. hïjstn'x Bak.) en lums enp^^eant à la soumettre à Texa-

meu de MM. Burnat et Gremli qui avaient étudié les formes

voisines dans les Alpes-Maritimes. Ces auteurs nous ont fait remar-

quer que la variété hystrix, rapprochée par Rapin du R. ar^restis,

possède la forme de folioles de cette dernière espèce, lesquelles sont

petites avec une dentelure caractéristique. Ce n'est pas non £|lus la

variété cahescens (== R. riscida Pug.) de MM. Burnat et Gremli

{Ros. des AIp.-Ma)\, p. 71 et supi»l. p. 8) qui est caractérisée par

la rareté des glandes sous-foliaires et une hétéracanthie beaucoup

plus prononcée. Somme toute cependant, c'est bien de cette der-

nière qu'elle se rapproche le plus.

Uameaux homœacanthes. avec traces d'Iïétéracanthie sur les

pousses de Tannée; folioles elliptiques, médiocres (l,o-2,o X 0,9-

1,8 cm., un peu coriaces, glabres, à glandes sous-foliaires très abon-

dantes, à pétiole glabre nmis très glanduleux; pédoncules glandu-

leux peu sétigéres; fleurs petites d'un rose pâle; styles glabres ou

' glabrescents; fruit comme dans la variété précédente.

229. R. agrestis Savi FL pis, h p. 47o (1798) = fi. sephim ThuilK FI.

de Paris éd. 2. p. 2o2 (l7^^), Çà et là près dé Cht-vrier sur le ver-

sant oriental du Petit Vuache, rochers de Chaumont.

Tous les buissons que nous avons observés se rapportent à la

variété tijpica Burn. et Grend. (Suppl. Ros. Alp.-Mar., p. 13).

Voy. sûr la synonyjnie des Roses de Thuillier et Savij^Burnat et

Gremli, Observations sur quelques Roues dltalie, p. 3o-3S (1886).

230. R. dumetorum Thuill. var. trichoneitra Christ 1. c, p. I8o =^

R, trichoneara Bip. Taillis du Petit Vuache, en montant d Arcine

au Golet du Pais, et sans doute ailleurs.

Nos échantillons sont rapportés par M. Christ à sa variété tn-

choneura. par M. Grendi à sa variété platyphylht. Ces deux formes

sont du reste très voisines. Nos échantillons nous paraissent bien

appartenir à la variété frichoiievra par leurs folioles assez petites,

à pétioles très pubescents.
t ,i r. tî •

var. platyphylla Christ. 1. c, p. 184. = platyphylln Rau. Haies

à Chevner. Vn'll>ens, Savignv, Arcine, etc.

Cette variété se distingue de la précédente par ses feuilles plus

grandes, plus vertes, bien moins poilues sur les nervures en-

dessous, et à pétioles faiblement pubescents.
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23î. R. coriifolia Pries. A été observé sous les deux variétés sui-

vailles :

frutetorum Christ, 1. c, p. 189. Taillis sur la crête du
Grand \'uac!ie.

var. siibcoUina Christ 1. c, p. 191. Taillis sur le versant oriental

du Petit Vuaclie et sur le versant oc;Hdental prèsdWrcine.

Cette variété, comme on sait, fait passage au R. dumeîonun ; on
est mfVne souvent emharrassé lorsqu'il s'agit de rapporter un buis-

son déteriiiiné à l'un ou à l'autre des deux groupes. Il nous paraît

inadmissible dans une systématique sérieuse de maintenir comme
espèces des groupes sans limites comme ceux qui nous occupent ici,

sous peine de donner au lecteur des idées erronées à leur sujet.

Les R. dumetorum^ corù'folia, canina, glanca, pour ne parler que

des «espèces» dont les chaînons intermédiaires sont représentés

dans notre édition, descendront certainement dans la suite au rang

de sous-espèces d'un type collectif. Espérons qu'une monographie
sérieuse réglera bientôt ces points de classification et les ijuéstions

de nomenclature qui s'y rattachent. On comprend que nous ne

puissions les aborder dans une llnrule comme celle-ci et avec des

matériaux aussi incomplets que ceux que nous possédons,

232. R. canina L. Nous avons observé les variétés suivantes :

var. liitetiana Christ, 1. c, p. 156 = R, lutetiana Lem. Abon-
dant partout.

Ijes formes de cette variété sont caractérisées par les folioles

simplement dentées, églanduleuses; les pédoncules allongés et

lisses; les styles assez velus et les urcéoles nus. M. Christ nous a

signalé dans nos récoltes des transitions vers les var. glaberrima

et dvmali^,

var. dnmaUs Christ, 1, c, p. 158 ^ R. dumalh Bechst. Haies

sur le versant oriental du Petit Vuache près Chevrier et sur le

revers occidental près d'Arcine, et sans doute ailleurs.

plus glanduleux q
dente; les pédoncules sont allongés et lisses, les stylos velus, la

corolle est d'un rose plus vif, les urcéoles sont nus et largement

ovés. — Nous avons trouvé au Golet du Pais des* formes inter-

médiaires entre cette variété et la suivante.

var, biserrnta Baker, Mon., p. 228 = f?. biserrala Mér. Haies

sur le versant oriental du Petit Vuache près Chevrier.

Très voisine de la variété précédente. Folioles^ plus petites, à

dents plus robustes, plus aiguës, augmentée de 1-3 petites dents

supplémentaires ; glandulosité des dents, du pétiole, des stipules

et des sépales plus développée; le reste comme dans la var,

dumaU's.

var. fjlnberrhna Christ, 1. c, p. ICI = fl. glabevrima Dumort.

Pentes du Petit Vuache sur le versant oriental au-dessus de Che-

vrier, et sur le revers occidental près d'Arcine.

Celte variété se dislingue tle toutes les autres par ses tiges

pourvues d'aiguillons épars et fortement courbés; ses folioles assez

petites, dures, luisantes, d'un vert foncé, + simplement dentées;

ses pédoncules glabres; sa corolle blanche; ses styles glabres; ses
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sépales presque dépourvus de glandes; ses urcéoles petits et lisses.

Elle rappelle uii peu, comme port, le R. stylo.^a Desv.
var. adenotricliia Burn. et Gread.. Snppï. Ros. Alp.-Mar,, p, 38

yv'iia var. hirtella et verticiUacantlia Christ., I. c, p. Ifil

et 162. Pentes orientales du Petit Vuaehe eu montant d*^ Cliévrier

à la Chapelle de Saiute-Victuire.

Cette rose possède des aiguillons mr^diocres; ses folioles sont
petites et douLleujent dentées, à dents très aij.Mies; les j)élioles et

les stipules sont glanduleux; les pédoncules aussi longs ou nlus
longs que les fruits sont hispides-glanduleu\; les sépnles sont glan-
duleux; la corolle est petite, d'un rose pale; les styles sont velus
dans nos échantillons et portés sur un disque un peu proéminent;
les urcéoles sont petits et lisses,

233. R. glauca Vill. Çà ot là sur la crête du Petit et du Grand Vuache.
Les buissons du Vuache paraissent a|>[)artenir aux forujes typi-

ques il folioles grandes et simplement dentées. Le R. glanca est

peu almndant au Mojit A^uache,

231. R. ferruginea Vill. Sous les deux variétés suivantes :

var. tijm'ca H, Braun ap. Beck. FL v. Niederôaterr., IL p. 778
=^ R. rahrifcUa var. (ypica Christ, 1. c, p. 173. Taillis du Petit

Vuache, du Grand Vuache et du Mont de Musiè^^e,

Cette variété, dont les belles fleurs d'un rose toncé ornent abon-
damment les taillis du Vuache, est caractérisée par ses pédoncules

et ses fruits al>solument lisses.

var. glaucescens H. Braun, 1. c. = R. glaucc'icens Wultf. (1805)

R. ruhrifolia var. hispidula Ser. (i82o) = R. rnbrifoUa var.

jin-ana Gaud. (1828). — Pentes du Vuache en face du Fort de
l'Ecluse.

Cette variété dilTère de la précédente par ses pétioles un peu glan-

duleux, ses folioles moins colorées, par ses pédoncules hispides-

glanduleux, ainsi tj^ue le dos des sépales; la partie inférieure des

urcéoles porte parfois aussi quelques glandes stipitées.

232 X 23'L. R. scopulosa Tîri)[. = R. canina'X.ferntginea'Bnq.TaWUs
du Gûlet du Pais, inter parentes.

Le rosier dont nou-^ attribuons l'oriirine à la combinaison ci-

dessus indiquée, a été considéré par M. Christ comme une belle

forme du H. canina var. Intetinnn, Mais Texamen sur le vif que

nous en avions fait avait attiré de suite notre attention sur les

caractères du R. ferrnginea que présentait notre plante quant à la

forme des feuilles j leur mode de serrature et leur coloration.

M. Gremli à qui nous avions comnuiniqué nutre appréciation nous

a répondu : u Pourrait bien être un R, ferruninea X caïunn. 1^
couleur, le bord inférieur entier des folioles rappellent le R,ferru-

ginea. Les aiguillons sont aussi plus ceux de cette dernière espt^ce.

Malheureusement les sépales mantjuent. Les fruits sont ceux de

IL canhm,^) Ajoutons que les sépales sont assez caducs et étalés après

i'anthèse ainsi qu'on peut le voir encore sur un de nos exemplaires

écliés. Après avoir réétudié à nouveau ce rosier, nous ne pou-dessécliés. Apr^

vons que nous en tenir à notre première interprétation qui nous

paraît correcte. On pourrait peut-tHre nou^^ objecter que ce rosier

est une forme intermédiaire et non un hybride, La seconde alter-

7
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native nous paraît cependant la plus vraisemblable, vu que nous n'en

avons apf'iTn (lu'un seul pied parmi de nombreux R. ferriiginea et

canina. On peut encore se demander s'il vaut la peine de distmpier

par un nom spécial une comliinaison opérée à l'inténeur d'une

<;enle espèce (dans le cas tfune réunion des fi. cannia et ferrngivpn).

On sait en effet que M. Christ a admis l'existonce de passages non

hybrides et continus entre les R. glauca ei ferruginea{Ros. d. Schw.,

p 170 et 171 -. Le genre Rosa [trad. Buniat], p. 28), passages qui

justifieraient la réunion du R. ferruginea avec le groupe canina-

qlniica Mais ce point paraît être encore litigieux. M. Crépm, après

avoir émis des doutes sur la valeur spécifniue du fi. fevrugnieo

Prim. Mon. Ros., VI, p. 78-80). semble plutôt la consulérer main-

tenant comme un type distinct lorsqu'il parle des hybrides auxquels

celte espùce donne' naissance {Excurs. rhodol. dans les Alpes en

1890, p. 12 et i;5).

Voici les principaux caractères du R. scopnlosn :

Arbrisseau élevé, haut de 1,5-2 m., à rameaux glauques et prui-

neux. un peu flexueux ; aiguillons espacés conformes, un peu iné-

gaux,' droits ou un peu arqués, brusquement dilatés en une base

allongée; folioles elliptiques, dures, d un vert glauque et bleuâtre,

lavées d'une teinte vineuse et rougeàtre, glalires et non glandu-

leuses, à dents simples très aiguës et inclinées en avant, celles du

sommet souvent conni ventes autour de l'extrémité mutique d<' la

foliole dans P
quant souvent dans la partie inférieure de la lemlle. l'eaomuies

dépassant peu les urcéolcs, nus. Urcéoles ellipsoïdaux ou ovoïdes

allongés, rouges, nus, à sépales étalés puis promptement caducs, les

intérieurs très entiers, les extérieurs pourvus de quelques appen-

dices étroits ; styles faiblement poilus.
, f •» 1

En résumé, sauf les sépales moins appendiculés, le fruit est celui

'un R. canina, tandis que l'appareil végétatif présente plusieurs
d

f<

235. R. arvensis Huds. Sous les deux variétés suivantes :

var. repens Christ, 1. c, p. 193 = R. repens Scop. Haies et

taillis du pied, remonte sur les flancs du Petit et du Grand \ uache.

var. vmbellfita Godet. Comme la variété précédente.

236. Alchimilla vulgaris L. .

Cette espèce a été entièrement démembrée en une série de races

étudiées avec le plus graud soin par notre ami M. R. Buser,^ con-

senateur de l'herb. DC. Nous n'avons observé que deux cl entre

elles au Vuache, mais on en trou\era certainement encore d autre!,

dans la .suite. Il est difficile d'apprécier exactement la valeur et la

position relative de ces deux formes sans avoir sous les yeux uti

travail analvtique d'ensemble. En attendant la iiKuiograpliie de

notre sa\ant confrère, nous nous bornerons donc a les mentionner

ICI* taTT ^^
A.nUcaulis Buser in Bull, de l'herh. Bom., I, App. 11, P-

--

(1893). Lieux herbeux sur la crête du Petit ^ uache :
Buser (—),

Schm
A. alpestrh Schmidt.. FI. v. Bœhm., IV, p. 80 {1794) Taillis

r le versant oriental du Petit Vuache au-dessus de Lbevrier .

Buser, m.
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237. Crataegus oxyacantha L. Commun partout.

238. C. monogyna Jacq. Comme l'espèce précédeute.

239. Cotoneaster vulgaris LintlL Abondant sur tous le^ rochers de la

chaîne du Vuache.

240. C. tomentosa Lindl. Rochers sur le versant occidental du Grand
Vuache. Calcicole.

241. Cydonîa vulgaris Pers. Naturalisé dans les taillis et les haies de
la gorge du Fornant.

242. Pyrus acerba DC Taillis du Fort de l'Ecluse : Gœgg (10) : taillis

sur le versant oriental du Petit Vuache au-dessus de Vulhen.> ;

gorge du Formint.

243. P. communîs L. Ça et là autour de Chevrier, Vulhens, Savigny,
Diugy (suhspontané ?).

244. P. salvifoU^ Tacq. Flor. auslr., II, S, tab. 107. Peiiles du Petit

Vuache au-dessus de Chevrier et de Vulhens : Schmidely (16), m;
versant occidental du Vuache au-dessus d'Arci ne : Schmidelv,

Voyez sur cette espèce la remarque de M. Schmidely in BulL
Soc. bot. Genève, ITl. p. 100. D'après M. Beck {FI. von NîederÔslerr.j

IIj p. 709), cet arLre nVxiste que cultivé en Autriche.

245. Aronia rotundifolia Pers. Rochers du Fort de TEcluse : Gœ^g
(10) : abondant sur toute la chaîne du Vuache et du Mont de

Musiège.

240. Sorbus aucuparîa L. Çà et là sur toute la chaiue du Vuache et du
Mont de Musiège,

247. S. tormînalîs L. Çà et là dans les taillis du Vuache et du Mont de

Musiège.

248. S. Aria L. Abondant dans tous les taillis.

249. S- suecîca Briq. Flor. du Mont Soud,, p. 32 (1893) = S. aria var.

sifecica L. (1753) = S. aria var. scandica L. (1787) = S.scandfea

Fries (1817).

var. Mongeotii Briq. = S. 3fo??//^o^?7Soy.-Will et Godr. Descr.

d'une nouv, esp. du (jenre Sorbus (in Mém. de VAcad, de Stanislas,

vol. de 18o8, p. oo-o7 (ann. 1839) = Pyrns Aria var. tnnrocarpa

Soy.-Will. ined. et S. microcarpa Soy.-Will. ined., I. c, non Pursh.

Aûondant dans les taillis du Vuache et du Mont de Musiè^^e.

Cette plante tombée dans l'oubli, à la suite d'une critique de

Grenier en 1869, vient d être réhabilitée par M. Svante Murbeck (Bei-

tràge znr Kenntniss der Flora von Siidbosnien itnd der Herceijovina.

p. i29, Lund 1891 [Lnnds Uuiversîtdts Arsskrifi, tom. XXVIII]).
M. Murbeck fait remarquer que chez le S. Mougeotii les découpures

des feuilles sont moins profondes que chez le S. scandica (suecica)

et que le bord extérieur des lobes porte moins de dents. Quoique
les feuilles soient un peu plus petites que dans cette dernière espèce^

elles montrent de chaque côté 10-11, plus rarement 9 ou 12 nervures,

tandis que le S. scandica (suecica) n'en a que 8, plus rarement 7 ou 9.

Les fleurs sont plus petites que chez le S, scandica {suecica), les

filets deux fois plus courts, les anthères plus étroites. Le fruit est

aussi deux fois plus petit ; les lobes du calice sont étalés et non ra-
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battus à la maturité. Le S. Mougeoiii perd l'iudûnient des rameaux.

de riiifîorescence et des pédoncules plus vite que la forme type. Le

S, scandica (snecica) type, serait uue plante du nord dont la limite

au sud est en Poméranie et dans la Prusse septentrionale ; au con-

traire le S. Mougeotii habite les sous-alpes de la France, de la

Suisse, de l'Autriche et du nord-ouest de la péninsule balkanique.

Au point de vue spécifi(|ue, la critique de Grenier est de tous

points correcte : on ne saurait faire du S. Mougeotii une espèce

distincte. Ses caractères sont chancelants et ne sont pas partout

les ménies (voyez Grenier, FL de la chaîne jurassique, p. 259 et

2G0). Mais, dans l'ensemble, il n'en est pas moins vrai que la plante

des Alpes comparée à celle du nord possède des feuilles moins pro-

fondément découpées et des fruits plus petits. L'établissement d'une

variété particulière est donc indispensable. En fait d'exsiccata con-

ims, on se reiulra le mieux compte des dilférences en comparant

l'échantillon no 2060 de la Société dauphinoiiie, ann, 1887, pro-

venant de Sion en Valais avec le no 2401 du Flora GalUœ et Ger-

maniœ exsiccata de G. Billot, provenant des environs de Stockholm,

ou le no 39, fasc. VI, de VHerb. norm. de Pries, récolté à Upsal.

Ces derniers échantillons se distinguent immédiatement par la pro-

fondeur des incisions et par l'abondance de la laine des axes flori-

fères. Les caractères des fruits sont moins généraux. La plante du

Valais nous a paru avoir des fruits plus gros mie celle du Jura et

en particulier du Saiève. Mais somme toute, les fruits sont plus

considérables dans le nord que dans les Alpes. — Quant à l'aire

géographique isolée des deux variétés" sous leur forme typique, nous

serions moins affinnatif que M. Murbeck. Nous avons vu, par

exemple, dans l'Herbier Boissier des échantillons provenant des

environs de Neuchàtel qui ressemblent parfaitement à ceux de

Scandinavie pour la prolondeur des incisions foliaires. — Le seul

exsiccata qui ait publié la variété Mougeotii sous le nom de Soyer-

Will^met et Godron est celui de Billot (no 2402). — Nous devons

à l'obligeance de notre confrère M. R. Buser, conservateur de

l'hcrb. DC., d'avoir attira notre attention sur la note de M. Murbeck.

ONAGRACEES

du Golet du Pais et du Grand Vuache.

2uL E. rosmarînifolium H;vnke. Graviers et rocailles à Entremont,

Arcine, Vovray Ghaumont.

232. E. hîrstitum L. Fossés à Chevrier, Vulbens, Savigny.

2o:L e. parvîflorum Schreb. Abonrlant dans les fossés de la région in-

férieure.

254. E. montanum L. Comme l'espèce précédente, remonte jusque dans

les taillis de la crête du Vua'he.

233. E- roseum L. Assez abondant dans les fossés de la région infé-

rieure.

236. E. adnatum Griesb, Comme l'espèce précédente.
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Î57. Circaea lutetiana L. Çà ut là dans les bois sur le versant oriental

du Petit et (lu Grand Vuache.

HALURAGACÉES
V

258. Myriophyllnm verticillatum L. Ruisseaux de la ironie du
Fornanl. ^ ^

2o9. M. spicatura L. Gomme ^esp^ce précéilente.

LYTIIRACÉES

260. Lythrum salîcaria L. Fossés de la rfeion inférieure

TAMARICACÉES

261. Tamariscus germanicus Scop. (177^) = Myn'cnrw germanka
Desv. (1825). Gorge du Foruaut : m.; bords du Rhône.

CrCURBITACÉES
L

262. Brj^onia dioïca L. tîaies et taillis, reuionte sur les flancs du Vuache

CRASSULACÉES

263. Sedum Telephium L. Cette espèce est très abondante sur toutes les

crêtes et les rochers du Petit Vuache et du Grand Vuache, elle pré-
sente plusieurs formes qui mériteraient une élude soignée. Nous
nous bornons à signaler les trois suivantes ;

var. maximum L. Sp. p/., ed 1, p. 430 (1753) = S. maximum
Sut. F/. /*e/y.I,p, 270(1802).

Feuilles inférieures sessiles à base élargie, les supérieures op-
posées ou verticillées par trois, les supérieures cordt^es à la liase,.

+ embrassantes, + dentées. Pétales ovés, allongés, longs de
3-4 mm., d'un jaune verdâtre. — Cette plante parait indifférente

au sous-sol et non silicicole comme plusieurs auteurs le croient.

var. Fabaria Beck FI. v. Niederôsterr,, IJ, p. 66i = ? S. Fa-
baria Koch Sun,, ed. 1, p. 258 = S. purpifreum Tausch in Flora, II,

p. 515.

Feuilles allongées, oblongues, les inférieures pétiolulées, les

supérieures sessiles à base arrondie ou un peu cunéifonue, très

nettement alternes, entières. Pétales lon^js de 3 mm., pourprés. —
Cette plante ne diffère de la description de Koch que par Tintégrité

des feuilles supérieures. Cependant comme Fauteur allemand carac-

térise clairement sa plante a foliis dentato-serratis », nous n osons
faire d'assimilation et pensons même ijue la plante de Koch est une
forme ditTérente. C'est en tous cas la variété admise sous le nom
de Fabaria par M. Bcck.
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var. purpureum L., 1. c. = S. purpurascens Koch Syn., éd. 2,

p. 28i.

Celte variété tient le milieu entre les deux précédentes, elle pré-

sente les fleurs pourprées de la variété Fabaria, et d'autre part ses

feuilles supérieures sont plus larges, arrondies à la hase, à marges

très nettement dentées et opposées ou verticillées par trois.

264. S. album L. Murs et rochers, partout.

263. S. dasyphyllum L. Çà et là sur les murs et les rochers.

266. S. acre L. Celte plante se présente partout sous les deux variétés

suivantes :

var. iypicum Beck FI. t\ Niederôsterr,, II, p. 666.

ïiges stériles à feuilles très serrées; tiges florifères à feuilles

éparses. Rameaux de Finflorescence portant de 3 à 4 fleurs. Suc acre,

veLT.sexanyuIare Beck, 1. c. =^ S. sexangulare L. non auct. helv.

Tiges stériles et tiges florifères à feuilles très serrées. Rameaux

de l'inflorescence portant de 1 à3 fleurs. Suc + dépourvu d'âcreté.

267. S. bolonîense Lois, = S. sexanyulare auct. helv. non L. Rocailles

et talus arides, remonte sur les flancs du Vuache.

268. S- rupestre L. On a constaté au Vuache les deux variétés de cette

espèce (jui suivent ;

var. reflexiim Briq. Rocailles et rochers jusque sur les crêtes du

Vuache.
Cette variété est caractérisée par ses tiges allongées et ses cimes

lâches, réfléchies avant Tanthèse. Les feuilles sont vertes ou

glauques ; le caractère de la glaucescence n'est particulier qu'à un

état de la plante, et non point à une variété particulière. Grenier a

en etTet démontré que le dépôt cireux pouvait entièrement dispa-

raître par une culture appropriée. Le maintien de deux variétés

particulières pour désigner deux états ne fait que consacrer deux

erreurs qui ont reçu un démenti expérimental et doit être désap-

prouve.

var. arrigens Briq. fl

Jura, p. 37 (1875). Rocailles du Vuaclie au-dessus d'Arcine :

Schmidely,
,

Cette variété qui n'est connue qu'avec des feuilles vertes dilière

de la précéilente par ses liges courtes et robustes et ses cimes très

compactes, dressées et non réfléchies avant Tanthèse. Elle a été

signalée pour la prenjière fois par Michalet {Botanique du Jura,

p. 165, ann. 1864) qui en a donné les caractères distinctifs et la

localité (chaîne du Colomhier de Gex), mais ne lui a pas octroyé

de nom.

2G9. S. ûcliroleucuin Chaix. Rocailles au-dessus d'Entremont et de

(?.haumont, Calcicole.

270. S. tectorum L. Très abondant sur tous les rochers de la chaîne du

Vuache, de la chapelle de Sainte- Victoire jusqu'au Mont de Musiège :

Puijet (7), Schmidely (16), m.

Le Sempervirum tectorum présente plusieurs variétés dont 1 étude

est encore vierge et exigerait une attention toute spéciale. Nous

reconnnandons à ceux de nos confrères qui ne craindraient pas la
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chaleur sénéplienne qui aecoinpagiie les herborisalious en juillet

et août sur les rochers occidentaux du Yuache, de reprendre des

recherches rjui seraient prohablement fructueuses. M. Schnudely

(16) a signalé le S. juralense J(»rd. (in Reut. Cat., éd. 2, p. 86) sur

\ la crête du Petit Vuache.

SCLÉRAMHACÉES

271. Scleranthus aunuus L. Moissons de la région inférieure.

272. S. verticillatus Reichb. Lieux arides (molasse) près de Chauiuont.

Silicicolc.

RIBÉSIACÉES

273. Ribes uva-crispa L. Rocaîlles à Arciue, Vovray, Chaumout.

274. R. petrseum L. Çà et là, dans les bois du Petit Vuache, du Grand

Vuache et du Mont de Musiège, surtout sur le versant oriental.

SAXIFRAGACÉES

275. Saxifraga Aizoon L. Rochers du Petit Vuache et du Grand

Vuache, sommet du Mont de Musiège.

276. S. tridactylîtes L. Lieux arides du pied de la inontagne, -

OMBELLIFÈRES

277. Astrantia major L. Pâturages du Grand Vuache.

278. Eryngîum campestre L. Lieux arides de la région inférieure.

279. Trinia vulgaris L. Rochers et rocailtes (hi Petit Vuache au-dessus

de Chevrier et de là sur toutes les pentes occidentales du Petit et

du Grand Vuache r.Romieux (11), Guinet (14), m. ; Mont de Mu-

siège. Calcicole préférant ; exclusif dans notre dilioii.

280. Aegopodium Podagrarîa L. Partout dans la région inférieure : m,

281. Carum Carvi L. Comme l'espèce précédente.

282. Pimpinella magna L. Pâturages du Grand Vuache.

28;]. P. saxifraga L. Rocailles sur toute la chaîne du Vuache jusqu'au

Mont de Musiège.

28i. Berulaangustifolia L. Fossés de la région inférieure.

28o. Bupleurum longîfolîum L. Très ahoudant dans les taillis du

Gulet du Pais et de la cime du Pai- : et de là sur toutes les crêtes

du Grand Vuache : Guinet (14). m. Calcicole,

286. E. falcatum L. Rocailles, partout, remonte jusque sur les crêtes du

Vuache. Calcicole.

287. Aethusa Cynapîum L. Partout.
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288. Fœniculum officinale L. Rocailles et lieux arides autour de Chau-

mont, Vovray, Arciue.

289. Athamanta cretensîs L. Rochers du Petit Yuacho, du Grand
Yuache et du Mont de Musiège. Calcicole.

Cette plante n'existe dans notre dition que sous sa variété Bou-

vieri; voy. Briquet, La ffornle du Mont Soudine, p. 34 {Revue

générale de Botanique^ V. 1893).

290. Silaus pratensis L, Prés humides à Din^y et Savigny.

291. Angelica silvestris L. Fossés et taillis de la région inférieure.

292. Peucedanuni Cervaria L. Taillis sur les pentes inférieures du
Petit et du Grand Yuache.

293. Pastînaca sativa L. Lieux incultes de la région inférieure.

294. Laserpîtîum Siîer L. Rochers du Petit Yuache au-dessus de Che-

vrier et sur le versant occidental ; versants occidentaux du Grand'

Yuache : Romieux (M), m., et dans les coupées sur le versant

oriental : Guinet (14); rochers du Mont de Musiège. Calcicole pré-

férant.

29o. L. latifolium L. Rochers du Petit Yuache au-clessus de Chevrîer

et sur le versant occidental ; sur tous les rochers du Grand Yuache,

Munt de Musiège.

Orlava erandiflora Iloffm. Le louî^ de la route d'Arcine derrière le296
Petit Yuache : Schmidely (16).

297. Daucus Carota L. Partout.

298. Heracleum Sphondylîum L. Région inférieure, remonte dans les

pâturages du Grand ^ uache.

299. Caucalis daucoïdes L. Sous le Fort de l'Ecluse : Romieux (11);

champs à Chaumont : Guinet (14).

300. Torilis Anthrîscus Gmel. Partout.
ri

301. Scandix Pecten-Veneris L. Champs à Arcine et Chaumont.

302. AntliTÎscus silvestris L. Partout.

303. Cliœrophyllum Cicutaria L. Fossés- humides sur le versant

orientai du Golet du Pais.

30 i. C. temulum L. Abondant partout.

ARALIACÊES

30o. Hedera Helix L. Abonde jusque sur les rochers des dernières crêtes

CORXACÉES

306. Cornus sanguinea L. Abondant partout

LORAMHACÉES

307. Viscum album L. ALundant sur les arbres fruitiers de la région

inférieure.
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CAPHIFOLIACKES

308. Adoxa moschatellîna L. Dans touUs les liaios du pied de la

montaime.

309. Sambucus nîgra L. Taillis de la chaîne du Vuache et du Mnd de
Musioge.

310. S. Ebulus L. Gorge du Fornanl.

311. S. racemosa L. Pentes du Petit Vuache enire Arciue el Eutremuul.

312. Viburnum Lantana L, A])onde dans tous les taillis.

313. V. Opulus L. Coluuje Tespr-ce précédante.

3Ii. Lonicera Periclymeniim L. Taillis du Vuache an-dr's^ns deChe-
vrier, Vulbens, Savigity, Arcine, etc.

;
gorge du Fornaiit.

31o, L. alpigena L. Taillis et rochers du Grand Vuache au-dessus de
Diugy et Savigny, puis sur le versant occidental au-dessus de Vo-
vray*; créle du Petit Vuache.

316. L. Xylosteum L. Partout.

RUBIACEES

317. Sherardia arveusis L. Abonde dans les champs du pied.
F

318. Asperula arvensîs D. Fort de TEcluse : Reuter (6). Romieux (11),

319. A. odorata L. lîois de la chaîne du Vuache et du Mont de Musiège.

320. A- cj-nancliîca L. var. vulgan's !Xeilr. Terrains arides du pied.
r

var. arenicola Grenil. = .4. arenicola Rcut. Terrains rocailleux

à Arciue et Chauniunt.

321. Galium Cruciata Scop. Almiidant partout.

322. G. verum L. Comme Tespèce précédente.
L

323. G. boréale L. Prés argileux près de Dingy sur le versant oriental

du Grajul Vuache.

324. G* silvaticum L. Bois du Petit et du Grand Vuacho,

32o. G. Mollugo L. var. latlfoUum Leers. Ahon-huit parluut.

var. elaium Beck ^ G. elatum Thuiil. Commun partout.
r

326. G, sîlvestre Poil. Comme l'espèce précédente.

327. G. palustre L. Çà et là dans les fossés sur le versant orienta!

(1^^*"©}% Savigny)* et dans la gorge du Furnant.

328. G- Aparine L. Abondant partout.

VALÉRIANACÉE5

329. Centranthus angustifolius L. Ehoolis et ro<?ailles du Petit

Vuache, sur le versant occidental, au-dessus de la route d'Arcine :

Schujidely. Caîcicole préférant.
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330. Valeriana officinalis L. Prés du Grand Yuaohc : Giiiiiet (14) ; et

du Golet du Pais.

331. V. dioïca L, Fossés et prés humides de la région inférieure.

332. V. trîpteris L. Rochers sur la crête du Petit Vuache, au Golet du

Pais et sur le Grand Yuaclie.

333. V. montana L. Çà et là dans les fentes de rochers sur la crête du

Petit et du Graml Vnaclie. Calcicole.

334. Valerianella olitoria Poil. Vignes et champs de la région in-

férieure,
+

33o. V. carînata Luis. Connue l'espèce précédente.

336. V. auricula DC. Comme l'espèce précédente.

337. V, Morisonîi DG. Comme l'espèce précédente.

DIPSACACEES

338. Dipsacus sîlvestris L. Lieux arides de la région inférieure.

339. Knautia arvensîs Coult, ALondant partout.

3'iO. K. silvatica Dub. Al)ondant dans tous les taillis.

341. Succîsa pratensis Mônch. Abondant dans les clairières et les prés

jusque sur le Golet du Pais.

342. Scabiosa Columbaria L. var. vulgaris Gaud. FI. Jielv,, I, p. 392.

Abondant partout.

var. pachyphylla Gaud., 1. c. = S. patens Jord. Çà et là dans les

endroits arides à Arcine, Chauniont, etc.

COMPOSÉES

343. Eupa'orîum cannabîmim L. Abondant dans les taillis de la

chaîne du Yuache et du Mont de Musiège.

344. Tussilago Farfara L. Abondant partout.

343. Petasites officinalis Roth var, riparia Briq. -- P. riparinJord.

Gorges du Fornant, taillis du Petit Vuache au-<1essus du Rhône.

Feuilles à sinus étroit, peu profondément et assez également den-

tées, paraissant après la floraison. Fleurs inodores.

var. Reiiieriana Schmidelv in BnlL Soc, bot. Gen., IIL p. 109 =
P. Reulen'ana Jord. Vulbèus sur le versant oriental du Petit

Yuache : Schmidely (IG).

Feuilles paraissant et se développant avec les fleurs, à sinus plus

large, à dents plus profondes et plus irréguîières. Fleurs inodores.

346. Aster Amellus L. Cette belle espèce calcicole se présente sous

Jeux variétés :

wncranth)i$ Briq. Taillis et clairière au pied du Grand

Yuache entra Arcine et Chaumont.
Très robuste, ordinairement élevée (mais souvent broutée par

les chèvres au moment de la floraison), assez velue. Feuilles rela-

\
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tivemeiit grandes, largement laîicéolées, entières, aignî^s an som-
met, mesnraut euvirou i-oXi-l--" cm. de surface. Capitules
espacés le long de la tige, relativomont très grands, niesuraiit

environ 3 cm. Je diamètre, à écailles de rinvolucrincre oLloiigiies-> _ - _ — _ -_- _ - _ _ _ jr^ —

ohtnses, vertes, hords violets, à fleurs dn rayon d'un Ijcau blcu
foncé, larges de 1.3-1,3 cm.

var. gracills Britj. Rochers herbeux au Gulcl du Pais et de là

sur les assises du Grand Vuaclie dans la direction de Chanmont.
Tiges plus grêles, simples, bien moiiis poilues. Feuilles plus

petites, entières, oblongnes-lnncéolées, obtuses au soimnet, plus
coriaces, mesuraiit 2-3-3x0,7-0,9 cm, de surface. Cnnitules briève-
ment pédoncules et réunis en coryuibes au sommet des tiges, rela-

tivement petits, mesurant 1,3-2 cm. de diamètre, A écailles de
Tinvolucre oblonguus-obtuses, vertes, à bonis violets, à flt'urs du
rayon d'un bleu pâle, longues de I cm.

317, Bellîdîastrum Michelii Cass. Ravins de là chaîne du Vuache et

du Mont de Musiège.

348. Erîgeron canadensîs L. Vignes et terrains incultes du pied.

349. E. acris L. var. typicm Schmidely in Bidl. Soc. bot. Gen.j III,

p. 103. Grand Vuaclie sur Chanmont ; Sclnnidely (16); rochers à

Arctne.
var. .spro^/»?^s Wirtg. FL Preti.^s, Rheinpr.y p. 241 = E. sero-

tini(S Weilie. Cà et là à Arcine, Vovrav. etc.
a 't.

330. Bellis perennis L. Partout.

351. Solidago vîrga-aurea L. var. vulyarà Koch. Taillis et clairières

de la chaîne du Vuache et du Mont de Musiège.

332. Mîcropus erectus L. Fort de TEcluse : Rtuter (6) ; abondant à

Chaumont autour du vieux château et sur les rochers du voisinage:

Cbavin (4), Romieux (li). Calcicole.

333. Carpesium cernuum L. Abondant autour de Sallenôve sur le

versant méridional du Mont de Musiège ; Cbavin (4).

334. Inula salîcîna L. Taillis de la chaîne du Vuache et du Mont de
Musiège.

333. Conyza squarrosa L. Abondant dans la région inférieure.

336. Pulîcaria dysenterica L. Comme l'espèce précédente-

357. Bidens tripartîta L. Connue l'espèce précédente.

338. Filago arvensîs L. Lieux arides (molasse) près d'Arcine, Chau-
mont, etc. Silicicole.

339. F. spathulâta PresK Comme l'espèce précédente.

GO. F- germanîca L. var. cane.^'ens Rriq. = F. canescens Jord.

Ob$en\ m, p. 202. Comme l'espèce précédente. Indifférent au

sous-sol.

var. hUescens Rriq. = F. lutescens Jord. 1. c, p. 201. Comme
la variété précédente.

361. Gnaphaîium dîoïcum L. Pâturages du Grand Vua^^he.

362. G. silvaticum L. Taillis du Petit Vuache, au Golet du Pais et sur

la crête du Grand Vuache.
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363. Artemisîa camphorata Yill. Abondant sur les rochers et rocailles

sur le versant occidt^ntal de la chaîne du Vuache; connnence au

Petit Vuache au-dessus d'Entremont : Déségîise (12), Schtui-

dely (16), m.; et de là jusqu'aux rochers de Chaumont : Penard

(13), m. Calcicole.

364. A- Absinthîum L. Rochers à Chaumont de Malpaz.

363. A. campestris L. Abondant la région inférieure.

366. A. vulgarîs L. Comme Tespèce précédente.

3C7. Achillea ptarmica L, Çà et là dans les fosses du pied.

368. A. Millefolium L. Abondant partout : m; jusque dans les pâtu-

rages du Graïul Vuache {f. rosea) : Guinet (14), m.

369. Antliemîs Cotula L. Vignes aux environs et Chaumont.

370. A, arvensîs L. Terrains arides au pied du Vuache, sur le revers

occidental.

371. Leucantliemum vulgare DC. Abondanl partout : Romieux (11).

372. L. corymbosum Gren. Abondant dans les taillis rocailleux de

toute fa chaîne du Vuache et au sonmiet du Mont de Musîêge.

373. Senecîo vulgarîs L, Abondant partout.

37*4. S. vîscosus L. Terrains graveleux, çà et là sur le versant occi-

dental de la chaîne du Vuache.

373. S. Jacobaea L. Abondant partout,

376. S- erucifolius Hnds. Conime l'espèce précédente.

377. Cirsîum lanceolatum L. Comme l'espèce précédente.
r

378. C. arvense Scop. Comme l'espèce précédente.

379. C. palustre Scop. Prés humides à Vulbens, Diniry, Savigny.

380. C. oleraceum Scop. Prés humides près de Dingy.

381. C- acaule AU. Abondant sur toute la chaîne du Vuache et au

Mont de Musiège.

382. Carduus tenuiflorus Curt. Lieux arides près de Chaumont.

383. C. nutans L. Abondant dans toute la région inférieure,

384. C. defloratus L. Rocailles sur toute la chaîne du Vuache : Gui-

net (li), m; Mont de Musiège. Calcicole.

383. Ouopordon Acantliium L. Abondant dans la région inférieure.

386. Lappa mînor G«Trtn, Çà et là dans la région inférieure,

387. Carlînîa acaulis L. Abondamment (sous les formes acauh's et

cauleiicens) sur la chaîno du Vuache et du Mont de Musiège).

388. C. Tulgaris L, Aboudant partout : m.

389. Serratula nudicaulis Ti. Rochers sous la crête du Grand Vuache
sur le versant occidental : Romieux (II), Schmidely, L. Na ville.

390. S. tinctorîa L, Aar. vtdgaris Gron. Taillis humides sur le versant

oriental de la chaîne du Vuache, çà et là.

391. Kentropliyllum lanatnm DC, Lieux arides entre le Fort de

TEcluse et Bellegarde : Reuter (2 et 6}.
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392. Ceutaurea calcitrapa T.. Lieux arides à Areinc, Yovray, Cliau-

mont.

393. C- Cyanus L. Abondant dans les moissons de la ré^rinn inférieure.

394. C. montana L. Crète du Graud Vuaclie : Roniieux (II), Guiuet

(14), /«.

39o. C. jacea L. var. rjcnuina Grend. Partout-

39G. C. scabiosa L. var. scahra Neilr. Abondant sur toute la chaîne du
Vuache.

397. Lampsana communîs L. Partout dans la réirion inférieure.

398. Cichorium Intybus L. Comme Tespèce précédente.

399. Leontodon autumnalîs L. Comme l'espèce précédente.

400. Ij. hîspidus L. var. gcnulnus Greml. Comme rcspèce précédente.

var. danubialis Beck = L. danubinlis Tacq. (1702) =^ L. has-

tîlis L. (1763). Comme l'espèce précédente.

401. Picris hieracîoides L. Abondant partout, jusque sur les rréles du
Vuache,

402. Tragopogon orientalis L. Comme l'espèce précédente.

403. Scorzonera austrîaca Willd. Petit Vuache sur Arcine ; L. Na-
ville; rochers sur le versant et la crête occidentale du Grand
Vuache : Puget (7), Romieux (11).

404. Hypochserîs radîcata L. Clairière du bois sur toute la chaîne du
Vuache et au Mont de !Musiège.

40o. H. maculata L. Çà et là dans les pâturages du Grand Vuache
(rare).

4UG. Taraxacum officinale L. Partout sous différentes formes.

407. T. palustre DC. Prés humides près de Dingy.

408. T- laevigatum DC. Rochers arides à Chaumi>nt.

409. Prenanthes purpurea DC. Abondant flans \o% bois de h chaîne

du Vuache et du Mont de Musiège.

410. Lactuca perennis L. Rochers du Fort de TEcluse : Reuter (6),

Schmidely (16); sur Jous les escarpements occidentaux de la-'"'-'—
\^ Chaumont ; Reuter (fi).

et au-dessus de Cbevrier;
chaîne du Vuache, d'Entremont jusqu'^

Puget (7), Penard ^13), Guinet (14), m..

Mont (le Miisiège, Lalcicole préférant.

411. L. scariola L. var. duhia Schmidelv in Bull, soc, bot. Gen.. III,

p. lli = L. dubia Jord. Fort de rÈclnse, Petit Vuache : Schmi-

(lely.

412- Li. saligna L. Çà et là sur le versant occidental du Vi

Arcine, Vovrav. Chaumont.

413. Phœnixopiis muralis Koch. Partout.

414. Sonchus oleraceus L. Abondant dans la région inférieure

413. S. asper AIL Comme l'espèce précédente.

416. S. arvensîs L. Comme l'espèce précédente.
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417. Crepîs biennis L. Comme Tespèce précédente.

418. C. virens Vill. Comne l'espèce précédonte.

419. Hieracium staticefolîum L. Sur toutes les rocailles de la cliaîne

du Yuache et du Mont de Musièi^e.
H

420. H. pilosella L. Abondant partout sous différentes formes.

421. H. auricula L. Comme l'espèce précédente.

422. H. sclerotrichum- Arv.-Touv,, Hier. Alp. Franc., p. lo. Sur les

gros ]>locs, au fond de la gorge du Fornant.

Cette plante intéressante est intermédiaire entre les H. fallax

Willd. et prœaltum Vil), Elle est glauque et non d'un vert grisâtre.

tige est munie dans sa partie inférieure seulement de 2-3 feuilles

cuspidées, terminées par une cime oiid)elIiforme compacte et très

régulière comme dans les //. cîmosutn ou sahlnum; le péricline est

à écailles obtuses, hérissées, glauques-grisâtres et non noirâtres

comme dans le H. prœallum Vill. Les fleurs sont jaunes. —
M. Arvet-Touvct, à qui nous empruntons les détails nui précèdent

sur les affuïités de cette épervière, rapporte (in litt.) nos échan-

tillons à une forme gracilentum,

423. H. prsealtum Vill. Abondant sous différentes formes dans la région

intérieure.

424. H. glaucum Ail. Rochers du Vuache : Fauconnet (16).

42o. H, heterodon Arv.-Touv. (1872). Rochers sur le revers oriental

du Mont de Musiège.

Cette jolie épervière est voisine de la suivante, mais s'en dis-

tingue très facilement par sa teinte vert-glauque, par son épidémie

hérissé-hispide de poils blancs, raides, assez courts, + étalés, forte-

ment dentés et mêlés de poils glanduleux
;
par ses feuilles lancéolées

ou ovées-lancéolées, pourvues de quelques dents cuspidées, étroites

et très écartées, les basilaires atténuées en pétiole, les caulinaires

1-3, petites et décroissantes, subentières; par sa tige dressée, simple,

ordinairement monocéphale, écailleuse sous les calathides : par

son péricline grisâtre, à écailles aiguës, imbriquées et lâchement

appliquées; par les marges des alvéoles du réceptacle dentées et

subcîliolées.

426. H, humile Tacq. Rochers sur le versant occidental du Petit et du

Grand Vuache : Puget (7), >«.; rochers de Chaumonl; Guinet (14),

m,; fissures de rocher sur le versant N.-E. du Mont de Musiège.

427. H. urtîcaceum Arv.-Touv. et llavaud (1876) = H. ligusticum

Reut. {lbi}[} non Pries -= //. Rekhenhnchn Verl. (1879). Cette

espèce se présente sous les deux formes suivantes :

var. Rekhenbachii Arv.-Touv. = P. ReicheiibacJfn Verl. =
H. nrticaceum var. opimnm Arv.-Touv. (1888). Fort de TEcluse :

Renier (6); abondant sur les rochers de Chauniont : Chavin (o),

Guinet (14).

Cette variété se reconnaît à ses feuilles basilaires, ovées-laii-

céolées, atténuées en pétiole, les caulinaires semblables aux précé-

dentes, mais plus petites et décroissantes, sessiles, à ses calathiiles

grandes, à ses ligules d'un beau jaune. — Nuus avons communiqué
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à M. Arvet-Touvet le type de Reuter du Fort de rEcliise, qui y a

recûunu très exacteiaeat cette variété.

var. subcordat)n)i Arv.-Touv. et Briq. Rochers sous la criHe du
Grand YuacliCy sur le revers occidental.

Cette plante est plus robuste et plus rameuse que la précédente;
sa tige pulycépliale porte de •zrandes calathides. à ligules d'un beau
jaune. Les feuilles sont bien plus larges, les basilaires placées et

crispées sur les bords, plus suniteraent contractées en pétiole, les

caufiuaires lar-renient cordées embrassantes.

428. H. pulmonarioides Viil. Rocliers sur le versant occidental du
Petit Yuache, non loin d'Arcine.

429. H. amplexicaule L. Rochers de Ghaumont : Rumieux (H).

430. H. spelaeum Arv.-Touv. (1888) = H. amplexicaule var. spelœnm
Arv.-Touv. (1888). Ruchers au fond de la gorge du Fornant.

Cette épervière, qui avait été subordonnée au //. amplexicauh
par M. Arvet-Touvet, s'en éloigne sensiblement par ses pédoncules
et périclines étoiles-farineux, ses feuilles caulinaires peu nom-
breuses, réduites et espacées, par ses feuilles couvertes de poils

simples, de forme assez différente, entln par son port qui est assez

particulier. Aussi le savant monographe est-il actuellement disposé

à séparer cojiiplèlement le H, spelœum du H. amplexicaule pour en
faire une espèce distincte, à classer dans le groupe Rupigenn à côté

de H. rupigenum Arv.-Touv. {= H. rupicola Jord. non Fries), et

non loin des H. urticaceitm A.-T. et Rav., H, defphinale A.-T.
et H, pedemontannm Burn. et G rend.

431. H, saxatile Vill. a Je crois avoir trouvé les feuilles et les débris

des tiges tle cette espèce sur les rochers de Ghaumont, en octobre

dernier » : Chavin (o).

432. H. praecox Schultz-Bip. Abondant sur toute la chaîne du Vuache
et du Munt de Musiège.

433. H. cinerascens Gren. et Godr. Abondant dans les endroits exposés

du Petit Yuache, du Golet du Pais au-dessus d'Arcine, de Ghau-
mont et du Mont de Musiège.

43i. H. naurorum L. Abondant partout.

Yoyez sur les caractères distinctifs des trois espèces précédentes :

Arv.-Touv., Les Hieraciinn des Alpes fraiiraises, p. 80-84 Outre
le //. muronnn type nous possédons, surtout dans les taillis épais

du Grand Yuache, la viiviété sUvaiicum Arv.-Touv., 1. c, p. 82.

435. H. vulgatum Fries. Taillis sur la crête du Petit et du Grand
Yuache. etc.

436. H. subalpmum Arv.-Touv. (1876). Abondant dans les taillis épais

du (irand Yuache. surtout au sud de la cime du Pais.

Cette belle et grande espèce qui appartient aux Preminthoidea

groupe Alpestria, a une teinte vert-glaucescente. Ses feuilles sont

presque entières ou faiblement dentées^ pul>esceHles, les caulinaires

distantes et peu nombreuses, elliptiques-lancéolées, les inférieures

sont ovées elliptiques, grandes et brusquenïent contractées en un
long pétiole étroitenjenl ailé. Lia tige atteint souvent 1 mètre, est

+ poilus et se termine par une grande panicule pauciflore et sub-
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coryiiibifoniie, à pédoncules glanduleux et étoiles-farineux; péri-

cline glanduleux, ovoïde, à écailles atténuées-obtuses, scarieuses-

blanchàtres sur les bords et d'un noir grisâtre ou olivâtre sur le

dos; ligules à dents ciliolées ; akènes fauves-roussâtres à la maturité.

Au Mont Vuache, cette espèce ne peut être confondue avec aucune

autre.

437. H, lanceolatum Yiil. var. meîanotrichum Arv.-Touv. (1888) =^

H. meîanotrichum Reut. Taillis sur la crête du Petit Vuache ; m;
dans les taillis du Grand Vuacbe : L. Naville.

M. Naville a encore récolté dans les taillis du Grand Vuacbe

deux formes de cette espèce, dont Tune a été annotée par M. Aryet-

Touvet « H, lanceolatum sabgenuinum Villar^ii. » — La variété

meîanotrichum est une plante d'un vert olïscur, à pédoncules et

péricliues noirâtres couverts de poils glanduleux noirs, à akènes

noirâtres à la maturité. Ne pas la confondre avec la variété trans-

alpinum {== H. transalpinum A.-T.) récoltée au Mont Salèye par

M, Paicbe et qui pourra se retrouver au Vuaeho, qui en dillere à

la maturité par ses akènes d'un gris blancliâtre, par ses feuilles

presque entières, ucrviées-cartilagîneuses et glaucescentes en des-

sous, glabrescentes, ses pédoncules moins glanduleux, etc.

438. H. boréale Pries. Alxmdant sous diiférentes formes sur toute la

cbalne du Vuacbe et du Mont de Musiège.

439. H- umbellatum L. Comme l'espèce précédente ; Puget (7) , m.

CAMPAMLACÉES

440. Phyteuma spîcatuni L. Abondant dans les taillis du Petit

Vuache, du Grand Vuache et de Mont de Musiège.

441. Campanula rliomboidalis L. Pâturages du Grand Vuacbe.

44^2 C. pusilla Ibeuke. Rochers du Petit Vuache, du Grand Vuache, de

la gorge du Fornant et du Mont de Musiège.

443. C. rotundifolia L. Partout.

444. C. Rapunculus L. Taillis au Golet du Pais.

445. C. patula L. Taillis du Petit Vuacbe, du Grand Vuacbe et du

Mont de Musiège.

f. f. persicifolia

Abondant
du Munt de Musiège.

448. C. Trachelîum L. Comme l'espèce précédente.
I j

449. C. glomerata L, Comme l'espèce précédente.

450. Specularia Spéculum A. DC. Çàetlà, dans les moissons du pied.

VACCTMACÉES

451. Vaccinium Myrtillus L. Clairières siliceuses sur le versant

oriental du Petit Vuacbe, du Grand Vuacbe et du Mont de

Musiège. Silicicole,
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432. V. uligînosum L. Cojiime l'espèce précérlente. Silicicole

ERICACÉES

40.Î. Arctostaphylos Uva Ursi Spreng, Aboiulant dans les rocallles
du Petit \uache, du Grand Vnache et du Mont de Musiège. Calci-
cole préférant, exclusif dans notre ditiun.

f, V F.

AOA. Calluna vulgarîs Salisb. Abondant dans les clairières siliceuses
sur le versant oriental de la chaîne du Vuacbe. Silicicule.

PYROLACÉES

45o. Pyrola secunda L. Bois sur le versant oriental du Grand Vuacbe
456. P. rotundifolia L. Comme l'espèce précédente.

MO.\OTROrACÉES

4o7. Monotropa Hypopîtys L. Comme Tespèce précédente, mais très
peu abondante.

ILICACÉES

438. îîex aquifolîum L. Abondant dans les taillis de toute la chaîne
du Vuache et du Mont de ilusiège.

OLÉACÉES

4o9. Ligustrum vulgare L, Abondant partout.

WO. Fraxînus excelsîor L. Bois de la chaîne du Vuache et du Mont
de Musiège.

ASCLÉPIADACÉES

461. Vincetoxicum officinale Mœnch. Abondant partout. Calcicole
très préférant.

APOCYXACÉES

462. Vinca minor L. Abondant partout.

GEMIANACÉES

463. Chlora perfolîata L. Lieux arî^ileux près de Chevrier, d'Arcine et

non loin des gorges du Fornant

46i. Gentîana germanîca L. Abondant partout, remonte jusque dans
les prairies du Grand ^'nache.

8
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Notre plante du Vuache appartient à la variété aue MM. Kerner

(Schedœ ad fJ. ex.vcc, austro-hung., II, p. 1^7 et 128) et Wetlstem

{Oe.^terr. bot. Zeitschr., anii. 1892) considèrent comme le type.

Notons cependant ipie les caractères d'après lesqiiols les auteurs

autrichiens ont classé les <c espèces » de ce groupe sont fort chan-

celants. Ainsi le (L rhœtica A. et J. Kerner (1. c„ p. 1^21) qui doit

présenter une corolle plus longue (âo-io mm.) que le G. germamca

type (où cet organe mesure 18-27 mm.) nous offre d'après les exem-

plaires mêmes du Flora exsiccaki auslro-hungarka une corojle bien

plus courte (25 mm.) que nos exemplaires du Vuache (33 mm.).

Quant aux feuilles, nos échantillons les oui brèves, et plus courtes

ou aussi longues que les entre-nœuds, ce qui cadre avec les indi-

cations de m! Kerner. Mais pour la forme, ces mêmes feuilles sont

assez variables. Quelques exemplaires ont les feuilles moyennes

lancéolées et acuminées, tandis (]ue d'autres les ont subovées-ob-

tuses; on trouve des transitions entre ces deux extn^mes. Nous

pensons donc qu'il y a bien là matière à circonscrire des variétés

locales, mais aucunement à établir des espèces avec de grandes aires

distinctes, au moins dans le sens linnéen. Voyez aussi sur ce groupe

de gentianes l'étude de M. Murbeck : Studien ûber die Gentuinen

am der Grvppe Endotrichia Frcp\, {Acta Horti Benjiani, II, ann.

1892).

G. ciliata L. Comme l'espèce précédente. Galcicole très préférant.

466. G. crucîata L. Rocailles de la chahie du Vuache et du Mont de

Musiège, peu abondant. Galcicole.'

467. G. Trerna L. var. vulyaris L. Pâturages du Grand Vuache, descen-

dant de là très bas sur le plateau, ainsi dans les prés argileux autour

46o

de Dingv.

468. Erythraea Centaurîum L. Lieux argileux du pied.

469. E. pulcliella Fries. Gomme l'p^pèce précédente.

CONVOLVULACÉES

470. Convolvulus sepium L. Partout.

471. C- arvensîs L. Comme l'espèce précédente.

472. Cuscuta europœa L. Abondant jusque sur le Golet du Pais.
H

J

BORRAGINACÉES

473. Heliotropîum europi^um L. Lieux arides à Entremont, Arcine,

Vovray, Chaumonty etc.

474. Cynoglossum offlcînale L. Connue l'espèce précédente.

47o. Myosotis palustris L. Dans tous les ruisseaux du pied, remonte

à la fontaine ilu Grand Vuache.

470, M. coUina Hoffm. (1791) -= M. hispida Schlecht. (1817). Rocailles

du Fort de TE *hise : Gœgg (10).
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477. M. silvatica Hoffm. Taillis du Tetil Vi

crête du Grand Vuache : Roiiiieux (11).

578. M. intermedia Liiik. Abondant partout

479. M. VerSÎColnr Rpiclll* riTnmnc .1^. in »./.,

480 Lithospermum purpureo-cœruleum L." Taillis du Vuaclie au-
dessus d'Ardue : Schmidely.

481. L. officinale L. Abondant dans la réfi:ion inférieure.

482 L. arvense L. Gomme l'espèce précédente.
V

483. Echium vulgare L. Abondant partout, remonte jusque sur les
crêtes du Vuache,

484. Anchusa arvensîs L. Abondant dans la région inférieure.

48o. A. italica Retz. Prairies à Chaurnont : Guinel (li).

486. Symphytum officinale L. Çà et là dans les haies du pied.

487. Pulmonaria officinalis L. var. immaculala Opiz in Berchl. et
Op. FL BœJuii., II, 2. p. 54 (ann. 1839)=. P. obscura Dumort.
(ann. 1868). Taillis sur le versant oriental du Grand Vuache aux
environs de Saviray.
Ne pas confondre'' cette plante avec le P. officinalis var. maadata

Dpizj 1. c, p. oo, dont elle n'est pas distinguée dans le Catalogue
de Reuter. Il n'y a que les feuilles maculées et non maculées qui

- permettent de distinguer sûreuient le P. ohcura du P. officinalis
des auteurs. Comme il existe des formes de passage on ne saurait
d'après ce caractère distinguer des espèces dans le sens linnéen. En
revanche, le caractère des feuilles maculées ou non maculées e^t par-
faitement héréditaire pour une forme déterminée ainsi que Ta dé-
montré M. Kernor {Monographin Pulmonariarum, p. 30, ann. 1:^78)
et doit être utilisé pour la classification des variétés. Il conviendra
dans la suite de rechercher s'il existe, dans la partie du bassin du
Rhône que nous étudions, des memhres dn groupe à feuilles niacu-
lées; les variétées visées ici sont les P. affinis Jord. P. ot'a//sBasl.
et P. officinalis sensu stricto (= var. maculatn Op.). On en trou-
vera les caractères différentiels dans la monographie de M. Kerner
et dans nu intéressant travail de M. Parmentier, rédigé surtout au
point de vue des formes françaises (Contribution à Vétude du genre
Pulmonaria IMJm. de la Soc. d'émul. du Doubs, 1891]),

488. P. tuberosa.ScIirank. Abondant dans tous les bois de la chaîne du
Vuache et du Mont de Musiège.

SOLANACÉES

489. Lycîum barbarum L. Naturalisé dans les haies à Chaurnont.
Arcine, etc.

490. Solanum Dulcamara L. Cà et là, surtout sur le ver^aut occidental.
? -

491. S, nîgrum L. Comme l'espèce précédente.

492. S. vîllosum Lam. Comme l'espèce précédente.

493. Pliysalis Alkekengi L. Rocailles le long de la route d'Arcine, sur

les flancs occidentaux du Petit Vuache : Schmidely (16). Calcicole.
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Wi. Atropa Belladona L. Çà et là sur les rochers occidentaux du Petit

et du Grand Vuaohe.

SCROPHULARIACÉES

49o. Verbascum Blattaria L. Çà et là dans la région inférieure.
L

496. V. nîgrum L. Pâturages du Grand Vuache, Golet du Pais.

497. V. ThapsxTS L. Région inférieure.

498. V. montanum Schrad. Pàtiu-ages du Grand Vuaohe.

499. V. Lychnitis 1^. Lieux incultes de la région inférieure.

500. V. pulverulentum Yill. Comme l'espèce précédente.

501. V. thapsiforme Schrad. Comme l'espèce précédente.

o02. Scropliularîa nodosa L. Abondant dans les taillis de la chaîne

du Yuache et du Mont de Musiège.

503. S. alata Gilih. (1782) =- S. nmbrosa Dumort. (1827) = L. Ehr-
harti Stev. (1840). Fossés près de Din,iry, gorge du Fornant.

504. S. canina L, Abonde sur tous les rochers du versant occidental du

Vuache, d'Entremont à Chaumont et Malpas.

505. Lînarîa mînor L. Champs de la région inférieure.

506. L. cymbalaria Mil!. Murs et rochers à Arcine, Chaumont, etc.

507. ti- spurîa Mill. Lieux arides du pied, remonte sur les lianes du

Vuache au-dessus d'Arcine.

508. L. Elatine Mill. Ci)inme l'espèce précédente.

509. L. vulgaris L. Abondant partout, remonte jusqu'au Golet du

Pais : m,

510. Erinus aîpînus L. Rocailles du Fort de TEcluse : Gœgg (10); ro-

chers du Vuache. Calcicole.

511. Antîrrhinum majus L. Rochers et murs à Chaumont et à Arcine.

512. A. Orontium L. Moissons de la région infr'rieure.

513. Veronîca scutellata L. Fossés de la région inférieure.

51 i. V- Anagallis L. Comme l'espèce précédente.

515. V. Beccabunga L. Connue l'espèce précédente, remonte jusqu'à la

fontaine du Grand Yuache.

516. V. Cliamsedrys L. Abondant partout.

517. V. officinalis L. Clairières sur la crête du Petit et du Grand
Vuache, Golet du Pais.

518. V. latîfoUa L. {iTo.l) = F. urlicœfob'a Jacq. (1773). Tnllis de la

chaîne du Vuache, sur les crûtes.

519. V. hederîfoîîa L. Abondant dans la région inférieure.

520. V, polita Pries. Comme l'espèce précédente,

521. V- arvensls L. Comme l'espèce précédente,

522. V. praecox L. Comme l'espèce précédente.
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523. V. serpyllifolia L, Comme l'espèce précédente.

524. V, spîcata L. Lieux arides et tattes entre Arcîne et Chaumoitt.

525. V. Teucrium L. Présente trois variétés :

var. lanceolata Bouv. F/, de la Sttisse et de la Sav., éd. 2, p. 4U1.
Abondant dans les clairières du Petit Vuaclie, du firain] Vuaclie et
du Mont de Musiège.

Tige très poilue, ainsi que les pédicelles; calices pnl)psceuts
;

pétales largement ovés-arrondis, souvent un peu rétus au sommet.
Feuilles olïinngues-lancéolées, acutiuscules ou un peu obtuses au som-
met, arrondies à la base, pubescentes, mesurant 2-3x0,7-1,2 cm.
de surface; serrature consistant en dents médiocres ou robustes,
convexes ou ondulées extérieurement, à sommets hauts de i-2 mm.— Cette variété diffère de la variété lasfoc(ibj,i- Bock {FL t\ yie-
derôstety., p. 1054) par ses calices et capsules non velus-grisàtros.

La variété pseudochamœdrys Beck (I. c. ^=^ V, Pseudochamœdnjs
Jacq.) en ditFère par sa glabréité et ses feuilles plus larges.

yar. latlfolia Boixv., L c. Se trouve très probablement au Vuache,
mais n'y a pas encore été constaté.

Diffère de la précédente dont elle a Tindument et la forme de
pétales, par ses feuilles plus larges, cordées à la base, plus profon-
ment incisées.

var. subintegrifoUa Briq. Rochers herbeux sur la crête du Grand
Vuache.

Plante plus gréle que dans les deux variétés précédentes, à tiges

minces recouvertes d'un indûment plus tin et plus appliqué. Feuilles

oblongues, arrondies, atténuées à la base, les inférieures mesurant
environ 2-3x1 cm. de surface, les supérieures plus étroites, aiguos,

presque toutes à serrature nulle ou presque nulle, à marges un peu
enroulées en dessous. Le reste comme dans iâ variété lanceolata, —
Sous sa forme typique, cette variété est extrêmement caractéris-

tique, mais elle est reliée à la variété lanceolata par des formes in-

termédiaires.

526. Dîgitalis ambîgua Murr. Taillis du Vuache au-dessus d'Arcine.

Aous ne possédons que la variété obtusiloba Neilr., chez laquelle

les lobes du labiole corollaire sont obtus ou arrondis. Dans la va-

riété acutiloba Neilr. ils sont aigus ou accuminés. Cette dernière

forme est à rechercher.

627. D, lutea L. Taillis du Petit et du Grand Vuache sur le versant

oriental-

528. Alectorophus glaber AH. (1783) = A. major Wimm. et Grab.

(1829). Pâturages du Grand Vuache.

329. A. hÎTsutus Ali. Abondant partout.

330. Pedîcularîs sîlvatîca L. Prés humides près de Murcier sur le

versant oriental du Grand Vuache : L. Naville, Kampmann et

Schmidely (19). Silicicole.

331. Melampyrum crîstatum L. Abondant dans les taillis de toute la

chaîne du Vuache et du Mont de Musiège.

332. M. arvense L. Piéunon inférieure.
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533. M. pratense. Comme l'espèce précédente, remonte dans les bois du

Yuache.

534. M. silvaticum L. Taillis dn Petit et dn Grand Yuache sur le ver-

sant oriental.

535. Euphrasia Odontites L. Moissons de la région inférieure.

536. E- serotina Lamk. Comme lespèce précédente.

537. E. lutea L. Sous deux variétés :

var. macrostemon Rriq. Terrains arides et vignes autour de Chau-

mont : Cliavin (ï et 6).

Fleurs relativement grandes, à étamines dépassant la corolle.

var. brachysienwn Ueut. CaL, p. 166. Coiiime Tespèce précé-

dente . Chavin (6).

Fleurs plus petites, étamines incluses.

538. Euphrasia offlcînalîs L. Nous avons relevé les variétés suivantes :

var. Rostl'oviana Briq, = E, Rostkoviana Hayne (1823 =
E. pratensîs Fries (1828) = E. offlcinalis var pratensis Winnu.
et Grab. FL siles,, II, 1, p. 218 (1829) ; Koch Sijn., éd. 3, p. 472.

Ahondant dans les lieux humides du pied.

Plante puLescente, glanduleuse sur les bractées, le sommet des

rameaux et du calice, très rameuse. Feuilles ovées ou ovées-

uLlongues, très serrées; dents des feuilles inférieures + aiguës,

celles des feuilles supérieures + acuminées.

var. campestrh Greml. FI. anal., p. 402 ^= E. campestris Jord.

Pug.. p. 131. Terrains argileux autour de Chevrier sur le versant

orienta! du Petit Yuache.
Plante finemeïit pubescente, à rameaux grêles, nombreux,

plus étalés, glanduleux dans les parties supérieures, mais moins

que la variété précédente. Feuilles petites ovées-oblongues, rétré-

cies-acuminées, à dentelure semblable à celle de la variété précé-

dente. Fleurs comme dans la variété lioMoviana,
var. alpestris W'imm. et Grab. FL siles., II, 1, p. 218 (1829)!

= E. montana Jord. Png., p. 132 (1852) =^ E, picta \Yimm.,
FL V. Schhs,y éd 3, p. 407 (1857). Prés humides au-dessus de

Dingy sur le revers oriental du Grand Yuache : L. Naville.

Tige simple ou peu rameuse, à rameaux dressés, munies d'une

pubescence fine. Feuilles largement ovées, celles qui soutiennent

les verticillaslres séparées par de longs entre-nounls, rendant Tin-

florescence interrompue. Dents des feuilles inférieures et moyennes
obtuses, celles des supérieures obtuses ou un peu acuminées. Glan-

dulosité des parties supérieures moins prononcée que dans la

variété précédente, parfois presque nulle.

539. E. salisburgensis Fnnk. Sous les A'ariétés suivantes :

var. vera Beck in Abh. rf. zooL bot. Ges. Wien, 1883, p. 226.

Rocaiîles arides du Petit Yuache et du Grand Yuache.
Feuilles glabres, lancéolées ou oblongues-lancéolées, toujours

étroites, cunéiformes à la base, portant de chaque côté 2-4 dents,

robustes, espacées, étalées. Feuilles axillantes des verticillaslres

prolongées en une pointe capillaire. Fleurs violacées très petites.

var. c?/j3ïYPa Briq. = E. cuprœa Jord. Pug.j p. 136. Pelouses

arides des tattes de Yovrav et d'Arcine.
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Très voisine de la précédente, celte forme se recontiail à ses

feuilles pourvues de 4-6 dents, étalées, aiguës, les supérieures lon-

guement aristées, à son inflorescence plus allongée, plus flexueuse,

à ses tiges plus velues inférieureiuent, et à la coloration cuivrée qui

recouvre tout l'appareil végétatif.

var. ericetorum Briq. = E. ericetornm Jord. ap. Bor. FL dit

Centre, éd. 3., II, p. 494 (1857) et ap, Reut. Cat., éd. 2, p. 168

(1861). Taillis rocailleux de la chaîne du Vuache eL du mont de

Musiège.

Cette variété diffère des précédentes par ses feuilles ovées ou

ovées-oblongues, à peine cunéiformes à la base, à dents moins pro-

fondes et dirigées plus en avant, les supérieures prolongées en

arête fine, par ses spicastres serrés et ses tiges très rameuses ilès

la base.

340. Lathraea squamaria L. Parasite sur les noisetiers au Petit Vuache
sur Chevrier, et sur les favardsau Golet du Pais; Schmidely(6).

OROBA^'CIIACÉES

541. Orobanclie cruenta Berlol. Abondant surtout dans la région

inférieure.

542. O. Laserpitiî-Silerîs Bapin. Çà et là sur les rochers occidentaux

du Grand Vuache, au-dessous de la crête.

543. O, loricata Reichb. Non loin du Moût de Musiège près de Frangy^

sur la roule de Rumilly : Reuter (6)

54
Petit Vuache et le Grand Vuache.

et là sur le

o43. O, minor Suit. Cà et là dans la région inférieure.

LABIEES

546. Lycopus europaeus L. Présente les deux variétés suivantes ;

var. glabrescens Schmidely i» BalL Soc, bol. de Genève, III,

p. 129; Briquet, Lab. Alp.-Mar., p. 117. Çà et là dans les fossés

du pied.

Tige glaLrescente, fîstuleuse, parsemée çà et là de poils étalés.

Feuilles assez largement lancéolées, aiguës on acuminées au som-

met, + brièvement atténuées à la base, glabresceates sur les deux

faces, à nervures légèrement pubescenles en dessous, mesurant

6,3 X 2,5-3 cm. de surface.

var. pubescens Benlh. in DC. Prodr., XII, p. 178; Briq. 1. c.

Fossés à Arcine et près de Chaumont.
Tige peu fîstuleuse, couverte, surtout sur les angles, d'une

pubescence courte. Feuilles + largement lancéolées, aiguës ou

obtuses au sonunet, brièvement pufescentes en dessus et en des-

sous, à pétiole velu, mesurant 5,5-6X3 cm. de surface. Peut-être

seulement une forme stationnelle de la variété précédente.

547. Mentha rotundifolia Huds. {il^^i)\ Linn. (1763). Se présente

sous les variétés suivantes ;
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var. rjlabrescens Timb.-La-:r. (1860); Briq,, I. c, p. 27 =
J/. rotundifolia var. fragrans U. Braïui, 1890, non M, fragram
PresL! Gorge du Foriiant, fossés à Chaumont, Arcine, etc.

Tige peu velue. Feuilles oblongues-arrondies, obtuses ou orbicu-

laires au somuiet, vertes et glabrescentes sur les deux faces, à ner-

vation peu accentuée, serralure consistant en dents irrégulières

formant des trapèzes, des parallélogrannnes ou des arcs hauts de

i-1,5 mm., à sommets séparés par une distance de l-o mm. Spi-

castres allongés, compacts, parfois un peu lâches vers le bas.

Quoi(jue 1 espace nous manque pour faire une critique uiéme
superficielle des variétés de Mentha mentionnéos ici, nous ne pou-
vons nous empêcher de relever une assimilation défectueuse de
M. IL Braun. Cet auteur fait du M, fragrans Prcsl une variété

caractérisée par Tabsence de tomentum sur la face inférieure de la

feuille. Or Presl {DeL Prag., I, p. 78, année Î822) dit exactement
le contraire : «foliis... supra pubescentibns, subtus incano-tomen-
tosis. »

var. meduanensis Briq., 1. c, = M, meduanensis Dés. et Dur.
Comme la variété précédente.

Tige velue. Feuilles supérieures arrondies, très obtuses au som-
met, cordées à la base, poilues et vertes en dessus, tomentcuses-
laineuses et blanches en dessous, à nervation peu saillante; serra-

ture consistant en dents grossières, à sommets souvent dejetés

latéralement ou dirigés en avant, hauts de l-2,o mm. et séparés par

une distance de 1,5-3 mm. Spicastre comme dans la variété précé-

dente.

var. Banhini H. Braun (1890) = M, inacro^tachya var. Bau-
hhii Ten. (1830) = Ji. rotundifolia var. lachnaiochroa Briq.

(1890). Fossés près de Chaumont.
Tige couverte d'un épais duvet crépu, à rameaux florifères supé-

rieurs souvent en corymbe. Feuilles supérieures arrondies ou très

obtuses, les moyennes et inférieures plus allongées, pubescentes et

d'un vert gris en dessus, couvertes en dessous d'un tomentum blanc

et laineux; serrature consistant en créneaux très marqués formant
des parallélogrammes ou des arcs, hauts de 1-2 mm., et à sonuuets

séparés par une distance de 2-6 mm.; nervation peu saillante.

Spicastres médiocres, compacts.

5i7 X548, M- niliaca Jacq. (1773) =iM. longifoUa X rotundifolia Briq.

{M. gratisi<iima Wigg. [1780]; M. villosa et J/. alopecnroides Hulî.

[1790]; JL nemorosa et M.gratissima Willd. [1800]). — Abondant
dans les fossés autour de Savigny, Chaumont, etc., sous les varié-

tés suivantes :

var. Ualleri Briq. = M. Ilalleri Gmel. (1806)1 ^ M. Ripartii

Dés. et Dur. (i;sT9) = M. viliacavaLV. Ripartii Ikiq. (1891).
^

Tige dressée, assez velue. Feuilles elliptiques uuovées-elliptiques,

sultaiguPs ou subobtuses an sommet, en cœur à la base, pubes-

centes en dessus, blanches tomenteuses en dessous, à tomentum en

réseau, mesurant 6-7 X 3-1 cm. de surface: serrature consistant en
dents assez rapprochées + régulières, convexes en dehors, à som-
mets aigus, dirigés en avant, hauts de 1-1,3 mm. et séparés par

une distance de 2-4 mm. Spicastres nombreux, élégants, assez

compacts.
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var. nlliaca Briq., L c. = M, niliaca Jacq. (1776) sensu stricto!

- M. WiUdeiwwii Ués. et Dur. (1879). i^

Tige rameuse , couverte d'une puhescence courte. Feuilles
oblongucs ou elliptiques, glabrescenles et vertes en dessus, gri-

S'îtres ou vertes et siuiplement pul)escentes, mais non blanches-
tonionteuses en dessous; serralure consistant eu dents saillantes.

formant des triangles + convexes ou ondulés extérieurement,
à sommets aigus dirigés en avant ou un pi'u élalés, liants de
l-2,o mm. et séparés par une distance de 2-4 mm. Spicaslres gros
et lourds, compacts.

var. similis Briq. 1. c. = M, similis Dés, cl Dur.
Tige droite, rameuse, ayant la puhescence du M. longifoh'a.

Feuilles lancéolées ou elliptîques-lajioéolées, médiocres, suuacu-
minées ou aiguës au sommet, en cœur ;\ la hase, h^i(^vemnnl

pubescentes et vertes en dessus, + blancbes-lumenleuscs en des-

sous, à nervation presque simple; serrature consistant en dents

nombreuses assez robustes, formant des triangles à sommets hauts
de 1-1,o mm. et séparés par une distance de l-2,o mm. Spicastres

allongés, compacts.

548. M. longifolia Huds. (1762) = M. spicata var. hngifolia L. (1753)
M. silvestris L. (1763). Nous avons noté les variétés suivantes :

var. oblonyifolia Briq. Flor. du Monl SoiuL, p. 39 ^=^ M. sil-

vestris var, oblonrjijolia \\'imm. et Grab. (1829) = i/. recta et

Favrati Dés. et Dur, (1879) ^^ M. longifolia var. Favrati et

recta Briq. Lab. des AIp.-Mar,^ p. ol et 63. Fossés de la gorge du
Fornant.

Plante élevée et rameuse. Feuilles largement lancéolées, aiguës,

ou acuminées au sommet, cordiformes à la base, vertes et gla-

brescentes en dessus, blanches-tomenteuses en dessous, mesurant
6-11 X 2,5-3,5 cm. de surface; serrature consistant en dents

saillantes, assez serrées, fornjant des triangles droits, convexes ou
un pou concaves extérieurement, à sommets très aigus et dirigés

en avant, peu ou pas mucronulés, séparés par une distance de

2,5 mm. environ et hauts de 1-1,5 u)m. Spicastre médiocre,

var. grandis Brin. L c, p. 39 =^ AL silvestris var. grandis

Winan. et Grab., i. c. (1829) = M. cu^pidala et serrala Op.
== M. Hfffjnenini Dés. et Dur. p. p. (1879) = M. silvestris var.

Huguenini 11. Braun (1890) = M. longifolia var. Ilayuenini Briq.

(1891). Gorge du Fornant.
Tige élevée, rameuse, glabrescente A la bâ^o. Feuilles grarules,

largement lancéolées, acuminées au sommet, cordiformes à la base,

vertes et glabrescentes en dessus, blanches-tomenteuses en dessous,

mesurant 8-12 X 3-4 cm. de surface ; serrature consistant en dents

saillantes, distantes, + nombreuses, formant des triangles con-

caves ou ondulés extérieurement, à sonnnets très aigus + mucro-

nulés, hauts de 1-2,3 ujni. et séparés par une distance de 3-7 mm.
Spicastre médiocre.

\ar. jurana Briq. Lab. Alp. mar., p. 54 = M. monticola var.

jnrana Dés. et Dur. (1879), Fossés à Arcine, Chaumont, Savi-

gny, etc.

Plante moins élevée que les précédentes. F^'uilles lancéolées-

aigués ou acuminées au sommet, en cœur à la base, vertes en des-
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sus, blanches-toïiieuteuï^es eu dessons, mesurant 7-9 X 2-2,7 cm.

de surface; serralure consistant en dents supe.rficielles, petites,

nombreuses, serrées, assez régulières, formant des triangles con-

caves ou droits extérieurement, à sommets aigus dirigés en avant,

hauts de 0,;î-l mm, et séparés par une distance de 1-4 nnn., à

nuicron minuscule ou luil. S[)icastre médiocre.

var. Leveschii Briq. =il/. Lereschii Dés. et Dur. (1879), Nous
avons trouvé cette plante près de Saint-Biaise sur le Mont de Siun,

Elle se retrou\era sans doute dans nos limites.

Plante atteignant ;.î0-60 cm. de hauteur. Tige puhescente ou

incane, rameuse, à entre-nœuds longs de 2.5-6 cm. Feuilles lan-

céolées, acuminées au sommet, en cœur à la base, vertes ou cen-

drées eu dessus, blanches-tomenteuses eu dessous, mesurant 4-7 X
1-2 cm. de surface; serrature consistant en dents faibles ou

médiocres, très nond)reuses, ordinairement irrégulières, concaves

en dehors, à sonnnels prolongés en mucron. érigés, déjetés ou irré-

<rulièrement projetés en avant, hauts de 0,3-1-2 mm. et séparés par

une distance de 1-3 mm. Spicastre médiocre. Cette variété repré-

sente dans le groupe des formes microdontes ce qu'est la variété

major Briq. {M, silvestrfs v. major ^Yirt^^ [1864], AL lo)}Qif'oUa

V. horridula Briq. [1891]) dans le groni>e des formes macrodujiles.

Elle tient le milieu entre cette dernrère et la variété j//r^??a précitée.

C'est une forme très répandue en Europe, de la Hongrie centrale

jusque dans l'ouest de la France.

var. sonh'da Briq. Flor. du Mont So}fd., p. 40 == M. silvestris

var. sordida, siibintegra et virescens Wimm. et Gral). (1829) =
M, discolor, serridata, Wondracekii (p. p.),/?orù?fl (p. p.) et Wei-

nerniana Op. (1882) = M. lomgifoUa var. Weinerniana Briq.

Lab. Alp.-Miu\y p. 57 (1891). Çà et là dans les fossés du pied.

Plante élancée. Feuilles + larirement lancéolées, acuminées au

sommet, cordées et souvent un peu pétiolulées à la base, vertes et

pubescentes en dessus, blanches-tomenteuses en dessous, mesurant

7-8 X 2,8-3,2 cm, de surface ; serrature consistant eu dents petites

distantes, foruiant des triangles concaves ou concaviuscules exté-

rieurement, à sommets très brièvement ou non mucronulés, dirigés

e]i avant, hauts de 0,3-1 mm. et séparés par une distance de 2-

5 mm. Spicastre médiocre.
i

549. M, aquatîca L. Présente les variétés suivantes :

var. capilata Briq. Lab. Alp^-Mar., p. 78 = M. capitata Op.

. (1824) = }L hirsvta var. htifoUa Beck, (1828) =- M. nederyj-

meusîsy ratnosissima, uiacrocephala et laleovata Strail (1887).

Gorge du Fornant.

Plante <le taille assez variable, caractérisée par ses feuilles lar-

gement ovées, aculiuscules ou obtusiuscujes au sommet, à marges

très convexes , et ayant leur plus gramle largeur vers la base,

arrondies ou en cœur à la base; serralure consistant en dents sail-

lantes, nombreuses, régulières, droite ou un peu convexe extérieu-

rement, à sommets hauts de 1-2 mm. et séparés par une distance

de 3-5 mm.
var. hypeuria Brirj., 1. c, p. 79. Une forme approchée dans les

fossés à Chevrier sur le versant oriental du Petit Vuache.
Variété voisine de la précédente dont elle a les feuilles large-
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ment ovées, ayant près de la hase leur largeur maximale, à marges
par conséquent très convexes dans ces parties là, oblusiuscules au
sommet, arrondies ou en ca}ur à la Lase. ordinairement + héris-

sées; mais difTérente par ses dents+ crénelées, a]ïprimées, petites,

espacées, longement convexes extérieurement, à somnicls hauts de
de 0,-1-1 mm. et séparés par une distance de ;î-8 mm,

var. hfpulina Briq., 1. c, p. 79 =^ M. deutiaihtla Slrail (1887)
= M. aquatka var. dentkidata IL Jiraun (18l.*0) nonGaud. (1829).

Avec la variété précédente.

Cette vaiiélé se place inmiédialement à côté de la précédente,

avec laquelle d'ailleurs divers intermédiaires la relient, par ses

feuilles largement ovées ou subarrondies, à mar^^es très convexes
et snhcordées à la hase, et sa serrature microdonte, mais elle en
diffère par ses dents très rapprochées, fort noudtnnises, formant des

petits triangles + inégaux, à sommets aigus, diri-'és en avant,

hauts de 0.1-i mm. et séparés par une ilistance de 1-3 mm.
^var. Weiheana IL Braun (1890) = M. Weihcana Op. (182i).

Gorge du Fornant.
Caractérisée par ses feuilles uLlongues-elliptiques, à marges

moins convexes, souvent atténuées iï la hase; serrature consistant

en dents régulières, saillantes, + grandes, + convexes ououdulées

extériem-ement, à sommets droits, plus rarement aigus, hauts de

1-1.5 mm., séparés par une distance de 3-4 mm.
var. LoheUana Beck. (1828), p. p., non IL Braun (1890) =

M. affinù Bor. (l8o7), p. p. = 3/. riparia et affinis Strail. (1887).

Fossés près de Chevrier sur le versant oriental du Petit Vuache.

Cette variété ressemble à la précédente pour la forme des feuilles

qui sont elliptiques, ohlongues, ou légèrement ovées-elliptiques^

arrondies ou atténuées à la base, mais elle joint à cela une serrature

semhlalde à celle de la variété htptdina, c'est-à-dire de petites dents,

nombreuses, serrées, à sommets aigus dirigés en a\ant, liants de

0,3-1 mm. et séparés par une distance de 1-3 mm.

S49XooO.M. vei-tcillata L.(17o9)(= M. arvensisy^aquaticn Ijxm±.

M, sativa L. [17631, p. m. p.). Les variétés indiquées ci-dessous ne

représentent sans iioule qu'une partie de celles que Ton trouvera

dans la suite au pied du Vuache, car cet hybride est très riche en

formes, La cause de ce polymorphisme git évidennnent dans le fait

que les espèces ascendantes se présentent elles-mêmes sous des va-

riétés as^ez nondireuses-

var. Spcckmoseriana Briq. = M, Speckmoseriava Opiz (l^^i-j)l

J/. crenata Beck. ( 1828) ! = M. iortuom Host (1831) ! = 3f . ver-

tkiUata var. erenala Braun (18'J0), etc. Çà et là dans les fossés

autour d'Arcine,

Plante assez variable quant à rinduineut. Feuilles elliptiipies ou

ovées ou ovées-elliptiques, obtuses au sommet, brièvement atlé-

miées ou arrondies à la base; serrature consistant eu dents petites.

écartées, convexes ou droites estériêtirement, à sonmiets le plus sou-

vent droits ou aigus, hauts de 0,3-1 mm. et séparés par une dis-

tance de 3-6 mmt — Ainsi que nous l'avons indiqué à plusieurs

reprises {BfdL Soc. bot. Gen., V, p. 46: Lab. Alp.-Mar., p. 8i et

8o) et avant nous M. Ern. Malinvaud {Etude sur le genre Mentha,

I, p. o; ly, p. 12, etc.), Finflore^ence des hybrides de la formule
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aquatica X arvensis est extrêiiienieut variable, même d'une année

à Taulre sur le même pied, et ne saurait jouer de rôle dans la

distinction des formes, à plus forte raison des « espèces » comme
certains auteurs persistent à le faire.

var. crncmta Hriq. =^ M. pahdom Nées (i82o) non Sole (1791)!

= M. hli'suta var, cruciata Beck. (1828) ! == M. atrovirens et

serotnw Host(1831)! = J/. idighwsa Pér, (1878)! = M, petro-

phila Dés. et Dur. (1887) ! etc. Fossés près d'Arcine.

Cette variété est voisine de la précédente. Ses feuilles sont ovées-

elliptiques, olituses au sommet, arrondies ou très brièvement atté-

nuées à la base. Elle en diffère par sa serrature qui consiste en

dents petites, nombreuses, serrées, ordinairement un peu convexes

extérieurement, à sommets hauts de 0,2-1 mm. et séparés par une

distance de 1-4 mm. Les calices sont en général assez brièvement

tubuleux, comme dans la variété précédente.

var. pilosa H. Braun (1890) incL var. ruhro-hirta H. Br. ^^

M, pilosa Spreng Pag, prmus, p. 168 (1813) et ap. Wallr. Aiin,

bot,, p. 75 (1815) ! = M, ptdegwides Dum. FI. helg., p. 49 (1827)

non L. nec Sieb. = M. ruhro-hnia Lej. (1831) ! = M. Lejennei

Beck. (1831) ! = M. decîpiens Pér. (Js78) ! Se trouve à Beaumont
tton loin du Mont de Sion et se retrouvera dans nos limites.

Cette variété dilfère considérahlement des deux précédentes par

ses feuilles très largement ovées, obtuses au sommet, à marges très

convexes, arrondies on très brièvement atténuées à la base, parfois

même subcordiformes, par sa serrature robuste, à dents nombreuses,

assez serrées, + concaves extérieurement, à sommets accuminés,

hauts de 1-2,3 mm. et séparés par une distance d'environ 5 mm.
L'inflorescence est comme toujours très variable et a motivé la

création d'une série de synonymes.

550. M. arvensîs L. Nous avons relevé les variétés suivantes :

var. pyocuiiibens Beck. (1828)! non if, procumbens Thuill. =
M. arvensis var. agrestis Beck. (1828) non Smith (1800)! =
M. polymorpha Host (1831)! = M. procumbens (non Tuill.) et

crenata (non BrM:k.) Bor, (1857)! — M. Tenageia, andegavensis et

pseudo-nnmmidan'a Pér. (1878) ! Champs à Arcine.

Cette jolie petite variété appartient à un groupe de formes dont

les feuilles sont oblongues ouovées-oblongues, obtuses ou obtusius-

cules au sommet, brièvement rétrécies'à la base, non subarrondies

comme dans le type agrestîs (Sole), ni lancéolées comme dans le

type amiriaca, mais intermédiaires entre ces deux formes. Serra-

ture consistant en dents petites, nondjreuses, serrées, convexes en

dehors, à sommets ordinairement arrondis, hauts de 0,3-1 mm. et

séparés par une distance de 1-4 mm.
var. gracib's Briq. = M, diffusa Lej. (1884) pro minim. parte!

= 3f. arvensis var. légitima f. gracilis Wimm. et Grab. (1828) !
=

i¥. arvensis var. oblusifotia Lej. et Court. (1831)1 = 3/. psendo-

Ho^tii (p. p.) et psendo-parviflaira Pér. (1878). Terrains arides près

d'Arcine.

Cette plante rentre dans le même groupe de variétés que la pré-

cédente; elle a les feuilles elliptiques, obtuses au sommet, atténuées

à la base, ayant leur plus graud diamètre ordinairement plus au

milieu de la feuille que dans la variéb*^ précédente. Elle en diffère
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surtout par la serrature (jui consiste en dents débiles et espacées,

convexes en dehors, à sommets droits ou obtus, hauts do (),:2-l mm,
et séparés par une distauce de 3-G mm

var. prœcox Smith (1800) — if. aiistriaca Ail. (1785) non
Jacq. (1778)! = M, prœcox Sole (1798)! = M. verlicillata

SchreL. (181 1) î =^ M. polymorpha llust (1831). |\ p.! = itf . AUionli,

agrestis elilivaricata Bor. (1847)! = AI. Uostii f. hitifolia (p. p.),

J/. pseaJo-Hostii (p. p.). M. arvensîs f. pni'leniti.ssa et pseudo-

ovoli.^ Pér. (1878)! = M. tcnukauHs, gentiUformifi ptverisiwih's

Strail. (1887) = M. arvenaifi var. AUionii Briq. (1801). Ahonilaut

dans les champs du pied, à Chevricr, Savigny, Arcine, etc.

Cette plante qui a été assez bien figurée par Sole il y a près d'un

siècle, appartient par la forme de ses ft-uilles au même groupe que

les précédentes. Elle en diffère essentiellement par sa serrature

luacrodoule qui consiste en dents robustes, assez serrées, convexes

ou droites extérieurement, à sommets + aigus, dirigés en avant,

hauts de 1-1,5 mm. et séparés par une distance de 2-o imn.

var. badensis Briq. = M. badensis Gmel. FL had,, 11^ p. 60i

(1806), p. p. ! =- M. nnmmnlnria et dubia Schreh. (1811)! =^

M. lapponica Wahib. (1812)! = M. arvensis var. pnrietariœfolia

et lanceolota Beck (1828)! ^^ M. arvensis var. aqnatica, lancifolia

et légitima vulgaris W'imïn. et Grab, (1829)! = J/. angustifolia,

nmbrosa, pumila^ prostrata et poUjmorpha (p. p.) Host (1831)1 =
M, Ehrhartiana et M. arvensis var. ciineifolia Lej. et Court.

(1831)! = M. fontana Opiz (1831) = M. odorata, foUicoma et

?s'eesiam Op. (1882 et 1887) = 3/. austrinca var. campicola,

Tliaifana, Neesiaaa, badensis, etc. H. Braun (1890). Fossés humides

à Arcine, avec des formes de passage vt^rs la variété graciUs.

Cette variété diffère des précédentes par ses feuilles lancéolées ou

rhomboïdales lancéolées, cunéiformes et atténuées à la base, très

aiguës au sonmiel; serrature consistant en dents peu saillantes,

apprimées, assez régulières, espacées, + convexes en dehors, à

sommets dirigés en avant ou droits, hauts de 0,2-0,8 mni. et sé-

parés par une distance de 3-o nnn.

var. amtriaca Briq. = M. avstriaca Jacq. (1778)! ~ M. pro-

cutnbens Tuill. (1791))! = M. angustifoUa Schreb. (1811)! =-

M. diffusa Lej. (1824) p. max, p.! == M. arvensis var. parviflora

et var. radicans v. Bann. (1824)! = M, deflexa Dum. (1827)! ==

ii. arvensis var. procumbens (p. p.) et hgitiwa Beck (1828) =
M. arvensis var. uUginosa^ var. légitima f. vulgaris et L gracilis

(p. p.) Wimm. et Grab. (1829) -= M. Ehrhartiana Lej. et Court,

(1831) ! = M. mnUifhra (p. p.), tenuifolia, divaricaia, ocymoides,

polymorpha (p. p.), simplex, pulcheUa Host (1831) ! = J/. Rim-
niana Desport- (18o7) ! = M. Mureti, nemopkiki, dryophila Pér.

(1878), etc., etc. Abondant dans les champs du pied.

Cette variété appartient, comme la précédente, à la sous-espèce

austriaca (Briq. Lab. Alp.-Mar,, p. 88). Elle s'en rapproche par

ses feuilles lancéolées, cunéiformes à la hase, mais ces dernières

sont en général plus courtes, plus trapues, à pointe sonveat

émoussée ou arrondie. La serrature consiste en dents petites, nom-

breuses, serrées, ordinairement convexes extérieurement, à som-

mets ai^us ou druits, hauts de 0,2-0,9 mna. et séparés par une
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distance de 1-3 mm. — Le nomlire des iioïns donnés à cette variété

constitue une svnonvmie formidable, dont nous donnons ici une
partie seulement. 11 est vrai que Taspect des variétés du M.arvensis
— suivant qu'elles se sont développées sur un sol aride et rocailleux,

dans une terre lal)ourée, dans l'herbe et à l'ombre d'une haie, dans
un fossé desséché, ou dans un terrain marécageux — est parfois

extrêmement différent, mais si l'on ne sait pas faire abstraction de

ces facteurs contîug*-nts et variables, mieux vaut s'occuper d'autres

sujets (pie de l'étude de ces végétaux polymorphes.

551. Origanum vulgare L. Aliondant partout.

552, Thymus Serpyllum L. Cette espèce polymorplie se présente sous

les variétés suivantes :

var. scleroplnjllns Briq. Rochers sur le versant occidental du
Grand Vuache près de Chauinont.

Plante assez petite, trapue, pourvue d'une souche ligneuse épaisse,

à rameaux érigés et parallèles sur des rejets ordinairement terminés

par une touffe de feuilles stériles; entre-nœuds assez courts et cou-

verts de toute part de pf^tits poils réfléchis. Feuilles médiocres,

dures, coriaces, épaisses, Inisantes, souvent pliées, à nervation

très saillantes en dessous, mais à nervures latérales' ne se soudant

pas en une nervure marginale complète, ellipti(|ues, glabres sur les

deux faces, mais ciliées à la base, mesurant environ 4-6 X 2-3 mm.
de surface. Intlnrescence petite, capituliformo, h calices rougefdres,

poilus-ciliés de toute part,dongs de 3-4 mm. Corolle ^ médiocre.

var. chamœdrys Kocb p. p. = T. chanucdrys Pries, non Auct.

Çà et là parmi lesrocailles du Petit Vuache et du Mont de Musiège.

Plante débile, petite, à rameaux ténus, pubescents alternative-

ment d'un entre-nœud à l'autre sur les deux faces opposées, à

rejets radicants terminés tantôt par un capitule, tantôt par une
touffe de feuilles. Feuilles comme dans la variété précédente, mais

bien plus mince et à nervation bien moins saillante. Inflorescence

comme dans la variété précédente, mais calice bien moins hérissé. —
Le caractère du mode de distribution de la pubescence autour de

la tige considéré comme assez absolu pour distinguer des sections

{Gonioirkhi et Holotrichi) comme Va fait M. de Borbas est d'une

valeur nulle et cet emploi exagéré est une vérital)le aberration

systématique. Une observation quelque peu attentive multiplie les

cas nm])arrassants oti Ton ne sait auquel des deux groupes rapporter

une li^e déterminée. Il en est de même du mode de terminaison

des rejets, otu dans certaines variétés, sur un même pied, on trouve

facilement des rejets terminés par un capitule et des rejets terminés

par une touffe de feuilles. Ces caractères peuvent servir à distin-

guer des variétés à l'intérieur du T. serpyUnmj mais il est évident

que l'étude des caractères de ces variétés et du groupement de ces

cternières exige une critique plus sérieuse que celle qui a régné

jusqu'ici dans les travaux récemment exécutés sur ce groupe de

Labiées.

var. siihcttratm Briq. = T. suhdtratns Schreb. Ebouli« -^ur le

versant occidental du Yuacbe, au-ilessus d'Arcine.

Beaucoup pins robuste (pie la variété précédente, à rejets

presque toujours terminés par un capitule, à feuilles plus grandes,

atteignant 1 cm. de longueur, à tige + alternativement pubescente
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sur les deux faces, entre-nœuds plus allongés. Iiitluresceuce plus

alli>ngée. tendant à devenir spicastrée, rendue un pen irrisàlre par

une pubesceuce plus abondante et plus serrée des calices, à pédi-

cellës plus long'^. Le reste conune dans la variété précédente, dont
cette plante est extrêmement voisine.

55;{. Satureia Clinopodium Caruel = CUnopodhnn rvhjavp L. Abon-
dant jusque sur les crêtes du Vuache,

554. S. Calamintha Scheele = McJhsa CnJamivtha L. = Cainminthn

officinalis Mœneli. Cette espèce a été constatée sous les deuv
variétés suivantes : .

var. .vivatica Briq. =^ C. sUvatica Bromf. (I8W) = C. offici-

nalis Auct. Abondant dans toute la région inférieure.

var. ascendens Briq. := C. ascendens Jord. = C. menfhœfolia
Gren. et Godr. non Host. Rocailles sur le versant occidcidai du
Vuache près d'Arciiie et de Chauniont.

P. Acinos Clairv. Abondant partout,

C. alpina Lamk. Sous les deux variétés sui-

var. Vuachensis Briq. Rocailîes sur le versant oriental du Petit

Vuache au-dessous de la chapelle de Sainte-Victoire,

Plaîite robuste, haute de 20-40 cm., à souche ligneuse robuste,

à tige pubescente, verte, à entre-nœuds assez courts, à fleurs

grandes, d'un l»eau bleu violacé. Feuilles ovées-elliptiques, bien

plus grandes que dans le type, les supérieures aiguës au sommet et

étroites, les moyennes et inférieures obtuses au sommet et plus

larges, glabres ou glabresceutes, vertQS en dehors, + violacées en

dessous, dégageant un parfum de citron, dentées en scie, à dents

écartées, à sonnnets aigus ou obtus, hauts de 1-1,3 mm. et séparés

par une distance de 2-3 mm.
var, latior Brig. Rocailîes an Gulet du Pais et de là sur les

crêtes du Grand \ uacho.

Plante haute de 20-23 cm., à tiges moins robustes, plus moHes, à

feuilles beaucoup plus petites, vertes sur les deux faces, indistincte-

ment crénelées-dentées, mesurant environ 1,5 X 0,8 cm. de sur-

face. Celte variété est très répandue.

537. Melissa officinalîs L. var. officinalk Briq. Lab. des Alp,-Mar.,

p. 378. Abondant dans les haies sm" le revers occidental du Vuache

K." Ikl %^<

000. S. Acînos Scheele —
536. S. alpina

"antes :

Scheele —
+

aux environs d'Arcine, Vovray, Chanmont, etc.

538- Salvîa glutinosa L. Abondant dans tous les taillis de la chaîne

du Vuache et du Mont de Musiège, surtout sur le versant oriental.
L

559. S, Sclarea L. Lieux incultes autour du château d'Arciue, sur le

versant occidental du Vuache : Schmidely.

560. S- pratensîs L. Alïondant partout : Runiieux (II), m.

561. Nepeta Cataria L. Çà et là dans les haies à Chevrier et près tVAr-

cine.

562. C!c-coina hederacea L. Abondant partout: {fl,
albo, près d'Ar-

cine ; Schmidely [16]).

563. Melittîs Melîssophyllum L. Abondant dans tous les taillis.
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564. Lamîum amplexîcaule L. ÇA et là dans les vignes près d'Arcine
et de Chauniont,

563. L. ptirpureum L. Abondant partout.

566. L. hybriduxa Vill. Avee les deux esp'^ces précédeutes.

567. L. maculatum L. var. rnbrum Briq. Lab. des Alp.-Mar., p. 388
= L. ruhrum AVallr, (182?) =- L. mutabile Dumort. (1822) Abon-
dant dans toutes les haies du pied.

Serrature foliaire incisant grossièrement et irrégulièrement les

feuilles, constituant soit des triangles dentés extérieurement, soit des
appendices irréguliers, hauts de 3-10 mm., à points culminants
séparés par une dislance de 5-15 mm.

var. rngosnm Rriq. 1. c.^ p. 310 =^ L. rugosnm Ait. (1789) =
L, affuie Ten. (1832) = ?L. hirmUim Timb. et Marc. (1887).
Gorges du Fornant; très probablement encore ailleurs.

Serrature foliaire consistant en dents crénelées, robustes, nom-
breuses et assez régulières, formant des triangles droits ou un peu
convexes intérieurement, fortement convexes extérieurement, à
sonnnets + obtus, très fortement mucronulés, hauts de 1,5-3 mm.
et séparés par une distance de 2-8 mm<

568. L. Galeobdolon L. Abondant ilans les taillis, jusque sur les crêtes

du Vuache.

569. Galeopsis Tetrahît L. var. arrews/s Schlecht; Briq. ifow., p. 291.

Golet du Pais.

Feuilles arrondies ou très brièvement atténuées à la base, acu-
minées au sommet.

var. silvestris Schlecbt.; Briq. Mon., p. 293. Abondant partout.

Feuilles cunéiformes et longuement atténuées à la base, acumi-
nées au sommet; dents nombreuses, régulières, ^hautes de 1-2 mm.

570. Galeopsis Ladaniim L. Sous les variétés suivantes :

var. orophila Briq.; Mon., p. 248. Rocailles près d'Arcine.

Galice à indûment blanchâtre et apprimé, églanduleux ou sub-
'

églanduleux, dents calicinales inégales, les plus longues atteignant

5 mm. de longueur.

var. Kerneri Briq.; Mon,, p. 250. Champs à Chevrier, Vul-
bens, etc.

Comme la variété précédente, mais dents calicinales bien plus

courtes, atteignant 2-4 mm. de lonfrueur.

var. calcarea Briq.: Mon., p. 255. Abondant dans les champs
aux environs d'Arcine et de Chaumont.

Calice à indûment apprimé et à poils étalés, ordinairement très

glanduleux, à dents peu inégales.

571. Stachys alpîna L. Abondant sur toute la crête du Vuacbe, de la

chapelle de Sainte-Victoire jusqu'au-dessus de Chaumout.

572. S. arvensis L. Çà et là dans les champs du pied.

573. S. sîlvatîca L. Fossés du pied.

574. S. palustris L. Fossés du pied.

575. S. annua L. Champs de la région inférieure.

576. S* recta L. var. major Ten. Abondant sur tous les rochers.
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577. S. officinalis Trev. == Betonica offknmlis h. Aboixlant partout
5/8. Ballota nigra L. var. nigra Rriq. Lab. AIp.-Ma>:, p. 274. Abon-dant dans la région inférieure.

> i .
auoji

579. BruneUa laciniata L. (175:?) = B. alha Pall. (1808). RocaiUes
a Lhauinnut, a Malpas et à Arcine.

Ô80. B. vulgaris L. Abondant partout.

581. B. grandiflora L. Crêtes de la ebafne du Ynache.
582. Ajuga Chamœpitys L. Champs du pied, remonte sur le revers

occidental du ^ uaclie, au-dessus d"Arcine.
583. A. genevensis L. var. grossideus Briq. Lab. des AIp.-Mar n m

. Abondant partout.
' F- ^ '

58i. A. reptans L. Dans tous les bois et taillis.

585. Teucrium Scorodonia L. Abondant dans les bois.
586. T. montanum L. Sur tous les rochers du Vuache et du Mont de

3lusiege : fiuinet (14), m. Calcicole.

587. T. Botrys L. Champs du pied, remonte dans les éboulis au-dessus
d Arcine.

588. T. Chamaedrys L. Abondant partout.

589

VERBÉ>ACÉES

Verbena officinalis L. Abondant dans la région inféri eure

PRIMULACÉES

590. Lysimachia vulgaris L. Abondant dans les taillis.

591. L. nemorosa L. Fossés du pied près de Dingy.

592. L. nemorum^ L. Bois sur le revers oriental du Grand Yuache au-
dessus de SaviffDv.

593. Anagallîs arvensis L. Abondant dan^; la région infcrieure.
Stïi. A. cœrulea Seîireb. Comme l'espèce préccJeiite.

59,^. Prîmula acauîîs L. var, (jenuina Pa\. Mon., p. 108 (ISoS). Abon-
dant partout.

P, acauli's X officinalis Mur.!X
l\ mriabilis Coup. (1825). Çàet là dans la région inférieure.

^. otùcmalis Jacq. var. genninn Pax Mon., p. 109 (1888). Abon-
dant dans toute la région inférieure.

Feuilles + insensiblempnt atténuées à la base, vertes sur les
deux faces; fleurs assez petites, à limbe assez concave.

^
var. Montana Briq. = P. montnna Reut. in herb. Bois^. et ap.

Xym. Consp., p. C03 (nomen !) non Opiz ^1839) ! Prairies en mon
tant de Vulbens au Golet du Pais.

Plante plus petite que la précédente, à fleurs plus ramassées, à
feujljes distinctement cordées et subitement contractées en pétiole,
mais vertes sur les deux faces.

9
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var. cane.^cens Opiz in Rerclil. el Op. F/. Bohm., IL 2, p. 20i

(1839) = P. offiCînaUs var. iufJata Reichb. (1830); Pax Mon.,

p. 110 = P. ivffrfta Kern, non Lehm. Çà et là au-dessus de Cliau-

mont el d'Airine.

Feuilles coiaïae dans la variété gnun'na, mais caueseentes-cen-

drées on blanchâtres en dessons. Fleurs un ppu plus grandes.

var. Cohiuniœ Pax Mon^, p. 110 (1889) =- P. Colnmnœ Ten.

(1811) = P. sifnveolens Bert. (1813) = P. offidnalisvaw suaveolena

Reichb. (1831). Ruchers du Grand Vuache au-dessus de Chaumont,

Vovrav et Arcine.

Feuilles grandes, cordées et subitement contractées en pétiole,

blancljâtres en dessous, molles. Fleurs assez grandes, à limbe plus

couvert. — Il n'y a aucune limite précise entre ces variétés, que

! on peut relier les unes aux autres par des transitions insensibles,

dont ou doit autant tenir compte que des formes typiques.

595 X fi97. P. digenea Kern. (1

Pâtura 1res du Grand Vuache.
X

597. P. elatior Jacq. var. genvina Pax Mon,, p. 10r> (1889). Abondant
ftiir 1p« cvMf^^ dn Pf^tît Vuache. du Grand Vuache et du Mont desur
Musiège.

598. Cyclamen europaeum L. Çà et là sur le revers oriental du Grand

Vuache.

GLORCLARIACÉES
L

^

599, Globularia vulgaris L. = G. Willkommii Nym. Ebonlis du Fort

de fEciuse : Gœgg (10); et çà et là dans les endroits arides de

la chaîne du Vuache, particulièrement sur les tattes d"Arcine.

Calcicole,

GOO- G. cordifolia L. Rochers du Fort de FEciuse : Gœgg (10); et de

là sur toute la chaîne du Vuache et du Munt de Musiè,ire. Calcicole.

PLANTAGINACÉES

601. Plantago major L. Abondant partout.

602. P. média L. Comme l'espèce précédente.

603. P. serpentina Vill. « Ta»*^s » entre Arcine el Vovray, remonte

dans K > rocailles cà et là sur les flancs du Vuaclie.

60\. P. lanceolata L, Abondant partout.

AMARAXTHACEES

605. Albersia Bîîtum Kunth. Abondant surtout dans la région in-

férieure.

60r>. Polycnemum arvense L. CouiUie l'espèce précédente.

607. P. majus A. l^raun. Comme Tespèce précédente.



(108) - 131

CHÉ.NOPODIACÉES

608. Chenopodium Bonus-Henricus L. Comme lespèce précéiltute.

G09. C. hybridum L. Comme l'espèce préo'Hionle,

610. C. murale L. Comme l'espèce prècédenle.

611. C. album L. Comme l'espèce précédente.

GI2. C. polyspermum L. Coiume l'espèce précédeule.

613. C. Vulvaria L. Çà et là dans laré^non inférieure, près des fumiers,

611. Atrîplex patula L. Comme l'espèce précédejit*'.

POLYGOXACÉES

613. Rumex scutatus L. Abondant sous les deux formes viresceu^
Schmidely et glaucescens Schmidely dans les éLoulis du Vuache et

du Mont de Musiège : Schmidely (16), m. Calcicole préférant.

616. R» Acetosella L. Abondant snrtout dans la région iaférlrm-e au-
dessus de Chevrier^ Vulbens, etc. Silicicole.

617. R. Acetosa L. Connue Tespèce précédente.

618. R. obtusifolius L. Comme Tespèce précédente.

619. R. conglomeratus Murr. Comme l'espèce précédente.

620. Polygonum Fagopyrum L. Comme l'espèce précédente.

621. P. Convolvulus L, Abondant dans les champs du pied.

622. P. dumetorum L. Cà et là dans la rédon inférieure.

623. P. avîculare L, Abondant dans la région inférieure.

624. P. amphibium L. Gorge du Fornant.

62o. P, Hydropîper L. Çà et là dans les fossés du pied.

626. P. mite Schrank, Comme l'espèce précédenle.

627. P. lapatbifolîum L. Comme lespèce précédente.

628. P, Persicaria L. Comme l'espèce précédente.

THYMÉLÉACEES

Daphne Mezereum L. Abondant dans tous les

du Vuache et du Mont <le Musiège.

D, Laureola L. Conniie l'espèce précédente. Cal

Passerina acnua Witlr. Çà et là dans les mt
arides.

SANTA LACÉES
r

632. Thesium pratense L. Çà et là dans les taillis du Petit et du Grand
Vuache.
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EL-EAGNACEES

633. Hippophaë rhamnoides L. Bonis du Rliône. gorge du Fornant

EUPHORBIAGEES

634. Eupliorbia helioscopia L. Aboiidaut dans la région inférieure.

G3d. E. platyphylla L. Comme Fespèce précédente.

636. E. stricta L. Comme Tespèce précédente.

637. E. dulcis L. Connue l'espèce précédente.

638. E. verrucosa L. Bois de la chaîne du Vuache. Calcicole préférant.

639. E. Cyparîssias L. Abondant partout.

640. E. exîgua L. Comme l'espèce précédente.

6U. E. falcata Çà et là dans la région inférieure.

642. E. Peplus L. Comme Tespèce précédente.

643. E. amygdaloides L. Dans tous les bois de la chaîne du Yuaelie et

du MuJit de Musiège.

6ii. Mercurialis perennis L. Comme l'espèce précédente.

M

BUXACÉES

646. Buxus sempervirens L. Fort de l'Ecluse : Reuter (6) ;
recouvre

par places presque entièrement le revers occidental du Petit Yuache ;

Schmidely (16), m. ; en colonies au Grand Vuache et au Mont de

Musiège. Calcicole très préférant; exclusif dans notre dition.

AlUSTOLOCHIACÉES

647. Asarum europseuni L. Ça et là dans les hois du Petit et du Grand

Vuache, surtout sur le revers oriental, gorge du Fornant.

URTICACÉES

648. Cannabis satîva L. Cultivé dans la région inférieure.

649. Parietarîa officinalis L. Cà et là sur les murs de la région infé-

rieure.

630. P, ramiflora Moench. Fort de FEcluse : Reuter (6).

651. Urtica urens L. Abomlant partout.

632. U. dioica L. Comme l'espèce précédente.

653. Humulus lupulus L. Abondant surtout dans la région inférieure-
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ul:\iacees

65i. Ulmus campestris L. Çà et là sur les flancs du A^uacho.

6o5. U. montana \Vitli. Comme l'espèce prémleiite.

JUGLAM»AGEES

656. Juglans regia L. Cà et là dans la région inférieure

CUPULIFKRES

637. Castanea sativa Mill. Forme des bois siir la molasse et le terrain

erratique an-dessus de Chevrier, Vulhens, Savigny el sur le revers

occideiilai près d'Arciue. Silicîcole exclusif.

658. Fagus sîlvatica L. Abondaul partout.

659. Quercus pedunculata Ehrh. Abondant partout.

660. Q. sessiliflora Salish. Moins abondant que le précédent.

661. Q, lanugînosa Thuill. (1798) =- Q. imbescens^\ïUd (1805). Çà et

là, surtout sur le revers occidental de la cliaîne du Vuache el du

Mont de Musiège.

66:2. Corylus Avellana L. Abondant partout.

663. Carpînus Betulus L. Çà et là, surtout dans la région inférieure.

BÉTULACEES

664. Alnus vîridis L. Abondant sur le terrain erratique du Petit Vuache

au-dessus de Chevrier et de là dans la direction de Vulbens :

Schmidely (16), w, Silicicole.

665. A. glutinosa L. Abondant dans la région inférieure.

666. A. incana DC. Bords du Rhône, gorge du Fornard.

SALICACEES

667. Salix triandra L. Abondant dans la région inférieure.

668. S. alba L. Connue l'espèce précédente.

669. S. purpurea L. Comme Fespèce précédente.

670. S- incana Scbrank. Bords du Bhùne, gorge du Fornant.

671. S. nîgricans Sm. Comme l'espèce précédente.

672. S- cînerea L. Assez abondant dans la région inférieure : Schmi-

dely (16), m.

609 X 673. S. mauternensîs Kern. = S. Pontedenina Reuf. = Salix

capvfva X purpurea Meiir. Fort de FEcluse : Reuter (6) et près

iUi Pont de Collonge vers Chevrier : Schmidely, Buser.
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CG9 X 670. S. Seringeana Gaud, = Sah'x incanay<,pHrimrea W'imm.
Fort de TEcluse : Renier (G).

673. S. caprœa L. Abondant partout.

674. Populus alba L. Al tondant au hord du Rhône sous le Fort de
l'Ecluse : Gandin (1) ;

gorge du Fornanl.

67o. P. nigra L. Comme l'espèce précédente, remonte sur les flancs du
Yuaclie.

676. P» tremula L. Comme Fespècc précédente.

ALISMACEES

677. Alisma Plantago L, Fossés de la région inférieure

POTAMOGÉTONACÉES

678. Potamogeton. Nous avons négligé de rechercher les espèces de ce

genre (jui se trouvent très probablement dans le Rhône et le

Fornant.

TYPHACÉES

679. Typha latifolîa L. Bords du Rhône.

680. T. Laxmannî Lepech. Bords du Rhône.

681. Sparganium ramosum L. Bords du Uhune

ARACÉES

682. Arum maculatum L. Abondant surtout dans la région inférieure

ORCHIDACÉES

683. Orchîs purpurea Huds. Près du Pont fie Collonge et sur le revers

occidental près d'Arciue ; Schmidely.

683 X 68i. O- Weddeli K. Richt. PI. enrop,, I, p. 273 (ann. 1890)
0, Siittia X purpurea Wedd. ap. Gren. et Godr. FL de Fr.. III,

p. 290. Près du Pont de Collonge : Schmidely (16).

681. O. Sîmîa Lanik. p. p. (1778) == 0. tephrosnnllm Yill. (1786). Près
du Pont de Collonge : Schmidely; et çà et là sur les deux versants

de la chaîne du Vuache,

68o. O. mîlitarîs L. Çà et là dans les taillis de la chaîne du Vuache;
descend vers le Pont de Collonge : Schmidely.

686. O. ustulata L. Arcine : Schmidely; et de là sur les « tattes » jusque
vers Chaumont; pâturages du Grand Vuaclïe.

687. O. Morîo L. Abondant partout.
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688. O. laxiflora Lamk. Pré humide près de Clievrier : Soliniid«My.

G89. O. mascula L. Abondant parlent, parfois à fleurs Llauclies (au-

dessus de Chevrier ; Schmidely [16]).

690. O. maculata L. Bois et pàtura;:es sur les croies du Yuaohe.

691. Gymuadenia Conopea R. Br. Bois et taillis de la chaîne du
Vuache et du Mont d^ Musiège.

692. Cœloglossum viride Ilarfm. Comme l'espèce précédente.

693. Platanthera bîfolia Reichb. Comme Tespèce précédente.

601. Ophrys muscîfera liuds. a Tattes » entre Arcine et Chaumont :

695. O. arauifera Iluds. Comme lespèce précédente.

696. O. apîfera Iluds. Comme l'espèce précédente; prés du Grand
Vuache : Gninet (14).

697. Cephalanthera rubra Ilich. Çà et là dans les taillis de la chaîne

du Vuache. Calcicole.

6CS. Epîpactîs palustrîs L. Bords du Rhune.

699. E. latifolia Ail. Taillis du Vuache et du Mont tlu Musiège.

700. E* atrorubens Schult, Comme Tespèce précédenle. Calcicole.

701. Listera ovata R, Br. Pàturaqes du Grand Vuache, gorge du Fornan t.

IRIDACEES

702. Iris pseudo-Acorus L. Bords du Rhône.

703. I. germanica L. Rochers du Grand Vuache sur le versant occi-

dental non loin de Chaumont : Reutcr (6), Pugel (7) ; très abondant

sur les rochers du côté droit de la gorge du Fornant,

AMARYLLIDACÉES

704, Leucoium vernum L. Sur toutes les crêtes de la chaîne du Vuache

Schmidely (16), m., et du Muni de Musiège.

703. Narcissus pseudo-Narcissus L. Comme l'espèce précéthMite

Reuter (6), Puget {7), m.

ASPARAGACÉES

706. Asparagus officinalis L. Prés du Fort de l'Ecluse et de la Perte

du Rhône : Gandin (1).

707. Paris quadrifolia L. Çà et là sur toute la chaîne du Vuache et du

Mont de Musiège.

7i)8. Convallaria majalis L. Comme l'espèce précâlente.

709. Polygonatum officinale L. Du Fort de l'Ecluse : Gœgg (10) jus-

qu'au Mont de Musiège ;
parfois folfis variegntis : au-dessus de

Chevrier ; Schmidely (ÎG),

710. P. verticiUatum AH. Taillis au Goîet du Pais et sur le Graud

Vuache.
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711. Smilacîna bifolia Desf. Çà et là dans les taillis du Grand Yuaclie.
712. Ruscus aculeatus L. Rocailles aulour du Fort de FEcluse Clia-vm (3), Heuter (G): rocailles sur le versant occidenlal du Vuaclie

au-dessus d Arcine : Reuter (6), Puget (7).

DIOSCORACÉES

613. Tamus communis L. Abondant partout ; remonte jus(fue sur les
crêtes du Grand Yuache.

LILIACÉES

rj i. Lilium Martagon L. Abondant dans tous les taillis de la chaîne
du V laclie et du .Mont de Musiège.

71S. L. croceum Cbaix. Cette magnifique espèce abonde sur les replats
tiemux des rochers au sud du Golet du Pais sur la crête occiden-

1

taie du Grand Yuache : L. Naville (19).

716. Eiythronium Dens-Canis L. En immense quantité sur toute 1;

partie supérieure de la chaîne du Yuache : Reuter (6), m. d'où i

descend jusqu'à Yulbens : Puget (7); créle du Muul de Musiége.
717. Anthericum Liliago L. Çà et là .sur la crête du Yuaclie.

718. A ramosum L. Comme l'espèce précédente, mais plus abondant,
719. Ornithog-alum pyrenaicum L. Abondant sur toutes les crêtes du

Yuache et du Mont de Musiège.

7âO. Gagea lutea L. Crète du Petit Yuache ; Schmidely (16).

721

.

SciUa bifolia L. Abondant partout.

722. Allium ursinum L. Çà et là sur le versant oriental du Petit et du
Grand Yuache.

723. A. sphseroceplialum L. Rochers et éboulis sur le versant occi-
dental du Petit Yuache, du Grand Yuache et du Mont de Musiège.
Caicicole préférant.

724. A. montanum Schmidt = A. ainpifomm var. petrcvum Gaud.
tl. lieU\, II, p. 493 (ann. 1828). Rochers près du Fort de FEcluse
et de la Perte du Ithône : Gandin (I).

.725. A. pulchellum Don. Abondant sur les rochers qui flanquent la
crête du Grand Yuache sur le revers occidenlal : L. Xaville, m.
Caicicole.

726. Muscari comosum L. Abondant dans la réifion inférieure.
7-^7/S/. M. racemosum DC. Comme l'espèce précédente.

COLCMICACÉES

728. BuIboGodium vernum L. Assises gazounées le long des grands
rochers verticaux sur le versant occidental du Grand Yuache. un
peu après le Golet du Pais et de là dans la direction de Chauniont :

Thury (15), Schmidely (16). Guinet. m.
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729. Colchicum autumnale L. Abondant dans la région inférieure.

730. Tofîeldia calîculata L. Fontaine dn Grand Vuaclie el <;à et là dans
la ré^non inférienre.

JONCACKES

731. Juncus eiFusus L. Çà et là dans la région inférieure.

73â. J. glaucus L. Comme respéce précédente.

733. J. lamprocarpus Ehrli. Comme IVspéce précédente.

73'i. J. bufonius L. Comme l'espèce précédente.

73o. J. compressus L. Comme l'espèce précédente.

36 Luzula pilosa L. Abondant dans les chatai-rneraies de Che\ rier et

d'Arcine.

737

738

L. campestrîs DC. Taillis du Fort de l'Ecluse : Ga.';.^g (10) et de là

sur les ilancs du Vuache, jusqu'au Mont de Musiège.

L.^ nîvea DC. Clairières et châtaigneraies au-dessus de Clie\rier,
V 11 11 ion £7 f\t \ t^r^tn r\Vulbens et Arcine

730. Li. sîlvatîca Bidi. Çà et là à la limite suj^érieure des cliâtaifrniers

au-dessus de Chevrier et Vulbens. Silicicole.

CYPÉUACÊES

740. Heleocharis palustrîs R. ]>r. Fossés du pied.

741. Carex Davallîana Sm. Comme l'espèce précédente.

C. vulpina L. Cumnie resj)èce précédente.

743. C. muricata L. Comme l'espèce précédente.
rr. r.

/4i. C. dîstans L. Pentes du Vuache au-dessus de Chevrier : Ht»-

mieux (11).

74o. C. remota L. Viùs humides près de Cliex rier.

746. C. ecliinata L. Fossés dr. pied.

747. C. pallescens L. Buis sur Chevrier et Vulbens.

748. C. Œderi Ehrb. Fossés du pied.

749. C. flava L. Fossés du pied.

750. C- sîlvatica L. Abondant dans les clairières sur la crête du Petit

Vuache et au Golet du Pais.

731. C. digitata L. Buis du Petit Vuache : (Ihenevard.

732. C humîlîs Leyss. As-ez abondant sur la crête du Grand Vuache
au-dessus de Sàvigny : Sclunidely (16). Calcicole.

7o3. C. tomentosa L. Prés autour de Chevrier.

/ot. C. verna L. = C. prœcox Jacq. non Schrel». A?)andant sur toute la

chaîne du Vuache el du Mont de Musiège.

7->K C, montana L. Conune l'espèce précédente.
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736. C. Hallerîana Asso (1779) = C. alpestn's AU. (1783) = C. gyno-

bffsis Yill. (1787). Eboulis *lu Petit Vuaclie au-dessus Je la route

d'Arcine : Schniidely. Calcicole.

737. C- hirta L. Fosses du pied.

758. C. glauca Murr. ALoudant partout.

GRAMINÉES

739. Andiropogon Ischœmura L. Abondant sur les « tattes » d'Arciue

rovray, et de ià sur les rocailles de Cliauuiout, Malpas et Sale-et \ ovray
nôve.

760. Digitaria sanguinalis Pers. Abondant daus la région inférieure.

761. Echînocliloa Crus-Galli L. Comme respèce précédente.

762. Setaria viridis Beauv. Comme Fespèce précédente.

763. Antlioxanthum odoratum L. Abondant daus clairières du Petit

. Vuache, du Golet du Pais, du Grand Vua<;be et du Mont de Mu-

siège.

764. Plileum pratense L. Çà et là dans la région inférieure.

763. Milium eÊfusum L. Petit Vuache, Golet du Pais : m.; crête du

Grand Vuaclie : Rouiicux (11).

760. Stipa pennata L. Fort de TEcluse du coté occidental : Reuter (6);

versant occidental du Vuache : Reuter (6), m.; rochers de Chau-

mont : Reuter (6), Penard (13), m. Calcicole préférant.

767. Aira interrupta L. Fort de TEcluse : Michaud (6).

708. Lasîagrostis Calamagrostis L. Abondant sur les rochers du

Vuache et du Mont de Musiège, particulièrement sur le versant

occidental. Calcicole.

769. Agrostis vulgaris Wilh. Bois de la chaîne du Vuache et du Mont

de Musiège.

770. A. alba L. Gomuie Tespèce précédente.

77J. A. canina L. Clairières au Golet du Pais.

772. Phragmites communis L. Fossés du pied.

773. Sesleria cœrulea L. var. calcarea Celak, = S. caîearea Opiz. Sur

tous les rochers de la chaîne du Vuache et du Mont de Musiège.

Calcicole.

774. Kœleria crîstata Pers. Prés rocailleux de la chaîne du Vuache et

du M^jut de Musiège.

773. K. valesiaca r;aud. Rochers de Cliaumont, abondant. Calcicole.

776. Holcus mollis L. Prés et clairières de la chaîne du Vua.-he et du

Mont de Musiège.

777. H. lanatus L. Connue l'espèce précédente.

778. Arrhenatherum elatîus L. Abondant partout.

779. Avena piibescens Huds. Jusque dans les prés du Grand Vuache.
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780. Melica ciliata L. var. Linmvi Hackel = M. nchrodensis Gron. ot

GoJr. = M, glauca F. Sch Rochers ilu Pelit el du Graïul Viiache,
sur le revers occidental.

781. M. uniflora Relz. Bois et taillis de la chaîne rlu Viiacheetdn Mruit

de Musiège.

782. M. nutans L. Coinine l'espèce prêeédeute.

78;]. Brîza medîa L. Ahondant partout.

784. Poa bulbosa L. Comme l'espèce précédente.

78o. P, pratensîs L. Comme lespèce précédcjite,

786. P. annua L. Comme Fespèce précédente.

787. P. trivialîs L. Comme l'espèce précédente.

788. P. nemoralîs L. Ahondant dans les hois et les taillis du Petit et

du Grand Vuache.

789. Molinia cœrulea Mnpnch. Prés humides du pied, remonte à la

source du Grand Vuache.
r

790. Dactylis glomerata L. Abondant partout.

79i. Cynosurus crîstatus L. Comme l'espèce précédente.

79â, Festuca ovina L. var. capillata Hackel = F. capillata Lam.
Rochers sur le revers occidental du Grand Vuache.

var. vnhian's Koch. Çà et là sur toute la chaîne du Vuache et du
Mont de Musiège.

var. duvîuscida Hackel = F. durhiscula L. Çà et là avec la

variété F. capillata.

793. F. sîlvatîca Vill. Ahondant dans les hois au Golel du Pais et sur
la crête du Grand Vuache.

794. F, pratensîs Huds. Région inférieure, monte dans les prés du
Grand Vuache.

79o. Bromus asper Murr. Lieux incultes du pied.

790. B. erectus Huds. Comme l'espèce précédente.

797. B. sterilis L. Comme l'espèce précédente.

71Î8. B. mollis L. Coumie l'espèce précédente.

799. B. racemosus T.. Comme l'espèce précédente.

800. Tritîcum vulgare L. Région inférieure.

80i. Secale céréale L. Comme l'espèce précédente.

802. Elymus europaeus L. Bois du Petit et du Grand Vuache, sur le

revers orienta!.

803. Hordeum vulgare L. Région inférieure.

804. H. secalinum Schuh. Comme l'espèce précédente.

80o. Lolîum perenne L, Ahundant partout.

COMFKRES

806. Taxus baccata L. En pieds isolés sur le revers occidental du
Petit et du Grand Vuache.
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807. Juniperus communis L. A]_)OiKlaiil partout.

808. Pinus silvestris L. Région inférieure, remonte sur le revers occi-

dental du Grand et du Petit Vuaclie.

809. P. montanaMili. var. Pumilio Willk = P. Pitmilio Ilanke. Çà et

là, accroclié aux rocliers sur le revers occidental du Petit et du

Grand Yuache, sous les crêtes.

810. Abîes excelsa DC. Pieds isolés sur le Petit Yuache, particulière-

ment sur le revers oriental.

811. A. pectiuata DC. Comme Tespèce précédente.

PROTHALLOGAMES

EQUISÉTACÉKS

812. Equisetum hîemale L. Buis sur le revers oriental du Petit

Yuache.

813. E. palustre L. Fossés et lalus de la région inférieure.

81i- E. arvense L. Comme Tespéce précédente.

815. E. Telmateia L. Comme l'espèce précédente.

POLYPODIACÉES

816. Polypodium vulgare L. Hocaillesau Petit Yuache et au Golet du

Pais; coupées sur le versant oriental du Grand Yuache : Guiuet

(14).

817. Adiantum Capillus-Veneris L. Bouches à air du tunnel du

Credo, non loin du Fort de rEcluse : J.-C. Ducommun (6).

818. Pteris aquilina L. Châtaigneraies de Chevrier et de YulLcns,

environs d'Arciue.

819. Eleclmuin Spicant L. Rochers à la limite supérieure des châtai-

gneraies au-dessus de Chevrier et Yulhens.

820. Scolopendrium vulgare Lm. Çà et là dans les Lois du Petit et

du Grand Yuache. à Tomhre des rochers.

821. Asplenîum trichomanes L. Abondant partout.

822. A. viride HikIs. Avec le précédent, mais plus clairsemé.

823. A- fontanum Bernh. Abondant sur les rochers de la chaîne du

Yuache et du Mont de Musiège. Calcicole trns préférant; exclusif

dans notre dilion.

824. A. Ruta-murarîa L. Abondant partout.

825. AthTrium Filix-femîna Rotli. Cà et là dans les bois de la cliaîne

du Vuache, surtout sur le versant oriental.

826. Phegopteris Dryopteris Fée. Comme Fespèce précédente.
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827. P. Robertianum A. Br. Comme l'espèce précédente,

828. Aspidium Filix-Mas L. Coiunie Fespocc précéJeiUe.

829. A. Lonchytîs Sw. Rocailles sur les crêtes de la chaîne du Viiache

830. A. aculeatum Dœll. Comiue Tespice précédeule.

LYCOrODIACÉES

831. Lycopodium clavatum L. Chàtai^^neraies an-dessus de Chevrier,
terrain erratique : Guinet. Silicicolc exclusif.

MUSGIXEES *

ACROCAUPES

832. Pleuridium subulatum Rr. Eur. Clairsemé. Golet du Pais. A
terre, sur les pentes.

833. Eucladiura verticillatum Br. Eur. Clairsemé. Petit Vuache.
Lieux humides au bord de la roule d'Arcine. Calcicole.

83i. Weisia viridula Brid. Peu abondant. Petit Yuache sur la terre

argileuse, le lonir de la route d'Arcine.

Srar. ambhjodon Br. Eur. Petit Yuache. A terre, daus les taillis

le long des pentes.

var. gymnpstomoiJes Br. Eur. Golet du Pais. A terre, taillis du
pied.

833. Dîcranella beteromalla Sch. Clairsemé, Petit Yuaclàe. A terre,

bois de châtaigniers au-dessus de Chevrier. Silicicoîe.

836. Dicranum scoparîum Iledw. Abondant. A terre et sur les

rochers.

837. D. undulatum Ehrh. Clairsemé, Petit Yuache. A terre, au pied

des buissons, au-dessus de la route d'Arcine.

838. Fissîdens bryoides TTedw. Clairsemé, Petit Yuache. A terre, bois

de châtaigniers au-dessus de Chevrier.

839. F. taxîfolîus Hedw. Peu abondant. Petit Vuache. A terre et sur

des blocs erratiques siliceux, au-dessus de Chevrier.

840. Seligeria recurvata Br. Eur. Clairsemé. Petit Yuai^he. Sur des

blocs erratiipies siliceux au-dessus de Chevrier. Silicicoîe.

8U. Ceratodon purpureus Peu abondant. Petit et Grand Yuache. A
terre.

^ Cette partie du catalogue est entièrement due à la plume de M.Auguste

Guinet. Ce dernier doit des remerciements à M. Débat, rexpériuienté bryc-

logue lyonnais, qui a bien voulu revoir ses déterminations.
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812. Leptotriclium flexîcaule Hampe. Peu aboiidant. Petit et Grand
Vuache. Mont cle Musiè^e. Terre rocailleuse et rochers,

var. demum Sch. Petit Vuache et rochers de Chaumont.

843. Pottîa intermedia Fuern. Clairsemé. Petit Vuache. Sur un bloc

erratique siliceux au-dessus de Chevrier.

844. P. lanceolata C. Mull. Peu abondant. Petit Vuache. A terre, au-

dessus de Vulbens.

843. Didymodon rubellus Br. Eur. Peu abondant. Petit Vuache et

Golel du Pais. A terre, sur les pentes.

846. Trichostomum rigidulum Sm. var. inskliosinu Boulay. Clair-

semé. Gorges du Fornaut. Rochers. Calcicole,

847. Barbula ambigua Br, Eur. Clairsemé. Petit Vuache. Rochers au

bord de la route d'Arcine.

848. B. muralis Hedw. Abondant. Rochers et murs.
var. incana Br. Eur. Petit Vuache. Sur un mur à Chevrier.

849. B- recurvifolia Sch. Clairsemé. Grand Vuache. Sur une pierre le

long des pentes. Calcicole.

8oO, B» tortuosa W. et M. Abondant. Terre rocailleuse et rochers ;
sur

des troncs d'arl)rcs au Mont de Musiège.

831. B. subulata Palis. Beauv. var. dentata Boulay. Peu abondant.

Petit Vuache. A terre, le long des pentes.

832. B. inermis C. Mull. Clairsemé. Petit Vuache. Rochers au bord de

la route d'Arcine. Calcicole.

833. B. ruralis. Hedw, Abondant. Rochers.

834. B. intermedia Milde. Peu abondanl. Petit Vuache, Rochers des

pentes et du sommet. Calcicole,

833. Grimmia apocarpa Hedw. Abondant. Rochers et tnurs en pierres

sèches.
r

83t). G. anodon Br. Eur. Clairsemé. Petit Vuache. Sur les murs de la

chci pelle.

837, G. pulrinata Smith. Abondant. Rochers calcaires et blocs erra-

tiques siliceux,

var. obi usa Br. Eur. Rochers de Chaumont.
var. longipUa Sch. Petit Vuache et rochers de Chaumont.

838. G. Schultzii Wilson. Clairsemé. Petit Vuache. Blocs erratiques

siliceux au-dessus de Chevrier. Silicicole.

. G. Hartmani Sch. Clairsemé. Petit Vuache. Blocs erratiques sili-

ceux au-dessus de Chevrier. Silicicole.

860. Racomitrium heterosticlium Brid. Clairsemé. Petit Vuache.

Blocs erratiques siUceux au-dessus de Chevrier. Silicicole.

861. R. canescens Brid. Peu abondant. Petit Vuache et rochers de

Chaumont. A terre.

862. Hedwigia ciliata Ehrti. Peu abondant. Petit Vuache. Blocs erra-

tiques siliceux au-dessus de Chevrier. Silicicole.
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863, Ulota. ?

Tai récolté sur nu tronc darbre au pied du Grand Vuaclie une
espjce de ce genre mais le mauvais étal des capsules n'a pnrmis ni

à M. Débat, ni à moi de la déterminer d'ujie manière certaine,

864. Ortliotriclium anomalum TT. Peu abondant. Petit Vnaclie. IJlocs

erratiques siliceux au-dessus de Clievrier.

86o. O. saxatile Scb. Peu abondant. Rochers de Chaumnnt. Calcîcole.

866. O. rupestre Schleich. Peu abondant. Petit Yuache. Blocs erra-
tiques siliceux au-dessus de Chevrier.

867. O. affine Scbrad. var, neghcluui Venturi. Clairsemé. Troncs de
peupliers près Arcine.

r

868. O. fastigiatum Bruch. Clairsemé. Gol-et du Pais. Troncs de chênes
près Arcine.

869. O, Lyellii Hook et Tayl. Peu abondant. Petit Vuacbe. Troncs de
châtaigniers.

870. Eucalypta vulgarîs Hoffm. Peu abondant. Rochers de Chaumont.
Sur rimmus.

87*1. Funaria dentata Crome. =^ F. cakarea Wahlenb. var. hiherviça
Boulay. Clairsemé. Rochers de Chauntont.

872. Bryum csespititium L. Peu abondant. Petit Yuache. Sur une
pierre siliceuse.

873. B. argenteum L. Peu abondant. Petit et Grand Yuache, Mont de
Musiège. A terre.

874. Mnium cuspidatum IIkIw, Peu abondant. Petit Yuactie. A terre,

bois de chàtaiirniers au-dessus de Chevrier.

87o. M, undulatum Hedw. Peu abondant. Petit Yuache et Mont de
Musiège, A terre, dans les lieux ombragés,

876. Bartramia Oederi Swartz. Peu abondant. Petit Yuache. Rochers
ombra irés au-dessus de Chevrier.

877. Philonotis calcarea Sch. Peu abondant. Petit Yuache. Lieux
humides près la route d'Arcine. Calcicole.

878. Atrîchum undulatum Pal.-Beau v. Abondant. A terre, dans les

lieux ombragés.

879. Pogonatum nanum Pal.-Beauv. Clairsemé. Petit Yuache. Sur la

terre argileuse près la route d'Arcine. Silicicrde.

880. Polytrîchum formosum Ik-dw. Peu abondant. Petit Yuache.
Sur Thumus et les blocs erratiques siliceux. Silicicole.

881. Dîphyscîum foliosum Mohr. Clairsemé. Petit Yuache. A la sur-

l'ace du terrain glaciaire.

PLEUROCAUPES

882. Fontînalîs antîpyreîica L. Clairsemé. Gorge du Fornanl. Dans
un ruisseau.

883. Neckera crispa Hedw. Abondant. Rochers ombragés.
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884. N. complanata lliib. Abondant. Troncs (FarLi-es el buissons.

883. Leucodou sciuroides Schwa'irr. Abondant. Troncs d arbres.

886. AntitricMa curtîpendula Brid. Peu abondant. Petit Vuache.
Hlocs erratiques siliceux au-dessus de Chpvrier.

887. Anomodon attenuatus Hartm. Peu aliondant. Petit Vuache et

Mont de Mnsiège. Troncs d'arbres.

888. A. viticulosus Hook et Tayl. Abondant. Rocbers et troncs
d*arbres.

889. Pseudoîeskea atrovirens Br. Eur. xar, filamentosa Boulay.
Clairsemé. Grand Vuache. Rochers du sommet.

890. P. catenulata lîr. Eur. Peu a1)ondant. Grand Vuache et rochers de
Chaumont. Rochers du pied et du sonnuel. Calcicole.

891. Thuidium recognitum Lindl). Abondant, à terre et sur les blocs
erratiques siliceux.

892. T- intermedîum Philib. Rev. BryoK 1893, p. 33. Peu abondant.
Petit et Graml Vuache. l.)ans les endroits hunu'des et ombragés.

Cette espèce récemment décrite par M. Phililiert, le savant bryo-
logue d'Aix, est intermédiaire par ses caractères entre T, delica-

talum et T. recognilum. Elle se distingue par la nervure des

feuilles caulinaires disparaissant vers le 'milieu, par les feuilles

perichétiales non ciliées, divariquées et à limbe 2-3 fois plus court
lie racumen, enfin par un anneau peu distinct et à deux rangées

(le petites cellules carrées. Celte espèce n a encore été rencontrée
dans nos environs qu'à Fétat stérile.

Dans roplnion de M. Débat (in litt.) les T. recognitum, T. inler-

medinm et T. deh'catidum ne seraient que les trois formes d'une
même espèce.

893. T. abietinum Br. Eur. AI>ondant. A terre et sur les rocbers, sur-

tout dans les lieux découverts.

891. Pterigynandrum filiforme IJedw. Peu abondant. Petit Vuache.
Blocs errati([ues siliceux au-dessus de Chevrier.

893. Pylaisia polyantha Br. Eur. Peu abondant. Petit Vuache. Sur des

troncs de peupliers près Chevrier.

8CG. Cylîndrothecium conciunum Scb. Peu abondant. Petit Vuache
et gorge du Forjiant. A terre, dans les endroits secs. Calcicole.

897. Isotheckim myurum Brid. Peu abondant. Petit Vuache. Bli>cs

eiiatiques siliceux au-dessus de Chevrier. Silicicole.

898. Homalothecîum serîceum Rr. Eur. Abondant. Rochers et troncs

d'arbres.

899. Camptothecium lutescens Br. Eur. Abondant. Pierres et ro'chers,

dans les haies et les taillis.

900. Erachytliecium glareosum Br. Eur. Peu abondant. Grand
Vuaclie. A terre entre Chaumunt et Arcine. Calcicole.

901. B. albicans Br. Eur. Clairsemé. Petit Vuache. Sur les pierres près

Chevrier. Silicicole.

:i
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902. B. velutînum Br. Eur. Peu abondant. Petit Vuacho. Sur les

pierres près Chevrier.

90;î. b. rutabulum Br. Eur. Aliondant. Sur les pierres.

901. B. rivulare Br. Eur. Cluirsenié. Gorge du Foruant. Dans \m
ruisseau.

90o. B. populeum Br. Eur. ALumlaul. Petit Vuaehe et (Jolet du Pais. A
la surface des blocs erratiques siliceux ou tie leurs débris. SIlicicule.

var. mhfalciUam Br. Eur. Blocs errali(jues silicf^ux au-de^<us de
Chevrier.

var. lontjf'setnm Br. Eur. Blocs erratifjues siliceux à uii-liauteur
du Petit Yuache.

906. Eurliynchîum striatum Br. Eur. Peu abondant. Petit Vuaclie el

Golet du Pais. A terre, dans les taillis.

907 E, piliferum Br. Eur, Clairsemé. Petit Vuaclie. Sur les pentes,
dans les lieux luiibragés et buuiides en face du Fort de TEclnse.

908. E. praelongum J]r. Eur. Abondant. A terre, dans les lieux
herbeux.

var. utrovirens Sch. A terre, au pied du Grand Yuache.

909. E. Stokesii Br. Eur. Tdairsemé. Petit Yuache. Lieux ombratrés au
bord de la route d'Arcine.

910. Amblystegîum confervoides Br. Eïu". <:iairsenié. Petit Yuache.
Sur une pierre près Chevrier. Calcicole.

9^l, A. Vallîs ClaussB Brid. var. splnifoinon Sch. Clairsemé. Gorge
du Foruant. Dans un ruisseau.

912. A. fllîcinum de Not. Peu abondant. P^^tit Yuache. Dans les endroits
liuniides.

9i;]. Hypnuia Sommerfeltii Myrin. Peu abondant. Petit Yuaclie et

Golet du Pais. A la surface des blocs calcaires. ( 'alcicnje.

914. H. chrysopîiyllum Brid. At>ondaut. A terre et sur les rochers.
Calcicole.

915. H. stellatum Schreb. Peu abondant. Rochers île Chuumonl. A
terre dans un bois de pins.

916. H. commutatum Hedw. Peu abondant- Petit Yuaclie et Gorge du
Fi»rnant. Au bord de l'eau. Calcicole,

917. H. rugosum Ehrl). Abondant. A terre, dans les lieux arides et

découverts.

918. H. incurvatum Schrad. Aliondant. Petit et Grand Yuache, Sur
les pierre;» calcaires et les blocs erratiques siliceux.

919. H. cupressîforme L. Abondant. A terre, sur les rocliers et les

troncs d'arbres.

var. lecforum Br. Eur. Grand Yuache. Rochers du sonunet.

var. filiforme Br. Eur. Petit Yuache. Sur un bloc au-dessus de

ChevriiT.

var. lotigirostnim Br. Eur. Grand Yuache el rochers de Chau-
mont. Dans les taillis au sommet et dans un bois de pins au-des-

sous de Chauiuont.

10
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920. H. arcuatum Ldh. Clairsemé. Golet da Pais. A terre le long des

pentes.

921. H* molluscum Hedw. Abondant. A terre et sur les rochers.

922. H. palustre L. Peu abondant. Petit Vuaclie et Gorge du Fornant.

Rochers liumectés. Calcicole,
r

92;$. H. cuspidatum L. Peu abondant. Petit Yuache. Dans les endroits

mouillés,

924. H. Schreberi Willd. Peu abondant. Petit Yuache. A terre, dans

le bois de châtaigniers. Silicicole.

92o. H. purum L. Abondant. A terre.

926. Hylocomium splendens Hedw. Abondant. A terre.

927. H. triquetrum Br. Eur. Abondant. A terre.

Espèces indiquées à tort comme croissant au Mont Vuache.

Androsace villosn L. Indiqué au Vuache par Reuter (6). Cette indica-

tion est due à une erreur typographique. •
/ . i i

Faucuuuet (8, p. 187) nous apprend qu'il s'agit du Vuarne (près de la

D(Me, Ilaut-Jura irenevois) et non pas du Vuache. Nous avons nialheureu-

meut contribué "à répandre cette erreur en la reproduisant dans nos

Recherches, p. o9.

Otwnis Columme AU. \ Ce groupe d'espèces a été indiqué au

Coronilîa minima L. , Fort de l'Ecluse par M. Christ (La J^lon

Af^tragriJnx Muiupessidamis L.l de la Suisse et ses oriymes, p. 80 et W)
CoUitea arborescens L. par confusion soit avec les cluses de

Potentilla riipestrh L. \ Nantua et autres localités du Bncpy, soit

Sediim altissimum i'uir. : avec les rochers d'Aise (Alpes Lema-

Criiphia vulgaris Pers. / niennes).



AOUVELl.E ROSE IIYmilitE

PAR

AfG. SCHMKiELY

Rosa alpina X montana liy])i'. iiov. {B. anachorefica Xobis.)

r

Descripfion. — Arbrisseau glabre ayant le port (run i?. aJ-

X Eap.) de petites dimensions et

générale dn B
Rapin.

Tiges de deux mètres environ, pruineuses la première année,
d\ui brun pui-purin avec des raies longitudinales grises qui finis-

sent par recouvrir toute l'écoi^e avec Vàw ; ramifications très

1

îombreuses. Aiguillons fai])les, grêles, peu inclinés, parfois légè-

*ement arqués, peu abondants ou même nuls sur beaucouj) de
rameaux. Folioles 7-0, la terminale elliptique, aiguë au sommet,
les autres ovoïdes obtuses ; en dessus d'un vert foncé luisant ; en
dessous vert pale ; elles ont une tendance accentuée à se colorer

partiellement en pourpre ou ])ourpre-violet ; dentelure comi^osée

et glandulruse, bien formée, ouverte subétalée, non connivente,

les folioles supérieures à dents sîm]*le8. — Pétioles glanduleux
;

stipules plutôt larges à bords presque rectilignes, à oreillettes

ovales, triangulaires, peu divergentes, ciliées de glandes.

Rameaux florifères pruîneiLX, droits ou un peu fiexueux, ordi-

nairement 1 flores, rarement 2 flores. Folioles 7 et [»arfois 9, très

raccourcies
; les inférieures subarrondies à dentelure composée

et glanduleuse, les supérieures à dents simples ou presque

simples.
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Pédoncules, tube du calice et dos des sépales uniformément et

abondamment liispidcs-glanduleux ;
pédoncules munis à 1a base

acee

d'une deuxième plus petite ovale elliptique acuminée; sépales

généralement entiers ou nuuiis de 1-2 petits appendices latéraux.

Corolle de.grandiHir moyenne, d'un rose assez vif un peu nuancé

d'une teinte plus pâle
;
pétales obcordés à. bords convexes se

recouvrant, terminés brusquement en un court onglet ;
anthères

fiasques laissant à peine échapp^n- quelques traces d'un pollen de

maigre apparence. Styles velus, agglutinés, formant un petit

cône au dessus du réceptacle. Urcéole drossé ou un peu penché

suivant la longueur du pédoncule ; de la grosseur de celui du

E. aïpina L., ol)]ong ou étroitement ovoïde, allongé et atténué

au sommet en col surmonté pai- les sépales dressés-étalés et

caducs à la maturité.

Le R. alpitia X moniana a les plus grands rapports avec la

f. du B. alpinaX f/hiuxi qu'on a désignée du nom de R. Perrieri

Songeon : il s'en distingue par la couleur du feuillage comi»osée

de vert foncé luisant et de pourpn^-violet, nullement glauque ni

bleuâtre comme c'est fréquemment le cas chez les hybrides du

R. glaiica Yill. {scmu latiore)
;

i)ar ses aiguillons p(^tits plus

grêles et en somme assez rares
;
par une dentelure régulière-

ment composée-glanduleuse, dressée subétalée non connivcntc;

par la forme i)lus notablement raccourcie, arrondie et obtuse des

folioles, les supérieures terminées par un court mucron
;
i)ar des

pédoncules, urcéoles plus petits et séj)ales entièrement et unifor-

mément hispide.s-glanduleux.

Dans les localités où k- R. nmtttam ne se j)résente pas sous la

forme fortement colorée du Salève, mais oti il est simplement

vert, le produit du croisement de cette forme avec le R. alpina

serait naturellement déi)Ourvu de ce caractère plus apparent

qu'important; il se rapprocherait donc encore davantage du

R. Perrieri, mais les différences morphologiques signalées

Hultisantcs

R. alawa et R
considérable.

Cette différenciation serait bien plus complexe si au lieu

d'avoir affaire à une hybride du R. alpina, avec une des formes
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ordinairos du R. glauca, ou avait à détei'uiiiior lo ])i'oduît d'uno

forme à pédoncules urcéoles et séi)ales nettement hispides glan-

duleux et à dentelure composée-glanduleuse.

Il ne nous semble pas nécessaire de démontrer ici (^n quoi le

R, alpina X nwntmm peut ou doit se ditî'érencier d'avec une

plante jiurement hyi)Otliétîque. Ce que nous pouvons avancer,

c'est que la forme du R. gJauca [sensu Jafiore) que nous venons de

sujïposer en contact avec le R, alinua, n'existe ]>as au Salùve,

ni même probablement dans le reste de la circonscription de

Genève ; cela met le R. alplna X montana à l'abri de la discus-

sion de ce côté.

Au reste, letude attentive et Tobsen^ation sur le vif à plusieurs

époques de cette future hyl)ri(le permt^ttrait sans doute d'en

établir la détermination. La connaissance exacte du corfsoïiium

pourraît faciliter cette détermination ou du moins en réduirait

très probablement les difficultés par la constatation de la pi"é-

scnce ou de labsence de telle ou telle forme.

Le R. alphia X movtana se distingue du i?. montana Cliaix,

dont il emi)runt(^ le faciès et la couleur du feuillage, par des

aiguillons plus grêles, parfois presque nuls sur certaines tiges et

rameaux florifères; par des feuilles caulinaires et quelquefois

aussi des raméales portant 9 folioles luisantes : par une corolle

d'un rose assez intruse, des urcéoles plus ])t4its^ plus éti'oits et

atténués en col surmonté par des sépales souvent entiei-s ou très

})eu divisés.

Notre plante se distingue enfin du R. Alpina L. par sa taille

robuste, ses tiges mesurant jusiprà 2-2,5 cm. de diamètre, jiar

son dévelo})pement buissonneux, ses folioles luisantes Ijoaucoup

plus courtf^s, et par ses sépales caducs entiers ou un i)eu divisés.

M 1893, annét^ excex>tioniiellement

chaude et précoce; il est à lirésumer qu'en temps ordinaire la

floraison s'établira du 15 au 30 juin. La fi-uctification parait

s'accomplir assez normalement

Habitat, — Haute-Savoie, Mont Saîève, sur la pente rocheuse

et liuissonncuse très escarpée qui domine le Pa^-de-l'Echelle oîi

elle forme une petite colonie à environ 1000 m. d'altitude.
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La même combinaison alpina'Kmontana a déjà été signalée;

le docteur E. Cornaz à Neiicliâtel a distribué à ses correspondants

.
(Gremli, Exefl, 7*"^ éd.) et par la voie de la Société silésienno

d'Echanges sous le nom de Basa Pliniana un rosier qull prit en

suivant Tavis de M. Christ à Baie pour un R, alpinaXmon-
tana. a Belle plante certainement hybride entre montana Chaix
et alpimt L, Voyez les folioles nombreuses et les stipules fort

dilatées; ressemble furieusement à des rosiers du Caucase (Iioplis-

thés Boiss. et hœmatodes Boiss.) )> ( Verzeichu. d. ScJdeslsch. Botaa.

TauscJi'Vereins, XXIV, 18«7-88.) Aucune description n'en a tou-

tefois été donnée.

M. Crépin, qui en outre de nombi'eux exemplaires reçus direc-

tement de M. Cornaz, avait eu Toccasion de voir cette plante sur

l)ied, s'est prononcé catégoriquement au sujet de la prétendue

hybridité du E, Pliniana; il n'y voit « qu'une pure variété du
i?. moïdana Chaix. » (Conf. Excursions rhodologiques dans les

Alpes en 1889 i)ar M. Crépin, Extr. du BnUetin de la Soc. royale

de hotanique de Belgique, t. XXVIII, 1^** part, 193-194, 1889.)

Une solution péremptoire de la nature du E, Pliniana ne se

dégage pourtant pas de ces deux appréciations contradictoires

des deux principaux spécialistes. L'argumentation de M. Christ

est faible il est vrai et tro[) brève pour définir une forme hybride

nouvelle qui mérite quelque chose de mieux h notre humble avis

que les deux coui)s de plume donnés à la hâte par Tauteur dis-

tingué de (( Die Eosen der Scluveiz » dans sa réponse à M. Cornaz.

Il reste encore en outre à élucider la question plus intéressante

au fond, de l'identité possible de ce même E. Pliniana avec notre

plante.

Il résulte de l'examen auquel nous nous sommes livré du

E. Pliniana que M. Cornaz a bien voulu nous faire parvenir avec

une obligeance dont nous tenons à le remercier ici, que ce E^

avec ses aiguillons assez forts, un peu arqués ou même courbés à

la pointe et disposés sur toute la plante, n'a nullement Tapparence

d'une hybride du E. alpina L. malgré l'hispidité générale des

pédoncules, urcéoles et sépales, et la présence do quelques rares

feuilles à 9 folioles qui pourraient fort bien n'avoir ici aucune

valeur et n'être qu'un simple accident sans connexion avec une

hybridisation.
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X
îiîContestabL'iiiciitlo cachet caractéristiriuc dos hyhridi's du 7?. al-

pina L. avec des formes du groupe des caninœ (jJahrie. formes

fmiuentes sur le Moût Salève (uue inflorescence généralement

1-flore, une corolle d'un rose assez vif, des sépales extérieurs

entiers ou à 1-2 petites divisions très fines, une dimimition très

notable du nombre des aiguillons devenant droits ou presque

droits et assez grêles; des feuilles assez souvent 9-foliolées sur les

tiges et plus accidentellement sur des rameaux tloriieres; des

ramilles assez menues et soui)les; une glabrescence parfaite, (^tc.)

Ces caractères généraux, qui sont varial)les pour cliai[ue com-

binaison, sont bien de ceux appartenant à notre plante.

Une diverg(Mice aussi fondamentale entre ces deux rosiers

suffit pensons-nous à établir leur non identité et peut nous dis-

lienser d"entreprendre un parallèle détaillé des caractères res-

pectifs de ces deux plantes.

La combinaison alpina X montana, que nous avons eu rbeu-

reuse chance de rencontrer dans des rochers escari)és du ^lont

Salève, doit être en réalité assez rare. Les deux espèces ascen-

dantes aifectionnont des localités de nature passal)]oment

opposée ; le R, alpîna L. préfère les localités un peu fi'aîches ou

ombragées, tandis que le B. montana Chaix recherche au con-

traire les lieux chauds, découverts et bien exposés, pieri-eux ou

rocheux. Avec des habitats aussi disparates, le consoHmm

nécessaire peut difficilement se réaliser et le croisement entre ces

deux espèces doit être d'autant plus accidentel et rare.

Observation, — En examinant les échantillons d'herl)ier du

R^ ctlpiua X montana on ne se douterait guère du contraste

assez frai)pant qui existe entre les feuilles luisantes de ce rosier

et les feuilles ternes des deux espèces ascendantes.

Le lustre qui décore les feuilles de l'hybride s'est éteint pen-

dant l'opération pourtant très soignée de la dessication.

Ce contraste heurte au premier abord et peut laisser i»laner

quelque doute sur Texactitude de la détermination dont il com-

plique un peu la recherche.

On pourrait peut-être passer sous silence cette difficulté résul-
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tant d'uuc opposition de caractère peu imj)ortante en elle-même

dans le cas dont nous nous occupons, et les précédents en sem-

blable matière ne manquent |>as ; nous avons préféré i)(>ursuivre

nos recherches en étudiant les ditïerentes combinaisons dans les-

quelles Télément suspect pouvait entrai'
; nous avons serré de

près notre détermination afin de ne prendre une décision

qu'après avoir acquis la quasi-certitude qu'elle devait être

exacte.

C'est en examinant sur place le E. montana Chaix du Mont
Salève et sur diiférents i>ieds que nous nous sommes aj)erçu

qu'un léger frottement avec le doigt sur les folioles suffisait

])Our enlever la pruinosité qui les couvre et les rendre luisantes.

Ce lustre existe donc aussi sur le li. moutaua riiaix, mais il

est masqué pai- un** mince couche de cire ou pruinosité. Cette

pruinosité est probablement utile à ce rosier comme à d'autres

qui seraient placés dans des conditions analogues, comme organe

de protection temiioi-aire dans des saisons exceptionnellement

chaudes et sèches comme le fut Tété de 1893.

Il ressort de nos observations que cette couche protectrice dis-

jiaraît petit à petit sous l'influence des agents atmos])hériques et

de causes mécaniques extérieures, tels que courants d'air, frotte-

ments, etc. ; son utilité subit ])arallèlement le même amoindrisse-

ment au fur et à mesure de ravancemeut de la saison jusqu'à la

fin df^s grandes chaleuis oii elle cesse comi)lètement. A cette

époque, en septembre, les feuilles ont atteint leur maturité et la

pruinosité est réduite à son minimum. Nous avons constaté qu'à

ce momi^nt les quelques feuilles examinées étaient devenues lui-

santes par la disparition naturelle ou accidentelle de la prui-

nosité.

Le contraste signalé n'est donc qu'apparent et l'objection qui

pourrait être faite de ce chef sui* l'exactitude de la détermination

se trouve supprimée, car il ne peut y avoir aucune difficulté à

admettîe que la pruinosité du 7?. montana se soit perdue dans le

croisement avec le it. alpina (^t que l'hybride puisse porter des

feuilles luisantes qui pour le reste rappellent déjà fortement le

it. moHtaua,

^'
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\TiI\ I)ir.lTAT\XPlN\AT\

PAR

AiG. SCHMIDELY

Le tomo invmicr do la Nouvelle Flore de France de MM. G.

PiOiiy et eT. Foiicaiid publié veiN la fin de 1S1)3, coiïtimt les deux

indications suivantes :

Dentaria digenea Gremlî et Derdaria Ba]yhii G. Rony et

Foucaud,

Cette interpi'étation de l'hybride des D, digiiain Lani. av(»c

/>. immata Laïu. que nous avons récolté*^ Tan dernier i)Our le

Flora selerfa ex^^ierata de M. Ch. Magni(*r à Saint-Qn<'ntin (exer-

cice 181)o-!)4), nous a mis dans la nécessité de com])Oscr une nou-

velle étiquette pour remplacer la première devenu*^ insuffisante.

Pour justifi*'r une Iouï^^up et nouvelle svuonvmie novLs avons
•^ ', •(

*'

rédigé la présente note ' destinée h être publiée dans le numéi'O

du Sirinia Flor.-f^ i^elecUe nui aecomi>a":nr les plantes.

^ L'insertion de cette note n'a pas pu se foire dans le numéro de 1894

du Scriyila comme nous Favions espéré, l'impression était trop avancée

pour qu'il fût possible de Vy intercaler à sa place, mais M. Ch. Magnier

a fait imprimer la nouvelle étifiuette dont la synonymie figure en tête de

notre note, pour être distribuée avec la plante. Février ISOî.
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Flora selecta ex^iceata.

Publié par Ch. Magmkr

311)6.— Dentaria digitata y<. innnata Gremli, Exc.^ éd. I

(IPOT), p. 84; Durand et Pitticr, Catal. Flore vaudoise, Bail. Soc.

roy. hot Belgique (1881), Extr. p. 39 et 2'^" partie, p. 402; Schmi-

dely, BulL Soc. hot. Genève, III (1884), p. 86. — D. pinnata

X digitata Rapin, Bull. Soc. vaud. se. uat. 11, (1873), p. 352;

Cliatoiiif^r, Bull. Soc. se. naL Sud-Est, 4 (1S85), p. 20, sec. G.

Rouy et Foucaud. — Z>. diyenea Gremli, Exe,, éd. III (1878),

p. 439; G. Rony et Fouc, FI de Fr., t. I (1893), p. 244, p. p.

D. hyhrida Arv-Touv., Not. 1)1, Alp., p. 27, sec. G. Rouy et

Fouc, FI. de Fr., p. 244 et 245. — D. intennedia Merkleiii Verz.

d. Geja^sspfl v. Scliaffh. (1801), p. 4; Gremli, Exe., éd. I (1867),

p. 84; non Sonder — D. Raphd G. Rouy et Fouc, FI. de Fr.,

t. I (1803), p. 245.

La question soulevée par la création du D. Bapini R. et F.

peut se résumer dans ceci : ^IM. Rouy et Foucaud ont-ils bien ou

mal interprété l()s plantes et textes de Gnnnli et de Rapin cités

dans leur synonymie?

La caractéristique de M. Gremli (N. B., I (1880), p. 3), ne

nous est pas absolument nécessaire pour notre démonstration et

comme elle n'est pas aussi exi>Iicite que celle de M. Rapin, nous

la laisserons do côté; nous rappellerons seulement la méthode

usitée par cet autour poui' Tinscription des formules hybrides.

L'ignorance de ce point important nous paraît avoir été la cause

première de Terreur de MM. R. et F.

M. Gremli accorde peu d'imiiortance aux liyl)rides, il les enre-

gistre à la suite du genre dans Tordre alphabétique de leurs

ascendants. C'est une règle chez cet auteur de lafjuelle il résulte

que : MM. R. et F. ne sont pas dans le vrai d'avoir conclu de la

dénomination D. digitata X inrmata que 31. Gi'emli avait voulu

préciser une forme dont ils ont fait le D. digenea de la FI. de Fr.

La plante de M. Gremli comprend toutes les formes issues du

croisemont des D. dlgifida Lam. avec B. pinnata Lam. Quant au

Z>. digenea de la Flore de France, il ne va évidemment pas si
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;
pour s'en couvaincre, il n'y a qn'à lire la description de la

Flore de France; c'est une forme sortie des produits de ce croi-

sement
; une forme jugée digne d'être mise à part j^ar MM. II. et

F. ; une espèce au sens strict, qui ne peut pourtant ni représenter

ni supplanter le D. digitata 'X^phmata Gremli qui est une collec-

tivité.

Prenons maintenant la partie du texte de M. Piapîn (pii nous

renseigne sur sa plante {Bull Soc. vaud. se. nat., XI (187o),

p. 352-58, car c'est bien la ])lante de cet autiHii- (pii est visée sous

D. Ecqnni G. R. et F.; D.j^vmataX digitcda Iiapiniw Est

« parfaitement Tintc^'uiédiaire de ses parents, ses feuilles pen-

« nées luisantes en dessous comme celles de sa more {digitata)

(( ont leurs segments peu distants, le ])lus souvent au nombre de

« cinq, dans cet état il ressemble, quand on ny regarde pas de

« trop i)rès au D. digitata, Qut^lquefois aussi les segments sont

« au nombre de sept ; il se ra])])roclie alors de D. innnata. Dans

« Tun et l'autre cas la corolle est lilas pale......

Ces lignes démontrent péremptoirement, à notre avis, que

il. Piapin n"a pas décrit une forme particulière, maïs bien certai-

nement Tensemble des formes de Tliybride qui lui étaient

connues.

Le raisonnement que nous tenions tout h. riieurc pour le

D. rf(9^;?m s'ap])lique parfaitement au 7). Bapini, car on est bien

forcé de reconnaître que Mil. R. et F. ont aussi décrit sous ce

vocable une forme précise, distincte du Z). digenea de la Flore de

France.

Cette distinction toute spécifique est en contradiction si for-

melle avec le texte que nous avons reproduit, que nous ne pou-

vons pas croire que MM. R. et F. Taieiu lu. Les termes de ce t<\\te

n'autorisent aucune restriction. Le Z>. Eapini ne peut pas davan-

tage représenter ou remplacer la plante de M. Rapin que le

D. digenea de la Flore de France ne peut représenter la plante

de M. Gremli.

Il nous i)aratt encore ressortir avec évidence des comparaisons

qui précèdent que la plante de M. Rapin (D. p. X d.) est bien la

même que celle de il. Gremli (D. d. Xi^O-
Il est possible que ce soit Tapparente divergence de ces deux

^nominations qui a fait supposer à MM. R. et F. qu'il devait y

avoir une différence entre les deux plantes.
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II n'en est rien et il ne peut y avoir aucun doute à cet égard.

Il ne faut i)as oublier que M. Rapin, déjà âgé à cette époque, en

était encore h Tancienne méthode d'écrire les formules hvbrides :

métliode qui attribuait une influence prépondéi'ante à Tun des

ascendants sur l'autre. Pour M. Ila])iu, le Z). digitata était la

inè]-(^ d(^ l'hybride (l c.) et le D. phinata le pèi-e. C'est la raison

pour laquelle le Z>. pinnata est en premier, mais cela ne prouve

nullement que M. Kapin ait eu l'intention de distinguer deux

formes.

D'autre part, si nous examinons la constitution même du

D. liapim, nous verrons bientôt que cette création ne répond ])as

à ce que l'on est en droit diittt ndre d'elle. Lo D. Eapini G. R.

et F. précédé du signe X ou non, implique l'absence d'intermé-

diaires entre lui et le D. di(/ejéea ; oi', d'après le texte dt*

M. Ilapin, ces intermédiaires existent; ils ont aussi été constatés

dans d'autres localités : en Suisse, par ^L Gremli, i)ar MM. 0. et

R. Buser {N. Beitr, FI ScJuc. Gremli, l\ (1887), p. 94; en

France (Dauphiné), par M. Arvet-Touvet et d'autres encore. Il

s'en suit que le 1>. Rapini ne jxait i»as être considéré comme
espèce même dans le cas où il n'aurait pas déjà été reconnu

inapte à constituer une espèce.

Il nous reste encore un text(^ à signaler à propos de ces formes

intermédiaires; c'est celui du D. liyhrida Arv.-Touv. (1. c), la

même phaite que la nôtre :

« Feuilles pennatiséquées ou palmatiséquées. à 5-1) segnuMîts

opposés ou, les inférieurs presque alternes ; feuilles ])lus glauques

que dans le digitata, moins que dans le pinnata; corolles violet-

tes, panachées de blanc <»u, les unos violettes, bs autres blanches

sur le même j)iod, etc..»

Ces expressions ne qualifient-elles pas on ne peut mieux les

formes intermédiaires que peuM^nt ])résenter les différents indi-

vidus d'une même combinaison hvbride, mais nulUement se^

variantes normales et coiiNtantes?
r

Il nous seml)îe même qu'il ne pourrait venir h pei-sonne l'idée

do j)rendre au sérieux un assemblage delém^Mits aussi disparates.

M. Arvet-Touvet ne s'y est pas laissé prendre, c'est pourquoi

il a fait suivre son Z). liglrrida des doux dénominations 7). ^w-
nata X digitata et Z>. digitata X pinnata.
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Nous n'en pouvons pas dire autant do MM. Tu et F. puisque

cVst dans ce texte et dans celui de ^M. Tîai)in (1. c) qu'ils ont

trouvé les éléments constitutifs de leur D. Ixaphn. Ces deux
textes, bien loin d'expliquer et de consolider cette çréati(»n, en

sont plutôt la condamnation; ce qui nous porte à croire que

MM. R. et F. les ont cités de niénioii-csans les relire.

Pour terminer cet exposé aurpi^l nous îuuions pu ajouter quel-

ques déveloj)pements, nous concluons :

V Qm^ MM. Rouy et Foucaud ont eu tort de présenter uri

Z). digcHca Gremli qui est loin de représenter le vrai D. dhjenea

de cet auteur.

2" Que le D. pînuatayc^digitata Kajiin n'étant qu'un svnonym j

de la plante de M. Gremli n(^ ])eut pas donn^'r lieu à la dénomi-

nation /). liapiûl G. Vi. et F. qui ne le représente du reste qu'f^i

l)artie seulement.

3** Que ce Z). Rapud ne ré])ond à aucune nécessité morpholo-

gique ou systématique; qu'il doit être exclu, d'autant plus qu'il

ne peut pas priver le 7). diyenea Gremli de son droit à la priorité.

4*" Que la dénomination Z). digîtata X pinnata = D. digenea

Gremli doit être seule maintenue.

Il est presque superflu d'ajouter que les exemplaires distribués

sous le /^" 3196 du Flora seleda exsîccata n'ayant pas été vo-

cueillîs en vue de la rectification nécessitée ])ar la création du
D, Rapini survenue postériem-ement, ne prouvent rien si on les

considère séparément. L'ensinnble des ])arts seul peut ju^é^mter

quelque intérêt.

S'il ne s'agissait pas d'un non]l)ro d'exemi*laires aussi grand

que celui qui serait nécessaire pour offrir les trois principales

variantes de notre hybrid*^ à chaque associé du Flora, nous entr*^-

prendrions dès la prochaine saison une nouvelle série de rechoi--

ches. Mais après les vides occasiomiés par les i^écoltes de ce

ïf 3196, ce serait difficile et en tout cas trop long pour les entre-

prendre avec quelques chances de réussite.



LES ROSES DU MOAT SALÈVE

PAR

Fraxçois CEÉPIN

Voici comraoïit j'ai été amené à rédiger cet article sur les

Eoscs du SaloYc. A l'automne dernier, M. Guinet, en lu'offrant

toute la collection de^ "Roses de son herbier \ m'avait demandé si

je ne pouvais pas adresser à la Société botanique de Genève une
notice sur la florule rhodologique du mont Salève. La reconnais-

sance me faisait en quelque sorte un devoir de répoudre affirma-

tivement à ce généreux confrère.

Les roses du Salève m'ont toujours intéressé d\ine façon toute

])articulièrc; mon herbier n'a cessé de s'enrichir de noml)rcux

matériaux recueillis par Eapin, Reuter, Chavin, Fauconnct,

Godet, Pugct, Favrat, MM- Buser et Schmidely; moi-même, j'ai

exploré, à deux reprises, la célèbre montagne; enfin j'ai fait la

re\ision des Roses des herbiei-s Rapin et Reuter.

J'étais donc assez bien préparé pour m'occupcr de cet objet.

Mais je connais à Genève un botaniste qui eût pu mieux que moi

remplir cette tâche. Je veux parler de mon ami M. Robert Buser.

Rapin semble avoir été le premier qui se soit occupé sérieuse-

ment de l'étude des Roses du Salève. C'est dans la deuxième édi-

tion du Catalogue de Reuter (1861) que noiLS voyons le premier

résultat de ses investigations spéciales. Toutefois, ce botaniste,

^ Cette collection, aujourd'hui foudue dans mou herbier spécial de Eosa,

se composait de plusieurs très gros paquets d'échantillous admirablement

préparés provenant surtout du Salève.
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peu de temps auparavant, avait, dans le BuUetiM de h Sonétc Ilal-
lérienne, donné la description de deux espaces inédites décou-
vertes en I^IT : E. sahauda et 7?. mlivvensis.

Le Caiahf/iie de Reutcr comprtnid, i)Our le Salève, les espèces

M. phninuelVifc

lUfolid L., R. ajjyit/o-pmjtù/eïliji

E.saLvvciisis Ilap., R. spinulifulla Deniatra, R. resiifa God.,
R. moutana Cliaix, R. ruhrifolia Vill., R. manjhnda Walr.,
R. moUissima Frics, R. suJxjljhosa Sin., R. roronata Ci-ép.,

R. tomeniosa Sni., R. Renteri God., i?. aïpci>trLs lîap., A*. C/wr///?'

Hap., R. curufoUa Frios, 7?. 6V?>^?/<a L., R. spJuvrica Grm.,
i?. hisermta :\Iérat, i^. andcgavensis Bast., A\ nihrnniha Sm.,
i?. nmhdlata Leers et ii?. se/>/^o« Thuill.

Une année après la publication du Catalogue de lîeuter, parais-
sait la deiLxième édition du Guide du hofaniste dans le canton de
Vaud. Dans cet omTage, Kapin maintient cojnme e'^pèces dis-

tinctes les R. sahevensis, R. sahaïuîa et R. Cliavini, mais il réunit
le R. imnpineJUfoUo-aJin ,ia au R. aJpino-pmjmfeïïifoîia, le

R
! vai-iété, au R. spmuJifoJia, le 1
R. sahaudaAes R. nuiralnafa et R

^/

S M, Reideri,

qiril désigne

1 R. canina.

R. SïjJuerka. R
En 1S67, le docteur Fauconnet, dans ses IlerhorisatioHS à

Salève, donne une énumération des Pioses du Salève à peu près la

même que celle de Eeuter. Tlusicurs espèces font l'objet de
remarques intéressantes.

M. le docteur Bouvier, dans sa monographie. Les Roses des
Alpes (1875), décrit les espèces du Salève.

R
pècc

L'année suivante, M. Schmidely décrivait deux formes inédites

R. Guineti et R
Floï

^ BuTletm de la Société d^éfndes scientifiques (fAngers.
* Anymles de la Société hotaniqiie de Lyon.
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France, donne nn(3 nouvelle description du R. Guineti et rap-

porte le E. Bmidi, comme variété, au R. deno.se^)ala Christ.

Pour établir avec une parfaite exactitude la distribution géo-

graphique des espèces, il faudrait avoir exploré avec soin toute la

chaîne du Salève, or j(> n'y ai fait que quelques herborisations. Il

est bien vrai que j'ai pour mo l'enseigner les documents de mon
herbier et ceux des herbiers dont j'ai fait la revision, mais cela

est loin de suftire, d'autant plus que dans ces matériaux d'herbier

il n'y a rien ou i)resquc rien qui provienne du pied oriental du
Salève.

Je m'étendrai peu sur les variétés ou les variations dès espèces,

n'ayant nullem<Mit l'intention de transformer cette esquisse en

une monograi)hie.

Quant aux hybrides, je les traiterai d'une façon assez sommaire
en renvoyant h^ lecteur aux articles que je leur consacre dans

J/fs eocciirffioi/.<! rhodolomMioR fla>i>i To.k MnPii pu IfiDI pf 1R93K

I

ÉXl MÊRATIOX DES ESPÈCES

Sec't. Synstyl.*:

Rosa arvensis Huds.

Saint-Blaise, au-dessus d'Archamps, et probablement çà et là

au pied du Salève. Le Père Gave l'a recueilli à l'altitude de
900 mètres.

Ski T. Canin.*:

Salsect. EiWMninx.

Rosa canina L.

Commun au pied du Salovc, mais devenant de moins eu moins
abondant à mi sure que l'altitude s'accroît. Est représenté par

* Ce travail paraîtra dans le BuUetin de VHerbier Boissier
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ses variations appartenant aux groupes des H,
R, andeaaue^Ls'isB'dst.. 7?. duuialis BecLst. et i?

metorum Thuill.

Rosa tomentella Lem.

Veyrier, Archamps, bas du elicniîii du Grand Piton, et proba-

blement çà et h\ ou pied du Salèvc.

Rosa glauca Vill.

(R. Eeuteri God.)

Assez commun dans toutes les i)arties supérieures du Salève et

çà et là sur les versants jusqu'au pied de la chaîne. La variation

Ui plus répandue est celle à dents simples, à pédicelles et à sépales

sans glandes ; celle à dents simples et à pédicelles hispides-glan-

duleux est rare ; celles à dents composées, à pédicelles lisses ou

hispides-glanduleux sont également rares. M. Guinet a recu'^illi au-

dessus de Saint-Biaise et M. Schmidely, près de la Grange-Gabit,

une variation à dents composées, à nervures secondaires glandu-

leuses et à pédicelles lisses; M. Schmidt^Iy a trouvé aux Pitons

une variation à dents simples, à pétioles pubescents tout autour

et à pédicelles lisses.

Le R. glaïica forma suhcaulna Christ, qui constitue un groupe

de variations intermédiaires entre le R. glauca et le J?. canina,

existe çà et là.

Rosa coriifolia Fries-

(i?. fruteforum Bess.)

Assez commun dans toutes les parties supérieures du Salève et

çà et là sur les versants jusqu'au pied de la chaîne. Est plus

abondant que le R. glauca. La variation la plus répandue est

celle à dents simples, à pédicelles et à sépalos sans glandes; cell

à dents ^impies et à pédicelles hispides-gîanduleux est rare;

celle à dents composéps et à pédicelles lisses ou hispides-gîan-

duleux est également rare. La variation à dents composées-

secondaires plu^ ou moins glanduleuse^;.euses

li
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à pédicdlos ordinairement bispides-glanduloux et à sépales

elandiileiix sur le dos, existe entre Mouncticr et les Treize-

Arbres, près des Granges Gabit et Tournier, au-dessus de la

Grande Gorge, et probablement aill(>urs. Chez cette dermere

variation, que Rapin a nommée E. cinerea, les glandes sous-

foliaires étant très fines et ordinairement blanchâtres sont

difficiles à voir parmi les poils. Elle rappelle vaguement .e

i?. omissa.

T.e E. coriifolia, qui constitue Tétat pubcscent du R. gJanca,

présente les mêmes variations que ce dernier.

I.C E. coriifblia forma mlcomna Clirist, qui constitue un

groupe de variations intermédiaires entre le E. conifolia et le

E. cauina pubesœnt {E. dimetornm TlmilL), existe çà et là.

Rosa montana Chaix.

Versant occidental du Salève au-dessus de Crevins, du Coin

et d'Arcbamps; Grande Gorge, prairies des Pitons. Dans cette

dernière habitation, le E. montana est accompagné de deux

formes qui sont ou bien des variations du E. glama ou bien des

hybrides des E. moniana et E. gJauca. L'une est à dents simples,

l'autre à dents composées; toutes deux ont les pédicelles et les

réceptacles densément hispides-glanduleux. Elles devront faire

l'objet d'une étude approfondie sur le vif.

Rosa Chavini Eap.

au bas de la Grande Gorge, au-dessus d'Archamps, et près de

la Croisette.

Suhsect Euhrijoluv.

Rosa rubriiolia Yill,

Çà et là, par buissons isolés ou par colonies, dans les parties

supérieures du Salève et sur les versants jusqu'au pied de la

chaîne. Varie -i pédicelles lisses ou hispides-glanduleux.
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SuhsecL RuViginosœ,

Rose rubiginosa L,

Pied du Salève à Beaumont et au bas du cliemin des Pitons.

Existe probablement çà et là sur le i)ourtour de lu cliaîne.

Rosa micraatha Sm.

Pas-de-rÉchelle, Petit-Salève, Grande Gorge, au Coin et au-
dessus d'Arcliamps. Exi.^te probablement çà et là sur le i)Ourtour
de la cliaîne.

Rosa graveolens Gren.

Vcyrier, au-dessus de Crevins. au bas de la Croisette et Beau-
mont.

Rosa sepium Thuill.

Pas-de-rÉclielle, et au-dessus de Crevins. Existe probablement

çà et là sur le pourtour de la chaîne.

SuhsecL Tomentosœ.

Rosa tomentosa Sm.

Assez commun, mais souvent par pieds isolés, ^ur les versants

de la chaîne; plus rare dans los parties élevées. Cette espèce e^t

•eprésentée par diverses variations.1

Rosa omissa Déségl.

Assez commun surtout dans les parties élevées, oîi il croît en

colonies; descend sur les versants jusqu'au pied de la chaîne.

Pendant longtemps, on avait rapporté cette espèce au B. mollis

Sm. {R, irwïïissma Fries).

Jusqu'à présent, on n'a point encore observé le véritable

-ff. inoJUs Sm. ni iQB.pomifera Herrm. dans la chaîne du Salève.
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Sect. cixxamome.e.

Rosa alpina L.

Commun ou assez commun dans toute la cliaîne du Salève et

descend çà et là vers le pied des versants. Il se présente sous

diverses variations.

Sect. Plmpixellifollî:.

Rosa pimpinelliîolia L.

(it. spinosissma L.)

ExtiêuKMBent abondant dans les parties supérieures et sur les

versants de la chaîne.

On ne trouve pas au Salève des variations h dents composées-

glanduleuses ou à ner\nires secondaires glanduleuses appartenant

au groupe des S. myriacantha DC. et R. RipaHii Déségl. Une

variation à pétales légèrement lavés de rose existe çà et là. De

cette dernière variation, M. Guinet m'a envoyé des spécimens

(Treize-Arl)res) dans lesquels plusieurs inflorescences sont bitlores.

La présence accidentelle d'une deuxième Heur dans l'inflorescence

du B. pimpineUifolia est un fait d'une extrême rareté.

La florule rhodologiquc du Salève se compose de deux catégo-

ries d'espèces : espèces de montagne et espèces de la plaine.

Les espèces montagnardes comprennent :

B. (jlauca YilL, ^- rnhrifoUa Vill.,

B. coriifoUa Fries, H- omissa Déségl.,

B. monfana Cliaix, H- alpina L.

B. Chaoini Rap..

Les espèces do la plaine sont les suivantes :

B. arvemis Huds., J?- graveolens Gren.,

B. canina L., B- sepiutn Tlmill.,

B. tomentella Lem., B. tomentosa Sm.,

2?. rubiglnosa L., B. pimpineUifolia h.

B. micrantha Sm.,
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Le B. graveolens n'est pas à proprement parler une espèce de

la i)laîne, car il se trouve habituellement au pied des montagnes.

Quant au li. piminncllifoVia, c'est une espèce qui tout en habitant

la plaine peut s élever à la même altitude que le i?. alpina.

Si le Salève est devenu célèbre par ses Roses, ce nVst pas à

cause du nombre dos espèces, mais plutôt à cause de ral)ondance

de leurs buissons et surtout de la i)résence d'un grand nombre
d'hvbrides.

II

E\LMÉRATIO\ DES IIVBKIIIES

Rosa pimpinellifolia X alpina.

{R. rubella Auct. non Sm., it. reversa AV. et K., etc.)

Entre Monnetier et les Treize-Arbres, La Croisette et le Coin.

Est surtout répandu entre Monnetier et les Treize-Arbres.

Cet hybride est très variable. Ses axes peuvent être à peu

près complètement inei'mes, peu aiguillonnés ou densément

sétigères; les dents foliaires sont habituellement simples,

mais elles peuvent être accompagnées d'un, deux, rarement trois

denticules au côté inféri<'ur; les pétioles et la nervure médiane

peuvent être églanduleux ou plus ou moins glanduleux: lesréc*'])-

tacles sont habituellement lisses, mais peuvent être hi^pidf^^-glan-

duleiLx
; les sépales sont lisses ou glanduleux sur le dos. En géné-

ral, son faciès rappelle plus celui du i?. imnpîï7cJJiJo(ia que celui

du i?. alphfa. Ce dernier ascendant fait reconnaître son intluence

princii)alement par l'absence plus ou moins complète des aiguil-

lons sur les axes, par la dihitation des stipules, par rallongement

des réceptacles, et aussi par la coloration rosée de certaines par-

ties des pétales et par la teinte des réceptacles fructifères qui

n'est plus d'un rouge noirâtre. La teinte rosée des pétales, dan^

le pur R, pimpinelUJoVui^e^i un cas extrêmement rare et acciden-

tel, comme la teinte rougeâtre des réceptacles fructifères. Cer-
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taines variations du pur E, pimpinenifolici à axes iuermes ou pou

aigiiillounés et à réceptacles pyriformes ont parfois été prises

pour des R. pimpîneUifolia X alpina. Ces variations à fausse

apparence d'liy])ride peuvent toujours se distinguer de Thybride

par la forme si caractéristique des stipules du R. jywipineïïiJoUa

qui sont à ailes étroites et à oreillettes brusquement dilatées et

très divergentes.

Rosa pinipinellifolia X tomentosa-

(R. Sahini AYoods p. p., R, coronata Crép., etc.)

Pied du Salève : vers le Pas-de-rÉchel1e au-d(^ssus de Yeyrier,

au-dessus de Bossey, dans la Grande Gorge, Plateau du Salève :

vers les Granges Passy^ Gabit et Toui-nier.

Cet hybride, bien qu'ayant des traits généraux qui le font im-

médiatement reconnaître, est très variable. Parfois les aiguillons

sétîgères font complètement déûint sur les axes; d'autres fois,

ils sont rares ou bien très nombreux. Les dents foliaires, habi-

tuellement composées-glanduleuses, peuvent être seulement

doubles. La face inférieure des folioles est munie ou dépourvue

de glandes sur les nervures secondaires. Quehpies collecteurs ont

rapporté au R. iniromissa Crép., qui est une variation du

R. t/mientosa, ci'rtaînes formes du R.pimpiywUifoUa'><,tonieHtosa.

Rosa pimpinelUîolia X omissa.

Vers la Grange Gal)it et au sommet de la Grande Gorge.

Cet hybride est très voisin du précédent, dont il se distingue

par ses feuilles beaucoup plus glanduleuses en dessous, par ses

dents plus glanduleuses, par sa pubescence moins blanchâtre et

par ses pédicelles ordinairement plus courts. Il ne paraît pas

avoir été connu de Kapin et de Pteuter. Dans quelques herbiers,

il se trouve sous le nom de R, coronata.
^

Ses tigos remarquablement hétéracanthes dans leur partie

* Le n« 390 de mon Herbier de JRoses indiqué comme provenant des

emirons de la Grange Fussay est de la même localité : j'avais mis Fussay

pour Passay.
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inférieure et ses aiguillons à pointe droite ou presque droite la

font immédiatement distinguer du R. omissa.

Rosa pimpinellifolia X? glauca,

(H. sahauda Rap.)

Entre Monnctier et les Treize-Arbres (3 ou 4 bui^^ons).

Malgré des indications très précises que lui avaient données

Rapin, M. Scbmidely n'est parvenu à retrouver ces buissons

qu'après plusieurs années de recherches. Actuellement, ceux-ci

sont en quelque sorte étouffes dans un taillis presque impéné-

trable.

Ra])in avait associé cette forme au E. coJWHtta., mais c'est là

une association qui ne peut être maintenue. On peut, je pense,

considérer comme Tun des ascendants de cet hybride le jB. phn-

pineïïifoUa, mais quel peut être le second ascendant? Les

i?. alpina^ R. omissa, R. mlmfolia et R. corii/olia devant être

écartés, je ne vois guère qu'une variation du R. glanca à dents

composées et à nervures secondaires glanduleuses qui

avoir été le second ascendant. Les aiguillons sont gi'ôles et

droits et non entremêlés d'acicules. Les très jeunes feuilles ont

le pétiole pubescent et un peu de pubescence sur la ner^'ure

médiane. La présence de cette pubescence s'explique difficile-

ment chez un hy]>ride dont les ascendants présumés sont à

feuilles complètement glabres.

Roça alpîna X glauca.

{R. salœvensis Eap., R. Porieri Song.. R. dlpinoides Déségl.)

cssus

de Pommiers, Piton de Convers, près du chalet de Convers et

au-dessus d'Archamps.

Cet hybride est très variable et se rapproche tantôt du

i?. glanca, tantôt du i?. alpina. Ses dents sont simples, doubles

ou composées-glanduleuses; ses pédicelles sont lisses ou hispides-

glanduleux; ses sépales sont lisses ou glanduleux sur le dos, les

extérieuis peu appendiculés, plus rarement entiers; sa corolle est
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d\m rose assez vif ou parfois d mi rose foncé; ses axes sont par-

fois complètement inermes.

ffuée

B
var. simplicideus rai)pollc plus le H. alpina que le R glauca. Ses

pédicelles sont très allongés, lisses ou glanduleux, ses sépales sont

entiers ou presque entiers, lisses ou glanduleux; ses dents sont

souvent simples. M. Guinet a recueilli près du chalet de Convers
une fornii^ voisine de cette dernière variation dont les dents sont

moins simples, assez souvent irrégulièrement composées, dont les

pédicelles sont densément glanduleux et les sépales lisses et

entiers. Vu à distance, le E. alpinoides simule assez bien un
E. alpina de haute taille.

Rosa alpina X coriifolia.

(il. salœvemis Rap. var. pulesœns Bouvier.)

Environs du Chalet de Convers et Les Esserts.

Cet hybride, dont je possède d'assez nombreux spécimens

recueillis par "Rapin' et M. Schniidely, se présente sous di\cr»es

variations : dents simples, doubles ou composées; pubcsccuce

bornée au jjétiole et à la nervure médiane, ou étendue aux ner-

vures seconda h-es ou à la surface inférieure tout entière des

folioles
;
pédicelles ordinairement lisses, rarement plus ou moins

hispides-glanduloux.

Le E. Berneti Schmidely (chemin de Saint-Biaise vers le cha-

let de Convers) a probablement la même origine hybride que les

variations i)récédentes. Les dents sont composées-glanduleuses;
uno maigi-e pubescence existe sur les pétioles et les nervures;

celles-ci sont assez souvent munies de quelques glandes; les pédi-

celles, réceptacles et sépales sont hispides-glandulcux.

^ Très souvent les spécimens de Roses du Salève distribués par Rapin
ne portent que l'indication vague «Le Salève», de façon qu'on ne peut

leur assigner de localités précises.
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Rosa alpina X tomentosa.

(i?. spinidifolia Dcni., B. vestita Gotl, B. Guiueti Sehiiiidely.)

B. spimtlifolia : vers le Pas-dc-l'ÉchellG, au flc8.sus d'Arcbmips,
chalet de la Tliuile, Pitons de Convers, cliemin de Saint-Bîaise
au-dessus de Pommier.
B. re.s'//fo .• au-dessus d'Archamps et entre Monncticr et les

Treize-Ai-bres.

B. Guiueti : au-dessus de l'abbaye de Pommiers.
Dans le B. sphiuUfoUa du Salève, la pubescence est bornée au

pétiole et à la norvure médiane et ce n'est que très rarement que
Ion trouve quelques poils sui' les nervures secondaires. Le
B. vestita a souvent des folioles à glandes sous-foliaires assez

abondantes, mais moins rudes que dans le B. spimdiJoUa. Le
B. Guinetl est beaucoup plus rapproché du B. alpina que du
B. tomentosa.

Rosa alpina X omissa

Vers la Grange Gabit (ou Gaby).
Cette forme découverte par :M. Pt. Buser est nouvelle pour le

Salève. Elle constitue une colonie sur un espace de 10 à 12 mètres
carrés. ;m:\I. Buser et Schmidely la considèrent, avec raison sans
doute, comme un produit du croisement des B. alpina et

B. omissa.

Rosa tomentosa X glauca.

{B. marginata Rap. non Wallr.)

Les Treize-Arbres, au-dessus de la Grande Gorge, La Croi-

sette, au-de?5sus de Saint-Biaise et au-dessus d'Arclianips.

Dans cet hybride, dont les ascendants paraissent être les

-B. tomentosa et R. gJaura, la j)ubescence des feuilles est bornée
au i)étio]e et à la nervure médiane.

II existe à La Croisette, auK Pitons de Convei-s et au-dessus de

Saint-Biaise, une forme qu'on a généralement considérée comme
ime variété du R, tomentosa, mais qui pourrait bien être une



^ 170 - (13)

variation à folioles pubesceutes sur les deux faces du it. margi'

nata Rap. non Wallr.

Rosa omissa X glauca.

(an il. aJpe^tris Hap.?)

Au-dessus des Treize-Arbres (deux localités) et au-dessus de

Saint-Blaîse.

Cet hybride serait, selon M, Buser, le primitif E, alpestris de

Rapin décrit dans le Catalogue de Reuter.

Tels seraient les hybrides de Basa cons;tatés jusqu'à i>résent

dans la chaîne du Salève. Peut-être lavenir nous réserve-t-il

quelques nouvelles découvertes \

* La notice précédente date de la fiu de 1892. Aujourd'lmi, je pourrais

y ajouter quelçiues indications nouvelles fournies par des matériaux très

intéressants que M. Pli. Paiche a bien voulu me communiquer, mais je

me réserve de parler des découvertes de ce Lotaniste dans une autre

publication. Au cours de cette notice, je renvoie le lecteur au Bulletin

de VHerlner Boissier pour une étude détaillée des hybrides du Salève ;
or

mon travail sur ceux-ci a paru dans le tome XXXIII du Biiïïetin de la

Société royale de botanique de BeJj/ifpie,

(Xote insérée pendant Vimpression.)



COXTPiIBUTTOX

A LA

FLORE MYCOLOGTQUE

PAR

Ch.-Ed. MARTIN

Le catalogue qui suit n'a nullement la prétention de fournir
un tableau complet de la liore mycologique genevoise. Xotre
appel aux botanistes et aux amateurs ^ — et je le déplore vive-

ment — ne paraît pas avoir été entendu. Les excursions mvcolo-
giques organisées chaque année en automne par notre Société ont
été très fréquentées, c'est vrai, mais la plupart des participants

avaient, je le crains, des préoccupations d'un caractère plus gas-
tronomique que scientifique. Aussi, sauf quelques échantillons

intéressants qui m'ont été communiqués avec beaucoup d'obli-

geance par notre excellent secrétaire, M. Aug. Guinet, par
M. Arnaud et par M. Phlip Jamin, les espèces énuméi-ées ont

jn-esque toutes été récoltées par moi, soit dans mes courses parti-

culières, soit dans les excursions m}-cologiques de la Société. Elles

représentent donc en fait un aperçu incomplet de la flore d'une
petite partie du canton de Genève (soit surtout et à peu près les

communes de Vernier, du Petit-Saconnex et de Meyrin). flore de
plaine, c'est-à-dire de prairies, de champs, de bords de routes et

de forêts feuilléos, en particulier de forêts de chênes, avec pai'-ci,

* Voir le Bidldin n'^ 5, août 1889, p. 221 : Conirihidims mycoJogiques,

par MM. Robert Chodat et Ch. Martin.
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par-là, quelques bouquets de pins, de sapius et de bouleaux; et

de plus quelques données sur les richesses mycologiques des loca-

lités voisines de Genève, montagneuses, à forets de conifères ou

de hêtres, le bois d'Yvre, les Voirons, la Chapelle-Rambaud, le

Mont Mussy, sur Divonne, Saint-Cergues (Yaud). En outre, dans

mes recherches, j'ai systématiquement écarté les champignons

inférieurs pour m'en tenir aux supérieure, et dans ceux-ci aux

Ilyniénomycètes. Dans les Hyménomycètes mêmes, j'ai fait un

choix, m'attachant avant tout aux Agarîcinées et aux Polyporées;

enfin, dans les Agaricinées, j'ai plus ou moins négligé jusqu'ici, à

cause des grandes difficultés qu'elle présente, Tétude du genre

Cort'marms, et, pour d'autres raisons, celle des petits agarics à

pied cartîlagiiKnix, CoUi/hia, Mycena, Omphalia, etc. J'ose dire

que ce que le travail a perdu en étendue par cette limitation, il

Ta retrouvé en solidité. En effet, le temi)s que je gagnais ainsi

m'a permis de dessiner et de colorier avec la plus scrupuleuse,

exactitude à peu près toutes les espèces récoltées et déterminées;

et c'est d'après ces figures accompagnées de notes que j'ai dressé

le catalogue qui suit et fait les descriptions d'espèces ou de

variétés que je crois nouvelles. Les déterminations ont été faites

'S, AYinter, Saccardo, Gillet, Quélet,

Kummcr, Wûn.^che, Secrétan, etc., contrôlés les uns par les autres

et au moyen de clefs dichotomiques manuscrites que j^ai faites à

mon Usage; dans les cas douteux et difficiles — et les mycologues

savent s'ils sont nombreux, les descriptions des auteurs étant dans

bien des cas incomplètes, insuffisantes et contradictoires, et la

variabilité des champignons étant très grande — j'ai recouru

aux lumières et aux contrôle de notre dévoué et savant président,

^r. le professeur Chodat, dont la collaboration ne m'a jamais fait

défaut.

On me permettra, en terminant cet avant-propos, de renouveler

l'appel que M. h professeur Chodat faisait entendre en 1889 dans

l'article du Buïïetin cité plus haut. La flore mycologique gene-

voise n'existe pas: elle ne pourra être établie d'une faijon complète

et satisfaisante que par le concoui's de plusieurs ; or, quel est le

lieu naturel du recrutement de ces plusieurs, sinon la Société

botanique de Genève? D'autant plus que les phanérogamistes ne

feront jamais défaut.
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rNhy:\ii:xomycetes

Ordre des Aff ariciiiées.

L Leucospohkes

Amanîta caesarea Scop. Dans tous les bois de chênes du canton, l)nis

des Frères, bois de Bay, pas toutes les aimées et jamais très abon-
dante. M. le prof. Duparc la signale en grande qnantité dans les bois
d'Onex, au mois d'août.

A. phalloïdes Fr. Bois de chênes; peu répandue. Septembre.

A. muscarîa Linné. Je ne l'ai jamais trouvée moi-même dans les bois
du canton; toutefois feu James Yaucher m'en avait remis des exem-
plaires venant de Céligny. Très commune dans les bois montueux :

bois d^Yvre, Chapelle-Rambaud, Voirons, St-Cergues, Ailinges. Août,
septeujbre, octobre.

A, pantherina DG. Très conmiune dans les bois de chênes et de hêtres.
Eté, automne.

A. strobiliformîs Yittad. Bois des Frères, sous des pins. Rare. Octobre.

A. solitaria Bull. Bois des Frères. Rare. Août.

A. rubescens Fr. Bois des Frères, Liguon, Feuillasse, Chapelle-Ran»-
baud. Ailinges, Voirons. Juin à novembre.

A. aspera Fr. Bois des Frères, Septembre.

Amanîtopsis vaginata Bull. Très répandue dans les bois et dans
riierbe à la lisière des bois, dès là fin de mai jusqu'à la fin d'octobre.

Lepîota procera Scop. Ne se trouve pas sur lo territoire du canton;
abondante ailleurs : Ailinges, St-Cergues, Voirons. Depuis le com-
mencement de septembre.

L. Friesîî Lasch. Avenue d'Aïre, près du hangar de la pompe à incendie.
Novembre.

L. brunneo-încarnata Chod. et Mart. Route de Châtelaine. Juin à
septembre.

L, crîstata Alb, et Schwein. Prés et bosquets, un peu partout. Ét*^,

automne.

li- naucîna Fr. Jardins. Automne.

li. cepœstipes Sowerb. Serres du jardin botanique. Juillet.

var. lutea Wither. Ibidem. Juillet à septembre.

L. Carcharias. Bois d'Yvre, Chapelle-Rambaud. Autonme.

Ir. granulosa Ratsch. Lisière du bois des Frères; bosquets, un peu par-
tout. Septembre à déoeinbre.
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L. amiantlima Scop. Bois des Frères, Feuillasse. Autnmne.

L* mesomorpha Bull. Campagnp rl^Balessert, routedeVernier. Octobre.

Armillarîa robusta Alb. el Scliweiii. Forêts de la Haute-Savoie. Au-

tomne.

A. calîgata Vivian. Bois d'Yvre, du côté d'Essery. Octobre.

A. mellea FI. Dan. Partout. Automne.

Trichotoma équestre Linn. Pas dans le canton. Voirons, bois d'Yvre,

Allinges, sous des conifères. Septembre à novembre.

T. sejunctum Sowerb. Vn peu partout dans les bois mêlés et sous les

pius. Bois des Frères, Cbapelle-Rambaud, Allinges. Septembre à no-

vembre.

T. portentosum Fr. Bois d'Yvre, Allinges, Voirons. Automne,

T. quinqiiepartitum Fr. Bois d'Yvre. Septembre..

T- resplendens Fr. Bois de Jussy (M. Jamin), Bois des Frères. Sep-

tembre.

T. aurantium Schceff. Pas dans le canton. Boringe (M. Arnaud), mont
Vouan. Octobre, novembre.

T. albobrunneum Fers. Très abondant partout au voisinage des pins.

Automne.

T. ustale Fr. Feuillasse. daus l'herbe, au voisina^çe des chênes. Automne.

T. pessundatum Fr. Feuillasse, Chapelle-Bambaud, bois d'Yvre. Au-
tomne.

T. stans Fr. Feuillasse. Automue.

T- Russula Schaeflr. Pas dan? le canton. Bois d'Yvre. Automne.

T. rutîlans Sclia?fF. Pas dans le canton. Bois d'Yvre, Cbapelle-Rambaud,
Octobre,

T. pardinuni Quêlet. Allinges, sous des sapins, en novem1)re.

T. luridum SchrrfF. Dan? les bosquets, sous les pins. Automne.

T. Colunabetta Fr. mont ^lussy. Autonme.

T. imbricatum Fr. Balessert, sous des conifères. Juin à août.

T. vaccînum Pers, Feuillasse, bois d'Yvre, Cbapelle-Rambaud, Allinges,

Voirons, St-Cergues. Commun sous les conifères en automne.

T. terreum Si'bieff. Très eomnmn dans les prés au voisinage des bos-

quets. Autonme.

T. triste Fr. Réservoir du bois de la Bâtie, en troupe; bois des Frères,

Voirons. Automne.

T. saponaceum Fr. Iles d'Aïre, bois de la Laiie, Mv>nt Mussy, Chapelle-

lUimbaud, bois d'Yvre, Voirons, sous des conifères et des arbres

feuilles. Automne.

T. gemînum (Paul) Fr. Grand Salève, sous des conifères (M. Jamin).
Septemlîre.

T. sulfureuni Bull. Iles d'Aïre, bois d'Yvre, Voirons, la Bâtie près

Versoix (MM. Arnaud et Lesniewski). Septembre, octobre.
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T. inamaenum Fr. Mont Youan. OctuLre.

T. carneum Fr. Balessert, snr les aiguilles tombées sous des conifères.

Juin, juillet, août.

T. gambosum Fr. Feuillasse. Pâturages (VTrininte, sur Mégevetle, en
troupe (M. Guiuet). Ne paraît pas commun chez nous coiunje il Test
ailleurs. Mai, juin.

T. Georgîi Fr. Boul-ilu-Monde. Même remanpie que pour le précéJeiit.

Mai, juin.

T. couglobatum Vittail. Roule de Châtelaine, Creux de Genlhud. dans
riierbe. Automne.

T. album Schu'ff. Landecy, dans l'herbe au voisinage d'une haie. Oc-
tobre,

T. acerbum Bull. Dans tous les bois feuilles. Commun. Septembre à
iiovembre.

T- îrinum Fr. Haie à Perriguier. Automne.

T. personatum Fr. Prés; la Servette, Landecy, Commun. Automne.

T. nudum Bull. Bois de la Bâtie, Bois des Frères, Balessert, Voirons,
St-Cergues, Chapelle-Rand)aud, Allinges. Commun au voisinage des
conifères en automne.

T. grammopodium Bull. Feuillasse, en troupe, St-Cergues, bois d'Yvre
;

Boringe (M. Arnaud) ; dans Therbe; ea octobre.

T. melaleucum Pers. Commun dans les prés en automne.

T. psedidum Fr. Sur un « ruelou, » route de Yernicr, Novembre.

T. sordîdum Fr. Balessert, chemin Gourgas, sur des débris. Octobre.

Clitocybe nebularîs Batsch. Voirons, bois d'Yvre, St-Cergues, Cha-
pelle-Rambaud, Allinges, Boringe (M. Arnaud). Automne.

C. hirneola Fr. Avenue d*Aïre, Chapelle-Rambaud ; cette espèce, « per-
vulgata » selon Fries, ne parait pas très répandue chez nous. Automne.

C. Termcosa Fr. Chapelle-Randjaud, dans la mousse très longue et
humide au voisinage des conifères. Octobre.

C. odora Bull. Iles d'Aire, haie près du Bouchet, Sl-Cergues, Mont
Mussy, Chapelle-Iîambaud, Allinges, Voirons. Septembre, octobre.

C, rîvulosa Pers. Bord de routes, gazon. Automne.

C. pîtliyophila Fr. Balessert, Creux-de Genthod, dans l'herbe. Octobre.

C. tornata var. opaîa Fr. Bois d'Yvre. Novembre.

C» aggregata Sch.Tff. Balessert, Landecy, bois des Frères, coteau de
Boisy, sous des chênes ou des hêtres. Aoftt à octobre.

C. maxîma Flora de AVett. Jura, au-dessus de Sergj^, en troupe (M. Gui-
net). Octobre.

C. înfundibuliforxais Sch.Tff. Balessert, Lîgnon, Feuillasse, Vernier.
dans Therbe. Dès le mois de juin.

C geotropa Bull. Châtelaine, bois des Frêrps. Feuillasse, Challex,
Voirons, bois d'Yvre. Pas très connnun. Automne.
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C. splendens Pers. Balossert, Feuillasse, Boringe(M. Arnaud), Chapelle-

RaiiiLaïuL Automne.

C. inversa Scop. Voirons. Octobre.

C. vermîcularîs Fr. Bois d'YvrCj pont de la Caille, sous des conifères.

Mai

.

C. ericetoruni Bull. Pré entre Cointrin et Feuillasse. Automne.

C. cyathîformîs Fr. Bois des Frères, Russin, Voirons, dans l'herbe.

Automne.

C- expallens Pers. Bois des Frères, sous des pins. Automne.

C. obbata Fr. Balessert, Arare, St-Cergues, Voirons. Commun dans.

les prés. Automne.

C. metachroa Fr. Mont Vouan. Octobre.

C. fragrans Sowerb. St-Cergues, Voirons. Octobre.

C. laccata Scop. FortHs, partout; très commune. Eté, automne.

C. tortilis Boit. Dans Flierbe, bord de la route de Châtelaine. Juillet.

CoUybia radicata RehI. Ibie, près du Bouchot. Juillet.

C- longîpes Bull. Vernier, Pregny, dans l'herbe, près de haies, coteau

de Boisy. Eté.

C. fusîpes Bull. Dans les bois, partout. Été^ dès le mois de juin.

C. œdematopoda Schaiff. Feuillasse, au tronc d'un châtaignier. Eté.

C. stridula Fr. Chapelle-Rambaud, bois d'Yvre. Automne.

C. velutîpes Gurt. Partout sur les vieux troncs, tout Thiver.

C. conigena Pers. Bois des Frères, sous des pins. Avril à décembre.

C. coUîna Scop. Bois des Frères. Dès le mois de juin jusqu'en automne-

C. tenacella Pers. Bois des Frères; sur le sol d'une corbeille de fleurs,.

chemin Gourgas. Mars, avi'il.

C. stolonifera Jungh. Bois d"Yvre. Avril.

C. acervata Fr. Bois des Frères. Septembre.

C. dryopliila Bull. Partout sous les chênes en été, dès le mois de juin.

C- ocellata Fr. Bois des Frères, dans Therbe. Automne.

Mycena pura Pers. Partout dans les bois et les bosquets; très commun.
Eté. automne.

M. lîneata Bull. Prés moussas, bord des chemins. Bois des Frères, sous
des pins. Août.

M* luteo-alba Boit. Bois des Frères, sous des pins. Août.

M. lactea Pers. Bois df^ Frères, sous des pins. Août.

M. galericulata Scop. Partout sur les souclies. Eté, automne.

M. polygramma Bull. Sur les souches, bois des Frères, bois de la

Bâtie, Charmilles. Octobre, uuveudjre, décembre.

M. filopes Bull. Avenue dAïre. Octobre.

M. acicula SchaefF. Avenue d'Aïre. Octobre.
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M. epipterygia Scop. Commnn dans les Lois. Automne.
M. corticola Schum. Avenue d'Aire, dans la mousse des ormeauv

iSovenilire.

Omphalia chrysopliylla Fr. Voirons, sur une souche pourrie. Octobre.
0.. pyxidata Bull. Bord de la route de Châtelaine. Juin à novembre.
O. Epichysium Pers. Avenue d'.\ïre, tronc d'arbre. Novembre.
O. scyplûformis Fr. Jardin uu chemin Gourgas ; avenue d "Aire. Eté.

^'
"Sdjr?^^^^^

^'""' ^'^^'^ '^^ ^^ ''"^^^^ ^^ Châtelaine. Juillet à sep-

0. Campanella Ratsch. var. zygnphylla Fr. Sur un rameau de pin, au
buis des Frères. Septembre.

^

O. grisea Fr. Feuillasse, dans l'herbe moussue. Septemlire.

^' ^\^"\^ ^^/'^'- P^^'l^^^ '^a"=^ les endroits humides, parmi les liiousses.
iiite, des le mois de juin.

var. Swartzii Fr. Feuillasse. Septembre.
O. integreUa Pers. Bois des Frères. Juillet.

Lasch. Charmilles, sur des feuilles mortes. Octobre.
Pleurotus properatus. Avril et mai, souches et troncs d'arbres feuilles

a tronleuex (M. Monod), au bord de l'Aire, près Certoux. Je propose
ce nom pour l'espèce suivante non décrite du î'roupe des Leniotarii
a voile annelé ;

o i i ,

Chapeau membraneux, à chair très mince, de forme variable, tou-
jours plus ou moins ombiliqué, central, ou simplement excentrique,
ou presque unilatéral ou flabelliforme, convexe-cvathiforme ou in-
îumliliuliforme, souvent fendu radialement, à marge plus ou moins
arrondie-rephee au début, puis complètement dressée ; blanc-jaunàtre-
a cuticule déchirée en squames fibrilleuses, d'un brun plus ou moins
lonce^, concentrKpies, fugaces, persistant plus longtemps au centre
\f / cm.). — Lames aduées-décurrentes ou arquées-décurrentes
ineau-es, inégales, sublarges, serrées, blanc-jaunâtre érodées sur

I arête. — Pied annelé. droit ou courbé, cvlindrique ou comprimé,
quelquefois tordu, égal, de longueur variable (1-3.5 cm.; épaisseur
o mm.), a chair tenace, à cuticule rompue inférieurement en un poin-
tillé squameux concentrique, concolore aux S()uames du chapeau et
lugace. Anneau membraneux, fugace. Spores pruniformes allongées
ou tusiformes. Odeur de farine puis de petit-lait. Saveur douc«.

P. ulmarius. Partout sur les ormeaux. Automne.
P. Battarrœ Quélet. Genève, rue du Temple, sur des poutres pourries

sorties d une cave. Juillet.
'

P. ostreatus Jacq. Bosquets à l'entrée du Lignon. Moins comnnm rrae
dans d autres pays. Octobre.

Septemb
les-0

re

P. serotinus Schrad. Ormeaux de la route de Châtelaine, en janvier et
février.

iâ
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P. tremulus Schfeff. Allinges, à rextrémité d'uiie tige de mousse. No-

venild'e.
,

II. IIyporhodiées

Volvaria bombycina (Pers.) Fr. Yaiidœuvres, sur un peuplier {M. Ja-

iiiin). Juillet.

V. parvula Wriiiin, Dans Therbe, plaine de Plainpalais, Châtelaine.

Aofit, septembre.

Pluteus cervinus Schœff. Commun sur les souches pourries, Fouillasse ;

Saint-Cergues. Dès le mois de mai.

P. pellitus Pers. Jardin du chemin Gourgas. Juin.

P. phlebopliorus Hitlm. Sur un pieu, dans un jardin, Châtelaine. Jum.

Entoloma sînuatum Fr. Bois des Frères. Septendire.

E. prunuloides Fr. Balessert, Feuillasse, allée du bois des Frères.

Juillet à octobre.

E. sericellum Fr. Balossf^rt, rlans un bosquet, Châtelaine. Septend)re.

E. clypeatum Linn. Buis d'Huuùllj ,
près de Drize. Octobre.

E. rbodopolium Fr. Bois des Frères. Septend>re.

E. turbidum Fr. Pré nioussu, à Châtelaine. Septembre.

E. spéculum Fr. Commun dans les bois feuilles. Septembre, octobre.

Clitopilus prunulus Scop. Comumn dans les bosquets, les bois, cer-

tains burds de route (avenue d'Aïre). Dès le mois de juillet.

C. Orcella lUill. Feuillasse. Eté.

Leptonîa euchlora Lasch, Yernier, Essery, au bord de la route, dans

l'herbe. Septembre, octobre.

L. asprella Fr. Pré, à Châtelaine. Août.

li. solstitialis Fr. Feuillasse. Juillet.

Nolanea pascua Pers. Feuillasse. Mai à juillet.

N. mammosa Linn. Feuillasse. Septembre.

N. verecunda Fr. Feuillasse. Septembre.

Eccilia griseorubella Lasch. Feuillasse. Bellevue. Septembre à no

vembre.

m. OCHROSPOÉES

Piioliota terrigeua Fr. Srd d'un talus dans les bois de Bellevue. Fin

novembre.

gtîlaris

P. praecox Pers. Partout au printemps, prés, bords déroutes. Mai, juin

Bois

gîbberoàa Fr. Boi
rherbe. Juin.
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P. radicosa Bull. Buis de la Balie. Novembre.

P. Aegerita Bri^^anl. Vernier, sur un peuplier. Septembre.

P. squarrosa Miiil. Jardin du cliemiu Gourgas, sur uti (-atalpa. Perri-
giuer, sur un saule pleureur. Septembre-novembre.

P. iucifera Lasch, Creux de Genthod, sur des débris de bois enfouis,
dans l'iierbe. Octobre.

P. mutabilis Sdixff. Etang du Lignon. Voirons, sur de vieilles souches.
Se{)tembrey octobre.

Inocybe cucullata. Je propose ce nom pour l'espèce suivante trouvée
au commencement de juin, dans l'herbe, à Feuillasse, en lrou[.e :

Chapeau de forme variable; dans les plus grands exemplaires, cam-
panule ou en capuchon, non mamelonné, à conlom- irréifulier: dans
les plus petits, campanulé-ronvexe, puis étalé orbiculaire^ à mamelon
pointa; fauve; disque crevassé en fines squames plus foncées; chair
mince se fendant radiafemenl (1,3-3 cm.). Pied égal ou plus souvent
atténué inférieurement, creux, lisse, plus clair que le chapeau, ordi-
nairement courbé ou flexueux (2-i cm.). Lames larges, adnées puis
se séparant, ocracées puis brun ferrugineux, à arête blanche finement
serrnlée, suljserrées, plissées dans les grands exemplaires. Spores
ovoïdes ou prunifurmes, lisses. Odeur camphrée désagréable. Saveur
nulle.

1. rîinosa Bull. Un peu partout, dans l'herbe, au bord des routes. Eté.

I- geophylla Sowerb. var. violacea Pat. Dans le gravier d'une allée, au
château des Rois. Juillet.

Hebeloma versîpelle Fr. Châtelaine, sur le sol d'un bosquet mêlé,
Allinges. Mai, novembre, décembre.

H. mesophaeum Fr. Route de Trélex à Cergues, à l'entrée des bois.
Automne.

H, crustulîniforme Bull. Partout dans les prairies et les bois. Automne,
H- longicaudum Pers. var. radicalim Cooke. Voirons (M, Jamin).

Jardin à Châtelaine, sous des sapins. Juillet à septembre.

Flammula gummosa Lasch. Dans l'herbe et sur le sol d'un jardin.
roule de Saint-Julien. Juin, septembre et octobre.

Naucoria melînoides Fr. CoUex; au bord de la route. Septembre.

N. pediades Fr. Partout. Juin-seplembre.

Galera lateritia Fr. Châtelaine, jdaine dePIainpIais.

G. tenera Sch^ff. Partout au bord des routes, dans l'herbe. Été.

Tubaria furfuracea Pers. Partout sur le sol, au bord des routes. Juin
à septend)re.

Crepidotus mollis Scha^ff. Poutres d'un pont, vers le bac d'Aïre. Sep-
tendire.

C. applanatus Pers. Châtelaine. Ralessert, souches et troncs. Janvier,
février, juin.
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IV. Melanosporées

Psalliota campestris Linn. Un peu partout, sous des formes diverses,

lisses ou squameuses, blanches ou brunes, petites ou grandes au

bord des routes, dans les prés, jusque dans la ville (boulevard du

Théâtre, promenade des Bastions), sur des « ruclons. » Dès le mois

de mai et jusqu'en décembre.

Stropliaria seruginosa Curt. Prés humides, Landecy, Balessert, Salève

(par M. Jamin), Voirons, Chapelle-Raïubaud, bois d'Yvre, Allinges.

Septembre à novembre.

S. albocyanea Desmaz. Feui liasse, bois des Frères, avenue d'Aire. Sep-

tembre à novembre.

S. inuncta Fr. Lisière de pré, dans la mousse, à Compesières. Septembre.

S. coronilla Bull. Route de Châtelaine, dans l'herbe. Juillet.

S. melasperma Bull. Partout au bord des routes, dans l'herbe. Juin à

août.

S. merdaria Fr. Sur une aspergère à Châtelaine. Eté.

S. semiglobata Balsch. Feuillasse, dans Therbe. Juin, juillet.

Hypholoma sublateritium Schseff. Partout. Bois des Frères; haies;

Voirons, bois d'Yvre, Sainl-Cereues, Chapelle-llaïahaud, Allinges.

Août à décembre.

H. epixanthus Fr. Saint-Cergues, sur une vieille souche.

H. fascîculare Huds. Plus commun et plus abondant que H. sublate-

ritrum; mêmes localités. Automne.

H. lacrymabundum Fr. Souche entre Fabri et Gremaz. Pied d'un peu-

plier, au Creux-de-Genthod. Septembre à novembre.

H. velutinum Pers. Un peu partout. Avenue d'Aïre, route de Chute-

laine, Feuillasse, Allinges, sur le sol. Mai, juillet, novembre.

Psilocybe spadicea Fr. Servette, chemin Liotard, bois des Frères,

Août.

P. ceraua FI. dan. Frontenex, Lignon, Lancy. Juin à septembre.

Psathyra conopilea Fr. Servette, chemin Liotard. Août.

P. corrugîs Pers. Châtelaine, Août, septembre.

P. torpens Fr. Pré entre Coinlrin et Feuillasse. Juin.

P. spadiceogrisea Schieff. Route Je Châtelaine. Août.

P. fatua Fr. Châtelaine. Juin, juillet.

Panaeolus carapanulatus Liïui. Dans un vase de fleurs, Feuillasse.

Avril à juillet.

Lasoli

Ccprînus comatns Fr. Feuillasse. Automne.

C. ovatus (Scha^fF.) Fr. Route de Châtelaine, chemin Liotard, route de

Drize. Septembre, octobre.
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C. sterquîlinus Fr. Route de Châtelaine. Yase à fleurs. Avril à août.

C. atramentarîus (Ruil.) Fr. Très comnmn au bord des routes. Mai,
septembre-novembre.

C. pîcaceus (Bull.) Fr. Bois eutre Trélex et Saint-Cergues. Octobre.

C. fimetarîus Fr. Bois des Frères. Août,

C. mîcaceus (Bull.) Fr. Commun au bord des routes. Septembre.

C. ephemeroîdes (Bull.) Fr. Sur du fumier, route de Châtelaine. Mai.

C. lagopus Fr. Ibid. Mai.

C. narcoticus (Batsch.) Fr. Route de Châtelaine à Aire, dans Tiierbe.
Août.

C. plicatilis (Curt.) Fr. Partout dans Therbe au bord des routes. Août,
novembre.

Bolbitius vîtellinus Fr. Sur du fumier ou dans Therb*^; bord de che-
min, entre Coinlrin et Fouillasse, à Lullv près Bernex. Commence-
ment de juin.

CORTIXAIRKS

Phlegniacîum claricolor Fr. Coteau de Boisy. Août.

P. varium (Schœff.) Fries. Bois d'Yvre. Septembre.

P. variicolor (Pers.) Fr. Feuillasse, lisière du bois d'Humilly, dans
rherbe. Dès le mois de septend)re.

F- largum (Buxbaum). Fr. Bois des Frères; Allinges. Dès le mois de
septembre.

P. percome Fr. Voirons. Octobre.

P. calochrous (Pers.) Fr. Bois entre Trélex et Saint-Cergues; Allinges.
Octobre, novembre.

P. caerulescens (Sebieff.) Fr, Vernier. Dès septembre.

P. purpurascens Fr. Bois des Frères, bois d'Yvre. Dès septembre,
yar. rubnan. J'appelle ainsi une variété du précédent trouvée au

bois des Frères, dans laquelle le chapeau et le pied sont d'un beau
rouge tirant sur lorangé et la chair rouge ou violet foncé. Dès sep-
tembre.

P. fulgens (Alb. et Schw.) Fries. Forêts de Saint-Cergues, en abon-
dance (M. Lesniewski). SeptemLre, octobre,

P. elegantîus Fries. Bois d'Yvre. Septembre.

P. orîchalceum (Batsch.) Fr. Feuillasse, dans Therbe, sous les chênes.
Automne,

P. pelmatosporum. Je propose ce nom pour le superbe Phlegmaeium
suivant trouvé trois années de suite, sous des chênes, au bois des
Frères et au bois de Bay, en septend)re et octobre.
Chapeau presque scmi-glohuleux, puis campanule, convexe ou

conique-campanule, brun cuivré ou ferrugineux-niarron pâle, plus
foncé nu centre, toujours silIonné-ridé à gros plis à la marge, à
laquelle reste attachée la cortine blanche, soyeuse-tibri lieuse, dont des
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déhris apprîmes couvrent aussi par places le chapeau et qui engaîne

le pied comme une volve iil)rilleuse; marge enroulée puis étalée (lar-

geur 13-14 cm.)- Pied plein, vigoureux, à bulbe submargiué, à cor-

tine supère épaisse, à volve fihrîlleuse blanche, enchevêtrée, infère;

blanc vers le haut, violacé vers le bas au-dessus du bulbe, jaune au

bulbe (longueur 12 cm. ; longueur du bulbe 6 cm. : épaisseur en haut

2 cm. 9 à 3 cm. 5; au bulbe 4 cm.). Lames sinuées émari;inées-

adnées, rougeàlres, hlaciuàtres, jaunâtre pâle puis cannelle, irrégu-

lièrement serrulées, serrées, inégales, quelques-unes dichotomes à la

marge. Chair blanch<àtre dans le chapeau, lilacine vers le haut du

pied et jaunâtre vers le bas. Spores très grandes en forme de semelle

de soulier.

Myxacîum collinitum (Pers.) Fr. Dans toutes nos forêts, dès le mois

de septendire.

M. vibratiîe Fr. Bois d'Yvre, Mont Vouan. Septembre et octobre.

Inoloma cinereo-violaceum Fr. Vernier (bord du Rhône). Septembre.

I. albo-vîolaceum (Pers.) Fr. Bois des Frères. Automne.

I. callisteum Fr. Mont Vouan. Octobre.

I. Bulliardi (Pers.) Fr. Vernier (bord du Rhône), Septembre.

Dermocybe canîna Fr. Lignon. Août,

D- sanguinea (Wulf.) Fr. Voirons, Mont Vouan. Octobre.

D. cinnamomea (Linné) Fr. Bois d'Yvre, Voirons, mont Vouan, en

troupe. Septembre, octnhre.

D. malîcorîa Fr. Bois des Frères. Juillet.

Telamonia bivela Fr. Feuillasse, dans l'herbe, au voisinage de chênes.

Seplendjre.

T. limonia Fr. Voirons. Juin.

T. hinnuîea (Sowerb.) Fr. Partout dans les forêts et dans l'herbe à la

lisière des bois. Dès septembre.

Hydrocybe subfemiginea (Batsch.) Fr. Bois des Frères. Novembre,
décembre.

H, arnieniaca SchaefF. Collex (Mil. Arnaud et Lesniewski). Septembre.

H. fasciata Fr. Mont Vouan. Octobre.

GOMPHIDirS

Gomphidîiis gkitinosiis (SchieiTer). Fr. Feuillasse, Chapelle-Ram-

baud, Aîlinges, bois d'Yvre, sous des conifères. Juillet à novembre.

G. viscidus (Linné). Fr. Bois des Frères, Feuillasse, sous des pins.

Août à novembre.

G. gracilis Berk. Feuillasse, sons un mélèze, Salève. Septembre.

Paxillis

illus involutus ^Batsch) Fr. Bois des Frères, Versoix, Challex,

Cbapelle-Bàmbaud, Aîlinges. Septemltre à novembre.
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HVGROPHORES

Lîniacîum eburneum (Bull.) Fr. Saint-Cergues, Chapclle-Rambaud.

L. Cossus (Sowerh.) Fr. Dans toutes nos fonHs de la plaine, où il rem-
place le L, eburnetan (BulL) Fr. vrai. AUinges. Autoame.

L. erubescens F. Deux variétés : Tune à pied court (.1-o cmo.). égal ou
renflé au milieu, ou atténué supérieurement, bois Je Jussy, bois

d'Yvre, Allinges. Automne, dès septembre; l'autre à pied long

{14 cm.), cylindrique, à cbapaii moins cbarnu, Boringe (M. Arnaud).

L. piidorinum Fr. Bois des Frères (juillet). Voirons, Saint-Cergues,

Chape] le-Rand)aud. Automne,

L. olîvaceo-album Fr. Bois des Frères, sous des pins. Automne.

L. hypothejum Fr. Bois des Frères, sous des pins. Automne,

L* fusco-album (Lascb.) Fr. Feuillasse, sous des conifères. Automne.

li- agathosmum Fr. Bois d'Yvre, Saint-Cer^ues, Allinges, Voirons,

sous des conifères. Automne.

Camaropliyllus nemoreus Fr. Bois de Jussy (M. Jamin). Septendjre.

C. pratensîs (Pers.) Fr. Bois de la Bùtie. Autuiune.

C. virgineus (Wulf.) Fr. Commun. Chapelle-Rambaud, Allinges.

Automne.

C. niveus (Scop.) Fr. Commmun. Feuillasse. Avenue d^Vire, Allinges.

Automne.

Hygrocybe coccinea (Sch<Tff.) Fr. Avenue d'Aïre, Feuillasse, Cha-
pelle-Rand)aud, Allinges, Voirons. Automne.

H. miniata Fr. Bois des Frères, Voirons, Saint-Cergues. Dès le mois
d'août.

H. punicea Fr. Bois des Frères et prés voisins, Coiutrin, Feuillasse. Dès
le mois de septembre.

H, conica (Scop.) Fr. Bois des Frères, Cointrin, Feuillasse, Saint-

Cergues, Voirons. Bord des routes, dans l'herbe, chemin de la Cha-
pelle, à Saconnex-d'Arve

; près de la gare de Thairy. Printemps et

automne.

H. psîttacîna Fr. Très commune dans les prés. Dès le mois Je septeinbre.

ASTÉROSPORÉES

Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr. Bois de conifères : bois d'Yvre,

Mont Miissy^ Allinges. ^ Chapelle-Rambaud, Voirons. Août à no-

vembre.
L

L. controversus (Pers.) Fr. Pré montueux, dans le voisinage de

Challex, coteau de Boisy. Septend>re.

L. pubescens Fr. Pré moussu, au voisinage d'un bosquet. Châtelaine.

Balessert. Septembre, octobre.
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L. insiilsus Fr. Ravin du Lignon, bois de Veyrier. Août.

L. zonarîus (Bull.) Fr. Balessert, AUinges. Août à novembre.

L. blennius Fr. Chapelle-Ranibaud, Mont Vouan, coteau de Buisy, bois
de sapins ou de liêtres. Octo])re.

L- hysgînus Fr. FortHs feuillées : bois des Frères, cbàteau des Bois.
Juillet, août.

II. uvidus Fr. Conunun dans nos bois feuilles : bois des Frères et d'Aire.
bois de Jussy et bois de Yeyrier (M. Jamin) et mt^iiie les prés (près

de Cballex), et les fossés (près de Gremaz). Septembre.

L. pyrogalus (Bull.) Fr. Chapelle-Rambaud : bois de conifères. Octobre.

L. plumbeus (Bull.) Fries. Cbalet-à-Gobet. Septembre.

L. piperatus (Scop.) Fr, Très comuuin dans nos bois. Dès le mois de
juin.

L. vellereus Fr. Muins conunun que le précédent. Bois et aussi dans
les prés ombragés (Feuillasse). Juin à août,

L- delîciosus Fr. Très commun sous les conifères ; bois d'Yvre, Saint-
Cergues, Voirons, Chapelle-Ruinbaud, AlHnges, bois des Frères,
Balessert, Feuillasse. Dès le mois d'août.

L. sanguifluus Fr. var. yvreu's. A l'entrée du bois d'Yvre, du côté
d'E^^ery, sous des }>ins. Septembre à novembre.

Diltère de L, deliciosus Fr. par sou aspect généralement plus massif,
son pied proportionnellement plus court, pîus ramassé; moins régu-
lièrement cylindrique, d ordinaire atténué inférieurement

;
par le

chapeau jaune d'ocre taché et panaché de rouge et de vert, ou jaune
orangé taché de vert, ou entièrement vert taché de jaune, mais non
couvert de zones concentriques; par les lames, qui vues d'ensemble par
Faréte sont améthyste et vues par la face d'un rouge vineux orangé
et tachées de vert; par le pied couleur améthyste taché de vert,
souvent scrobiculoux, roux dans la vieillesse; par le lait, qui est,

non rouge safrané, mais carmin foncé. Diffère de L. mngniflum Fr.
en ce que le pied est souvent creux et n'est pas rouge orangé, et en ce
qnc les lames ne sont pas crème puis orange rosé. Se rapproche de la

var. vinosns Barla par les lames améthyste.

L. pallidus (Pers.) Fr. Allinges, coteau de Boisy, la Bâtie, près de Ver-
soix, sous des arbres feuilles. Septeuibre à novembre.

L. theîogalus (Bull.) Fr. Bois des Frères. Allinges, coteau de Boisy,
sous des arbres feuilles. Septembre à novembre.

L. vietus Fr. Voirons. Octobre.

L- lîgnyotus Fries. Chalel-à-Gobet. Sfptendjre.

L. fulîgînosus Fr. Très commun dans nos bois feuilles : bois des
Frères, bois de Ferney, bois de Bay, Feuillasse. Juillet à seplend)re.

li. volemus Fr. Commun dans nos bois feuilles de la plaine. Voirons,
Mont Youan, bois d'Yvre. Juillet à octobre,

L. serifluus (DC.) Fr. Bois des Frères. Septembre.

L. cîniicarîus (Batsch) Fr. Bois de Troinex, coteau de Boisv. Août.
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li- mitissimus Fries. Voirons, en abondance. Octolire.

L. subdulcis (Bull.) Fr. Comuum. Bois des Frères. Voirons, Chapelle-
Banil)aud. Septeiiibre-octobre.

li. tabidus Fr. Bois des Frères. Rare, Août.

Russula nîgrîcans (Bull.) Fr. Bois des Frères, Lignon, Mont Vouan.
Juillet à septembre.

JR. adusta (Pers.) Fr. Voirons. Octobre.

R- deîîca Fr. Connaune dans n^s buis et jus(iue tlnns les liaies (près du
Bouchet), ])ois des Frères, Balessert, Allinges. Juillet à noveuibre.

R. sanguinea (Bull.) Fr, Dans Tlierbe : Balessert, Feuillasse. Sep-
teudjre, octol)re.

R. virescens (Sclueff.) Fr. Commune, mais non toutes les années : bois
des Frères, bois de Bay, bois de Ferney, Feuillasse. Juillet, août.

R. lepîda Fr. Bois des Frères, Lignon, bois du Canada, bois de Bay.
Juillet, août,

R- rubra Fr. Veruier, cbàteau des Bois. Septembre.

R- tînctoria Secr. Cette espèce ne peut être identifiée, comme le fait

Fries, avec R. xerampelinn, rjni vient sous les conifères. Bois des
Frères, dans Tornière d une allée, sous des chênes, par une forte
sécheresse, en août.

R- olivacea (Schœlf.) Fr. Bois de Veyrier (M. Tswett). Juillet.

R. rytîpus (Secret.) Fr. Cette espèce n'est point, comme le suppose
Quélet, R, olivacea k Têtat de vétusté. Je Tai retrouvée à Lausanne,
au Bois-Gentil, et je lai récoltée plusieurs années de suite à Feuil-
lasse, sous des chênes; je ne Tai pas vue ailleurs. Juillet à septembre.

R. vesca Fr. Lignon, Balessert, Feuillasse, sous des chênes. Juillet à oc-
tobre.

R. cyanoxantha (Sch.Tff.) Fr. Dans l'herbe, sous des chênes, Feuillasse,
Veruier, bois de Ferney. Juin à août.

R. lieterophylla Fr. Bois des Frères. Etang du Lignon. Juin à sep-
tembre.

R. fœtens (Pers.) Fr. Commune dans nos bois : bois des Frères, bois de
Bay, bois de Ferney, Balessert, Feuillasse. Juillet.

R- fcBtida. J ai trouvé cette espèce nouvelle à Challex et à Fouillasse, en
septembre et en octobre. Elle a exactement Todeur de H, fœtens,
mais le chapeau est plus petit (3-4,3 cm.), beaucoup moins charnu et
le pied l)eauçoup pins grêle. En voici la description :

Chapeau visqueux, meujbraneux , sillonné, quelquefois jusqu'au
disque, de couleur variable ; jaune clair brouillé et taché de brun,
plus foncé au centre — ou sépia rayé de vert oliv\acé— ou brun roux— ou jaune brunâtre, roux sur îes'stries (cette dernière couleur rap-
pelant J)eaucoup celle de R, fœtem), — Chair brune plus ou moins
foncée sous la cuticule, blanche ailleurs. — Lames plus ou moins
inégales et fourchues vers le pied, arrondies-libres ou adnées en
pointe, u]]ies par des veines, manches puis jaunâtres, serrées au
début puis subdistantes. Pied très fragile, souvent ventru, atténué
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iiifêrieureiuent, lacuiieux. ou creux, blanc, souvent lâché inférieu-

rernent de jaune ou de roux (â-3cm.). — Saveur douce ou légère-

ment piquante.

R. fellea Fr. Bois de Ferney, bois de Vejrier, bois de Troinex.Août.

R. Queletii Fr, En troupe à Feuillasse, sous des conifères; Voirons.

Août à octobre,

R. violacea Quélet. Bois des Frères, dans les allées, dans la mousse,

château des lîois, Saint-Cergues, Allin*;es, Muut Youan, Voirons-

Septembre à novembre.

R. emetîca
des boi

îca Fr. Très commune dans les bois et dans les prés à la lisière

ois : bois des Frères, étang dn Lignon, château des Bois, Ver-

nier, Châtehiine, avenue d'Aïre, Challex, etc. Juillet à octobre.

R. fragilis (Pers.) Fr. Bois des Frères, bois de Bay, etc. Commun.
Jnillet à septembre.

R. intégra (Linné) Fr. Bois des Frères, bois de Bay. bois d'Humilly.

Feuillasse, étang du Lignon, Cbapelle-Rambaud. Juillet à octobre.

R. grisea (Pers.) Fr. Feuillasse, dans le voisinage de R. ryttpus^ Saint-

Pierre de Runiilly. Juillet, aofit.

R. aurata (With.) Fr. Bois des Frères, Lignon. Juillet à septembre.

R. alutacea Fr. Bois des Frères, élans ^^^ Lignon, Fouillasse, bois de

Ferney, bois entre Pregny et Bellevue, bois du Ravoir, près de

Challex, bois d'Humilly. Juillet à septembre.

R. lutea (Huds.) Fr. Feuillasse; sentier du bac iFAïreà la ferme de TAr-
quebuse. Juillet à octobre.

R. chamseleontiîia F^r. Bois des Frères, Balessert, Feuillasse, dans

riiL-rbe, sous des chênes; Saint-Pierre de Rumilly, bois de sapins.

Jnin à septembre.

R, pseudo-emetica Secret. Dès le mois de juin et jusqu'en octobre

dans les communes du Petit-Saconnex et de Vernier : Balessert, dans

riierbe, au voisinage de bosquets mêlés ou dans les bosquets; bois

des Frères; avenue d'Aïre; chemin privé allant du chomin Liolard

au Bouchet, dans la haie; Vernier, au t)ord du Rhône; Bout-du-

Monde (M. Blum) ; entrée de bois près de la gare deThairy ; en quan-

tité surtout à Balessert toutes les années.

Il faut, Je crois, identifier Fespèœ dunt la description suit et qui

est voisine de R. vitidn, avec le n» 495 de Secrétan, .1. psendo-eme-

ticus^ dont l'auteur, selon son habitude, n'indique malheureusement
pas la saveur. Je ne suis pas éloigné de croire que c'est la R. inncu'

lata de Qui-iet et R4>ze, ayant dans tpiebjues écnantillons cru recon-

naître cette odeur de ponnne et de rose qu'ils indiquent comme
caractère de cette espèce.

Chapeau d'abord campanule, convexe-campamilé ou convexe, puis

étalé et déprimé au centre ou ménie cyatliiforme, strié à la marge ou
substrié, rarement lisse, visqueux ou subvisqueux, à chair mince et

colorée sous la cuticule séparable (couleur de celle-ci). Couleur très

variable sui\ant l'âge et la localité : jaune avec le disque vert; [)ana-

ché de jaune, de vert, d'olivâtre, de rose, de purpurin clair ou foncé;

panaché de rose, de vermillon et de jaune; pourpre foncé avec des
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taches jaunes ; rou^^e cerise, pins foncé au centre; jaune sur le disque,
cerise à la marge; beurre frais teinté de rose; ou même entièrement
beurre frais ou jaune pâle (2-7 cm.)

Pied plein, ferme au dêbul puis spongieux-mou, égal ou épaissi

inférieurement, entièrement blanc ou lavé de rose, ridé, de lun-

gfueur variable, ordinairement plus long que le diamètre du chapeau
(3-7 cm.).

Laines serrées ou subserrées, inégales, fourchues (rarement égales

et simples), unies h la base par des veines, minces et fragiles, siiuiées-

adnées, années ou subdécurrentes, élargies-arrondies à la marge,
blanches puis beurre frais et jaune d'ocre clair.

Chair blanche, colorée sous la cuticule, douce puis d'ordinairo plus

ou moins fortement poivrée. Odeur nulle. Spores blanches puis jaunes,

globuleuses, aculéolées.

Il m'a été impossible d'identifier les deux espèces siiivantes, pour
lesquelles je propose des noms, avec des espèces décrites :

R. luteovîridans- Dans l'herbe, à Feuillasse. Juillet ;i sei^tembre.

Chapeau convexe au début et plus ou moins déprimé au centre, à

bords relevés à la fin, sinné festonné; chair très mince; marge lisse,

puis fortement sillunnée-grenelée à la fin; cuticule visqueuse, facile-

ment séparable, jaune brillant taché et rave de verl et de brun
(3-9 cm.).

Pied égal ou ventru, atténué à la base, réticulé-ridé, spongieux-

mou, plein ou creux (3-3 cm.).

Lames adnées en pointe, arrondies à la marge, très larges (jusqu'à

1,S cm.), si[nples et égales, subdistantes, saupoudrées par les spores

globuleuses et aculéolées. Chair blanche, couleur de la cuticule sous

celle-ci, douce puis poivrée. Odeur nulle.

Je rapproche de cette espèce les variétés suivantes trouvées, la

première au Bois-Gentil à Lausanne, la seconde au bois des Frères :

var. bicolor. Dilfère du type par la couleur, qui, au lieu d'être uni-

forme, est jaune brillant sur le disque, brune à la marge, la partie

voisine du disque étant rayée de jaune et de vert. Lames jaune d'ocre

foncé. Chapeau en coupe.
var. purpitrea. Ne diffère du type qu*' par la couleur, qui est pur-

purine partout sauf sur le disijue, où elle est jaune.

R. cerasina. En août et septembre au bois des Frères.

Chapeau visqueux, déprimé au centre, subcyathiforme, festonné à

la marge, qui est sillonnée, purpurin sous la cuticule, qui est très fine,

séparable et d'un beau rouge cerise brillant unlfornie, sauf sur le

disque, oti il est brouillé de jaune (o,o-7 cm.).

Pied plus ou uiuins égal, ra}é-ridé, blanc, spongieux-cortiqué, à

chair subgrisàtre ou sub^TÎs verdàtre (4-6 cm.). Lames adnées-décur-

rentes en pointe, arrondies vers la marge, serrées ou subserrées, sub-

fourchues vers le pied, unies par des veines, égales, ocracées. Spores

jaune:^, globuleuses ou subglobuleuses, aculéolées. Chair mince.

Saveur douce puis plus ou moins acre. Odeur nulle.

Cantharellus cibarîus Fr. Dans tous nos bois, feuilles et à aiguilles,

et même dans l'herbe à Feuillasse, sous des chênes ou au voisinage

de buissons. Eté, automne.

C. lutescens Fr. Chapelle-Rainliaud, Mont Vouan, Voirons, bois

d'Yvre, sous les sapins. Juillet à octobre.
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C. infundibuliformis (Scop.) Fr. Sur le sol, bois^des Frères et bois de

ï?av. Juillet, août.

C. cînereus Fr. Au luont Gosse, le 14 décembre, sous la neige.

C. muscigemis (RuU.) Fr. Sur des mousses, dans le gazon, entre Essery

el le bois d'Y\re. Autonuie.

Nyctalis asterophoraFr. Bois des Frères, sur R. nigrkans. Septembre.

Marasmîus urens Fr. Commun dans les bois, parmi les feuilles, bois

des Frères, étang du Lignon, ravin du Lignon, Vernier, au bord du

Rhône, bois de Bay. Eté.

M- oreades Fr. Dans les prés; paraît moins commun chez nous qu'ail-

leurs. Dès le mois de juin.

M- tergînus Fr. Parmi les feuilles tombées, bois des Frères, Juillet.

M* archyropus (Fers.) Fr. Dans Fherbe, sous des chênes, Yernier.

Août.

M. scorodonius Fr. Dans l'herbe, au bord du chemin, à Châtelaine.

Août.

M. calopus (Pers.) Fr. Dans l'herbe, à Feuillasse. Octobre.

M. fœtidus (Sow.) Fr. Lignon, sous des sapins. Juin.

M. amadelphus (Bull.) Fr. Sur des ramilles, bois de la Bâtie. Dès le

mois de mai.

M. Rotula (Scop.) Fr. Dans tons nos bois et haies, sur les souches,

feuilles, ramilles, etc. Dès le mois de juin.

M- androsaceus (Linné) Fr. Sur des feuilles mortes, au bois des Frères.

Septembre.

Lentînus coclileatus Fr. Dans la mousse, au bois des Frères; bois

entre Trélex et Saint-Cerj^ues. Septembre, octobre.

L. castoreus Fr. Souche de sapin, Saint-Pierre de Rumilly (M. Maurice).

Octobre.

Panus concliatus Fr. Sur une souche de hêtre, à Saint-Cergues (Vaud).

Octobre.

p. torulosus Fr. Bois mort, au moulin de Yeriûer. Octobre.

P. stipticus (Bull.) Fr. Partout dans les bois, sur les souches. Toute

Tannée.

Scliizcpliyllum commune Fr. Commun partout sur les souches. Eté,

autonme.

Lenzites "betulina Fr. Commun tlans les bois, sur les vieilles souches.

Toute Tannée.

II. sepîarîa Fr. Ici et là, sur le bois de sapin. Toute Tannée.

. L. abietina Fr. Commun sur le bois de sapin. Toute Tannée.
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Ordre des Polyporéc!^.

Boletus luteus Linné. Bois des Frères, Luis Ll'Yvre, Chapelle-Ranibautl,
Alliiiges^ sous des pins. Octol)re.

B. flavus Wither. Feuillasse, Lignon, bois de la Bàlie, au voisinage de
conifères. Juillet à octobre.

B. granulatus Linné. Partout sous des pins : bois des Frères. Feuillasse,
entre Trélex et Saint-Cergues, Chapelle-Uambaud, etc. Mai h octobre.

B. bovinus Linné. Bois de sapins, Cliapelle-Ranibaud, en tronpe, mont
Vouan, Voirons, Allinges. Octobre, novembre.

B. mîtis Kromlih. Ibid. Taillis autour de la pierre de Beauregard. Au-
tomne.

i

B. badîus Fr. Allinges, sous des sapins. rs<>vembre.

B. sanguineus Wilb. Voirons ; cliùteau des Bois.
var. gentilh Quélet. Bois des Frères; Mont Mussy. Août à octobre.

B. pîperatus Bull. Bois des Frères, bois deBav, Saint-Cergues, Cliapelle-
Barubaud, Voirons. Juillet à octobre.

B. variegatus Swartz. Bois des Frères, sous des pins. Cliapeîle-Ram-
]>aud. Septpnd)re, octobre.

B. chrysenteron Fr. Dans l'herbe, au pied d'un tilleul, roule de Châte-
laine, Chapelle-Rambaud. Juin à octobre.

B, subtomentosus Linné. Bois des Frères, bois de Bav. Feuillasse,
bois d'Humilly près Drize, pré près de Challex, Bout-du Monde, bord
de la roule près du Bouchet, entre Sauverny et Versoix, Chapelle-
Rambaud, bois df^ Vcyrieret de Troiutx. Août à novembre.

Espèce très variable, que j'ai récoltée en huit variétés différentes,
et dans laquelle, je croîs, doivent rentrer plusieurs espèces décrites
comme distinctes.

B. picrodes Bustk. Coteau de Boisy, sous des hêtres, Chalet-à-Gobet.
Août, septend)re.

B. fragilipes. Je n'ose faire rentrer dans Tespèce B. tomenlosus, malgré
certains caractères de famille, l'espèce suivante, dont je ne trouve
nulle part la description :

Chapeau convexe, charnu, brun olivacé brouillé de purpurin et de
vert, subtomenteux (4-6 cm.).

Tubes décurrents ou sinués-décurrents, moyens à longs (7-10 mm.),
jaune brunâtre

; pores grands, jaunes, se tachant de rouge.
Pied inégal, renflé en massue inférieurement, étranglé au sommet.

où il a une tendance à se rompre, plus ou moins courbé, rayé supé-
rieurement de purpurin plus ou moins foncé, jaune taché de'^bran et

de rouge-brun inférieurement (o-6 cm. de long, 8-11 mm. d'épaisseur
au sommet, lo-i\) nna. inférieurement).

Chair sulfiirine dans le chapeau, où elle bleuit lentement, jaune
d'or à la partie inférieure du pied, purpurin taché de jaune ou de
vert à la partie supérieure.

Odeur faible, saveur acidulé. Octobre, Chapelle-Rand>aud.
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B. calopus Fr. Buis de conifères Je la Cha{)Plle-Raial)aiid. Octobre. Il

fatit remarquer que le réseau n'est pas toujours manjué avec la nièiue

netteté. Tandis qu'un des exemplaires récoltés était magnifiquement

réticulé jusqu'à la hase du pied, un autre ne l'était qu'au sommet
d'un coté du pied, le reste étant ponctué-squameux.

B. pachypus Fr. Châtelaine, sous des chênes ; Balessert, hosquet mêlé;

bois (tes Frères, bois d'Humilly, Chan:kl)ésy, dans le parc de l'herbier

Boissier. Dans la plupart des individus trouvés, le pied est jaune

sulfuriu, sans zone rouge au sommet. M. Roudier estime que c'est le

. B, pachypus Krumhh., t. 35, f. 10-12, Saund. et Siu., t. 17, que, à

cause de sa couleur blanche, Fries propose d'appeler B. candicans.

Août.
Le bolet suivant se rapproche de B, pachjpm Fr. et de B. torosm

Fr., mais en diffère trop pour pouvoir être confondu a\cc eux :

B. validus. Chapeau pulviniforme , charnu, jaune d'ocre brunâtre

(14-17 cm.). Tubes suldongs (l,o-2 cm.), adués, jaunes. Pores ar-

rondis, assez grands, composés, jaunes. Pied très vigoureux (8-10 cm.

de longueur, 4,5~5.o cm. a épaisseur), subcylindrique ou ventru, non
réticulé amis ponctué squameux, jaune d'or au sommet, avec une

zone purpurine plus ou moins rémilière an-dessous, le reste étant pa-

naché de jaune, de purpurin, de brun, et même de noir. Chair jaune

sulfurin, sauf sous la cuticule, oii elle est rouge vineux, et au f)as du
pied et sous la zone purpurine du sommet, où elle est purpurine.

Odeur faible, saveur douce. Sjiore guttulée, — Bois d'Humilly, Lan-

decy, sons des chênes, en octobre.

B. edulis Bull. Partout dans nos Lois, mais rarement abondant sur le

territoire genevois. Lignon , Feuillasse , Voirons , Saint-Cergues,

Allinges, Chapelle-Rambaud. Mai à novembre.

B. splendidus Avenue d'Aire, près d'un ormeau; allées du bois des

"rères, bois de Bav, sous des chênes, bois de Troinex. à la lisière

ou dans [es allées et les clairières. Juillet à octobre. Voici la descrip-

tion de ce magnifique bolet du groupe des Luvidi qui parait commun
chez nous, mais (jui n'est signalé par aucun auteur.

Chapeau charnu, semi-globuleux puis convexe ou pulviniforme

(7-14 cm.), de couleur variable : brun garance clair; brun garance
foufé avec des taches rouges ; brun garance clair panaché de rose, de

jaune, de vert et d'olivacé; poupre foncé avec quelquefois des taches

noires au centre, panaché ailleurs de jaune, de brun, de rose, de

vert et d'oli\acé; rose rouge ou rouge plus ou moins panaché de vert

jaunâtre; quelquefois même presque entièrement rose et rouge.
Pied vigoureux, formant au début une masse napiforme plus volu-

mineuse que le chapeau, puis allongé et subégal, terminé enpointeùla
base (4 à 7 cm. de longueur sur 2 à 7 cm. d'épaisseur), d'un beau
jaune au sommet, plus bas chiné de brun, de rose ou de pourpre plus

ou moins foncé, présentant un réseau qui descend quelquefois jusque
vers la base du pied et qui est plus ou moins poriforme au sonnnet,
rouge par places, jaune ailleurs.

Tubes courts au début puis moyens, jaunes, bleuissant, verdissant

et noircissant, devenant muges après une longue exposition à l'air

sur le vivant, adnés à libres. Fores menus, arrondis, composés,
jaunes à rouge brique foncé au début, puis jaunes teintés de rouge
orangé, verdissant au toucher.
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Chair molle, jaune piquée ou teintée de rouge, puis bleue, avec
(les taches purpurines au chapeau et dans le pied, pourpre foncé et

quelquefois brune à la base du pied. Dans les parties blessées du
champignon vivant longtemps exposées à Fair^ la chair devient rouge
ou rouge brun. Saveur douce. Odeur faible.

B. miniatus- J'ai trouvé une seule fois, à la lisière d'un l)ois feuille^ entre
Challex et Pouguy. en septembre un individu de la belle espèce sui-

vante aussi du groupe des Luridî et qui n'a pas non plus été décrite.

Chapeau puKiiiiforme (10 cm.), épais, lisse, carmin foncé, tirant

par places sur le rouge brun, ailleurs sur le rose; la chair, là où la

cuticule a été mangée par les limaces, devient jaune d'or, puis rose

rouge. Pied épais, ventru (7,S an. de longueur), lisse, rose rouge et

carmin supérieurement, brun fuligineux iufériourement, c'est-à-dire

à la partie enfoncée dans le gazon. Tubes jaunes, sinués-libres ou
sinués adhérents, verdissant à Tair. Pores d'un beau rouge sanguin,
noircissant quand on les meurtrit. Chair jaunâtre sous la couche des
tubesj jaunâtre à Tair puis bleue et finalement verte, avec des taches

purpuruies et ocracées à la hase du pied. Saveur douce;. odeur alliacée.

B. miniatoporus Secret. Bois de sapins de la Chapelle-Rambaud. Ce
bolet, que Pries n'identifie avec aucun de ceux qu'il décrit, me paraît

former une espèce bien distincte, celle que Quélet décrit sous le nom
do B, erijthropufi Pers. ; mais il faut laisser avec Pries le nom d'ery-

thropus a une variété de B. luridus ScluelT., que j'ai trouvée plu-

sieurs fois et qui est très différente. Voici la description du B. /»?'-

niatoponis :

Cliapeau brun foncé, noircissant à la marge et dans les parties

froissées, convexe pulviné (12 cm.). Pied ventru, ponctué-squameux ;

squames rouge-sanguin sur fond jaune indien au sommet; plus

bas noires sur brun foncé. Tubes libres, jaunes, puis vert bleuâtre.

Pores rouge sanguin pourpré, noircissant au toucher, arrondis,

composés, menus. Chair d'un beau jaune foncé, un peu jaune bru-
nâtre vers la hase du pied, puis bleue, avec des taches vertes et

jaunes dans le pied.

B. luridus Schaiff. Partout, principalement à la lisière des bois et ilans

riierbe des bosquets. Dès le mois de juin.

E. erytliropus Pers. Bois de la Bâtie {M. Jamin); bois d'Humilly;
Chapelle-Rambaud. Juin à octobre.

B. purpureus Pr. Bois de Bay, Ecaillasse, Chapelle-Rambaud. Juillet à

octobre.

B. floccopus Vabl. Entre le Chalet-à-Gobet et le Chalet-des-Enfants,
près Lausanne. Seplembre,

B. laricînus Berk. Baîessert, coteau de Boisy, sous des mélèzes. Août à

octobre.

B. porpliyrosporus Pr, Chalet-à-Gobet. Septenibre,

Bo scaber Fr. Partout dans nos bois. Juillet à septembre.

B* sistotrema Fr. Chalet-à-Gobet. Septembre.

Les deux espèces suivantes, qui ont les tubes très courts comme
dans le sous-genre Gyrodon Opatowski, n'ont pas, que je sache, été

décrites.
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B. vîolaceus. Septembre et octo])re, dans la mousse, sous des pins, au

bois des Frères et an bois dTvre, à l'entrée du côté d'Essery.

Chapeau convexe, irrégnlier, bossue, à marge enroulée et festonnée,

îisse, glabre et sec (5-13 cm.), violacé, plus ou moins brouillé,,

taché ou panaché de brunâtre, de jaune ocracé, de brun ocracé, de

rouge lilacin et de rouge. Pied vigoureux, égal on atténué inféneure-

ment, avec une zone blanche nettement délimitée au sommet dans le

jeune âge, cette zone devenant de moins en moins nette avec Tàge,

étant mf^me lilacinàtre dans des exemplaires vieux; plus tard, le pied

est inférieurement subconcolore au chapeau. Tubes très courts,

presque imperceptibles au déhnt, ayant à peine 2 mm. dans la vieil-

lesse, longuement décurrents, blancs puis brunâtres. Pores petits,

irrégnliers (anguleux, arrondis, ovales, allongés, quelques-uns sub-

labyrintliiformes), blancs puis légèrement l»runàtre rosé. Chair com-

pacte, ferme, blanche puis teintée de rose, surtout à la base du pied.

Tout le champignon, intérieurement et extérieurement, devient vert

foncé parla dessication. Odeur nulle; saveur subamère. Je n'ai pas

pu jusqu'ici observer les spores.

B. turbiniformis. En septembre, en troupe, dans un pré liumide, au

bord d'une liaie et d'un ruisseau, au château de la Corbière.

Chapoau convexe plan puis plan ou déprimé au milieu, charnu, en

forme de toupie aplatie, à marge irrégulière, festonnée, à cuticule

séparal)le, très visqueuse, brun ferrugineux teinté de rouge, plus

foncé en vieillissant (3-12 cm.). Pied grêle, droit ou flexueux, égal

ou élargi supérieurement et atténué inférieurement, ferme, brun

rouge, à zone ordinairement plus foncée rouge brun et ponctuée de

rouge au sommet (longueur 3-7 cm.; épaisseur o-lO mm.) Tubes courts

(2-4mm), jaunes puis bruns, adnés ou décurrents; pores jaune d'or

puis brun olivacé, dentés, ovales ou arrondis et par places sublabyrin-

thifonnes. Chair au début rougeàtre dans le chapeau et jaune bru-

nâtre dans le pied, puis, dans le chapeau, purpurine ou jaune incarnat,

ou jaune indien par places et purpurine ailleurs, ou encore jaune par-

tout sauf vers les tubes, où elle se colore fugitivement en vert; dans

le pied, à fond jaune indien disparaissant plus ou moins sous des-

taches brun ferrugineux foncé. Tout le champignon, extérieurement

et intérieurement^ devient plus foncé en vieillissant; par la dessica-

tien, la chair prend la consistance et la couleur de l'amaduu, et

les tubes deviennent brun noirâtre, durs et cassants. Chez les exem-

plaires frais, la chair est molle, la saveur douce, l'odeur nulle.

Spores petites, ovoïdes, ocellées.

Fistulina hepatica (Huds.) Fr. Assez commun chez nous, sur les vieux

troncs de chênes. Eté.

Polyporus ovinus (Scha^ff.) Fr. Allinges, sous des conifères. Novemhre.

P. brumalis (Pers.) Fr. Sur une souche de hêtres au delà du pont de la

Caille; sur des fa-cines bordant un talus vers la brasserie de Tivoli,

bois de la Bâtie. Avril, iimi.

P. leptocephalus (Jacq.) Fr. Sur une souche feuillée au bord du'chemin,.

Chapelle-Handmud. Octobre.

"p. pîctus (Schulz) Fr. Sur le sol, au pied d'un ormeau, route de Châte-

laine. Juillet.
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P. squamosus (HuJs.) Fr. Sur les troncs feuilles, sur les arbustes des
haies. Depuis le mois de mai,

P. varius (Pers.) Fr. Sur des saules, près de Pommier; bois de l'Aire eu
tace de Confignon; Piuchat. Eté, automne et jusqu'au printemps.

P. lucidus (Leyss.) Fr. Commun chez nous au pied des vieilles souches.
P. cristatus (Pers.) Pries, coteau de Boisy.bois d'Yvre. Août à octobre.

P. sulfureus (Bull.) Fr. Assez commun cliez nous sur les chéues. Eté.
P. adustus (W'illd.) Fr. Assez conuium dans les haies, sur des souches

feui liées. Toute l'année.

P. liispidus (Bull.) Fr. Commun sur les arbres feuilles, en particulier
sur les noyers. Eté.

P. borealis (Wahlemb,) Fries. Sur une souche de sapin, Chalet-à-Gobet.
beptembre.

P. drj'adeus (Pers.) Fr. Sur un chêne entre Vésenaz et Yando'u\res.
Toute l'année.

P. robxirneus Fr. La Dôle (M. Jamin), Id.

P. applanatus (Pers.) Wallr. Tronc creux de tilleul, route de Châte-
laine. Id.

P. fomentarîus (Linné) Fr. Voirons, Saint-Cerirues, sur une souche de
hêtre, kl.

P. ignarius (Linné) Fr, Partout, sur les chênes, sur les arbrisseaux des
haies. Id.

V

P. pectinatus Klutzch. Haie entre LuIIy et Laconnex. Id.

P. conchatus (Pers.) Fr. Sur une souche feuiîlée, AUinges. Id.

P. lonicerae Weinm. Dans les haies, sur des souches de chèvre-
feuille. Id.

P. Evonymi Kalchbr. Ibid., sur des souches de fusain. Id.

P* ribis (Schurn.) Fr. Jardins, sur les souches de groseiller. Id.

P- salicînus Fr. Sur les troncs de saules, commun. Id.

P. pinîcola (Swartz) Fr. Crète de la Goutte (M. Jamin), la Dôle (M. Mau-
rice). Id.

P. annosus Fr. Sur une vieille souche, bois de Bellevue. Id.

P- fibula Fr. Bois des Frères, sur un rameai de chêne. Itl.

P- hirsutus (Schrad.) Fr. Commun sur les troncs ou sur le bois coupé, Id.

P. versîcolor (Linné) Fr. Répandu partout sur les troncs et souches. Id.

P. mednlla panis (Pers.) Fr. Abbaye de Pomnjier, bassin de fontaine
eu bois. Id.

Trametes suaveolens (Linné) Fr. Sur les troncs de saule. Été, automne.

T. odora (Linné) Fr. Commun sur les troncs de saule. Printemps,

T. pini (Thon) Fr. Voirons. Toute l'année.

T. odorata (Wulff.) Fr. Sur les troncs et souches de sapin. Id.

13
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Dsedalea quercina Pers. Très commune sur les souches de chêue ; en

parliculier au buis de Veyrier. Id.

D. unicolor (Hull.) Fr. Commune sur les troncs d'arbres feuilles, Id.

D. biennis (Bull. Boletus; Fr. Polyporus; Pers. Dœdaka rnfescens).

Souches de saules; quelquefois sur le sol ; Balessert; bois des Frères;

dans un fossé h Ycyrier. Commune.
Un vrai Protée. La première fois que je trouvai cette Dfpdaha, elle

était rarticante dans l'herbe d'un pré du bois des Frères qui aboutit

au Nanl de rAvaachcl; je la déterminai comme un Irpex; un de nos

mycologues dont j'avais demandé Topinion me fit répondre que c'était

Vllydnum ferrntp'neunf ; BuIIiard en faisait un Bolet, Fries un Pobj-

pore ; l'ayant retrouvée plus tard sous la forme évidente d'une Dcedalecty

et ne la trouvant pas décrite sous ce nom dans les ouvrages que je

lossédais, j'en fis la Dœdaka incarnato-albida publiée dans le Bulletin

,e 1889; ce n'est (jue plus tard, l'ayant retrouvée successivement au

même lieu sous ditiereuts états, que je Tidentifiai avec /). biennis,

La description de Quélet ne se rapporte qu'à la forme jeune. Je ne suis

pas éloîiTJHÎ de croire que c'est VIrpex radicatum de Fuckel que Pries

a introduit avec un point d'interrogation après le nom de genre dans

ses Hymeuomyceles europœi,

Merulîus tremellosus Schrader. Bois d'Yvre, dans l'herbe et la mousse

M
sous des pins. Septembre.

rufus (Pers,) Fr. H
llambaud. Automne.

M. lacrymans (^"ulf.) Pers. Cave à Châtelaine.

Ordre des iïvdiiacées.

Hydnum imbricatiim Linné. Iles d'Aire, Chapelle-Rambaud, en abon-

dance; Voirons. Automne.

H. subsquamosum Hatsch. Mont Vouan. Octobre.

H. repanduin Linné. Commun dans toutes les forêts. Eté, autonme.

H. serotin-am- Je propose ce nom pour Tespcce suivante, trouvée le

14 décendire, sur une pierre moussue, au mont Gosse, le sol étant

couvert de neige :

Chapeau lisse et glabre ^ convexe-plan ^ légèrement ombiliqué,

charnu-membraneux, mince (moins d'un millimètre partout), à marge
sinuée (1,8 cm.), roux-ferrugineux. Pied claviforme, comprimé,
glabre, lisse, creux au sommet, couculore (2,7 cm. de longueur;
épaisseur 7 mm. à la base, 2 mm. au sommet) Aiguillons plus clairs

que le chapeau, puis concolores, menus, courts (moins d'un milli-

mètre), pointus, entiers.

H* ferruginenm Fr, Chapelle-Rainbaud. Automne.

H. zouatum Batsch. Bois des Frères, Juillet, août.

H. pusillum Broth. Bois des Frères. Août.

H. auriscalpium Linné- Commun sous les pins; bois des Frères, Bales-
sert. Eté.
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Tremellodon gelatînosum (Scopùli) Pries. Moul Vouan. Chalet-à-

Gohet. SeptemluVj octobre.

Irpex fusco-violaceus Pries. Sui- une souche de plu au bois des Frères.
Novembre.

Ordre des T\\élé\^huv6os^

Craterallus cornucopîoides (Liuué) Pr. Commun dans nos bois. Eté.

C, crispus (So^-erb.) Fr. Bois de Bay. Eté.

Thelephora palmata (Scop.) Fr. Cointrin. mousse humide d'uu bos-
(^uet. Eté.

Stereum purpureum Pers. Commun sur les troncs d arbres feuiUés.
Toute raniiée.

St. hîrsutum (Willd.) Pers. Très commun sur les troncs et souches
d'arbres feuilles. Id.

St. ferrugineum (Bull.) Fr. Bois des Frères. Id.

Oi'ilie des» Clavarîées-

Clavaria flava SchiefT. Bois de Bay, Chapelle-Rambaud, Saint-Cergues,
mont Vouan, Voirons. Eté, automne.

Cl. botrytes Pers. Iles d'Aïre, Lignon. Eté^ automne.

Cl. amethystîna Holmsk. Bois de Bay. Eté.

CL muscoides Linné. Dans la mousse, sous des pins, au bois des
Frères. Eté.

Cl. cinerea Bull. Dans Fherbe, bord de la route de Châtelaine, bois
d'Yvre, mont Vouan, Voirons. Eté, automne.

Cl. cristata (Holmsk.) Pers. Bois des Frères. Eté,

CL rugosa Bull. Bois de Bellevue, Voirons. Automne.

CL fusiformîs Sowcrb. Mont Vouan. Octobre.

CL condensata Fr. Bois de Bav. Eté.

CL pistillaris Linné. Dans tous nos bois. Automne.

CL falcata Pers. Dans l'herbe, entre Cointrins et Feuillasse, route de la

Chapelle-Rambaud. Automne.

Calocera vîscosa (Pers.) Fr. Chapelle-Rambaud; Voirons, bois d'Yvre,
mont Vouan. Automne.

Oâdre des Tréniellinées.

Tremella mesenterica Retz. Ormeaux de l'avenue d'Aïreet de la route
de Châtelaine; souches de haies entre Perly et Saint-Julien. Toute
Tannée.
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Hirneola Auricula Judae Iteck. Sur de vieilles souches de sureau^

chemin Gourgas. Automne.

Guepinîa helvelloides (DC.) Fr. Voirons, Saint-Cergues, Chapelle-

namhaud. Automne.

Bien que j'aie en général laissé de côté Tétude des cham-

pignons autres que les Hyménomycètes
,

j'en ai déterminé

quelques espèces dont la liste suit ;

GASTÉROMYCÈTES

Nididariées,

Cyathus vernicosus (Bull.) Haller. En troupe sur le sol, à la lisière

du bois des Frères; champ près de Mateguin. Septembre.

Hym en ogastrées .

Rliizopogon luteolus Fries. Bois de sapins ù Saint-Pierre de Rumilly.
Juillet.

Lycoperdacées,

Lycoperdon caelatum Bull. Route de Saint-Cergues. Automn:.

II. gemmatum Batsch. Saint-Cergues, Allinges, Voirons. Automne.

L- excipuliforme Scop. Eu abondance au creux de Genthod. Octobre.

L. furfuraceum Fries. Sainl-Gergues. Automne,

Bovista nigrescens Pers. Sommet de la Dôle (M. Maurice). Août.

B, gîgantea Batsch. Pâturages à Saiut-Cergues et aux Allinges: Irminte^
au-dessus de Mégevette (M. Gninet) ; mont Vuuan.

Geaster fornicatus (Huds.) Micheti. Sous des sapins^ au delà du pont
de la Caille, Voirons. Mai, octobre,

G- liygrometîcus (Pers.) Micbeli. Sous des conifères à Baiessert ; Saint-

Cergues. Septembre, octobre.

Tulostoma maminosum (Micheli) Pers. Dans l'herbe, route de Verni er

h Peney, en hiver.

f
ri
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rNASCOMYCÊTES

Tnbéracées

Tuber aestîvum Vitt. Dans une campagne de la Servette (M. le prof
Baumgarfner). Novembre.

DiscowTjcètes.

Morchella esculenta Bull. Chemin Gourgas, clans un jardin; an
Vallon; Nej dens ; Trins. Dès le mois de mars.

M. conica Pers. Vernier. Id.

Hôlvella crispa Fr. Avenue d'Aïre, Saint-Cergues. Automne.
H. lacunosa Afz. Bois de Bav: chemin entre lavenue d'Aïre et la route

de Châtelaine, Cointrin. Automne,

Cudonîa cîrcînans Pers. Voirons.

Leotia lubrica Pers. Mont Mussy, sur la terre. Octobre.

Spathularîa flavîda Pers. Bois d'Yvre. Eté, automne.

Bulgaria inquinans Fr. Sur des troncs de chênes, entre le moulin
FaLri et Gremaz

; id. sur la route de la Chapelle-Rambaud. Septembre
à novembre.

Aleurîa acetabulum L. Thairy, sur la terre du talus du chemin de fer.
Mai.

A. leucomelas Pers. Sous des laurelles et des conifères, à Frontenex
(M. Serment). Mai.

A. Catinus Hulmsk. Sur le sol, Voirons. Juin.

A. Tesiculosa Bull. Très commune sur les a melons w. Mai à no-
vembre,

A. leporîna Patsch. Mont Vonan, sous des conifères.

A. aurantia var, splendens FI. Dan. Voirons, sTir du charbon. Juin.

A. eximîa Lev. Dans la mousse, sous des pins, au bois des Frères.— Pregny, sous des conifères (M. Jamin). Chambésy, ibid. (M. Pail-
lard).

liachnea hirta Schum. Sur le sol, entre Cointrin et Feuillasse. Juin.

Pyrénojuycètes.

aria liypoxylon Tul. Partout sur les souches, dans les haies et les

bois. Toute Tannée.
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X. polymorpha Tul. Sur du bois travaillé, sur le:

Vernier, bois de la Bâtie ; sur des éclats de pierre e

dans un jardin du chemin Gourgas. Toute Tannée.

MYXOMYCÈTES

Lycogala epîdendron Fr. ConnnuQ sur les vieilles souches, le bois

pourri. Dès le mois de mai.



OBSERVATIONS

SUR QUELQUES ESPÈCES CRITIQUES

DU

Genre HIERACIUM

PAR

Ph. paiciie

Recli*»i»eli**s Hnv le groupe GTj:WCx\

Los botanistes qui vouent leur attention au genre Hieradum

ont sans doute remarqué que, dans les ouvTages parus depuis

1886, ceux de Nsegeli et Peter en Allemagne, Arvet-Touvet pom-

la France et Gremlî pour la Suisse, le groupe Gluma a subi

une transformation presque complète, c'est-à-dire que chez plu-

sieurs espèces classiques il y a eu une transposition ou une substi-

tution des noms spécifiques sous lesquels elles étaient connuos.

J'ai voulu me rendre compte des motifs qui ont présidé à ces

modifications et sm- quelles bases elles reposaient; or je dois dès

Tabord déclarer que le résultat de mes recherches est que, si

l'on veut rester dans la logique, il faut revenir aux appellations

primitives, ainsi qui^ je vais chercher à le démontrer,

Pour ces études, je me suis api)uyé uniquement sur les textes

originaux que je devrai à plusieurs reprises citer in extenso,

afin qu'ils jjuisscnt être confrontés avec les descriptions mo-

dernes.
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1.

H
Voici le texte initial :

AlUoniy Flora Pedemoutana. Turin, 178oj vol. I, p. 214.

HiERAciuM GLAUGUM N. taL. 28, fig. 3 et tab. 81^ lig. 1.

Icon, Taur.jYo], XV, tab. 88, fig. 1.

Hier, foliis lanceolatis glaucis, caule bracbiato multifloro. Hall emen^,

% 11. 96.

Cat., n. 973. Mi.^c. Tam\, tome V, p. 71, n^ 70.

Hier, foliis lanceolato-liuoarilms integris villosis, scapo unifloro Gérard.

Hier, rnontanum angustifoliimi nonniJnl iiicanum.. Bauh pin. y 129.

Hier, (scorzonerifoliuin) foliis glaucis et plumosis oblougo-lanceolatis,

caule paucifloro. Vill. prosp., p. 35.

Loc. In alveîs fluminum inter alpes non infrequens.

« Obs. Hier, glaucum a staticifolio porrifolio dilFert. Folia longissime

elliptica acuto fine, glauca oLiter deuticulato, ambitu, costa pilosa.

Gaules rotundi teretes brachiati, ramîs unifloris, autbifloris.

Calyx ovalus, ex squamis mnltorum ordinnn) dense appressis viridibus,

in ambitn tomento albicantibus, semina aliquantum incurva oblonga

striata coronata, pappo simplici sessili. »

Comparons avec :

Gmelin, Flora Badevsis, Ahatica. Carlsruh^e, 1808. tome III, p. 317.

No !193. HiERACTUM BrPLECRoiDEs : « foliis lineari-lanceolatis, caulinis

radicalibus simililîus, glaucis, integris, rariter pilosulis, caule erecto angu-

!ato glabro multifloro, calyce piloso. »

IL scorzouerifulium /5 involucro birsuto Lamarck et DC. FI. fr,, 4,

p. 26.

ViUars, FL Danph., 3, p. 115 B an?
Icône propria.

« Affinis pra^ceil^nti speciei a qua autem facile distinguitnr, caule sem-

per magis folioso 4-3 floro. Foliis radicalilms caulinisque infiniis in lou-

giorem petiolum membranaceum abeuntibus, dtiplo fere longiorilms

quinque ad sex nncias longis; caulinis reliqnis semper duplo copiosio-

ribns, 8-10 tripîo-longioribus, 3-4 nncias longis, omnibus cseterum acumi-

natis, mucrone terminatis, latiusculis, semîuuciam fere latis, utrinque

Un grand nombre de botanistes ont commis la même erreur d'après

Reicl
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glaucis, rariter pilosulis, integerrimis, qiiauJoque rariler et vix manifeste

denticulalis. PeJuiiculis teuuioriLus, uiiifloris, sub apice iiicrassalis,

pilosis. Calyçibus LONGE-FLKXuoso PiLOsrs. Floribussulmiiriorilms.»

Nota : Planta oninino ut facile ex charactcrilnis tlaliSj et habitn patot,

species diversa a H. .scorzonera?foIio.

îl. bupleuroides ob folia Bupleuro aaaloga, denomiiiavi.

Cette description ainsi que rexcclk-nte figure qui raccompagne
démontrent clairement que Gmelin crée ici de toutes pièces Tc^-

pèce admise comme H. scorzonerijolvnn Vill. Or ou peut

admettre qu'il en avait quelque peu le droit, car la diagnose de

Villars relative à cette espèce, ainsi que le synonyme qu'il

invoque {ghucmn), pouvait prêter à une fausse interprétation

puisque Allioni s'y est également trompé.

Aussi lorsque GuKdin cite h nom de scorzonerifoUum en oppo-

sition avec sa plante, a-t-il toujours en vue le H. gJaucnm AIL, et

cela est si vrai qu'il suffit pour s'en convaincre de retourner le

feuillet de son ouvrage; en effet, on lit p. 315 :

N» 119:2. H. scorzonerifoUum : « foliis lineari-lanceolatis glaucis et

pilosis, caule oblique piloso et incano paucifloro, calyce setuloso, farinoso

i/. scorzonerœfolium Villars, FL DeJph., 3, p. 111. »

H. GLAicuM Ali. FL Pedemout, no 781.

Icon. Allioni, FL Ped., t. LXXXI, fig. 1.

« Prinfio intiiitu affine H, staîicœfoUo, a quo distinguilur, caule saepis-

sime altiore sesijuipedaliy cubitali, subfolioso Y ramoso, multiiluro,

rarius submido, uuifloro. Foliis ra<licalibus longe lanceolatis, acutissimis,

întegris et obiter dejitatis, glaucis, glabris, prêter longiusculos pilos,

quibus in junior! planta ad exortunri in dorso et marginibus instrucla

sunt. caub'na folia radicalilms similia, triple seniper minora. Florihus

subminoribus, flavis. siccatis non viridescentibus. Calycinœ squamse selu-

losae, basi maxime farinage-e, »

Q
H,

dm
glauques, allongées dressées, à peine sinuées dentées, sa tige

feuillée, ses rameaux et pédoncules ascendants et ses écailles gla-

hrcsceutes à indûment pulvérulent, contrairement à la plante de

Gmeliu qui a les calathides vehies-

Cette espèce si répandue dans FEurope australe, Alpes et Jura,

est en somme assez variable; les principales différences à noter
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portent sur les feuilles plus ou moins ciliées, ou celles de la tige

plus ou moins nombreuses ou Mciibrmes, et sur les écailles tan-

tôt dépourvues d'indûment, tantôt pubérulentes avec quelques

poils; mais toutes ces formes : faïcatum, calycinum A.-T.,

hadense, vindohonense, Schenlm, etc., se reliiuit au type par des

intermédiaires.

Quelques auteurs s'appuyant sur le fait qu AUioni avait i)uhlié

deux figures de cette espèce, ont cru reconnaître deux variétés,

mais ainsi qu'il le démontre, la seconde figure qui est la repro-

duction de la première avec quelques cils et poils plus accentués,

a pour but d'être mise immédiatement en regard de H. statkœ-

foïium^ afin d'éviter toute confusion avec celui-ci.

D'autres ont voulu voir aussi une variété formée de II. Willde-

nowii Pionnier, or cet auteur (ex ipso in Herb. DC.) séparait

ainsi le H. gJaimtm du H. saxatik Jacq,

Olanciun AH. = Wiîldenoirii Monnier.

Saxatïle Jacq. = AZ/io/a^ Monnier.

Le nom de H, WiUdenoicn Mon. ne peut donc être employé

logiquement que comme simple s}nouyme, mais il n'a plus sa

raison d'être.

La conclusion qui s'iiwpose est donc que le H. hnjjleuroides Gml
doit être sorti du groupe Glauca et rentrer dans celui des Vilhsa

qui est sa place légitime, tandis que le H. glaiicum AH. tel que

nous l'avions toujours connu, doit redevenir le type fondamental

du grou})e.

HiEKAciuM SAXATiLK Jacq. a été changé en H. glaucum AU.

Voici les parties essentielles du texte original:

Jacfpo'n, Ohservalionum butanh'^n-iiui, etc. Vîndobonœ (17G1). Pars II,

p. 30.

HïERACïr.M saxatïle, lab. 50. « Radix pUiscpiarn annna fusca et fibrillis

Tïumf^ro^is anota caiileru plenimqTie solitariuni emittit: qui leres glaber,

semipodalis vel etiam bipedalis, foliis paucissîmis vel contra pluriinis

ornatus, superne dividîtur in pedunculcs aliquot subraiaosos, sub^qua-

luatos eloijgatosque.

Folia siint ex aiiguslo lanceolata, acuminata, in uiedio argiite dentata,

glabra, subtus glaueescentia, superiora sessilia^ inferiora et radicalia in
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peliolos seniiamplexicaules iiiarginatos longos pilisque albis priecipue

ad ortum ciliatos attenuata, ca^terum ejusdein figura? oninia.

Calyx fere glaber est. »

Ai)rès cette diagnose tout commentaire est sii])erfiii, car il

suffit de comparer la figure et le texte de Jacquin avec ceux

d'Alliom, pour que tout esprit impartial reconnaisse qu'il eut été

impossible à rnuteur de Flora Pedeinoutana de mettre une

espèce tellement caractérisée et si différente de H. stafkœfoluim

en regard de celui-ci, afin d'éviter une confusion : i)oser la ques-

tion c'est la résoudre.

Cependant Fries a eu de bonnes raisons pour changer le nom
de H. saxatile Jacq. en celui de H. saxdamnn Fries, d'abord

parce qu'il a du en détaclier une bonne sous-espèce : M. lUyri'

ciim Fries, mais surtout parce qu'un constant usage ayant consa-

cré le nom de H, saœatïle à l'espèce de Yïllars (du groupe Cerhi-

thoidea), la tradition a été plus forte que la loi de priorité.

Le H. camscens Tauscîi des Alpes de Bavière appaitieut sans

aucun doute au H. saxetannm, dont il représente mie formo angus-

tifoliée, quoique Fries Tait placé dans le groupe Yidijafa, mais

avec cette restriction :

« A vicinis clare diversum et forsan ad Glauca transferendum H. saxe-

taao nimis forte affine ! »

Il reste maintenant à réintégrer dans le gi'oupe Glmœa, uue

espèce qui lui appartient à juste titre, c'est le H. nipedre AU.,

que Fries a placé dans la série Puhnonarea sect Andri/aloideu.

De prime abord et par respect pour la chose jugée, je n'avais

pas cherché a m'expliqucr cette classification; mais en examinant

attentivemr^nt le titre, je remarquai placé en synonyme : le

H, Sartoriamim Boissier et Hcld., plante qui appartient aux mon-

tagnes de la Grèce.

Je comparai alors la diagnose et je me rendis compte qu'au

lieu de définir le type, elle ap]>artient entièrement à cette espèce :

« luvolucra j)///*' lômjis oZ6/.sdeuse hirsula, squamis acumuiatis rth

involucri loti albi, etc. Epie, p. 81. »
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Cette description étant en désaccord avec celle d'Allioni, j'ai

jugé nécessaire d'en transcrire ici le texte authentique, car on ne

pourrait guère cliercher ailleurs le motif du doute persistant qui

a depuis lors existé sur cette espèce ; mais il faut bien ajoutcj* que
souvent les monographes ne pouvant remonter eux-mêmes à la

source, en raison de ce que les ouvrages nécessaires ne sont pas

toujours à leur portée, se contentent de reproduire sim])lement

les titres sur la foi de leurs prédécesseurs.

Allioni, Anot. ad Flor, Pedemont. Turin, 1789.

N*^ 78o. HlERAGIUAI RUPESTRE UOb.

« Hier, foliis ovatis pilosis dentato-laciniatis, caule subnnilloro non
foliosOj calycibus sithlncanis. »

« Descrp. Radix obscura, sublignosa, perenuis, fibras JemiUens, Folia

ad radicem quinque aut sex, peliolala petiolo piano, nuuc ovata, nunc

elliptico-lanceolata^subglauca, pilosa, pilis in ambituel subtiislongioribus,

et confertioribus ; ambitns fuliorum simiato-dentatus, dentibus magnis

inîequalibus distantibns, et veluli aristatis,

Caulis uniflonis, striatus, teres nudus, siniplex. semipedalis, aut etiaia

altior; qiiandoque bifidus est, ad divisionem folioso sessili lanceolalo

instructns. quod gbibrum est babeus tamen paucos pilos ad originem.

Hi rami loiigissinii sunt, midi, uniflori.

Calyx ex sqnamis fere unius ordinis virentibus, levîter tomentosis,

squama^ aliae minores, in.Tquales ad basim accedunt.

Flos kiteus calyce rnajor. Seuiina slriata, bnaria, nigra : pappus sim-

plex.

Proximnm est Hieracio (jlnuco, sed differt folionim forma, alque hir-

sntTî, quae nulla est in glauco. pib^s tantum habeute in cosla et margine. »

-1

La figure qui accompagne cette description doit sans doute

représenter un exp. de moyenne grandeur, puisque Fauteur

donne comme dimension à sa plante un demi-pied (ancien pied

de Roy = 34 cm.) et au delà.

Elle nous montre une rosette de feuilles radicales au nombre
de dix ou onze, les primaires courtes obtuses, les intérieures plus

allongées, se soudant à la base par le limbe sans pétiole, glauques,

faiblement velues sur le dos, plus fortement sur la nervure et les

bords; grossièrement dentées à dents élargies à la base, écartées

peu nombreuses. Deux tiges mères dont l'une assez courte, l'autre

dessous

téale réduite, le ram(\au pédoncule allongé, dépassant la tige
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mère, les calathidcs au nombre de trois, à écailles giiscs piai

cotomieuscs, avec le bord glabre.

La genèse de cette espèce est difficile à suivre, les éléments
nécessaires à la reconstituer, après les divei-ses phases par les-

quelles elle a passé, sont rares, les citations d auteurs suei-essifs,

liubituellemcnt annexées aux textes, ailleurs souvcut si nom-
breuses, font ici défaut.

H.
H

Les seuls échantillons d'herbiei-s datant de Tépoque d"Allioni
que j'aie pu examiner proviennent de Balbis, cultivés au Jardin
botanique de Turin; ils sont conservés dans Thei-bier class. DC. et

portent la date de 1805.

Les seuls auteurs qui après Allioni l'aient bien décrite et bien
figurée sont Rcichenbach père et fils dans leur éd. 1860, vol. XIX,
p. 89, tabl. 186; ils Font traitée d'après des échantillons prove-
nant de la contrée classique.

A ce type ils joignent comme variété à feuilles i)lus étroites et

plus cunéiformes, la plante de la Grotte des Échelles, près Cham-
béry.

C'est cette variété qu'a prise xlrvet-Touvet pour en créer son
H. mdmatam.

Cette plante est en etïet plus robuste, les calathides plus
grandes. Je l'ai rencontrée dans cet état encore plus au nord dans
les Alpes calcaires de la Haute-Savoie, à la Pointe de :\rarcelly et

au Pas de Soiumans.

Xous la retrouvons en Suisse dans hs Alpes de Bex, elle est

décrite par Gaûdin {FI. helv., 1829, v. 5, p. 92) sous le nom de
H. nipestre AIL, d'après la comparaison qu'il en fit sur les échan-
tillons de Balbis.

A côté de son type il mentionne une variété p à feuilles incisées

dentées, à tiges rameuses plurifiores.

Tries prend à son tour cette variété p de Gandin et en fait son
S. ûxydon.

Avec ces formes ou espèces ainsi définies et arrêtées ici, on
peut constituer un petit groupe homogène des Mupestre.

Cependant il reste la dernière partie du problème à élucider,

car d'un autre côté Fries prend encore à Christener son
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H, Tmcliseliamtm, dont il fait la vai-iété hymenophyUum de sou

H. oxydon,
'

Or, ainsi .qu'on l'a vu, ce dernier appartient au groupe Rit-

pestre, tandis que la plante de Cliristener, par tous ses caractères,

se rattache à celui des Pidmoaarea ainsi que je le démonti-erai.

Cette erreur de Frics, qui ne peut s'expliquer que par une cer-

taine ressemblance dans la dentelure des feuilles, a causé toute

une perturbation, non seulement dans la nomenclature, mais

aussi dans la distribution géographique de ces espèces, car les

uns ont pris la variété pour le type, ou vice versa, et le plus

grand nombre en a fiiit un synonyme.

H.

renvoyant pour les explications qui concernent le B. Trachselia-

mm Christener, à Tanncxe du tableau comparatif du groupe

Pnlmonarea.

Ci-apros on trouvera celui résumant les caractères différtnitiels

des espèces précitées^ que j'ai séparées par Stirpes établies sur la

forme et rai)parence des involucrcs, ou sur leui*s affinités natu-

relles, ce qui simplifiera, pour une petite part du moins, la systé-

matique de ce genre difficile.

I

R<^<siiiiié «nalyfîiiut" des esp^ce^ï précitée!* et aflîne«

du groupe Gl^AVCA

Stirps L

H. GLAUCUM AIL

Feuilles radicales étroites allongées, glauques, unies ou sinuées

dentées, subétalées dressées, glabres ou munies surtout dans leur

jeunesse sur la nervure et les bords de quelques longs poils séti-

formes, les caulinaires réduites.

Tige grêle, stricte, à ramifications ascendantes dressées; capi-

tules k écailles obtuses régulièrement imhnquées, glabres ou parse-

mées de quelques poils, recouvertes eu partie, surtout à la base
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d'un indûment farineux, blanc roux ou blanc impur (poils étoiles

à Tétat latent).

Trois formes princii)ales; typim, feuilles caulinaires conformes

aux radicales mais réduites, port strict, cai)itulos assez gi-os,

presque glabres vert foncé; — intennedia, feuilles caulinaires

linéaires, tige plus flexueuse, capitules moyens i)lus nombreux,

écailles obtusiuscules à indûment plus compact; — grawhdfolia^

feuilles radicales et caulinaires linéaires ou sublinéaires, capitules

assez petits. Cette dernière forme pourrait être confondue avec

H. porrifolinm Jacq.; elle s'en distingue par ses involucres plus

gi'os, les écailles plus obtuses, noircissant par la dessication

comme chez le type.

Sur ces trois formes viennent se greffer d'autres intermédiaires

variant selon les contrées qui les ont produits.

Dt^puis les Alpes méditerranéennes aux Carpathes et du Jura aux

Vosges. — H. porrifoh'mn Vill., p. p. non L. ; //. glaucum

olim; //. buplcuroides N. et P., Grenili, Arv.-Touv,

Gremb'

Stirps IL

H. SAXETAXUM Frics p. p.

Feuilles radicales atténuées en pétiole élargi, velues à la base,

à dents fortes et irrégulières, les caulinaires conformes, quelque-

fois une paire, opposées au milieu de la tige; celle-ci un peu écail-

leuse et velue à la base; inflorescence étalée dîvariquée; capitules

médiocres; écailles étroites subobtuses, claires, couveiies d'un

indûmentfarineux hianc. Varie : forme à une seule feuille cauli-

naire, ce qui lui donne Faspect d'un H, murorum.

Autriche, Alliiiiagne. //. cakareitm Bernh., //. saxatile Jacq.

H. nxYKicTM Fries

Feuilles radicales phis étroites, dentées ou denticulées, tige

grêle resseml)lant au K (jlaitcumj mais calatliîdes plus petit*^s^ à

écailles veH clair même sur le sec, couvertes d'un indûment fari-

neiLx blanc. Espèce à aire restreinte. H. glamum nipJiolepium

K et P.
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H. POKRiFOLTUM Jacq.

Feuilles radicales et caulinaires graminiformes paraissant

euroiiléf^s par leurs bords, tiges grêles à pédoncules ascendants

ou divariqués, involucres petits, écailles à indûment farineux,

ne noircissant 2)as par la dessicaflon.

Stirps III.

H. RUPESTRE AU.

Feuilles radicales étroites, velues sur le dos et la nervure de

poils distinctement dentés, irrégulièrement et grossièrement den-

tées; les caulinaires milles, sauf une bractéiforme; pédoncules

uniflores, capitules médiocres à écailles obtusiuscules assez régu-

lièrement imbriquées, les extériinires un peu canescentes et

velues, les intérieures glabrescentes, vert de gi'is, teinte qui repré-

sente bien toute la plante- Contrées certaines pour le type :

Sous-Alpes (le l'Italie du Nord (ancien Piémont) ; Hautes et Basses-

Alpes et Alpes-Maritimes en France. Une forme affine au Monte Cadore.

Cette espèce ne paraît pas remonter plus au Nord.

H. DsCLiXATUM Arv.-Touv.

Feuilles radicales à tégument plus serré, peu velues de poils

dentés; feuilles caulinaires réduites, seulement à la naissance des

pédoncules, ceux-ci nnijlores ascendants; capitules gros, écailles

bien visiblement imbriquées, obtuses, parsemées de poils noirs et

de poils étoiles gris, tige plus forte que dans Tespèce précédente.

France, Suisse, Allemagne, Tyrol.

H. ÂUionii ]Mon. p. p.; H, Oisleri Lagg.; H. saxetannm Fries

p. p. Exs., n"* 47 et 47 Us (Boissier in Herb. avait déjà constaté

H
Remarque. /'

pédoncules sont dans leur jeunesse très inclinés an sommet (nnde nom.)

pourrait induire en erreur prise dans un sens exclusif et spécifique^ car

selon mes observations^ ce phénomène se présente non seulement chez cette

espèce, mais chez toutes celles du groupe Glauca et même chez II. flexuo-
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sum nuct. Pendant leur développement, les pédoncules se recourbent inté-
rieurement, puis peu à peu se redressent el tendent à se pencher extérieu-

e de l'an thèse jusqu'à

alors de constater ce caractère qui n'est qu'un phénomène passager.

H. oxYDON Fries

Fcuillo.s radicalos velues sur le dos et les bords, étroife.% inci-
sées, dentées, ou à dents espa<jées élargies à la hase. Tige munie
vers le milieu d'une feuille réduite, étroite, unie, allongée, très
caractéristique, devenant encore plus longue par la culture, atté-
nuée en un pétiole large, lequel vient se souder un i)eu eu aurîeule
sur la tige. Celle-ci mono- ou bicéphale ou à pédoncules plus ou
moins nombreux. Capitules à écailles sidjaiguës, couvertes de poils
noirs et poils étoiles gi'is. Varie : au ]\Iont Salvatore cette plante
devient aussi robuste que la précédente, sur les écailles les poils
étoiles se serrent et deviennent laineux, ce qui fait paraître Imvo-
lucre tout à fait gris. Le caractère des écailles extérieures longues
déjctécs eu dehors, sur Je sec, donné comme critère différentiel

pourrait très bien s'appliquer ici, mais on le constate également

B
plus

cueillie exposée au soleil, ou peu de* temps après la mise en
papier, il ne serait donc pas prudent de s'api)uyer sur ce fait

pour l'analvse.

Toutes les chaînes des Alpes helvétiques.

Une forme à feuilles railicales extérieures à limbe un peu large, gros-
sièrement dentées, normalement pétiolées, les intérieures 1res allun^i/ées

étroites, munies d'une ou deux dents de chaque côté, ou d'une seule dent
pour la feuille, glauques, glahrescentes, ou velus sur le ptHioIe, et parse-
mées surtout sur la nervure de poils étoiles, pour le reste assez semblable

à la précédente espèce, et qui se rencontre dans les Alpes pennines du
haut Valais, parait être hybride à cause de sa singulière conformation.

H. Delasoiei Lasrsfei

Feuilles radicales vertes, entières ou superficiellement clGntéo>.

elliptiques, les ext4^r5ourGS atténuées en pétiole, quelquefois macu-
lét-s de pourpre, couvertes sur la face inférieure, sur les bords et

li
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le pétiole, de poils mous dcnticulés, présente fréqucmmeut une

feidlle caulinaire conjorme, et une ou deux réduites velues, à la

naissance des^quelles se rencontre souvent un petit capitule avorté.

Tige très velue dans le bas, canosccnte au sommet, simple ou à

pédoncules uniflores, naissant à sa partie supérieure, penchés uni-

latéralement et munis à leur base d'une petite bractée. Invo-

lucres moyens, à écailles obtuses assez régulièrement imbriquées,

couvertes de poils étoiles et de poils simples gris.

Alpes penniues.

La belle forme des Alpes-Maritimes de Buruat et Greml. me

semble distincte.

H. siihspeciosum suhsp. pseudonipestre, normale, N. et P. Exs.,

Tf 360, loc. cl., H, gïaucopm Fries, non Gren. et God.

H. SARTORTAXT-:^! Boiss. et Heldr.

Feuilles, tige et involucres offrant les mêmes caractères mor-

phologiques que chez la précédente espèce, mais à villosité plus

dense, formée de poils denticidés plus longs, poils des écailles mas-

quant le tomentum étoile. Plante spéciale aux montagnes de la

Grèce.

Olympe, Parnasse, Hymète.

Ici viennent se placer : H. chondrillokles Yill qui peut très bien

conserver son nom, celui de Lin. ayant été changé et admis sous

Ciîlui de Crejns chondrilloides ; ainsi que les sous-espèces des Alpes

françaises traitées par Arvet-Touvet.

n

Observations sur le H. SCORZOXERIl OLIUM ViH

Considérée sensu lato, et sans vouloir discuter Fopinion de>

autem-s qui ont tu dans cette espèce une formation hybride du

groupe Glauea et du Vilhsa, on peut remarquer de suite que cette

esi)èce forme un passage entre les deux groupes précités, sans

cependant que la transition soit continue.
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Dans ses formes glauques et glabres, elle se ra{)proclio du ])re-

niicr par un faciès commun, mais elle s'en distingue par le tissu

des feuilles moins serré, les écailles plus allongées, puhescentes ou
velues. Dans ses formes velues, elle se distingue du second par
ses feuilles radicales plus étroites, allongées aiguës, ses caulinairos
plus réguliôi-emeut décroissantes et sa villosité plus clairsemée.

Les anciens botanistes réunissaient même toujours ces der-
nières formes au H. vilhsum Lin.; mais maintenant qu'il est

possible de comparer un grand nombre de types pi'ovenant de
contrées différentes ou éloignées, on s'aperçoit qu'on ne peut
plus les séparer spécifiquement du H. smrzoneriJoUwn.

Cette espèce, ou plutôt le groupe qu'elle forme, occupe en effc^t

un espace considérable en Europe. Elle part dabord des A])en-
nins, traverse tout le massif des Alpes aux Car])atlies, avec une
ramification qui se détaclie au Jura méridional, et remonte au
nord, oîi elle fut distinguée en premier lieu par Gmelin.
La diagnose que donne Yillars (FI. Dauph., 17S9, p. 11 1) est trop

incertaine ])our être interprêtée dans le sons d'une unité spécifique.

Elle comprend d'abord une forme ainsi énoncée :

« Le calice est grand et cendré, ses écailles ne sont pas écartées comme
dans 17/. vtllosuni Lin., mais d'ailleurs lanugineuses ou ' simplement cen-

drées. »

D un autre côté, il écrit :
J

« Je rapporte m^me à 17/. rillosiim Liu. toutes les variétés de celle-ci

qui ont les écailles inférieures ilu calice écartées, quoique ce ne soient

peut-être que des variétés li\ brides de Tune et de l'autre espèce, et qu'elles

aient d'ailleurs le port et tous les caractères de notre /T. scorzonerifohum, »

Ainsi même dans la pensée de Tautem' son H. scorzone^ifoUum
représente un nom collectif, et c'est dans ce sens seulement qu'on

peut l'utiliser, c'est-à-dire comme désignation de groupe, eu ayant
ainsi plutôt égard à son rang d'ancienneté.

Les sous-espèces et variétés qui s'y rattachent peuvent donc
se classer ainsi :

H, FLEXU08UM Auct.

La diagnose la plus ancienne est donnée par AVilldexow Spec

1797, tome IIL pars III, p. 1581 :
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(1 H, pexHosiim W. et K. Caule erecto iuferiie glabro, foliis suLvillosis

lanceolatis acutîs, radicalibus denticulatis, caulinis sessilibus^ suLani-

plexicaulibus, calycilms villosis. »

AValdsteix et Kitaibel. Plant rar. Jiung,, 1805-1812, vol. ITT.

p. 231, donnent la mcmc diagnose; la précédente ne paraît

donc être que la copie de celle-ci conimuni(piée à Willdenow.

La figure qui accompagne le texte concorde bien avec celle de

Gmelin.

La publication de cet auteur datant de 1808, son H. buplen-

roides devient simplement synonyme de H, Jlexuosum.

Enfin DC. adopte également cette dernière dénomination, ce

qui la rend en quelque sorte générale.

Il est donc bien question ici de la forme typiques c'est-à-dire de

celle qui est la plus répandue.

IT. GLAWIATUM HoppC

Forme réduite à feuilles étroites, glauques et glabres et à invo-

lucres velus, habite les Alpes du Tyrol et de la Bavière. Une

forme similaire se rencontre au Jura (Dôle).

H. CAi.LiANTHUM Arv.-Touv.

Cette belle forme se distingue de la pi-emîère par ses grandes

])roportions, quoique variables selon les contrées,

La tige et les feuilles sont velues de longs poils mous blancs

dmticidés soyeux, non serrés, les calathidcs très grandes au

nombre de 1 à 8, à écailles velues. Les feuilles radicales souvent

au complet sous Fanthèse, quelquefois détruites.

Dans les Alpes Dauphinoises et surtout dans les Alpes Rhé-

tiennes, cette plante atteint des proportions vraiment luxuriantes :

de tous les points de la tige s'élèvent des hampes qui atteignent

jusqu'à 50 cm. de hauteur, terminées par leurs belles calathides

d^)r, mesurant plus de 6 cm. d'envergure.

H. scorzonerifoVmm var. liispidum Boiss. in herb., H. suhspe-

ciosum N. et P. p. p.. H, pulchrum Arv.-Touv. rentrent dans cette

forme.



(15)

' - 21 o

H. suBSPECiosuM X. et p.

Au point de vue morpliologiquo, cette foi'mo présente les

mêmes caractères que la précédente, elle s'en distingue surtout

feuilles

ymbifèn

pmi

K
sitbsp. doUcocephalmn, suhsp. crinisquamum X. et P. Alpes de
Bavière et Sui:sses.

Une forme parallèle se rencontre dans les Alpes Dauphinoises
et Maritimes, c'est H. cMomfolmm Arv.-Touv.

H. HEL^'ETIcoI Fries

Cette forme découverte en 1859 par Leresche, botaniste suisse,

dans les Alpes valdo-fril)ourgeoises, fut publiée par Rapin sous le

nom de H, speciosum Hornem. avec un point de doute.

« Rapin, Guide, 1862, p. 3o3 cum diagn. »

Elle offre cette particularité de présenter l'apparence d'un

intermédiaire Q'e ne dis pas hybride) entre H, glamum et H. vil-

losurn^ mais avec prédominance marquée du premier, caractère

qui la distingue de la précédente.

En 1886, N. et P. la publièrent, provenant de la même station,

sou^ le nom de H. penuinum comme spvov.
Ainsi qu'on le verra plus loin, Tappellation de Rapin ne pou-

vait subsister; aussi Fries qui avait reçu cette forme soit des

Al])es vaudoises, soit des Alpes Pennines, Tavait-il publiée dans
son Exsicc, \r 39, sous le nom de Il,Jlexuosimi hehetiaim, qui

doit être conservé par rang d'ancienneté d'abord, et ensuite

parce qu'il est plus logique, car Nâgeli plaçait par erreur les

Alpes vaudoises dans les Pennines, où cette forme n'occupe

qu'un très petit espace.

Ces trois dernières formes se rencontrent fréquemment, sur-

tout à la fin de la floraison, i)rivées en tout ou partie de leurs

feuilles radicales, surtout chez les individus robustes; mais on ne

doit pas les considérer comme aphyJJopodes,
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. H. srECiosLiki Willd.

Quoique cette forme ou espèce n'ait pas été publiée par Will-

deno^v, on ne peut méconnaître que c'est lui qui en est le véri-

table initiateur.

Pour on trouver la diagnose primitive, il faut se reporter à :

uJ.-W. HoRNEMA.NW, For/, veg, bot.haun. Hauni'œ, 1813, part. I, p. 764.

IL speciosum, caille erecto raiiioso pubescenti-tomeutoso, foliis glaucis

sublus pilosis, radicalibiis lanceolatis denticulatis, canlinis ovatis sessi-

libus. calvcibns villosis.

Hab... D. intr. 1809 ex hort. BeroL sub hoc nomîiie. »

Ainsi qu'on le voit, la première diagnose repose déjà sur un

spécimen de culture, qui avait sans doute été communiqué à son

auteur par Willdenow lui-même.

Gr. et God. qui, dans leur Flore fr, montiomient cette espèce

sans doute d'après Fries, citent comme synonyme : K. speciossi-

mum AVilld. C'est une erreur, car dans Touvrage cité : « Will-

denoWy Enum. hort reg, tôt. Bêrol. suppl. post mortem autoris,

éd. 1813. p. 54, )) cette plante est donnée en synonyme de H.fia-

geïlare appartenant au sous-genre PUosella,

Il est du reste singulier que Fries qui donne à cette espèce les

stations suivantes : « In alpibus Hungariœ, Helvetiae, Valesiœ,

Argovice. Sabaudi^e, Delphinatus (Lautaret), » Tait distribuée, in

Exsicç,, W 30, en exemplaires cultivés au Jardin bot. d'Upsal.

Or tous ceiLx provenant des contrées qu'il indique appartiennent

aux formes précédentes et spécialement à H. callianthnm onpid-

chrum Arv.-Touv.

Je n'ai va du H. speciosum "Willd. que des échantillons prove-

nant des Jardins botaniques de Suède^ Allemagne, Autriclie,

France et Suisse. On peut le définir en deux termes : une tige

velue d'Accipitrlna surmontée d'un thyrse plus ou moins corym-

biforme de l'une des espèces précédentes, car il varie selon les

milieux de culture.

Les feuilles sont bien plus dentées et rapprochées que chez ces

. dernières, plus longuement velues surtout à la base; au moment

de l'anthèse, non seulement les feuilles radicales ont disparu,

mais les feuilles inférieures sont flétries^ et malgré cela j'en ai

compté encore sur plusieurs exemplaires de 15 à 18.
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J'estime que jusqu'à ce que son lieu d'origine soit clairement

démontré, cette espèce appartient plutôt aux catalogues des Jar-

dins botaniques, néanmoins elle devait être mentionnée ici soit

au point de vue comparatif, soit comme espèce criti(iue.

m

DEPILOSUM
H

Afin de pouvoir démontrer quelle est la véritable manière

d'interpréter ce double qualificatif, il est nécessaire de recberchin-

et de suivre les diverses phases de transformation par lesquelles

la plante de Villars a passé.

Hist. des FI. du Da
lOG Hieracium

foliis amplexica

imbricatis

M. de M,

derde, cependant sa tige est simple, terminée par une ou deux

fleurs plus Jiaute de la moitié.

Les écailles du calice ne sont point ouvertes, toute la plante est

moins Manche, plus rousscdre et ses poils longs plumeux qui sont

presque les seuls dans la précédente, sont ici mêlés d'autres simples

plus courts, glanduleux et d'une troisième sorte en goupillon, très

fins ramifiés et sessiles qui rendent le calice Jarincux. Elle vient

dans VOysans, au mont de Lans, au Lautaret, etc.

Remarque. Villars attribue également des poils glanduleux à U. viUo-

sum Lin.

WU.LDEXOW (fipecies plaut., 1797, t. Ul, p. 1856) qui possédait

dans son herbier des exemplaires originaux de H. raldepiUmm

que Villars lui avait communiqués, le décrit ainsi :

IL viUosnm y H. (valdepilosuni) eaule erecto, subsimplici, foliis amplexi-

caulibus lanatis, calvcibus imbricatis ; Villars, Delph 3, p. 106. Habitat

m Alpihus Bohemicis, Helveticis. ilonspelii (v. s.).
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II est inipoi-tant de remarquer qu'il n'est nullement fait mention
dans cet ouvrage d'un H. elongatim,

LAMARCKet DE Caxdolle (Florefr., 1815, 1. 1\, p. 20) donnent
B. valdepihsum Vill. comme var. y simplex de H. villosum Lin.
et le décrivent ainsi :

La var. y a la tige simple comme la var. fi, la fleur et les poils de la pre-
mière, et s'approche par la forme des feuilles de VEpermère fauxprenanthe.

Avec Gaudin ap])araît le nom de H. elongatam,mvà^ seulement
comme synonyme. Je citerai donc la partie du texte qui le ren-
ferme, la diagnose iw contenant rien de spécial, sauf qu'il n'est
pas fait mention de poils glanduleux.

Gatow, Flora helv., 4829, vol. V, p. 98, H. valdepilomm Vill.— Haller,
HelK. W ,?, H. obscunim Zollikofer. — Villars Delph III, p. 106 et tab.
XXX. — T. exsicc ; H. eloncjntum Sclil., cat. 1821.

Obs. : Schlcicher connaissait fort bien le véritable H. valdepi-
hsum, mais il avait observé à côté de cette espèce une forme de
B. âentatum qu'il confondit avec H. elongaium Lapeyr.
Gaudin qui avait reçu cette plante répara généreusement cette

erreur en substituant le nom de Schlpicber à celui de Lapeyr, et
en l'assimilant dans son ouvrage au H. valdepilomm comme
variété ou svnonvme.

Avec b RŒLicH qui, ainsi qu'on le sait, a traité le genre Eiera-
cium dans le Prodromus, le simijle synonyme va se transformer
en espèce distincte :

Frœlkh apudDC. 1839 Prod., t. Vil, p. 229. H. elongaium (Wilkl.
herb. no 14707 n. 2 nec Lapeyr ') H. valdepilosum J. Rauh. hist. 2,

p. 1030, f. A. - Vill. in herb. Willd. - Gaud., FL helv., 5, p. 98.
//. obscurnm Zoll., teste Gaud.

Il est curieux de suivre cet auteur dans les sources qu'il invoque :

en citant Gaudin, on observe qu'il s'arrête sur le synonyme de
H. olscunm Zoll., plante d'herbier non publiée, par conséquent
sans valeur et du reste inexacte

; ensuite qu'il passe sous silence
le second synonym<^ de H. elongaium Schl.* et se substitue

* Voyez parag. Fries, p. 218.
' Voyez parag. Gandin, p. 21G.
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à cet auteur en créant ainsi sous son propre nom une nouvelle

espèce, sans se douter du trouble qu'il allait apporter à la no-

menclature.

Quel a été le but de Frœlich en procédant ainsi : a-t-il voulu

élever cette forme au rang d'espèce afin de la séparer de celle

qu'il indique dans la page précédente, quMl dit avoir vu dans Tlier-

bier Yalil, communiquée par Tillars; ou bien a-t-il voulu éviter

une répétition de noms ])uisqu"il cite également rbms la même
page le 77. vaMepilosmn des jardins, synonjme de H. riïïosffm'}

Quelle que soit, en l'absence d'explications de sa part, Thypo-

tlièse à laquelle on s'arrête, on est obligé de reconnaître qu'il s'agit

bien dans son texte et dans sa diagnose de la j^Unte de Villai-s,

puisqu'il cite cet auteur à plusieurs reprises.

Il est aussi permis de su])])0ser que lorsque Frœlich a eu sous

les yeiLx les spécimens de Tllerbier DC. son travail était déjà

arrêté « ne vai'ietur », car on ne trouve dans cotte collection

aucune trace de sa main, et cependant il y avait là des matériaux

qui eussent pu servir de points de repère, ainsi que le démontre

le tableau ci-après :

Bans le fascicule no 1 des H. villosum^ le uvaldepUosnmyyse trouve sous

le nom de « H, villosum ^ simplex » sec. Monnier ; Tende, 24 juillet 1809
;

Brezon, 9 août 1817.

Dans le fascicule no 2 sous le iiôin de u 11. villosum A. a. sericeum »

Monnier, exeaiplaire provenant du Mont de Lans, 7 juillet 1809, absolument

couformp à la planche de Villars (lab. XXX).
Dans le fascicule n^ 3 : 1^ un exemplaire sous le nom de « //. villosum »,

Dauphiné, septembre, Thomas, 1819 ;

2» en dehors de i^vahlepHosum » et de <( villomm », mais indispensable

à citer se trouve encore : u H, ohscurum » Zoll. avec étiquette ainsi libellée :

« H. ohscurum ZolL diff. ah H. villoso inv. folioli setacei. See Alp et

Hohen Mesmer. M. Zollikofer », écrite par DC. lui-même; et avec étiquette

supplémentaire de Monnier : « H. anchusœfolium. »

Or, à Fexameu, ce double exem])Iaire appartieut à H. scorzoneri-

folimn VilL

Il est certain, ainsi que ses propres commentaires vont le dé-

montrer, que Fuies n'ayant pas eu en mains les données qui précé-

dent, a dû se trouver embarrassé par Tinterprétation de Fi'œlîcb,

dont il ne pouvait deviner le sens.
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Aussi place-t-il simplement dans son Epicrisis, 1862, p. 64, le

H, ehngatum Frœl. comme une des var. de H, villosiim, sans

même indiquer un seul caractère différentiel.

Il reprend alors sous un autre point de vue le H, vaîdejnlosum

Vill. qu'il place dans le groupe des Cenniiwidea ,
quoique cette

plante malgré ses affinités avec les Vïllosa paraîtrait mieux à sa

place dans le groupe des Prenanihoidea, par ses feuilles cauli-

naîres suljauriculées, subemhrassantes et sa tige épaisse, mais ce

point est ici secondaire.

L'essentiel est de remarquer que Pries garde néanmoins une

arrière-pensée en scindant cette espèce, ainsi que le témoigne

cette phrase par laquelle il termine sa diagnose dans ses Sym-

holœ, 1848, p. Gl :

« //. elonyaliun FrœL citare non ausus suin et ob dermîtionom alienam

et ob specimiua ab ipsîus manu iiiscripta, (|uai absque dubio ad //. villosi

var. pertinent. »

Plus tard dans son Epicrisis, 1862, p. 60, au lieu de citer sim-

plement la source sur laquelle il se base, avec un point affirmatif,

il éprouve le besoin dime périphrase ainsi conçue :

« Cum Villarsio, e cujns manu plura specimina vidi v. c. Willd.

hb. ! 1707j no 2 S ad liauc stirpem refero. »

Donc encore ici, nous nous trouvons comme avec Frœlich à la

même source de renseignements, c'est-à-dire toujours la plante

de Yiîlars, à laquelle nous rendons ici son vrai sens.

à

Enfin il ne reste plus qu'à recherchin- Torigine de la dernière

transformation de H, eloiigatum FrœL, en É. ehngatum Willd.
I

Elle provient du fait de Grexier et Gcdrox, qui, par un mal-

heureux lapsus, ont mal reproduit le texte de Frœlich qu'ils

avaient adopté pour eux-mêmes.

Si Ton veut bien se reporter au parag. Frœlich", on verra de

suite que la parenthèse qui suit le nom spécifique contient seule-

ment le nom de THorbier consulté et pas un nom d'auteur, ainsi

qu'ils ont cru le lire.

^ Voy. parag. Frœlich, p. 216.

^ Yovez ibidem.
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H est important de remarquer ici que le simple déplacement

d'une parenthèse a bouleversé le sens du Prodr. ainsi que le

texte de la Flore fran(;aise va nous le démontrer :

G. et G,, Flore de France, 1850, tome TT,, p. 3o8.

H, villo.vfm y eJongatum [H. eloncjatnm Willd., ap. DC. Prod. 7,

p. 229, sec. Frœl).

Grâce à la gi-ande notoriété de cet ouvrage, cette erreur s'est

propagée dans les tiores, les herbiers et aussi dans rExsiccata

spécial de N. et P.

Par contre je n'ai pu découvrir dans aucune collection, même
dans celles possédant des distributions de la Société dauphinoise,

un seul exemplaire soit des Alpes du Dauphiné, soit des Alpes-

Maritimes, portant la mention de H. valdeinlosnm Yill.

Je ne citerai que pour mémoire le valdepiJosum G. et G., p. 381,

qui selon Arvet-Touvet est une plante étrangère à celle qui nous

occupe \

La conclusion de cet exposé s'impose d'elle-même, on peut la

résumer ainsi : le nom de H. elongahim Willd. doit être sacrifié,

n'ayant pas sa raison d'être.

Le H. elongaium Frœl. ap. DC. ne peut et ne doit être employé

que comme synonyme de H. valdepilosum Yillars, qui a la prio-

rité.

Maintenant si l'on vont bien, en dehors des textes, considérer

la plante en elle-même et pour elle-même, dans ses provenances

les plus diverees ou les plus opposées, on ne tarde pas à con-

stater, plusieurs variétés ou formes bien caractérisées méritant

un nom distinctif, mais ce ti^avail qui dt^mande tout un ensemble

de documents appartient à l'œmTC de 1 eminent vSpécialiste actuel

M. Arvet-Touvet.

Genève, 12 décembre 1893.

Ces observations étaient écrites depuis quelque temps déjà,

lorsque j'eus l'occasion de visiter les Hiet^acmm de FHerbier Gan-

din.

* Voy. Arvet-Touret, Hier, des Alpes fr.^ p. 101, loc. cit.
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Je trouvai accompagnant l'exemplaire de B. valdepilosum

Vill. un document précieux, venant non seulement jeter une nou-

velle lumière sur l'identité de cette espèce, mais encore confirmer

ma ttièse.

C'est une note manuscrite ainsi conçue : « Cest la plante que

TJiomas m'a envoyée so2(s le nom de H. va^dqnlomm Yill., disant

que Yillars lui-même Tavait nommée. »

Donc la descrii)tion de Gaudin roule sur des exemplaires iden-

tiques h ceux que Thomas avait soumis à Yillars.

Quant à la variété ,S ramosissirmnn Gaud., c'est la forme

robuste latifoliée émettant plusieurs tiges mères (non des ra-

meaux) sur la même souclie.

Gaudin était donc dans le vrai lorsqu'il donnait à la plante

nommée H. ehuyatum Willd. par d'autres auteurs, le nom

t5

H.
I* «

que les feuilles larges accusent plus visiblement les auricules de

leur base.

On sait d'ailleurs que ces deux formes parallèles se rencontrent

gaiement eliez H
Sur ma demande j'ai reçu de plusieurs stations des Alpes

mçaises des exemnlaires de H. valdeinlosum, sous ses deux

formes, qui selon la manière de voir des récolteurs, portaient

indiiïéremment Tune ou l'autre dénomination, ce qui prouve une

fois de plus le peu de consistance des caractères distinctifs que

l'on avait cherché à leur attribuer.

J'ajouterai en terminant qu'ayant examiné les exemplaires de

l'Herbier Thomas, qui fait aujourd'hui partie des collections

Barbey-Boissier, je puis dire que j'ai eu sous les yeux les plantes

vues et nommées par Yillars lui-même.

Je considère donc la question relative au type de Yillars et k

son nom spécifique comme résolue.
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IV

Reclierches sar le H. IXTISUM Hoppe

En compulsant les textes relatifs à cette espèce, et en comparant
les excm})la{rcs d'Herbiers, je n'ai pas tardé à constater une cer-

taine confusion qui, à mon sens, provient de la seconde inter-

prétation de Fries.

En effet, cet auteur, après avoir donné dans son Epierisis,

1852, page G2, une diagnose exacte du B. incisum Hoppe, le

détaclie dans le paragraphe suivant du groupe Palmonaroidea,

pour en faire un intermédiaire entre H. viUosimi et derdatum.

Il en est résulté une confusion pour tous ceux qui, se basant sur

l'autorité de cet auteui-, ont cherché sans y parvenir à rattacher

leurs exemplaires à ce dernier type qui n'existe pas.

De sorte que chaque monogra])he ne sachant s'il avait affaire à

H. inciswn Koch, ou à H, incisum Hoppe sec. Fries, s'est cru en

droit de créer im nouveau nom spécifique pour cette plante qu'il

H,
B

son B. subcœsium.

Le motif qui a certainement induit en erreur ce savant botaniste

et spécialiste du genre, c'est qu'en dernier lieu il a eu en mains,

ainsi qu'il le dit lui-même, des exemplaires de H, incisum Ho])pe,

velus sur toutes les parties (forme des Alpes grisonnes découverte

par Christoner) et probablement monocéphales, forme (pii néan-

naoins conserve tous les autres caractères de l'espèce ainsi que

ceux inhérents au groupe Pidmonaroidea.

Les éléments qui m'ont permis de retrouver la bonne voie sont

les suivants :

Reichenbach (1830) in Flora germ. exciirs., p. 267, donne comme
variété de H. nwrorwn Lin. le Hieracium incisum Hoppe, avec

cette diagnose : /or/?m alpina, paucijiorum, fol. paiids incisis;

e spécimen, aiict. omnino Jiuc/imo monocephalum : Roch. Hoppe,

bei Heiliffenblut.



— 222 — (24)

Koch, dans son Sijnopsis (1843, 2™^ éd., p. 523) le donne comme

espèce distincte, en la plaçant entre H. nmrorum et H. hifidum.

Griscbacli en 1852, in Comment. Hieradi Generis, page 38,

donne une excellente description de H. incisum Hoppe (Sturm

Ic.fl. genn., fasc. 39) = ^. ^02^p^amww Frœlicli ;
il considère

cette plante comme une forme de H. murorum qu'il sectionne

eu deux parties pour les races alpines, savoir :

1" Son H. alpestre à pédoncules et involucrcs petits, peu nom-

breux et glanduleux. .

2'' H. mcis?f)n Hoppe, à tige et involucre \)\\\)Q^(i(i\À&,églaudidenx,

à écailles très aiguës, etc.

Enfin, j'ai eu le bonheur de rencontrer, dans le classique herbier

de Candollc, de beaux exemplaires originaux deiT. incisum, signés

de Hoppe lui-même (1832).

Or ces exemplaires types, comparés d'abord avec la planche

de cet auteur publiée dans l'ouvrage de Sturm cité par Fries,

puis avec des exemplaires des Grisons cités plus haut, et ensuite

avec ceux récoltés par moi en Suisse et en Haute-Savoie, dont

plusieurs sont conformes au type jusque dans les moindres détails,

ne laissent subsister aucun doute sur l'identité de cette espèce,

et sur le groupo auquel elle appartient.

Je conclus donc : P que la première manière de voir de Fries,

c'est-à-dire celle exjirimée dans ses Symholœ, 1848, page 110, est

la vraie :

« H. mur. : incisum, phyllopodum, pallescens subcsesium, caule scapi-

foriiii subunifoUo, olî^jocephalo, foliis subcordatis hirsutis, basi profunrte

retrursum patenti-deolalis. peduuculis iiivolucrisque canofloccosis eglan-

dnloso-pilosis, sqnamis longe cuspidatis, ligulis subglabris, pappo albo,

« H. incisum Hoppe == //. hifidum Sclileich = H. Hoiypeamim

Frœl. -== H. nmrariîmy incisum Frics in Gaitd, p. 102; ))

2*" Que notre plante, quoiqu'en effet assez polymorphe, repré-

sente bien un type propre, et que les dénominations de H. siib-

cœmim Fries, cœsium auct non Fries, suMolum Jord., mhincimm

Arv.-Touv. saltem p., senïle Keruer comme forme glabrescente, et

hiciswn Christener comme forme velue, doivent rentrer dans

H, incisum Hoppe.

Genève, 25 octobre ls93.
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Notes de M. Arvet-TouveL

Le résultalJe vos recherches me satisfait lieaucoup ; vos argumprits soûl

irréfutables : j'adhère de tous points à vos conclusions.

Toutefois n*y a-t-il qu'une seule espèce dans tout ce que Ton a compris

sous ces ditférents noms? Sur ce point je conserve encore quelques doutes.

A.-T.

D'après les données qui prëcèdont, on pont l'econstitucr ain^^i

la section à laquelle appartiennent les espèces précitées et leurs

similaires :

TABLEAU ANALYTIQUE

H
dcur, feuilles radicales peu ou pas cordiformes à la base, les pri-

maires petites, arrondies, à face inférieure teintée de violet, pei'-

sistant souvent jusqu'à Tanthèse.

Calathides moins nombreuses, plus grosses^ involucre un peu

arronai a la base a écailles aiguës, tomeiiteuses crispées, avec des

poils blancs mous, quelques poils noirs raides, aj'ant ainsi Fappa-

rence grise, églandideuses. Depuis les Ali)es maritimes aux Car-

pathes,

H. ixcisor Hoppe

h) Tige monocéphale, un peu velue, feuilles radicales intérieures

assez elliptiques, cai)itule gros. Cette forme, qui jiourrait être

facilement confondue avec H, Gaudini Cbr., s'en distingue en ce

que chez ce dernier Tinvolucre est entièrement recouvert de

poils blancs et les feuilles plus étroites.

var. moHocephahim.

c) Tige mono ou bicéphale, glabrescente, feuilles radicales un

peu élargies à la base, denticulées, élégamment tachetées de

pourpre, învolucres médiocres à poils courts et serrés, H. semJe

Kerner p, p.
var. Kenie^i.

d) Port et inflorescence semblables à la forme typi<iue^ mais

toute la plante recouverte d'une villosité blanche^ soyeuse, forme

des Alpes rhétiennes.

var. ScMeicheri.
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Tige scapiformc, à pédicollcs peu arqués, plutôt obliques, à

capitules assez petits, peu nonihrcux, toujours glanduleux ainsi

que la partie supérieure du pédicelle, mais glandes moins nmn-

hreuses et moins serrée.'' que ehez H. murorum, feuilles extérieures

quelquefois subsagittées, mais les œstivales elliptiques, dentées ou

entières ou môme découpées; plante de la région moyenne alpine.

H. ALPESTRE Griesb.

H
feuilles non sagittées à la base, ou quelquefois se rapprochant de

la ^aI•iété c de H. incisum, à involucres assez arrondis, formés

d'écaillés aiguës, les extérieures foncées et garnies de poils noir;

et de glandes stipitées foncées. Cette espèce ne doit pas être

confondue avec H. atratum Tries, qui a les feuilles plus étroites

dentées, là où les feuilles caulinaires sont conformes, et l'invo-

lucre se rapprocliant de ceux des Alpitue.

H. MELAN0P8 Arv.-T.

Tige robuste aphyllo ou monopliylle, ramifiée souvent dès son

milieu, a pédicelles arqués ascendants assez nombreux, involucres

oboi-és, écailles ainsi que les pédicelles recouverts de glandes sti-

pitées foncées, mélangées de poils à base noire; feuilles glabrcs-

centes ou poilues, sagittées ou cordiformes à tissu relativement

assez serré, d'une teinte vert gai.

Espèce présentant de nombreuses formes dans lesquelles nous

n'avons pas à entrer ici. H, sylvaticum Lin.

H. iiuROROi Auct.

H
H

décrit

M
H,pr%

H. nmromm
laciniées dans îe bas, et dont le limbe va se détachant sur le pé-

tiole en dents séparées. Cette forme paraît se raproclier de H.

Jauhertianiim Loret et Timb.
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Feuilles l'ïidicales assez nomlireuses, ghnqnes, lavées ou tachées

de pourpre, molles au toucher, de consistance un peu lâche, les

I)rimaîres entières arrondies, les suivantes plus ou moins dentées,

élargies ou en cœur à la base, munies sur les pétioles, les ui^-vui-cs,

sur le pourtour et quelquefois sur la face inférieure, de poils

blancs, mous et soyeux. Tige ramifiée comme chez H. murorfun,
souvent plutôt bifurquée, capitules petits ou médiocres, écailles

aiguës à poils étoiles, mélangés de poils blancs ou noirs et de glan-

des stipitées tantôt claires ou foncées, quelquefois scssilcs et cachées.

Les stigmates généralement jaunes sur le vif deviennent livides

par la dessication, aussi dans le cas où Ton voudrait attacher quel-

que valeur à ce caractère pour la détermination, faudrait-il Tuti-

liser au moment môme de la récolte.

Cette espèce se distingue de H. muronim auct., dont elle n'est

à proprement parler qu'une variété \ par ses feuilles plus tendres,

d un vert foncé înt(^nse, plombé, ses taches pourpres foncées, sa

H,
H, vuhatum mucuht

foliée.

Espèce très répandue, très diverse en ses formes, mais néajimoins

se reconnaissant toujours à quelques-uns des caractères décrits.

H, PR.Ecox Schultz Bip.

Feuilles radicales peu nombreuses, ovales aiguës, les intérieures

elliptiques dressées, jamais en cœur on sagittêes à la hase, mais
plutôt décurrentes sur le pétiole ; un peu velues sur le pétiole et

les nervures de poils dentés, mélangés de quelque.^ poils étoile^,

munies de chaque côté de 2 ou 3 dents aiguës à base large ; coria-

* Le même dualisme apparent se rencontre chez H. vidgatum Fr. et

manière

argileux de notre contrée une forme de H.vulgaium Fr., à feuines foncées

maculées dont la floraison commence dès les premiers jours de juin, et qui

un

forme

formes

vulgat

n^ont jamais été séparée^i spécifiquement.

IS
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ces papyracées, d'un vort dur, tachetées ou non de pourpre sur

la face supérieure, souvent lavées de cette teinte en dessous.

Ti"-e striée gla1)r(>scente, un peu tomcnteuse au sommet, scapi-

forme ou feuillée avec 1 ou 2 feuilles normales, ou la supérieure

réduite. , ,
, ,i ^„,.

Pédoncules fourchus au nombre de 1 à ?. le plus souvent deux,

le latéral allongé.
. . 7 j„

Capitules moyens, ligules d'un beau jaune, mvoliicres eglmdu-

leax à écailles fines, aiguës, couvertes de poils étoiles mêles de

poils blancs et noirs courts.

^s de HA été confondu en France avec des forme - „., .

tout celles à pédoncules fourchus ; en Suisse avec //. iKilMiim et

rupicolum Fries.

Autriche-Hongrie et Allemagne.
II. BU'IDrM Kit.

AXXEXE

H. TRACHSELiANoi Christr.

spèce avait déjà été observée en 1821 par Schleicher, qui

avait donné le nom d.' H. incisum; elle figui'c dans l'Herbier

ludin sur le nom de H. murormn S hifidum mcisum Schl.

En 185G Christener la récolta au pied du Stockhorn dans les

pes bernoises et eu fit son H. tmchseUamtm.

Plus tard elle fut de nouveau observée dans les Alpes vaudoises

H. hifidum Kit., H
H

En voici la description d'après les exemplaires originaux de 1 au-

teur et ceux quo j'ai récoltés dans les Alpes de Mordes (Suisse) :

Descripilon : Feuilles radicales dressées, fermes, glauques, assez

nâles en dessous: les extérieures à limbe élargi, normalement pé-

tiolées

pétiole, entières ou munies de quelques dent.-, aiguës ou écartées et

dirigées eu avant, glabrescentes, ou munies sur le pétiole, la ner-

vure et les bords de poils simples et courts peu abondants.

Ti'^e de 15 à 30 cm. simple, srlabre inférieurement, canescente
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au sommet, monopliylle ou liyméuophyllf, à feuilles caulin;iires

réduites, rinférieure subsessile, ou terminée eu pétiole aîlé, élai'gi

à sou insertion, toujours dentées ; cette feuille cauliiuiire donuc
l)ien la caractéristique de l'espèce ; mouocéi)liale ou 1(> plus souvent
bifurquéo au sommet; le pédoncule raméal dé])assaut Taxe,

quelquefois tricépliale, avec une bractée à la naissance de cli-upie

pédoncule.

Involucres églanduleux h écailles aiguës nnuiies de poils étoiles

et de poils simi)les; Capitules moyens, dents des ligules glabres.

J'ai vu des exemplaires cultivés ])ar M. le Prof. Favrat atteindi

jusqu'à 65 ciu ! La plante conserve ses caractères spécifiques qui,

eu se développant, accentuent encore davantage la forme pro])re

aux Pidmotmren. La tige reste byménophylle, mais se subdivise
dès le milieu en longs pédoncules dressés, bifurques, au nombre
do 4 à 8, les dents foliaires au lieu d'être aiguës s'élargissent,

s'allongent et s'écart(^jit.

Un fait plus singulier encore est que cette forme tellement déve-
loppée par la culture se retrouve à l'état spontané au San Salva-
iore, Alpes du Tessin (ex herb. Kascr h Zurich). Ici l'influence

de la région chaude se fait sentir, la plante atteint également
65 cm. depuis le collet; les. feuilles radicales et caulinaires ont
des dents mesurant plus d'un ceutimètie, mais ont la même vil-

losité courte et peu abondante; c'est plutôt la tige d'abord qui
est velue à sa base et à la naissance des feuilles caulinaire«:, puis

les pédoncules couverts de poils étoiles plus serrés et de poils

simples plus nombreux.

L'inflorescence au nombre de 10 capitules environ est portéi>

en bifurcations fourchues dressées.

Cependant j'ai moi-môme observé sur le versant valaisan de.^

Alpes de Mordes, dans des débris schisteux calcaires humides,
une forme que l'on peut considérer comme intermédiaire, mais
très glauque, à dents inférieures très accentuées et portant 5 h fi

capitules.
F

On pourrait toutefois supposer une transformatiou ol)teiiue par
la culture sur semis, mai;^ rexpéncncc a été faite à double par
^I. Fa\Tat, car outre celle-ci, il a planté un exemplaire rapporté
des Alpes de Mordes qui a donné un résultat identique.

Devant de tels faits on pourrait émettre rL\ potliè'^o que la forme
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des Alpes ceutralos au lieu d'être typique, ne serait que la réduc-

tion ou la dernière expression d'une espèce robuste qui a besoin

d'une certaine exposition, ou une plus chaude température pour

attoindre toute son expansion.

Quoiqu'il en soit, cette espèce maintenant fixée pourrait devenu-

le tyi)e d une petite tribu à laquelle on pourrait adjoindre pour

la France : 11. eîiswn A.-T.; pour le Tyrol: H. Ganderi Haussm.,

B. Murriamm A.-T. et probablement d'autres encore, lorsque

son aire géographique sera mieux connue.

Le type de Christener se rencontre dans les Alpes valdo-bcr-

noises en Suisse ; Alpes du Tyrol central ;
Sagorski et Schneider

le mentionnent aux Carpathes (Tatra).

H. PALLE8CENS Waldst. et Kitb.

Lorsqu'on a suivi l'espèce précédente dans les phases de ses

transformations et sou> ses divers aspects, il me semble qu on

peut se demander sans trop de témérité si la plante de AV. et K.

ne serait pas une de ses formes.

Cette espèce, aujourd'hui encore, est peu ou mal connue, les

descriptions qui en ont été données se rapportent à d'autres

espèces, et ne concordent pas avec celle des autours primitifs.

Je la transcris donc ici dans ses parties essentielles :

WaldMein et Kitaibel, Descp. pi. rar. Hung. Vienne, 1812, vol. 3,

p. 241, tal). il7.

<t H. caule eroctn, subdiphyllo, piloso, subtrifloro ;
foins glaucis,

uvatis, niucroualo-deatatis, supra glalirls
K K ^ ^^

Cailles erecti, teretes, striati, iiiferne pilis patentihus, longiuscuns,

suporne hrevissimis, teimissiniis, ramosis aibpersi, versus florem iistlem

in tonieutosnm condensatis tecti in uaturali slalusolitarii, spithama paulo

aUi(»res, rariusprnpepeilalis crassilie culmum Tritici arquantes, simplis-

simi, uec uisi apice pro infloresceutia divisi, in culla planta ssepe terni

aut quaterni ex eadeai radice, pede altinres, duos tresve ranios brèves, ex

axillis prêter aliquot apicis pedunculos proferentes.

Folia ut caulis glauca, setate luagis pallescentia, sobtus pallidiora, supra

nuda, subtus raf-hi tautura versus marginem pilis adspersa ciliataqiie,

denlata, basi profunde sinuato dentata; dentibus luucronatis mucrone

l>-0\
^^ ^— ^m ^

ium Jecurrentia obtusa, pauca; in ^0-0 V

9
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1

inferne an^nistata, caulina ohloiiga, acula, basi aiiguslata. remola, suhsos-

silia, in planta fera unicum lIuo\o, in ruita tria, rariiis «inaluor.

Flores paucî, raro tluobus pliircs, qnnnun aller caiilom. aller peiliiucu-

huii laleraleui lerniinat; in enlta planta i-^ siihcoryiubosi, alii (solitarii,

bini, ternive) renintiores peduncnlos, raniosqne leniiinantos. Pcduueuli
tomentosi, teretos, uniflori, raro bifluri, basi slipali fuliolo laiicetilalo-

subnlato.

Cal}\ sublumenlusus, ovatus, squamis snbnialis, snh<'arinatis, exbTio-
ribus brevioribus, arcle adpressis, interioribns apice flaveseonlibus, sul)-

laenjliranaceis, ea^inaexterionl^la(lspersasetistli<;ricaIltibu^palenlibu.s

Habitat in rnpibus subalpinis CroatiaB. »

Je n'ai pu malgré iii<"s recliLTclios ilêcouvi-ir un seul échantillon
provenant de la contrée d'origine, il n'en existe même pas dan;,

le riche Herbier Boissier.

Aussi bien ai-je dû me demander s'il ne convenait pa.s de diri-

ger ailleurs mes investigations et c'est alors que malgi"é son éloi-

gnt^ment géograi)hique j"ai pensé devoir rapprocher cette espèce
de la précédente.

On pourra olyecter que Fries la mentionne eu Silésic et Thu-
ringe « iu siîcis nemorosis » ; mais il y a certainement confusion
de la ])ai-t de cet auteur, attendu que le texte de W. et K. ast

formel : « in nipihns subalpinis, » exposition qui concorde bien
avec celle de H. TmchseUanwn Ch.
La position des montagnes de la Croatie, c'est-à-dire des chaî-

nons des Al])es Juliennes, présente assez d'analogie au point de
Mie de la latitude avec celle des Alpes Cadoriques et Tessinoiscs,
il n'y aurait donc rien que de naturel à ce que la même flore s'y

rencontrât.

Si donc cette hypothèse se réalise, c'est cette plante qui i)ar
rang d'ancienneté deviendra l'espèce cardinale du groupe, reliant
ainsi toutes celles mentionnées dans l'annexe de ce tableau.

H. ExPALLExs Arv.-Touv.

Cette K
dont elle aie port et la ^illosité des formes robustes; mais par

caulinaires

H. Traehse

ngs pé-
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Cliristener l'a récoltée en 1858 au pit^d du Wetterhoni, Alpes

bernoises suisses et publiée sous le nom de H. cœmm Fries. Je

l'ai récoltée au pied du Gictroz, Alpes Pemiines, dans dos schistes

calcaires humides. Arv.-Touv. la mentionne en Bosnie.

Elle a été aussi confondue avec H. dentatian Hoppe dont elle

se distingue de suite par ses involucres qui sont ceux des Puhno-

narea, par ses pédoncules fourchus et par ses feuilles à liml)e plus

élargri.

J'ai cru devoir exclure de ce tableau, qui coucin'iie spérialement

la tiore de l'Europe centrale, le véritable H. ai:siuM Fries, car

d'après mes observations basées sur l'examen de l'Fxsicc. Linde-

berg d'abord, puis plus récemnK'ut sur celui de DaJihtedt (Her-

bier' Barbey-BoissieJ'), j'ai la conviction que cette espèce est

aux

quels on peut dire qu'ils sont un produit propre au climat ou à

la zone qui les a façonnés selon les conditions nécessaires à la

lutte pour l'existence.

Cette espèce très polymorphe se présente sous deux formes

principal<>s : l'une à tige scapiforme, l'autre à tige feuillée, au

dépcnis desquelles Dahlstedt dans son magistral travail a distin-

gué un certain nombre d'autres races assez caractérisées pour

être élevées au rang d'esi)èces nouvelles.

Les caractères distinctifs qui appartiennent à cette espèce con-

sidérée sensu lato sont : chez les feuilles une consistance plus

papyracée, un tissu plus serré que dans nos espèces similaires, la

teinte eu est glauque, unie ou maculée et donne parfois la sensa-

tion du bleuâtre à reflets métal! iipies; elles sont toujours obo-

vales ou elliptiques, dentées ou à peine denticulées; lorsque la

feuille caulinaire est unique, elle est étroite très élancée aiguë ;

dans les formes à tiges feuilles, les caulinaircs sont elliptiques

toujour- atténuées en pétiole. Elles apparaissent glabres, car elles

sont seulement parsemées do quelques poils simples et courts.

Les pédoncules sont plutôt dressés, les involucres gros, ventrus

à écailles vert noirâtre, nettement imbriquées, à base un peu lan-

céolée et longu(^m(Mit acuminées, tiocoimeuses mais peu velues et

peu ou pas glamiulousos.

Quelques-unes des formes de nos Alpes, H. alpestre et H. met-
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sum, pourrai(Uit ])ar leur faciès géiiéi*al prêter à la coiifiisioïKinais

dès qu'on peut comparer chaque organe sc^parémont, on s'ajïen^'oit

bientôt que ce ne sont «pie des ressemblances superficielles et

qu'il faut renoncer à toute assimilation.

On pourrait alors supposer qu^il a pu se produîi'e une liante

transformation due à rinfluencc du milieu ambiant sur les géné-

rations successives; mais il serait étrange que cette influence

n eût porté que sur ce type, puisqu'on rencontre dans ces régions

les mêmes formes par exemple de H, aJpinnm que dans nos

Alpes giisonnes ou tyroliennes, et les H. siluatkiun, vulgatum,

avec les mêmes caractères généraux que dans nos contrées,

quoique cependant chez ces dernières espèc(\s, on retrouve cei-

tains points de contact qui caractérisent ces espèces boréales.

Une autre espèce exclusivement boréale voisine de H, ae-

sium Fr. qui appartient à la mêm^ race : H. anfradum Fr. dont

il se distingue par ses feuilles plus étroît(^s. plus allongées, à

grande dentelure accentuée, a été aussi confondue avec une forme

à feuilles laciniécs du Vulgatnm de nos Alpes (var. .suhanfrac-

tam A. -T.). Il est juste de dire que les mêmes erreui's d'assimi-

lation se produisent parfois mais en sens inverse chez les bota-

nistes Scandinaves. Cela tient sans doute à l'imperfection du
langage descriptif écrit, qui ne se prêtant pas à une juste inter-

prétation de la nature, reflète le plus souvent les impressions du

pliytographe plutôt que la réalité, cVst-à-dij'e la vérital>le concep-

tion du Créateur.



ADDITIONS ET CORRECTIONS

A LA

MONOGRAPHIE DU MONT VUACHE

PAR

Jons BRIQUET

P. 53. CapseUa ruhdla. Cette plante s'arrête au Bouveret d'après les

indications que nous donne M. Jaccard. Les stations du Valais intérieur

Sion, Plattaz, etc. (AVolf) sont erronées.

P. 56. Filago s^pathulata. Manque absolument au Valais d'après M.

JaccarJ,

P. 57. Centaurea Cakitrapa. Nul non seulement en Valais, mais dans

toute la partie orientale du canton de Vaud (Jaccard). Le Lactnca saligna

est seulement clairsemé en Valais (Jaccard). D'après ce botaniste, le Ver-

bascnm ptihernlentum mantiue absolument au Valais et le Scrophularia

canina ne dépasserait pas le Bouveret; on le retrouve cependant sur le

versant S. du Siinplou.

P. o8. Le Utiscus actdeatus est également très rare en Valais (Jaccard).

Le Daphne Laureoln manque à partir de la cluse de Si-Maurice (Jaccard).

P. 61, Dans la distribution générale de VAsplenînm Capillus Vener?\%

ajoutez : « Type archaïque, etc.,» phrase qui a été par erreur transportée

au haut de la page 62.

P. 62, Vvme 17. Au lieu de 2 autres, Urc 3 autres, en ajoutant ie Serra-

tula mfdicaulis mentionné à la page 56.

P. 62, ligne 19. En tenant conq>te des renseignements ci-dessus, obli-

geamment communiqués par M. Jaccard, le nombre des espèces du Vuache

qui manquent au Valais à partir de la cluse de St-Maurice monte de 6 à 10,

qui sont : Capsella rubella, Labunnim vuJgare, Filago spathulata, Cen-

taurea cakitrapa, Verbasann pulverukntum, Scrophuhtria canina, Ihtphne

Laureotn. Eruthronium Dens-Canû, AUitr}u pukhellum, Buxus semper-

VIren s.
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P. 64, ligue 2. Au lieu de rirhurnum^ lire Viburnum.

P. 79, ligne 9. Ajoutez au F, silvestiis var. microsoma : prés au-dessus

de Chevrier (Chênevard).

P. 79, ligne 37. Au lieu de sivatlca^ lire stlvatka.

p. 93, ligne 34. Au lieu de œstivalis, lire œstiva.

P. 123, ligne 33. Au lieu de vertcillala, lire vertieillatn.

P. 123. La plante indiquée à Arcine est la var. crennln. Une t^tude ré-

cente de ce groupe nous a amené à séparer les var. Speckmoseriana et

crenata. Voici les diagnoses de ces deuv variétés.

var. Speckoiosertana^rUi. == M. Speckmoseriana Op, (182r>). — Plante

haute de environ 30 cm. Tige rohuste, rameuse, souvent un peu flexneuse,

verte, poilue, à entre-nœuds moyens longs de 3-5 cm. Feuilles elliptif|ues

ohtuses ou acutiuscules au sommet, à marges longuement et régulièrement

convexes, atténuées à la base en un pétiole poilu long de O,o-l,ocm.,

vertes et glabrescenles sur les deux faces, mesurant 3,o-oXl?l-2,8 cm. de

surface
; serralure consistant en dents rloMles ou médiocres, écartées,

un peu ondulées en dehors, droites en dedans, à sommets très aigus in-

clinés en avant, hauts de 0,5-1 cm. et séparés par une distance de 4-5 mm.
Pédicclles poilus longs de env. 2 mm. Calice luLuIeux-campanulé, velu,

à tube long de env. 2 mm., à dents lancéolées longues de 1 mm. environ.

var. crenata H. Braun = J/. crenata Beck. (1828). — Plante ordin.

haute 30-40 cra. Tige droite, + rameuse, poilue, verdàtre, à entre-nœuds

moyens longs de 1,5-5 cm. Feuilles elliptiques ou ovées-elliptiques, + ob-

tuses au sommet, à marges longuement et régulièrement convexes, atté-

nuées à la base en un pétiole poilu long de 0,5-1 cm., vertes, -+: poilues

sm* les deux faces, mesurant 2,5-5x1-0-3 cm. de surface; serrafnre con-

sistant en dents débiles, écartées, régulières, droites ou convexes en dehors,

droites en dedans, à sommets droits ou un peu aigu?, hauts de 0,3-0,8 mm.
et séparés par une dislance de 3-6 muj, Pédicclles poilus longs de 2-2,8 mm.
Calice tubuleux ou tubuleux-campanulé, à tube long d'environ 2 mm., à

dents lancéolées longues d'environ l mm.

P. 126. Une étude monographique des formes européennes du Thjmm
SerpyUum nous a comluit à reconnaître dans la var. sclerophyllus une

forme robuste du T. p-œcox Op., et dans la var. Chamœdrys une forme

débile purement stationelle du T. ^vibcitratus Schreb. — En revanche nous

avons constaté au Yuache, sur une série de points, la variété sihicola

du T. SerpyUum que l'on a spécialement considérée comme le type. Voici

les diagnoses comparatives de ces trois variétés :

var, prœcox Briq. = T. prœcox Op. (182i) = ? T. humîfusus Bernh.

{1831) = r. sclerophyllus Briq. (supra p. 126). — Appareil végétatif très
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dévelopi)é. à rejets stériles noiubreux. rampant à la surface du sol à la façon

de stolons épigés, radicants. Tiges procombantes à la base, à indûment

également réparti autour de Taxe, à entre-iupuds moyens longs de 1-2 cm.

Feuilles rigides, épaisses, à nervation saillante en dessous, glabres, ciliées

à la base, mesurant 0,5-1,5X0,4-0,6 cm. de surface, ovées, ohovées ou

elliptiques, obtuses au sommet. Capilules mesurant environ 1,5 cm. de

diamtMre, + velus bérissés. Pédicelles bérissés. Calice poilu, long de

4-5 mm.
var. siihcitratus Briq. (supra p. 126) = T. stfbcitrntus Scbreb. (1811)

T. Chaniœdrys Pries (1814-23) -= T. ovatns var. suhcitratus Borb.

(1890) = r. SerpyUiim var. Chamiedrys Koch et auct., p. min. p. ;
Briq.

(supra p. 126). — Plante à axes florifères hauts d'environ 10-15 cm. Tiges

nombreuses, rameuses, à souche ligneuse, traçante, médiocre, à rejets

épigés allongés, souvent radicants, portant de nombreux axes florifères,

souvent rougeàtres, à eulre-uœuds nmyens longs de 0.5-2 cm , à indûment

constanunent localisé sur les faces opposées alternativement d'un entre-

nœud à lautre ou sur les angles au-dessous de Tinflorescence. Feuilles

obovées, ou obovées-elliptiques, larges, obtuses ou arrondies au sommet,

à marges fortement convexes, assez brièvement atténuées à la base, \ertes

ou rougeàtres, à nervation peu saillante en dessous, glabres sur les deux

faces, ciliées à la base, mesurant 6-12X^-6 mm. de surface. Capitules glo-

buleux mesurant environ 1-1,5X1,-3 cm. de surface en section longit.

dans les échantillons 5^. Calice long d'environ 4 mm.

\iir. sihicoîa Briq. =^ T. anguslifolms var. silvicola Wimm. et Grab.

(1^29) = T. SerpyUnw var. typiça (i. Beck (1833). — Plante hante de

10-15 cm. Tiges nombreuses, rameuses, biches, à souche ligneuse traçante

peu robuste, à axes florifères procombauts, insérés sur des axes horizontaux

souvent radicants à la base, à entre-nœuds loiiirs de 1-2,5 cm., à indûment

court, pas très abondant, + également réparti autour de Taxe sous les

capitules. Feuilles obovées-elliptiques, obtuses ou arrondies au sonuuet, à

marges sensiblement convexes, cunéiformes à la base, vertes et glabres

sur les deux faces, ciliées à la base, mesurant environ 1X0,3-0,4 cm. de

surface. Capitules globuleux mesurant l-l,5Xl?3 cm. de surface en section

lonfriludinale dans les échaidillons 8, Calices lomrs de 4-5 ujm., hérissés.



sTATUTS
DE LA

SOCIETE BOTANIQUE DE GExXEYE

SECTION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DR BOTAXIQUR

diiseiités et votés en janvier et février 1.>S>I

Article premier. La Société Botanique do Genève forme une

section de la Société suisse de Botanique.

Son but est Tétude de la botanique et plus spécialement de la

tioristique.

Art. 2. Ses moyens d'action sont les suivants :

a) Los travaux individuels de ses membres.

h) Les assemblées qui ont lieu le deuxième lundi de chaque

mois et sont consacrés à la communication et h la discussion de

travaux sur la botaiiiiiiie.

c) Les herborisations dont le plan est arrêté au commencement

de Tannée. Un rai)port sur chaijue herborisation est lu devant la

Société par le chef de course, avant d'être consigné au procès-

verbal.

dj La publication aussi fréquente que possible d'un bulletin qui

est envoyé à tous les sociétaires.

A cet effet une commission spéciale de cinq membres sera nom-

mée pour chaque bulletin par la Société. Elle sera chargée de la

rédaction et de l'impression des bulletins dans les limites budgé-

taires.

c) Les relations av(}c les Sociétés analogues.

J) Sa bibliothèque et son herbier, mis à la disposition des

membres aux conditions prévues par le règlement.
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Art. 3. La Société se compose :

1** Des iiiombres actifs^ soit de toutes les personnes qui après

avoir été présentées par deux sociétaires ont réuni en séance

générale les 7^ des suffrages exprimes par les membres présents.

2" Des membres honoraires à vie, qui jouissent des mômes
avantages que les membres actifs, sauf le droit de vote.

Il s 7
votants.

3° Des membres correspondants recrutés parmi les botanistes

domiciliés hors du canton de Genève, nommés comme les membres

honoraires et jouissant des mômes avantages.

Art. 4. Les UKMnbres actifs paient une cotisation anmielle qui

ne pourra excéder dixfrancs.

Cette finance est exigible dans le premier trimestre de Tannée.

En sont toutefois exemptés pour la première année les membres

reçus dans le dernier trimestre.

Art. 5. Une démission n'est acceptée que lorsque le démission-

naire Ta donnée par lettre et se trouve en règle avec la caisse.

Art. 6. Le refus d'acquitter la contribution entraîne la radia-

tion de la Société et cette radiation est mentionnée au procès-

verbal.
t

Akt. 7. La Société est dirigée par un Comité composé de cinq

membres :1e Président, le Vice-Président, le Secrétaire, le biblio-

tbéeaire-arcbi^iste, et le Trésorier.

Les membres du Comité sont élus pour une année au scrutin

secret et individuel, à la majorité des suffrages exprimés.

Chaque membre du bureau n'est immédiatement rééligible

que pendant quatre ans.

Art, 8. Le Comité rend compte de sa gestion dans la première

séance de Tannée avec Tordre du jour suivant :

V Rapport présidentiel sur la marche de la Société pendant

Tannée écoulée.

2** Rapport du bibliothécaire-archiviste sur Tétat des collections

et de la bibliothèque.

3*^ Rapport du trésorier et discussion du budget.
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Le trésorier est chargé de la rentrée des fonds dus -i la Société;
il eu tient la comptabilité et fournit chaque année un état de la

situation financière de la Société. Il acquitte les déj)ens(>s sur des
mandats visés par le président.

4" Election du Comité.

5° Nomination de deux vérificateurs des comptes.

Art. 9, Une assemblée générale extraordinaire pcut-«"tre con-
voquée sur riiiitiative du Comité ou la demande motivée de dix
sociétaires.

Akt. 10. La dissolution de la Société ne pourra avoir lieu que
sur un vote h la majorité des Vi des membres actifs.

Art. 11. L'avoir de la Société ne poui-ra être ni aliéné ni dis-

trait du but que celle-ci a poursuivi.

Eu cas de dissolution de la Société, tous les membres actifs

sont appelés à décider de la destination qui sera donnée à ses

propriétés.

Art. 12. Toutes modifications ou additions aux présents statuts

doivent être présentées à la sanction de la Société par huit mom-
bres actifs au moins.
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CARTE FLORISTÎQI E DU MONT YUACHE

Échelle : i cm. = l,i kil.

Les

tique et glaciaire sont teiutés en vert ; les versants occupés par les colo-

nies xérothermifpfes sont colorés eu rose. Les parties laissées en blanc

correspondent aux plaines à élément sihatique trivial fortement accusé.

Les stations suivantes, très localisées, ont été numérotées; c'est dans

leurs environs immédiats que croissent :

1. Pedicalnris silvatica.

2. Satureia alpina \^T. Vunchensis, Corydaliî^ fabacea,

3. Parietaria ramipora, KentrophijUum lavnttm, Adiantimt Cnpillus

Veneris, Riiscus aculeaîuSy A1ra inlerrupta.

4. Bulbocodium vernum^ Lilium croceiuiL

5- Rusciis aculenlas,

6. Centrattthns amjii^'iUfolius.

7. Kœleria rallesiaca, Ilieracium ^clerotrichum, H. heterodon, Euphra-

sia hUea.

8- Lffbtfmvm aJpinnm, Cyclamen europwum^

9. Serratitln midicavlis, AUinvi pulchellum.

10. Turritis glahra.



; las

& Mua:èé^^
/iiipl-^

CARTE FJ.ORISTIQUE DU MO.NT VLACIIE



r b

4

v

-1

^1

^^



N° 8. Octobre 1897.

BUL I J.TIN
DES

TRAVAUX
DE LA

DE

G-EUnTEV A

Section de la Société suisse de Botanique

4

^

ANNÉES 1895-1897

SOMMAIRE :

Introou^;
Commu ^as ^scientifiques faite* pendant tes années lSH5-%.

Ex îes rapporta présidentiels fie ld'y»-y6.

Charîes-Éi. MARim. Le?* champignons che?: les auteurs grecs et

romains.
Aug. SCHâSiDELY, Notes Honstiques.

Gustave BEAUVERD. Quelques piantes du versant valaisaii ues

Aîpes vauîi'vifses.

C. DE CA?»iOOLLE. Sur les phyUcroe» hypopelfés,

J- BRIQUET et P. CHENEVARD. Observatiotis sur quelques plantes

rare?î ou critiquer des Aîpes occidentales.

Motiifîcation aux staUits de fa S- ^iété.

Liste des membres.
AVEC V£GS£TTE:i DANS LE TKXTE

^

i

t

i*

riS-'
GENEVE

H. GEORG, LIBRAIRE DE L' f N i VEIiSITÉ

BALE ET LYON" SUÈME MAISON

.r-r

^^--,,*^- '^.

-^f



GEORG & C^ ÉDITEURS

Bulletin des travaux de la Société botanique de

Genève. N° 1, année 1^78, 31 p. in-S° Fr. 1 50

Contenu : Eapbt, D. Vanatlon dans le fruit du Laserpitium

SiW.-Mr,lk>%Prof.D\T. Nouvelle clas;<ificatiou des Dycoty-

lédûuécs. — Idem. Note sur uu Crassula i'ul)ens. —_Aapm,V-

Deux hvbrides dans le genre Dentaria. — Jluller, 1 roj. V J.

Les Gonidies des Lichens. - Sâmiddi), A. Quatre nouveiles

formes de rosiers. — Calloià. Observations sur la flore au

Tessin méridional.

N" 2, années 1879-1880, 122 p. in-8% 1 pi Fr. 2.50

Contenu : Wm^r, Prof. IT J. Les Cliaracées genevoises.

Idem. Nouvelle classification du règne végétal. — LaUùni. i>a

pistillodie des étamines chez le Persica vulgaris, avec 1 pi.

Idem. Monstruosité d"uue fleur d'Erytlironium Dens-Cams.

Idem. Le corme du Ranunculus bulbosus.

K" 3, années lSSl-1883, 159 p. in-8° Fr. 3

.

Contenu : Briui, Prof. J. Végétations pélagiques et micros-

copiques du lac de Genève au printemps de 1884 — UMoni.

Phvllûdie de la fleur dans l'Anémone coronaria L. -- lde),i.

Caractères distinctifs nouveaux entre Gentiana verna L. et Lr.

utriculosa l^— Idem. Deux former hybrides entre Orchis oclo-

ratissima L. et Ni.giitnlla angiistifolia Ricli. — Idem. De^'*^''^P-

ment des clandes sur la siu-face supérieure des teuilles au

insuicula vulgaris L. — Idem. Note sur la Gei-mmation du
r"'^"'": '"'c^

Dapline Mezerpuui L. et Da[)bne Laureola L. — behmu

Note sur le Salix "Capini Et. Avasse. —Jdem. Note sur (K>ux

formes hvbrid.^s du Yerha-^cum Lychnitis X nigi'uoi. -y idem.^

A propn'^ de quelques plantes d'oriarine étrangère signalées

par MM. Vetter et Barbey dans le canton de Vaud. — Iim,

Note sur le Rubus rigidus ^lerc. — hkm. Annotations au t:i-

talogue des planti > vaseulaires des environs de Genève de

G.-F. Reuter, 2"^*^ éd., I06I.

W%, années 18^44887, 340 p, i!î"B% 1 pi Fr. 4

Contenu : Aug. SelmMehj. Catalogue raisonné des Ronces

cie^ environs de Genève. — A^ig, Gnund, Catalogne de> Mous-

ses des oBvirons de Genève. — Choilat, D' i?. Ol^servations

sur qiu^lqu^ plantes de marécage, avec 1 pL — Callom, D" ^-^

Sur denx îioWelîes formes de" violettes. — Idem. ]S.léianges

tératoiogiqiies.

(Voir la snite à la quatrième page de îa couverture.)



BULLETIN
DES

TRAVAUX
DE LA

DE

GH]KrÈ\^E
Section de la Société suisse de Botanique.

VIII

AuM-ées JIS05-t#*

AVEC VltiNHTTES DANS LE TEXTE

GENEVE
H. r.EORG, LIBRAIRE DE LUMVERSITÉ

BAI.E ET LYON MÊME MAISON'

1897

Droits réserves.

Mo. Bot. Garder»



Genève. —Imj). Romet, boulevard de Pfainpafals, 26.



INTRODUCTION

Le précédent Bulletin publié par la Société botanique de

Genève, le septième de la séiie commencée en 1870. a paru vers

la fin de 1894. Depuis lors la Société a continué sa marche régu-

lière. Il lui a été fait de nombreuses communications se rapportant

à toutes les branclies de la science et dont la plupart ont paru

dans divers recueils périodiques. Le résumé de ces travaux, ainsi

que les communications plus récentes publiées maintenant pour

la première fois dans le huitième Bulletin, témoignent de la cons-

tante activité de la Société durant les trois dernières années de

son existence.
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COMMUNICATIO^'S SCILMl l-IOUES

FAITES PENDANT LES A.N'NÉES 1S95-9G

Extrait des rapports présidentiels de 1895-96 ^

M. le Prof. Chodat i^ous a tenus au courant de ses recliorclies

sur les Cyanoi)liycées et les algues vertes inférieures dont la

culture artificielle lui a pei-mis de suivre révolution plus complè-

tement qu on ne Tavait encore fait. Il nous a exposé les consé-

quences auxquelles cette étude Fa conduit en ce qui concerne la

classification de ces végétaux et leur évolution pliylogénique l

M. Huber nous a entretenus du singulier genre Euglenopsis.

découvert i)ar Bradley dans les marais de TAmérique du Nord

et dont M. Huber croit avoir trouvé une espèce méditerranéenne.

M. Paalzow a apporté des empreintes d une algue fossile qu'il a

trouvées sur la montagne des Voirons en terrain éocène.

M. le Prof. Martin a lu la première partie d'un travail appro-

fondi sur les CJiampignoHS chez les ancims ^ Il a fait plusieurs

communications relatives à la flore mycologiquc de nos environs.

M. Revaclier a fait don à la Société d'une belle collection

d algues récoltées à Antibes par M. Lecointe.

U. le Prof. Chodat a donné connaissance de son rapport sur les

Les communications mentionnées dans cet extrait sont groupées

d'après la nature des sujets auxquels elles se rapportent.

* Voir ; Archives des se. i^hys. et nat.^ S'"^ per., t. XXXI, p. 395 et :

On the polymorphism of tlie green algse and the principle of their évo-

lution, dans : Annàls ofhoiany, t. XI, n° 41.

' Voir ci-aprèSj p. 9,
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herboris^ations faites en Valais pendant la session extraordinaire

de la Société botanique de France, rapport qui a paru dans le

Bulletin de cette Société \ M. Chodat a aussi exposé les principaux

laits relatifs à la distribution géographique des Polygalacées. A

cette occasion il a insisté sur cette idée que la botanique systéma-

tique ne doit pas se proposer pour but unique la description et

la classification des espèces, mais qu'elle doit aussi être traitée de

manière a fournir des indications sur l'origine phylogénique des

groupes. C'est d'après ce principe qu'il a établi la classification

des Polygalacées dans sa monographie de cette famille ^

M. W. Barbey nous a montré la grande collection des Pota-

mogeton de Suède, préparés par le D"^ Tiselius. Il a aussi fait part

d'un fait intéressant qui lui avait été signalé par M. le Prof. Millier.

En examinant une collection de plantes de la Cyrénaïque reçue

à Chambésy, ce savant a constaté que le Eeseda odoraia^ croît

spontanément aux environs de Derma, ce qui paraît établir que

l'espèce en question est originaire de la contrée,

M. Alboff a communiqué les résultats de sa dernière explo-

ration botanique dans la Transcaucasie. A cette occasion il nous

a exposé des vues fort intéressantes sur l'origine probable de la

végétation de cette contrée ', nous montrant en même temps des

échantillons de la i)lupai-t des espèces nouvelles qu'il en a rap-

portées.

M. Schmidely a signalé la présence de VEiqjhrasia hrevipUa

aux Voirons. Ha présenté uno collection d'Alchimilles renfermant

toutes les espèces ou formes décrites dans ces derniers temps par

M. Buser. Il a aussi présenté les plantes récoltées dans ses herbo-

risations au Vuache et à ^Mégève, parmi lesquelles se trouvaient

[)lusiours espèces nouvelles pour ces localités.

M. Paicho a présenté une collection d'espèces affines du genre

Oal'mm, diverses formes de Rosa alpina, une série de plantes

étrangères au pays et qu'il a pourtant récoltées pendant plusieurs

années de suite dans nos environs.

]M. Nitzschner a montré à diverses reprises de nombreuses

plantes intéressantes provenant de ses cultures.

^ T. XLI, sess. extr.

2 Voir : 3Iê7n. soc. phys. et hist. nat. de Getiève, t, XXXI, 2'»« p.

^ Voir : BidJetin de l'Herbier Boissier, t. III, p. 512.
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M. Marc Miclieli a présenté son récent ouvrage iiititulé : le

jardin du Crest Cette publication fournit le catalogue de toutes

les espèces, au nombre de deux mille, qui sont actuellement

cultivées dans ce jardin. Le nom de chaque plante est accompagné

de sa synonymie ainsi que de l'indication de son origine et des

figui-es qui en ont été publiées. On trouve dans le même ouvrage

les principales données concernant le mode de culture de la

plupart des espèces mentionnées. Enfin un grand nombre de

ces espèces sont représentées par d'élégantes phototypes iinter-

calées dans le texte.

M. le D^ Christ a adressé une note relative à une mons-

truosité du Beseda îutea * qu'il a trouvée dans les environs do

Genève. La plante en question présentait tous les caractères téra-

tologiques déjà décrits autrefois chez cette même espèce par

Reichenbach, notamment la forme stipitée de l'ovaire, M. Christ

a fait ressortir la transition que cette anomalie établit entre la

famille des Résédacécs et celle des Capparidées.

M. Barbey a apporté une inflorescence de Vamla hicoïor pré-

sentant un cas typique de synanthie; M. C. de Candolle, une poire

portant trois feuilles rudimentaires; M. le Prof. Chodat un pied

de Rammculus aconitifolius à pétales multiples, l'écolté aux

environs de Genève^ M. C. de Candolle a lu un travail intitulé :

Remarques sur la tératologie ^ dans lequel il cherche les indi-

cations que les faits tératologiques observés jusqu'ici peuvent

fournir, quant à l'évolution passée et à venir des espèces.

M. Paicho a communiiiué des observations relatives à la fécon-

dation chez les Salcia glutinosa et Salviapratensis. Ayaut observé

à maintes reprises la visite de leurs fleurs par les bourdons, il a

acquis la conviction que ceux-ci n'entrent jamais en contact avec

le stigmate et que par conséquent Tauto-fécondation doit avoir

lieu chez ces plantes.

M. le D^ Briquet a fourni des renseignements détaillés sur la

structure florale comparée des diverses espèces du geure Salvia

et il nous a fait part de plusieurs observations de biologie florale

dK-

' Voir : BiiUefin de VHerbier Boissier, t. ITI, p. 84.

*. Voir : Bulletin de VRerbier Boissier, II, 1894, p. 576.

^ Voir : Arcliices des se. phys. et nat., 3"^^ pér., t. III. p. 197.
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faites pendant un séjour dans les Alpes-Maritimes. Il a en parti-

culier signalé des cas nouveaux de protérandrie chez les Géra-
nium nodosum, Alllam pedemontanum, Nepeta Nepetella, de pro-

togynie cliez YEryngium alpinum, de gynodœcie chez le Dian-
îhiis silvesfris et de cleistogamie chez le Salvia Yerhenaca.

Enfin ayant eu roccasion d'observer la pollinisation chez

VErythroniim dms canis, il a constaté que, conformément aux
idées de Locw, cette espèce est entomophile.

M. Briquet a aussi fait une communication sur les concresccnces
dans Fandrocée des Labiées \ Il a fait remarquer que cette

structure déjà rare chez les Labiées n'existe pas dans les familles

voisines à l'exception des Acanthacées. Cette rareté des con-

crescences d'étamine chez l'ensemble des Labiatiliores donne,
suivant lui, beaucoup d'importance taxinomique à ce caractère.

jM. le D' Lendner a exposé les résultats de recherches dans
lesquelles il s'est proposé Tétude de Finfluence des diverses

radiations lumineuses sur le développement des Mucorinées '. Ces
recherches ont abouti aux conclusions suivantes :

A. Sur un Substratum solide les Mucorinées produisent des

sporanges dans toutes les conditions de lumière, les filaments

sporangifères étant seulement plus longs à l'obscurité qu'à la

lumière.

B. Dans les milieux liquides, l'influence de la lumière varie

selon l'espèce soumise à l'expérience. Par "exemple, le Mucor
ûaindus n'a fourni des sporanges que dans la partie la plus

réfrangible du spectre. Le Mw!or racemosm a formé partout des

sporanges^ mais ceux-ci n'ont produit des spores que dans le bleu,

le violet et à la lumière diffuse ; le Rhizopus nigrkans subit un

retard de deux jours pour la maturation de ses sporanges dans
le rouge, le jaune et à l'obscurité.

^ Voir : Archives des se. phys. et nat., 3"^ pér., t. II, p. 660.
- Ces recherches étendues à des champignons à conidies ont été publiées

in extenso dans les Annales des sciences naturelles, de Paris, S"* série,

t. m. n° 1.

^CK



Contribution à l'histoire de la Mycologie.

LES CHAMPIGNONS

CHEZ LES AUTEL'RS GRECS ET ROMAINS

PAR

Charles-Ed. MARTIN

INTRODUCTION

JMiititule cette étude : les champignons, et non point la myco-
logie chez les auteui-s grecs et romains, parce que, s'il y a clans

Tantiquité une botanique rudimentaire, il ny a pas de mycologie.
Et cela n'a rien d étonnant. i)uisque, en somme, la mycologie est
née d'hier. La longue durée de gestation de la mycologie s^xpli-

causes

que la mycologie est une science d'observation, et que les sciences
dobservation eut pour condition de leur développement une
longue et lente collaboration de savants de tout pays et de toute
époque; que le plus beau génie, s'il apparaît à l'aurore de la

civili>,ation, ne peut travailler que sur des données nécessaire-
ment très incomplètes, souvent inexactes ou insuffisamment ob-
servées; que les hypothèses les plus justes et les plus ingénieuses,
coname le montrent plusieurs exemples dans le domaine même de
la mycologie, restent fatalement infructueuses si elles sont faites

prématurément, c'est-à-dire à un moment où les faits connus sont
en trop petit nombre ou les moyens d'investigation trop impar-
faits; que par conséquent la science ne peut avancer que pas à
pas, les conditions de son progrès étant l'acquisition de faits
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nouveaux exactement observés et la création d'hypothèses justes

et vérifiables à l'époque où elles sont faites. L'œuvre botanique

de ThéO])hraste est sans doute très remarquable pour l'époque
;

mais il se trouvait en présence du règne végétal tout entier, et il

est allé naturellement au plus pressé, faisant porter ses recher-

ches àur les plantes les plus répandues et les plus généralement

connues de son temps, c'est-à-dire avant tout sur les plantes pha-

nérogames. Cette indifférence pour les plantes cryptogames et en

particulier pour les champignons a une cause spéciale : le man-

que de différenciation des champignons considérés à l'œil nu.

Quand on connaît le mode de reproduction de ces plantes, quand

on sait que les lames, les aiguillons, les tubes, la surface infé-

rieure lisse ou tuberculeuse constituent la couche hyméniale;

quand on a vu au microscope les spores tantôt portées sur des

basides, tantôt renfermées dans des asques, alors lames, tubes,

aiguillons, leur présence ou leur absence prennent une impoi'-

tance capitale; tant que l'on a ignoré ces faits, l'histoire de la

mycologie montre que Tobservateur n'y a vu que des accidents

de forme sans importance et à peine remarqués.

Il ne faut donc pas demander à la science antique ce qu'elle ne

peut pas nous donner, pas plus à la Grèce qu'à Eome, parce que,

malgré tout le génie de ses savants, elle a été soumise, dans le

domaine de la science, comme toutes les autres nations, à cette

loi inéluctable qui veut que le progrès ne s'accomplisse que pas

à pas.

I. Les diaaipignons eîirz les aiitrurs grecs»*

Introductiou. — Les sources h consulter sont pou nombreuses :

quelques citations de poètes comiques et didactiques sauvées de

l'oubli par Athénée, dans les chapiti'es XIX à XXÏ du livre II de

sou Banquet des savants, VHistoria plantarum de Théophraste,

le De Matériel niedica de Dioscoride, quelques passages de Galien,

d'autres des GeoponlJca, un autre de Plutarque, et c'est tout, du

moins à ma connai'^sance.

L'ouvrage de Théophraste, tel que nous le possédons, ne parle

qu'incidemment des champignons dans la botanique générale et
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ne les mentionne qu'une fois dans la botanique spéciale en par-

lant du Qiiercus; le traité De Causis plantarum les passe sous

silence.

Le De Materia medica de Dioscoride, comme son titre l'in-

dique, n'est pas un ouvrage de botanique proprement dite, mais

avant tout un traité des simples. Galien parle des champignons

/
facilitâtibiis

en hygiéniste, les considérant uniquement en leur qualité d'ali-

ments, de poisons ou de remèdes.

Le plus ancien poète cité par Athénée est du AT siècle avant

J.-C. et antérieur à Eschyle; les plus récents auteurs cités dans

les Geoponika sont de la tin du IIP ou du commencement du
IV" siècle après J.-C. Les données que nous rencontri'rons s'espa-

cent donc sur une durée de neuf siècles.

Les champignons au point de vue botanique. — Vu le petit

nombre des données fournies par les auteurs, il n'y aurait aucun

avantage à suivre Tordre chronologique. Je commencerai donc

par Théopbraste le dépouillement des matériaux que j'ai pu

recueillir.

Les passagO-s de YHidoria j)lantarum oîi il est question des

champignons sont au nombre de six, dont quatre dans le livre V\
qui est une sorte d'organographie et d'histologie, un dans le

livre III, qui traite des arbres et arbrisseaux des forêts, le

sixième au livre lY, dans un passage où il est question de plantes

aquatiques. En outre. Athénée nous a conservé quelques frag-

ments dont il n'est pas possible de déterminer exactement la

place qu'ils occupaient dans l'œuvre de Théopbraste.

Examinons ces passages dans l'ordre où ils se présentent. Dans

son livre P"^, Théopbraste vient d'énumérer les parties principales

des végétaux et il conclut qu il est très difficile de donner une

bonne définition générale des plantes, à cause de leur grande

diversité, diversité telle qu'il est impossible de trouver chez elles

une seule partie qui soit commune à toutes, comme la bouche et

le ventre chez les animaux. « En effet, continue-t-il, toutes les

plantes n'ont pas une racine, ni une tige, ni des branches, ni des

rameaux, ni des feuilles, ni des fleurs, ni des fruits, ni une écorce.
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ni de la moelle, ni des fibres, ni des veines, ainsi le mycèie (qu'on

me permette de traduire ainsi le mot grec {lô/trjc) et la truffe

(55vov). » (I, 1, 11.) Faut-il entendre par là que le mycète et la

truffe n'ont ni racine, ni tige, ni branches, ni rameaux, ni feuilles,

ni fleurs, ni fruits^ ni écorce, ni moelle, ni fibres, ni veines? L'im-

précision du grec ne permet pas de l'affirmer. En tout cas, cette

définition par ablation ne serait pas si mauvaise que cela; tra-

duite en langage moderne, elle reviendrait à dire que les mycètes

et les truffes sont des végétaux cellulaires à différenciation rudi-

mentaire ou nulle
; et l'on ne peut guère dire mieux si l'on fait

abstraction des données fournies par l'observation microscopique.

(Le caractère ci-yptogamique des champignons a été mis parti-

culièrement en relief par un autre disciple d'Aristote, Phanias

d'Eresos, né vers 3GÛ avant J.-C, et qui avait écrit, comme
Tliéopbraste, une Histoire des plantes] malheureusement perdue,

dont Athénée nous a conservé quelques fragments (livre II, cha-

pitre XX). Voici ce que dit Athénée: « Phanias, dans le livre P"" de

son Histoire des fiantes, dit que, parmi les plantes, les unes por-

tent un indice de fleur, les autres non, et pas même un vestige

le lierre. »)

#
Le second passage est sans importance, et Wimmer, dans son

édition critique, est disposé à le considérer comme altéré.

Théophraste étudie les caractères de la tige ; la tige des arbris-

seaux et des sous-arbrisseaux est quelquefois géniculée, quelque-

fois épineuse, à surface quelquefois unie et égale. « Ont la surface

unie et égale, dit-il, les tiges du jonc et plus encore du souchet et

du butome, et plus encore du mycète. » (I, 5, 3.)

Inutile de nous arrêter à cette donnée, qui ne nous apprend pas

grand'chose et qui n'est probablement pas authentique.

Le passage suivant est plus important; il se rattache à l'étude

des racines. Les plantes, dit Théophraste, diffèrent quant à leurs

racines, qui peuvent être ou multiples ou rares ou même uni-

ques, épaisses ou menues, lisses ou rudes, fibreuses ou charnues,
etc., etc. Ces différences se constatent chez les arbres, les arbris-

seaux, les herbes, bref dans toutes les plantes, sauf « chez celles

qui n'ont pas du tout de racines, comme la truffe, le mycète, la

et le 7=pâv;'.ov. » (I, 6, 5.) Ce passage, outre qu'il met en7:s>ia
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relief le caractère arrhize des champignons, nous apporte deux

noms nouveaux, ceux de TuéCia et de YSf>av^iov. Un autre passage

de Théophraste rapporté par Athénée identifie le Yspàvs^ov avec

la trutîe; on a vu dans le mot une corruption de z£;^a6viov, dans le

sens de a qui vient de la foudre », et Ton sait que les anciens éta-

blissaient mie relation entre les orages électriques et la produc-

tion des truffes.
F

Le quatrième plissage fait partie d'une discussion sur la vraie

nature du bulbe; est-ce une racine? est-ce un embryon, un fruit?

Il a évidemment dans sa nature quelque chose de plus que ne

comporte la notion de racine. « Il n'est pas légitime, en effet,

d'appeler racine tout ce qui est dans le sol, car alors la tige du

muscari, et celle du poiivau, en général tout ce qui est dans le

sol serait racine : la truffe et ce que quelques-uns appellent

àayîov, et le o'SqYov et toutes les autres plantes souterraines;

car c'est d'après la vertu naturelle (êDvâfj-îi 'fuar/.-f;) qu'il faut

distinguer, et non d'ai)rès le lieu. » (I, 6, 9.) D'après Théophrastc,

le uâvûv est donc une plante souterraine, non une racine, et cela

légitime l'identification que l'on a faite de tout temps de cette

plante avec la truffe.

Le cinquième passage de Théopbraste se trouve, dans la bota-

nique spéciale, à l'article relatif aux productions aiuuielles des

arbres autres que la fleur et le fruit. Ces productions annuelles

sont entre autres le chaton du noisetier, la cochenille de l'yeuse,

l'ampoule (xîJrTapov), c'est-à-dire probablement les nids de guêpe

et d'abeille, et plus particulièrement les galles produites par les

piqilres dinsectes. De tous les arbres, c'est le Qnerciis qui est le

plus riche en galles. Mais pai-mi ces productions annuelles il ne

faut pas compter « les mycètes qui croissent sur les racines et à

côté des racines du Querms, car, comme le gui, ils sont communs

à d'autres arbres aussi. » (UI, 8, G.) Les champignons désignés ici

sont évidemment d'une manière générale ceux des forêts de

chênes. On pourrait même mettre un nom d'espèce sur ceux qui

sont désignés en premier lieu si la seconde partie de la phrase ne

s'y opposait pas. Je ne connais qu'une espèce, la Psaïïiota hœmor-

rhoidaria Kalch., qui vienne sur les racines du chêne; mais elle

ne vient pas sur les racines d'autres arbres. L'identification ne

serait donc pas légitime.
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JMgnore absolument à quoi peut se rapporter le sixième pas-

sage de Théophrastc. Euumérant les plantes qui croissent au

bord de la mer Rouge ou dans cette mer elle-même, il dit :

« Lorsqu'il y a de grandes pluies, des mycetes croissent près

de la mer en un certain endroit, mais ils sont changés en pierre

par le soleil. » (IV, 7, 2,)

Outre les passages que nous venons de voir et que nous trou-

vons dans VHistoria plantarum telle qu'elle nous est parvenue,

Athénée, au livre II, 20 et 21 de son Banquet des savants, nous

en a conservé quelques-uns que je vais rapporter.

c( Théophraste, dans son Historia ijlantarvm, écrit : « Ces

plantes (sans racine) sont on hypogées ou épigécs, comme les

plantes que quelques-uns ai)])ellent ^réC'-a;:, qui croissent avec les

mycètes, car les îréCiai sont aussi arrhizes; mais le mycèie a

comme un commencement d'organe d'adhérence (7:poa'foactoç

àp77]v) dans la tige, très longue, et il est fixé par les fibres (pt'}Oî

qui s'étendent à partir de la tige (ou bien : a dans la tige qui

s'étend en longueur, et il est nourri par les fibres qui partent de

la tige »). »

Je viens d'indiquer les deux leçons proposées par Casaubon. Il

en est d'autres. Dalechanips traduit : Fungis enini caulis in Ion-

gum porredus adliœsus iuitium est, iisque velidi crus subditimi : La

traduction adoptée par Porta dans sa Villa est ainsi conçue :

Principmm Jiahere suai pidlidationis caidem in longitudinem pro-

pensum, afqne pe7' ipsum nerimm se eodendere.

Tout cela n'est pas clair évidemment. Faut-il voir dans les

fibres qui servent soit à nourrir soit à fixer le champignon les

filaments du mycélium ?

Un autre passage de notre auteur rapporté par x\thénée sem-

ble résulter de la combinaison faite à l'étourdie de deux passages

totalement étrangers l'un à l'autre, savoir celui que j'ai déjà

donné plus haut : « sauf chez les plantes qui n'ont pas du tout de

racines, comme la truffe, le mycète, la pézize et le géranéion »,

et celui-ci : « Les uns ont i'écorce mince, comme le laurier, le

tilleul: les autres épaisse, comme le Query:us; les uns ont I'écorce

lisse, comme le pommier et le figuier, les autres rude comme le

Qaercus Eseulus, le Qnerats Pseudosiéer, le palmier. »

Ce passage d'Athénée, le voici : « Théophraste, dans son ou-
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vrage sur les plantes, dit : « dont Técorce est lisse, comme la

truffe, le mycèie, la pczize et le géranéion. » La confusion j)araît

assez évidente et il nV a pas lieu de nous arrêter plus longtemps
à cette phrase,

La dernière citation de Théopliraste par Athénée e^t relative

aux truffes. La voici : « Les truffes naissent spontanément du sol,

surtout dans les lieux arénacés. Théojihraste en parle ainsi : « La
truffe, que quelques-uns appellent Yspavsiov; et les autres plantes

hypogées s'il y en a. » Et ailleurs : « La naissance et en même
temps la nature des plantes qui se reproduisent dans le sol

(sYYso'Toxwv), comme celles de la truffe et de ce qu'on appelle

misy ([j/loi'j) et qui croît autour de Cyrène. Ce misy paraît être

très savoureux et avoir une odeur de viande (Pline avait sous les

yeux une autre leçon, car il traduit : (« prœcipuum suavitate

odoris ac saporîs, sed carnosius »); et le iton (irov) qui se trouve

en Thrace. Voici ce qu'on dit de particulier sur ces plantes : on
dit donc que lorsque viennent les pluies d'automne et qu'il y a

de violents coups de tonnerre, c'est alors qu'elles naissent, surtout

lorsqu'il y a eu des coups de tonnerre, comme si le tonnerre en

était la cause propre et particulière. Elles ne durent pas plus

d'une année, mais se renouvellent chaque année; c'est au prin-

temps qu'on les utilise et qu'elles atteignent leur maturité.

Quelques-uns supposent qu'elles ont une origine séminale. Sur
le rivage de Mitylène on prétend que les truffes ne se développent

pas avant que, à la suite d'une pluie abondante, la semence n'ait

été entraînée de Tiarae. C'est là un endroit oîi il en vient beau-

coup. C'est sur les rivages qu'il en vient le plus et là oîi le sol est

arénacé; or Tiarae est tel. Elles croissent aussi autour de Lamp-
saque d'Acarnie, enfin en Alopéconnèse et en Elide. »

Notons que, d'après une leçon qui ne paraît d'ailleui'S pas

admissible, il faudrait traduire, non pas : « lorsqu'il y a de vio-

lents coups de tonnerre, c'est alors qu'elles naissent », mais :

« lorsqu'il y a des coups de tonnerre elles deviennent dures »,

leçon ap])uyée par un passage d'un Apollonius (on ne sait lequel)

dans ses 'I^îropiai Gaoaà-:a:, passage qui dit : ci Les truffes,

lorsque éclatent de nombreux coups de tonnerre, deviennent

plus dures, à ce que dit Théophraste dans son Histoire des

plantes. »
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Il résulte de ce passage qu'on distinguait à Tépoque de
u

Théophraste trois sortes de truffes, la truffe proprement dite ou

hydne, le misy et riton; qu'on s'était déjà alors posé la question

de leur mode de reproduction, et que certains indices faisaient

supposer que cette reproduction avait lieu par semences et non

en vertu de la génération spontanée. En outre, déjà à cette épo-

que, on établit une relation entre les manifestations de Télec-

tricité atmosphérique et le développement de certains cliampi-

gnons.

Pline a traduit presque littéralement ce passage de Théophraste

avec une variante que j'ai indiquée plus haut.

La même opinion relative à l'influence des tonnerres est rap-

portée et critiquée par Plutarque (II' siècle après J.-C.) dans ses

Propos de tahle. Je le cite d'après la traduction d'Amyot :

« .... Agemachus nous fit servir de bien fort grosses truffes

il y eut un de la compagnie qui .... dit : elles sont certainement

dignes des tonnerres qu'il a faits ces jours passés, comme s'il se

fût voulu moquer de cette opinion que Ton a que les truffes nais-

sent du tonnerre. 11 y en eut qui dit que le tonnerre fait ouvrir

et fendre la terre en se servant de l'air comme d'un coin; et puis

que ceux qui cherchent les truffes par ces crevasses-là conjecturent

là ou elles sont et les trouvent, et que de là est venue l'opinion vul-

gaire qu'elles s'eng*^ndrent du tonnerre, comme si quelqu'un pen-

sait que la pluie produise les escargots, et non pas les fit sortir et

venir en évidence.... Ce bulbe, que quelques-uns appellent des appé-

tits, dont l'on fait plusieurs risées, jusqu'à le tourner en commun

proverbe, ne se sauve pas du tonnerre pour sa petitesse, mais parce

qu'il a une propriété qui lui est contraire....

.... Si est vraisemblable que quand ces eaux-là de foudre et de

tonnerre avec leurs ventosités et chaleurs viennent à percer bien

profondément dans la terre, elle s'en tourne, et s'y engendre quel-

ques tels nœuds et pelotons mois et friables, comme es corps hu-

mains se produisent les tumeurs et enflures que Ton appelle glan-

des et écrouellles, y étant formées par je ne sais quelles chaleurs

et humeurs sanglantes ou qui tiennent de la qualité du sang. Car

la truffe ne ressemble point à une plante, ny ne s'engendre point

sans humeur, n'ayant ni racine, ni germe qui jette aucune ver-

dure, et si est toute séparée alentour ne tenant à rien, parce



(*J) 17

qu'elle a sa consistance de la terre seulement, qui a été un peu

altérée et changée \ »

Que sont les truftes dont il est ici question? Avant de répondre,

il importe de rapprocher de ce qui vient d'être dit un certain

noml)i'e de données tirées d'autres auteurs. Dioseoride (I*'' siècle

après J.-C.) décrit la truffe d'une façon très sommaire : « Los

truffes, dit-il, sont des racines globuleuses, snns feuilles, flaves-

centes, qu'on déterre au printemps. On les mange crues et cuites

(Liv. II, 139). » De son côté Galien (IP siècle après J.-C.) dit ;

« Les truffes doivent être rangées parmi les racines ou les bulbes

n'ayant nulle qualité prononcée ; c'est pourquoi ceux qui les uti-

lisent s'en servent comme d'excipient pour les condiments, comme
on Pdlt pour d'autres substances dépourvues de qualités, inoffen-

sives et ayant un goût aqueux (De Alim. fac. liv. IV).

Enfin, donnée très intéressante et très importante pour l'iden-

tification que nous tentons de faire, Pamphile, grammairien

d'Alexandrie, du milieu du I" siècle^ dans son livre rrspl FXo^aôjv

r^zoï Xs^éojv, explique, à ce que nous rapporte Athénée (Liv. IL 21),

qu'on appelle hijduophylle, c'est-à-dire « feuille de trufïe » ou

a herbe de trufïe », une herbe (;rda) qui naît au-dessus de la trufle

et à laquelle on reconnaît la présence de celle-ci.

Nous pouvons maintenant sans hésitation reconnaître dans la

truffe des auteurs grecs le Terfâs des Arabes, que l'on rencontre

sur tout le littoral de la Méditerranée et dont M. Chatin a formé

une série d'espèces {Terjezia Leonis, T. Bondieri^ T. Claveryi,

T. Hœfizi, T. Metaxad, T, Goffariii, Tirmania afrkana). G
truffes ne rappellent que de loin la trufle du Périgord; ce sont des

tubercules blanchâtres, à périderme lisse, à odeur et saveur nulles

ou faibles, à chair ordinairement d'un blanc jaunâtre, sauf toute-

fois une espèce grecque, assez commune dans le Péloponnèse et la

Thessalie, dont la chair brune est veinée de blanc et qui forme la

transition des Terfezia aux Tuher; toutes ces truffes sont prin-

tanières. Toutes présentent cette particularité que leurs plantes-

nourrices ne sont pas, comme pour nos trufies, de grands arbres

(chênes, etc.), mais d'humbles Cistinées (cistes et hélianthèmes) qui

couvrent à peine le sol et dont la présence signale celle des truffe>.

i Propos de table, liv. IV, 2™» question.

2
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Cette plante (évidemment VhydnophyUe de Pamphile) est appelée

par les Arabes Arong-Terfess, c'est-à-dire racine de Terfess, ou

Tcrfcss-Ebesi, c'est-à-dire accoucheuse de Terfess. D'après la

détermination de M. Bonnet, TArong-Terfess de Terfezia Claveryi

serait VHeïiantJiemiim sessiliflomm ou Cistiis sessiliflorus ; celui

de Terjezia Leonis est VReliantliemum gnUatum^ celui de Terfezia

Ooffartii un Erodhim ^

Les champignons au point de vue médical et alimentaire.

Les données que nous a fournies Théophraste étaient d'un carac-

tère exclusivement botanique. Celles que nous allons trouver dans

Dioscoride et Galien nous donneront essentiellement des indica-

tions médicales et hygiéniques, qui, on le verra, ne sont pas toutes

d'égale valeur.

Dioscoride (P^ siècle après J.-C, contemporain de Pline) nous

donne une classification des mycètes qui n'a rien de scientifique,

mais qui a été reprise dans plus d'un ouvrage moderne sur les

cryptogames, a II y a, dit-il, deux espèces de mycètes, les uns qui

sont comestibles, les autres qui sont pernicieux. Diverses causes

contribuent à les rendre vénéneux; ainsi la présence d'un clou de

fer rouillé, ou d'un chiiïon pourri, ou d'un trou de serpent ou

d'arbres produisant des fruits nuisibles (les croyances supersti-

tieuses montrent ici le bout de loreille; ce n'est plus la science

sévère de Théophraste, toute basée sur l'observation). Les mycètes

vénéneux contiennent on ne sait quelle impureté et quelle a pituite »

condensée, aussi pourrissent-ils très rapidement après être sortis

de terre. Les mycètes comestibles sont d'un goût exquis, mais ils

deviennent nuisibles si Ton en mange en trop grande quantité; mal

cuits, ils provoquent la suffocation et la jaunisse icJioleramorhm).

Ils sont nutritifs^ mais se digèrent difficilement et sont rejetés en

bonne partie presque entiers dans les fèces (Liv. IV, 78). » Et

ailleurs : « Parmi les mycètes, les uns sont nuisibles de nature,

les autres le sont lorsqu'on en fait excès. Toutefois tous excitent

la sufiocation, comme la pendaison (Liv. VI, 23). »

^ Voir les Comptes rendus de l'Académie des sciences dans la Betae
scientifique, numéros des 1« mars et 27 décembre 1890, 24 janvier 1891,

22 septembre et 6 octobre 1894, 20 juillet, 7 septembre et 23 novembre
1895, 25 avril et 1«^ août 1896.
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Les préoccupations de Galien (ir siècle après J.-C.) sont en-

core plus excluî^ivement hygiéniques ou médicales que celles de

Dioscoride : « Le mycète, dit-il, est une plante tout à fait froide

et humide et qui se trouve par suite à la frontière du vénéneux
;

et de fait, il y en a parmi eux qui sont mortifères, en particulier

ceux qui ont de nature une qualité puti*tHliu(^use mixte {Sim-

plic, médicam, liv. YIII). » « Parmi les mycctes, dit-il ailleurs,

les holets (^coXitai), s'ils ont été bien houillis daus de Teau, se

rapprochent beaucoup des aliments insipides; toutefois on ne les

mange pas ordinairement seuls, mais on les apprête et h's assai-

sonne de diverses manières, comme tous les autres aliments qui

ne sont pas doués de qualités prononcées. L'aliment qui s'y trouve

est « pituiteux )) et froid naturellement et son suc est mauvais si

on en use trop largement. De tous les mycètes ce sont les moins

dangereux. Puis viennent les amanites ('AfiaviraO \

Quant aux autres, il est plus sûr de ny pas toucher, beaucoup

ayant payé de leur vie le plaisir d'en manger. Et j'ai même
connu quelqu'un qui, après avoir mangé trop abondamment des

holets considérés comme tout à fait inoffensifs, mais qui n'avaient

pas été suffisamment bouillis, se sentit Fouverture de Testomac

resserrée, chargée et contractée, la respiration difficile, perdit

connaissance, eut une sueur froide, et qui put difficilement être

sauvé au moyen des remèdes qui chassent less humeurs épaisses...

Après avoir pris ces remèdes, il vomit les mycètes qu'il avait

mangés et qui avaient déjà été transformés en une certaine mesure

en un suc pituiteux et froid et absolument épais. {De Alhneut.

facidt., 1. IL) »

Dioscoride et Galien font mention d'une espèce de chami>ignon

passée complètement sous silence par Théophraste, c'est Vayark

des anciens, c'est-à-dire un Polypore. « On dit, rapporte Dios-

coride, que Vagaric est une racine semblable au Laserpitium,

mais d'aspect général ])his lâche, moins compacte, et d'un tissu

entièrement fongueux. Il y en a deux espèces ; Yajaric femelle,

que l'on préfère, consiste en un entrelacement de veines droites

à Tintérieur ; Vagaric mâle est arrondi, est plus compacte. La

* Les Amanites sont eocore mentionnées dans un vers des GéorgiqiAes

de Nicandre, poète du V* siècle avant J.-C, cité par Athénée (Liv, II,

ch. 19) : « Fais cuire des mycètes amanites .
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saveur de l'im et de l'autre est douce au début, mais passe bientôt

à ramer. Vagaric naît dans la contrée de la Sarmatie qu'on
appelle Agarie. Quelques-uns affirment que c'est une racine de
liante

; d autres qu'il naît aux troncs des arbres, comme les my-
cètes, par suite de quelque putréfaction. Il naît en Galatie d'Asie
et en Cilicie sur les cèdres, mais friable et faible (Liv. III. 1). »

Dans un autre livre, Dioscoride parle d'une troisième espèce

d'agaric, l'agaric noir, à moins que ce nom ne désignât l'une des
deux précédentes. « Il faut, dit-il, faire attention même à cer-

taines plantes regardées comme d'utiles auxiliaires, mais qui
assez souvent offrent des dangers non moins grands par d'autres
propriétés vénéneuses. Ain.^ii THellébore blanc, le Thapsia, le

MomonUca Elatenum et Vagaric noir, qui produisent des suffo-

cations et provoquent des selles exagérées (Liv. VI, 33). » Les
données de Galien sont analogues à celles de Dioscoride. « La
racine de Vagaric, qui naît sur les troncs, est d'abord douce au
goût, puis bientôt subamère; et elle produit une sorte d'âpreté et

de légère astringence qui dure un certain temps; et elle est d'une
consistance lâclie. D'où il est manifeste, si l'on se souvient de ce
qui a été dit plus haut, que ce médicament est composé de
substance aérienne et de substance terreuse affaiblie par la cha-
leur, mais qu'il ne renferme qu'un minimum de substance aqueuse.
Pour cette raison, il a une vertu digestive et réchauffante, et celle

de diviser les humeurs épaisses, et de purger l'infarctus des vis-

cères. Il guérit également de la jaunisse et de l'infarctus du foie
;

il est bon aussi contre l'épilepsie, les crampes récurrentes pério-
diques nées d'humeurs épaisses et visqueuses. II est bon contre
les morsures de bêtes souffrant du froid, et les piqûres, soit appli-
qué à l'extérieur sur la partie affectée, soit intérieurement pris
avec du vin dilué à la dose d'une drachme. Il est purgatif (De
simpl Médic. Jaciil, liv. VI). » — Et ailleurs : « L'agaric n'ad-
met aucune fraude

; le meilleur est le plus lisse ; le pire celui qui
est dense, lourd et ligneux

;
quant à celui qui est entre deux, au-

tant il différera par ses caractères, autant il différera par ses ver-
tus de l'un et de l'autre (De AntidoUs, liv. I). »

Les mycètes ont été très anciennement employés comme ali-

US
conservé par Athénée (Liv. IL ch. 19), mais, chose curieuse, c'est
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ordinair(Miieiit avec une nuance de mépris que ceux-ci les men-
tionnent.

Ecoutez Poliocbus (probablement du V siècle) : a Chacun de
nous avait doux fois par jour une galette pétrie, petite, noire,

garnie de paille, et de petites figues, et quelquefois on faisait

frire quelque mycète, et s'il avait fait de la rosée on prenait des
escargots, ou quelques légumes, des olives écrasées, et on pinivait

boire d'un petit vin douteux. »

^
L'intention de décrire un genre de vie misérable est évidente.

Elle ne l'est pas moins dans le fragment suivant d'un autre poète
comique du commencement du V siècle avant J.-C, Antii)hane :

« Le dîner est une galette entourée d'une palissade de brios de
paille, équipée économiquement

;
plus un « bulbe » et quelques

petits plats, quelque laiteron ou quelque mycUe, ou les misérables
choses que le lieu nous offrait à nous misérables. Une telle vie

n'engendre ni fièvre, ni glaires. Personne, quand il y a de la

viande, ne mange de la sarriette, non pas même ceux qui se

piquent de pythagoriser. » Et plus loin : « Qui d'entre nous con-
naît Tavenii-, ce que le sort réserve à chacun de nos amis? Prends
donc et fais frire promptement ces deux mycètes d'yeuse (CoIIyhia

Jusipes ?). » Dans un drame intitulé UapoK^i^, le même Anti])haue
fait dire à l'un de ses personnages :

Car moi, si je mangeais quelqu'un de vos mets,

Il me semblerait manger des mycètes crus,

Et des pommes acides, et tel autre mets étouffant.

Diodes de Caryste, auteur du IIP siècle avant J.-C, énumé-
raiit dans son ouvrage sur VHygiène, au livre l". les plantes sau-

vages à bouillir, y range : « bette, mauve, oseille, ortie, andra-
phaxis, bulbes, truffes, mycètes. » — « Les mycètes, d'après
Athénée, croissent spontanément, et il y en a un petit nombre qui
sont comestibles, car la pîui)art étouffent. »

Diphile, auteur du IV' siècle avant J.-C, dit que les mycètes
sont stomachiques, facilitant les évacuations alvines, nutritifs,

mais difficiles à digérer et engendrant des flatuosités; tels sont
ceux de l'île de Céos ; mais beaucoup sont vénéneux. Les mycètes
comestibles sont très grêles, tendres et mous ; ils tiennent sur les
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ormeaux et les pins ; les vénéneux sont noirs, livides et durs
;

après avoir été cuits et servis, ils durcissent ; et mangés ils cau-

sent la mort. Quant aux truffes, elles sont difficiles à digérer,

mais succulentes et adoucissantes et de plus faciles à évacuer
;

certaines d'entre elles sont étouffantes comme les mycètes.

Nicandre, disciple d'Aristote, dans son poème des Géorgiqiies,

énumère les mvcètes vénéneux en ces termes :

La peste ennemie provenant de l'olivier

Et du grenadier et de l'yeuse et du chêne est là,

Les mycètes gonflés, visqueux, lourds et étouffants.

Il serait fort difficile de tirer quoique conclusion précise de ces

indications sur les champignons comestibles ou vénéneux; les

ormeaux ont le Fleuroius uîmarhis, qui n'est ni grêle, ni tendre,

ni mou
; les pins n'ont pas, que je sache, de champignons para-

sites comestibles, non plus que Tolivier, le grenadier, l'yeuse et le

chêne, A moins qu'il ne s'agisse, ce qui me paraît plus vraisem-

blable, de champignons poussant sons et non pas sur les arbres

indiqués. Le BoJetus gramdatus serait alors le champignon du pin.

Quant à ceux des autres arbres, tout essai d'identification serait

nécessairement arbitraire.

Alors comme aujourd'hui, des malheureux, trompés par la

ressemblance de champignons comestil)les et de champignons
vénéneux, se condamnaient eux-mêmes à une mort affreuse.

Athénée nous a conservé le fait-divers suivant : « Eparchides ra-

conte que le poète Euripide (V" siècle avant J.-C), faisant un
séjour à Icare, composa l'épigramme suivante au sujet d'une
femme morte aux champs avec ses enfants, savoir deux mâles
adultes et une jeune fille, étouffée pour avoir mangé des mycètes
vénéneux avec ses enfants :

soleil! qui parcours la sphère éternellement jeune de l'éther,
As-tn jamais auparavant vu de ton œil un malheur comparable?
Une mère, une jeune fille vierge et deux frt

Enlevés eu un même jour fatal ! »

Ou aura remarqué avec quelle unanimité les auteurs grecs
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déclarent les champignons étouffants, môme ceux qui ne sont pas

vénéneux, quand ils sont pi-is en trop grande quantité. Il faut pro-

bablement voir là une allusion à cette « tension dans la région

de l'estomac » et à cette « anxiété » éprouvées, d'après le docteur

Cordicr, dans Terapoisonnement par les Eussules, Lactaires,

Boletm Satanas, et à r« anxiété » et à F «oppression» qui accom-

pagnent les autres symptômes, suivant le môme docteur, dans les

empoisonnements par l'Amanite bulbeuse, TAm. pautlière etl'Am.

fausse oronge.

On employait contre les empoisonnements par les champignons

divers antidotes. Diphile recommande de « prendre une potion

d'hydromel, d'oxymel, de nitre et de vinaigre, et, après la potion,

de vomir ; c'est pourquoi, dit-il, il faut surtout les apprêter avec

du vinaigre et de l'oxymel, ou avec du miel, ou avec du sel, car

de cette façon leur élément étouftant est emporté. » A l'époque

de Dioscoride les remèdes changent et se multiplient ; c'est « une

boisson de nitre, ou une lessive avec de la saumure acide, ou du

bouillon chaud de sarriette de montagne ou d'origan, ou du

fumier de volaille dans du vinaigre, ou une solution de ce fumit-r

avec beaucoup de miel (Liv. IV, 78). » Ou encore, c'est « le vo-

missement provoqué au moyen d'huile, une lessive de sarments

moyen prôné comme adjuvant mirifique — ou de pousses de

pyrastrum bue avec du sel, un mélange de vinaigre et d'eau, et

du nitre. Des fruits ou des feuilles de pyrastrum cuits avec les

mycetes leur enlèvent leur vertu suffocante, et mangés habituelle-

ment sont un remède contre les mijœtes. Les œufs de poule avec

de l'eau mélangée de vinaigre et une drachme d'aristoloche sont

bons contre les mycètes ; de même de l'absinthe avec du vin et du

miel dans de l'eau ; de l'apiastrum dans du nitre ; de la racine et

de la semence de panax dans du vin ; de la lie de vin calcinée

avec do l'eau ; du cirage de cordonnier dans du vinaigre ;
de la

racine de moutarde ou du cresson (Liv. TI, 23).

Contre les holets vénéneux, Paxamus (fin du Iir siècle après

J.-C.) recommande le suc de chou, Florentinus (commencement

du lÙ" siècle après J.-C.) le suc de rave ; contre les mycètes véné-

neux, Didyme (?) dit que les baies du myrte sont très utiles (voir

GeoponiJca, liv. XH, 17, 22 ; XIV, 24),
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Culture des champignons. — Les anciens connaissaient-ils et

pratiquaient-ils la culture des cliam])ignons ? Je ne voudrais ni
l'affirmer ni le nier d'une façon absolue. Qu'on se soit aperçu
que certaines circonstances favorisent le développement des
champignons, cela est hors de doute

;
que l'on en ait profité pour

établir des cultures proprement dites de champignons, j'en doute
fort. Mais voyons les textes.

Nicandre, dans ses Oéorgiqiies, dont j'ai extrait plus haut quel-
ques vers sur les champignons vénéneux, s'exprime ailleurs en
ces termes : « Si, recouvrant le tronc d'un figuier d'une épaisse
couche de fumier, tu l'arroses d'eau continuellement, des mycètes
inoiTensifs croîtront sur les racines (ou des profondeurs) » Je
ne cherche pas à traduire le reste, dont le texte actuel est pure-
ment conjectural: l'abréviateur d'Athénée dit naïvement lui-même
à la fin de la phrase : « Je n'ai pas pu lire le roste. » — Dios-
conde, au liv. I, 93, dit de son côté : « Quelques-uns racontent
que

1 écorce du peuplier blanc et du peuplier noir, coupée en
petits morceaux, et répandue sur des plates-bandes couvertes de
fumier, produit en toute saison des mtjcètes comestibles » ; et
c est sans doute à ce on dit que Pline fait allusion, au liv. XVI. 85 :

« Il y a trois genres de peuplier : le blanc, le noir et celui qu'on
appelle libyque, minima folio, ac niçerrimajmigisqiie euascenti-
his landaiissima.

Enfin, dans les Geoponïka, recueil de fragments sur l'agricul-
tiire dus à plusieurs auteui-s et fait par Cassianus Bassus au
A siècle, sur l'ordre de Constantin Porphvrogénète, nous trou-
vons sous la signature de Tarantinus (fin du IIP siècle après J.-C.
ou commencement du IY«) deux recettes pour la culture des mv-
cetes. Les voici :

« Coupe un peuplier et sur la plaie de la partie du tronc restée
clans la terre, répands du levain dissous dans l'eau, et aussitôt
pousseront des mychtes du peuplier. »

« Et si tu veux que la terre te produise des myàdes, choisis de
la terre de montagne, légère, habituée à porter le roseau, accu-
mule des broussailles et toutes sortes de matières facilement
nfiammables, et quand tu verras le ciel couvert de nuages et que
a pluie te paraîtra imminente, mets-y le feu. De cette façon, des
mycdes naîtront spontaoéraoni. Si la pluie ne survient pas après
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que tu as fait ton feu, arrose les endroits brûlés avec de Teau en

petite quantité et pure, à rimitation de la pluie, et des myœtes
pousseront, quoique de moins bonne qualité, car ceux qui ont été

nourris par les pluies sont meilleurs (Liv. XIL 41). »

On voit que ces passages ne sont guère concluants ou plutôt

qu'ils pernicttent de conclure que les anciens ne pratiquaient pas;

régulièrement la culture du champignon.Lc données des Geoponika

sont en particulier bien sujettes à caution, car Taniour du mer-

veilleux S7 donne libre carrière. Voici, par exemple, une recette

d'Apulée, probablement l'auteur de YAi^e d'or (I? siècle après

J.-C), pour détruire les cbenilles : a Si Ton brûle des mycetes,

do ceux qui croissent sous les noyers, cela fait périr les cbenilles

(Liv. XIl, 8). » Cette recette, assez bizarre en elle-même, est en-

cadrée entre les deux suivantes, qui le sont encore davantage :

c( Quand il y a beaucoup de chenilles, certains conduisent une

femme ayant ses règles dans le jardin, déchaussée, les cheveux

épars, revêtue d'un seul manteau et n'ayant absolument rien

autre, ni caleçon ni quoi que ce soit d'autre. Et dans cet équipage

elle fait trois fois le tour du jardin et elle en sort par le milieu :

immédiatement elle fait disparaître les chenilles Ou bien l'on

brûle du fumier de chauve-souris et des tiges d'ail décapitées,

de sorte que la vapeur se répande dans tout le jardin.

Conclusion. — Le dépouillement de mes sources est achevé ; il

me reste à conclure. Mais les résultats sont si minces qu'une

récapitulation est presque superflue. Tentons-la toutefois.

Les Grecs distinguaient le mycète, la truffe, la pézize et l'agaric.

Le mot mycète est le plus fréquent et il paraît être le plus

général. Les mycètes devaient englober tous les champignons à

chapeau, c'est-à-dire les Agaricinées, lesPolyporées et les Hydnées,

les différences de Thyménium n'étant pas assez apparentes à Fœil

des amateurs pour les engager à créer des divisions.

Les Grecs divisaient les mycètes en mycètes combustibles et

mycètes vénéneux.

Parmi les mycètes comestibles, ils distinguaient les bolets et les

amanites, supérieurs aux autres en ce qu'ils faisaient courir moins

de dangers à ceux qui les consommaient.

Dans ses Institutiones rei herhariœ, Tournefort donne le nom
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de bolet a la morille, et si Von ne tenait compte que du passage

de Galien, cette identification paraîtrait excellente. La morille, en

effet, est le champignon comestible le moins dangereux, parce

qu'il est bien difficile de le confondre avec aucun autre. Mais il

faut remarquer que les GeoponUca parlent de bolets vénéneux; et

le mot ^oùSxr^ç, en passant au latin, a servi à nommer ce genre

de champignons dont Pline dit: « Inter ea qu?e temere manduntur,

et boletos merito posuerim. » La description qu'il en fait montre

qnil s'agit d'une amanite au sens actuel du mot. Nous sommes

donc en présence de données contradictoires et il serait téméraire

de conclure.

Quant à Famanite, nous savons que c'est un champignon

comestible moins sûr que le bolet, mais plus sûr que tous les au-

tres. Cette indication me paraît convenir particulièrement à deux

espèces : en premier lieu au TrkJioloma Georgii, chami)ignon

excellent, apprécié d<^puis fort longtemps, comme le prouvent

divers passages de Mathiole et de TEcluse, qui naît au printemps

et dans les prés, ~ deux circonstances qui permettent de le dis-

tinguer facilement de tous les autres, — mais qui, appartenant

aux Agaricinés, pourrait être confondu avec des congénères véné-

neux ; en second lieu à la PsalUota campestris, non moins excel-

lente, naissant dans les prés^ les champs, les bois, les bords des

routes, mais plus facile à confondre avec d'autres, parce qu'on la

trouve partout et du printemps jusqu'à l'hiver. C'est là une pure

conjecture, mais qui me paraît basée sur la vraisemblance.

Les Grecs distinguaient plusieurs sortes de truffes : Hydnum,
Oeraneion, Misy, lion, noms qui désignent selon toute vraisem-

blance les différentes espèces de Terfezia que l'on rencontre sur

le littoral de la Méditerranée.

La pézize, champignon arrhize qui paraît avoir été aussi acaule,

pourrait bien être le Lycoperdon, à moins que ce ne soit la Cla-

vaire (Pline : a sunt et in fungorum génère gi-secis dicti pezicse,

qui sine radiée aut pediculo nascuntur, liv. XIX, 14). » La raison

sur laquelle je m'appuie est celle-ci : les Grecs ne distinguaient,

comme cela se conçoit, que les champignons de forme nettement

différente : ainsi le mycète et la truffe. A côté des mycètes en-

tendus au sens exposé plus haut, il ne reste parmi les cham-
pignons supérieurs bien visibles à Fœil nu que les Clavariées et

^\
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les Lycoperdacées. C'est donc entre la clavaire et le lycoperdon

qu'il faut choisir. Les pézîzes au sens actuel du terme ne forment

pas un item assez considérable pour qu'on puisse considérer

comme "heureuse ridentification faite par Dillen.

Reste Tagaric. On admet généralement que ce terme désigne

VAgariciis alhiis du Codex, le Pohjporm ofjicinalis (Vill.) Fr. Je

ferai remarquer toutefois que Dioscoride et Galion eux-mêmes

distinguent plusieurs espèces d'agarics, sans qu'il nous soit pos-

sil)le de déterminer de quels polypores il s'agit ; on a vu que

Dioscoride en fait naître sur le cèdre en Galatie et en Cilicie;

Pline célèbre ceux qui croissent sur les arbres glandifères en

Gaule. Or le P. officinalls proi)rement dit se trouve exclusive-

ment sur le mélèze.

Les champignons étaient appréciés par les Grecs pour leur sa-

veur exquise, mais alors comme aujourd'hui les imprudents

étaient sujets à confondre les vénéneux avec les comestibles. La

couïïommation devait en être dès les temps reculés assez considé-

rable, et ils devaient même fournir aux pauvres gens une pro-

portion assez forte de leur alimentation ; c'est ce qu'on peut con-

clure du ton méprisant des poètes comiques quand ils parlent des

champignons comme ressource alimentaire.

Enfin il ne semble pas qu'on puisse parler d'une culture pro-

prement dite des champignons. Théophraste n'en dit mot; Dios-

coride rapporte un on dit ; les auteurs cités dans les GeoponiJca

sont trop enclins au merveilleux, en particulier Apulée, pour

qu'on puisse accorder beaucoup de foi à leurs dires; et d'ailleurs

aucun des auteurs cités ne donne sa recette comme étant d'une

application courante. Tout au plus avait-on observé que certaines

circonstances, en particulier la présence d'une couche de fumier,

favorisait Tapparition des champignons.

IL I^OH Champignons clio?: les auteurs roniaîus

Introduction, — Rome n'est pas plus la patrie de la science

pure que de l'épopée naturelle; elle n'a pas produit de Théo-

phraste; la seule œuvre importante d'histoire naturelle qu'on y

rencontre est une œuvre de compilation dans laquelle ont été mis
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à contributiou 146 auteurs romains et 327 étrangers, parmi les-

quels de préférence Aristote, Théophra^te et les autres péripaté-

ticiens cliez les Grecs, et, pour la botanique, surtout Scxtius Niger,

auteur romain dont Fœuvre était toutefois écrite en grec. Cette

œuvre de compilation est celle de Pline, qui, ayant consulté les

mêmes sources que son contemporain Dioscoride, se rencontre

souveot avec lui sans Tavoir toutefois utilisé. Comme tous ses

compatriotes, Pline s'intéresse aux choses de la nature, non en

elles-mêmes, mais au point de vue de leur utilité ou de leur

nocivité. Sa science est avant tout une science appliquée aux

besoins de rhommc. On peut regretter en outre que l'esprit cri-

tique lui fasse trop souvent défaut, qu'il accueille sans sourciller

et même avec une faveur marquée ces données merveilleuses dont

les Geoponika nous fournissent de trop abondants exem])les, et

que ceux qui dépouillaient pour lui les auteurs étrangers Taient

fait souvent avec une liàte et une négligence qui ont donné lieu à

bien des erreurs et des contre-sens signalés i^ar la critique.

En dehors de Pline nous ne trouvons que des indications

n'ayant rien de scientifique chez les historiens et les poètes, mais

qui toutefois peuvent être de quelque utilité pour déterminer la

forme ou la nature des champignons.

Les champignons au point de vue botanique, — L'œuvre de

Pline, qui porte le titre û'Historia naiuralis, est divisée en

trente-sept livres; c'est une sorte d'encyclopédie des sciences

naturelles comprenant l'histoire naturelle proprement dite, la

géographie, la médecine et l'histoire de Part. Les champignons

n'y forment point, pas plus que dans YHisioria flanianiyn de

Théophraste, rol)jet d'une étude spéciale. Ils sont mentionnés

d'une façon plus ou moins incidente dans les livres XVI et XYII

(arbres des forêts et arbres cultivés), XXTI et XXVII (botanique

médicale), comme productions des arbres, substances vénéneuses,

médicaments ou miracula rentm. De définition générale il n'en

faut pas chercher, pas plus que de description proprement dite.

Pline distingue le bolet (holetus), le fonge (fungus), le suiUm,

l'agaric, la truffe et peut-être la morille (siKmgia).

Le hoht de Pline ne paraît pas être identique au bolet de

Galien et il désigne d'ailleurs plusieurs espèces très différentes
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les unes des autres, les unes comestibles, les autres vénéneuses;
ce qui fait que l'auteur les range parmi ces aliments auxquels il

est téméraii'e de toucher; le mets qu'ils fournissent quand ils

sont comestibles est excellent, mais il ne faut pas oublier qu'ils

ont été impliqués dans un crime fameux, l'empoisonnement de
Tibère Claude par Agrippine.

Quelques bolets vénéneiLX, dit Pline, sont faciles à reconnaître :

ils ont la couleur rouge clair, Taspect moisi, la cliair livide à l'in-

térieur, des stries crevassées et la marge pâle. Pline ici se con-

tente de peu; nous ne sommes guère plus avancés qno lorsque le

Grec Diphile nous apprend que les mycètes vénéneux sont a noirs,

livides et durs, et qu'après avoir été cuits ils durcissent », ou que
lorsque Xicandre apostrophe les « mycètes gonflés, visqueux,

lourds et étouffants, cette peste ennemie provenant de lolivier,

du grenadier, de l'yeuse et du chêne. »

Immédiatement après vient une description excellente : « Ces

caractères, dit-il, ne se retrouvent pas chez quelques-uns, qui sont

secs et semblables à du nitre, et qui portent au sommet comme
des taches blanches provenant de leur tunique. La terre, en effet,

pour cela engendre d'abord une volve, puis le bolet lui-même

dans la volve, comme dans un œuf il y a le jaune. Et la tunique

n'est pas moins bonne à manger que le reste quand le bolet est

jeune. Cette tunique se rompt au moment oii naît le bolet; celui-ci

se développant bientôt, elle se résorbe dans le corps du pédicule- »

(XXII. 46.) Qui ne reconnaîtrait là Tamanite ? Il faut toutefois

remarquer que cette desci'iption se rapjiorte h deux sections dif-

férentes de ce genre : celle qui a pour espèce type Amanita
miiscaria, dont la volve reste en verrues sur le chapeau, et celle

qui a pour espèce type Amanita aesarea, qui est enfermée au

début dans sa volve comme le jaune dans Tœuf. En outre, c'était

ici le cas ou jamais, si le bolet des Eomains est bien — comme
f^ela est généralement admis — Amanita cœsarea, que Pline

devait })ien connaître, de la distinguer ^Amanita mv^raria. Or
tout au contraire, après avoir commencé par l'indication d'un

caractère qui appaitient à Amanita muscaria, Pline continue, en

rattachant sa phrase à la précédente par le mot euim, par une

description qui ne peut se rapporter qu'à A7n. cœsarea. Et pour

compléter la confusion, il faut remarquer que cette description
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d'Am. csesarea se rattache étroitement à une éuumération des

caractères des champignons vénéneux.

Malgré tout, cet essai de description est fort intéressant et

marque un progrès très réel sur ce que nous avons rencontré
chez les auteurs grecs. :Mais peut-être n'est-il que la traduction
d'un passage d'auteur grec perdu.

A proi)OS du bolet, Pline se pose et résout à sa manière la

question d'origine. « L'origine et la cause première du bolet est

le limon et le suc aigri de la terre humide ou de la racine d'un
arbre glandifôre : d'abord il se forme une écume tenace, puis un
cori)s semblable à une membrane, bientôt un embryon (initio

spuma leniior, dein corpus membrana? simile, mox partus). C'est

une réiiétition en d'autres termes de ce qu'il a dit plus haut sur
la naissance du bolet. L'explication de Pline a mis longtemps à
sortir de la science, puisque nous la trouvons encore soutenue à
la fin du siècle dernier. Un peu plus loin Pline dit : « Tout cela

(lohts, Jonges et fonges à codions) provient des pluies. » (XXIL
48.) C'est là une opinion populaire que nous trouvons exprimée
par Ovide dans ces vers des Métamorphoses : « Là (à Corinthe),
suivant une tradition antique, des hommes naquirent jadis de
fonges que la pluie avait fait éclore '

», et qu'un {\iit d'observation
courante a fait naître tout naturellement. L'allusion à la racine
des arbres glandifères nous fait penser aux mvcètes qui d'après
Théophraste croissent sur et autour des racines du Qiiei^ai^.
Quant à la durée du bolet, elle est courte : sept jours seulement
s'écoulent entre sa naissance et sa fin. Ce que Pline nous a dit

jusqu'ici est bien de l'histoire naturelle; le merveilleux ne tarde
pas à s'y ajouter. Comme Dioscoride, il a accueilli cette légende
d'après laquelle le voisinage d'un clou de soulier, de fer rouillé,
de chilîon pourri suffit pour rendre un bolet vénéneux, chose
remarqutîe, dit-il, par les paysans et ceux qui récoltent les bolets.
Ces mêmes paysans ont remarqué que si, un trou de serpent
étant voisin du lieu oii pousse un bolet, il arrive que le serpent
souffle contre celui-ci au moment oîi il s'ouvre, il n'en faut pas

Hic aevo veteres mortalia primo
Corpora vulgainint pluvialibus édita fimgis.

(Liv. Yll, V. 392 et 393).
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davantage pour qu'il devienne vénéneux. Ce sont malheureusc-

Histo}

/
bolets, et le peu qu'il en dit est de nature à rendre perplexe; le

voici : « La nature dcsfonges est plus coriace, leurs _
nombreux, mais ils n'ont pas d'autre origine que la « pituite »

des arbres. Les plus sûrs sont ceux dont la cuticule est rouge
(ou dont la cbair rougit : gui ruhent callo, le mot callas signifiant

la cbair dure aussi bien que la cuticule dure des plantes), d'un
rouge moins clair que les bolets. Puis ceux qui sont blanc pur,
portés sur des pédicules remarquables, comme sur un apex de
iiamine. » « Nuisibles, dit-il plus loin, seront les foriges qui de-
viendront plus durs parla cuisson; inoffensifs ceiLx que l'on cuira
avec addition de salpêtre, si l'on a soin de les bien cuire. Ils sont
plus sûrs cuits avec de la viande ou avec une queue de poire. II

est bon de manger dos poires immédiatement après. La nature du
vinaigre triompbe desfonges et leur est contraire. » (XXII, 47.)

Des trois genres de peupliers connus, le peuplier libyque est

très renommé pour les longes qui y naissent. (XYI, 35.)

Il semblerait résulter de ces citations que les fonges sont les cbam-
pignous é])iphytes par opposition aux champignons terrestres.

sruer

Fi
des autres auteurs où sont mentionnés les fonges me semblent
établir que le mot fungiis a un sens plus général.

Bien qu'on n'ait pas coutume de recourir aux poètes pour
résoudre des questions d'histoire naturelle, on me permettra
toutefois d'empi'unter à Horace et à Plante deux passages qui

nous fournissent un témoignage d'autant plus appi-éciable qu'il

est pris dans la conversation de tous les jours.

fi

ivre

(P^

optima Jnngis vatura est; aliis maie creditur,)

Plante, d'autre part, dans le Trmiimiis (4, 2, 9) met dans la

bouche d'un de ses pei*sonnages Texclamation suivante : « Ma foi,

il est de Tespèce des fonges: sa tête le couvre tout entier. (Pol
hic quideyyi fungino génère est : capite se totum tegit,)
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J'ajoute comme autre trait indirect que chez les Romains, le

mot Jungus, comme le mot [xoxrj'- chez les Grecs, comme chez

nous le mot champignon, servait à désigner les excroissances qui

se forment à l'extrémité d'une mèche de lampe fumeuse.

« Les jeunes filles qui accomplissent leur besogne nocturne, dit

Virgile dans ses Géorgiques (I, 390-2), prévoient un orage quand
elles voient crépiter l'huile dans la lampe allumée et se former
des fonges puants (putres concrescere fimrjosj

.

Et Pline (XXYIII, 46) affirme que « la graisse d'ours, mêlée de
ladanum et d'adiantum, arrête la chute des cheveux et améliore

l'alopécie et la rareté des sourcils, ainsi que lesfonces des lampes
et le noir de fumée qui s'accumule dans le bec do celles-ci. »

Et comme, dans une matière où les données sont rares, il ne faut

l'ien négliger, j'ajouterai qu'au temps de Plante le mot Jungus
était d'un emploi courant comme terme injurieux et qu'il était

l'équivalent de bûche et de triple crétin ! Qu'on en juge :

« De tous les sots passés, présents et futurs, gens stupides,

niais, crétins, fonges, lourdauds, rustres, idiots, il n'y en a pas un
qui soit aussi âne que moi '. »

« Ai-je été bûche (fungiis) de me fier à lui M »

« Il ne vaut ni plus ni moins qu'un /i(w^?w pourri K »

Le passage cité d'Horace prouve que l'on donnait à des cham-
pignons terrestres le nom de fungi. La forme la plus ordinaire
des fonges nous est assez exactement quoique indirectement indi-

quée, soit par le vers pittoresque de Plaute cité plus haut et qui

compare à un fonge un individu dont la tête est couverte d'un
chapeau à large bord, soit par le fait que le mot fmgus désigne
les excroissances de noir de fumée des mèches. Cette forme est

celle des Agaricinées, des bolets et des polypores pédicules.

Ajoutons que les fonges, pour avoir donné à la langue usuelle un

sunt

Stulti, stolidi, fatui, fungi, bai-di, blenui, buccoues,
onmes

(Bacchides V, 1, 1-3.)

AdeoQ" me fuisse fungum, ut qui illi crederem!

(Ibid. II, 3, 49.)

. . . , . Tanti est quanti est fungus putidus.

(Ibid. IV, 7, 23.)
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terme de mépris, devaient être quoique chose de très connu, de
très commun. Or il est de fait que les Agaricinées et les Polj-
porées pédiculéos épiphytcs ne sont jtas assez fréquentes et com-
munes pour avoir pu donner naissance à cette manière de parler.
D'autre part, en admettant que le nombre des espèces comes-

tibles de cbami)igiîons soit de 200, celui des espèces vénéneuses
de 85, on en trouvera peut-être quinze espèces comestibles
épiphytes, et peut-être trois espèces vénéneuses épipliytes (Hyplin-
lomafascimlare, Hyplioloma suhiateritimn et Pleurotns olear'ms)
et encore doux d'entre elles se rencontrent-elles plutôt d'ordi-
naire sur les souches

; et ni l'une ni l'autre de ces espèces n'est,
que je sache, renommée dans les fastes des chami)ignons pour les
morts qu'elle aurait causées. Je serais disposé, par conséquent, à
croire que les fouges de Pline désignent princijiaîement — mais
non absolument, comme le prouve le vers d'Horace ^ les cham-
pignons do bois par opposition à ceux de prés, de cham])s et de
bords de route. Cette opinion est encore appuyée par le passage
suivant oîi les l)olets et une espèce de fonges dont je vais parler
sont les uns et les autres donnés comme des produits du Robiir :

« Les rouvres produisent aussi, outre le gland, cette grande mul-
tiplicité de choses; et aussi les bolets et les milU, ces suprêmes
excitants de l'appétit (guise novissima irritamenta), qui naissent
autour des racines; le Qaercm produit les plus appréciés; mais
le rouvi-e, le cyprès et le pin des espèces nuisibles. (XVI, 11.)
Pour que le peuple distingiuît les bolets dos fonges, il fallait

qu'il y eût entre eux des différences bien apparentes. Or, comme
il est absolument hors de doute que les bolets étaient des Agari-
cinées, et plus spécialement des amanites, on peut affirmer avec
un certain degré de certitude que les fonges comprenaient, outre
les champignons épiphytes (et en particuher les pleurotes;, les

Polyporées pédiculées (eu particulier les bolets) et peut-être aussi
les Hydnacées pédiculées, dont plusieurs sont comestibles.
Dans les fonges, auxquels il les rattache directement, Pline

distingue une classe particuhère qu'il appelle les fonges à cochons
(Jiingi siiilU ou siiilU tout court).

Ce sont les plus redoutables des champignons. « Es ont fait

périr récomment, dit-il, des familles et des sociétés entières de
convives, Anna^us Serenus. préfet des gardes de Néron, et des

3
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tribuns et des centurions. Quel plaisir trouver dans un mets si

suspect? » On devait y trouver du plaisir, et même beaucoup de

plaisir, car, d'après une indication que nous fournit plus loin Pline

lui-même, en Bitliynie on faisait sécher des suilll, on les enfilait à

un jonc, et sous cette forme on en vendait jusqu'à Rome. Le pas-

sage qui vient ensuite, compris littéralement, semble faire du

fonge à cochon un genre épiphyte: « Quelques-uns les distinguent

par les genres d'arbres : figuier, férule et ceux qui produisent de

la gomme ; nous de môme : hêtre, rouvre, cyprès, comme nous

avons dit. Mais qui garantira l'origine de ceux qu'on achète? Ils

sont tous de couleur livide. Plus cette couleur ressemblera à celle

du figuier, plus elle sera un signe de toxicité. » Il me paraît qu'il

faut entendre la pensée de Pline en ce sens que quelques-uns dis-

tinguent les suilli par les arbres sous lesquels ils croissent; ainsi

les suilli des forêts de hêtres, ceux des forêts de rouvres, ceux qui

viennent au voisinage des cyprès.

Que faut-il entendre par les siûlU ? Ils appartenaient à un

genre redoutable par les espèces vénéneuses qu'il comprenait. Si

nous n'avions pas trouvé à propos du holet une description si exacte

d'Amanifa cœsarea, nous aurions pu supposer qu'il s'agissait du

genre amanite.

Il faut chercher ailleurs. Or rappelons-nous que le genre bolet,

contre une quinzaine d'espèces comestibles, en compte sept ou

fellens^

purpii7

piperatiis, ch. jaune ou rouge; cahpiis, ch.brun olixttre; pacJnjpitS',

oh, blanc grisâtre ou jaune ; hmdus, ch. olivâtre) ou qui passent

pour telles, et dont plusieurs ont précisément cette couleur livide

contre laquelle Pline met en garde ses lecteurs. Et Ton sait qu'en

Russie Thabitude existe encore de faire sécher le Boletus edidis,

tout comme on faisait sécher les suilli en Bithvnie, et de les ven-

are enfilés, non pas à un jonc, mais à une ficelle. Le nom de

foDges à cochons s'est perpétué en Italie, où Matliiole nous dit

que de son temps certains fonges portaient le nom de Pordni.
Et à certains caractères qu'il indique, en particulier au cliangc-

ment de couleur de la chair, il serait difficile de ne pas recon-

naître le genre bolet.

Chose curieuse, Pline, pas plus d'ailleurs que les auteurs grecs,
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ne dit pas un mot qui semble pouvoir se rapporter aux Cla-
variées

;
et pourtant cette famille fournit de nombreuses espèces

comestibles, connues partout aujourd'hui sous des noms populaires
caractéristiques (chevrette, barbe de capucin, Ziegenl)art, etc.), et
dont la forme en massue simple ou ramifiée, très différente dn
celle des Agaricinées et des Polyporécs, a dû ûtre remai-quée des
anciens et aurait pu être indiquée d'un mot.

Les données de Pline sur VAgaricum ou Agaricon sont un peu
différentes de celles de Dioscoride, mais elles se rapportent égale-
ment, en même temps qu'au Polyponis ojfic'malis, qui est l'agaric
par excellence, à un certain nombre d'espèces de polypores épi-
pîiytes et peut-être à une pleurote. « Vagaric, dit-il, naît princi-

palement sur les arbres glandifères de la Gaule, à leur sommet;
c'est un fonge blanc, odorant, remède efficace et qui jouit de la

propriété de luire dans l'obscurité, ce qui permet de le récolter
dans les ténèbres (XYI, 13). » On trouve aussi dans le voisinage
du Bosphore un agaric blanc, fonge épiphyte; on distingue
l'agaric mâle, plus compact et plus amer, et l'agaric femelle, de
tissu plus lâche et dont la saveur, douce au début, devient bientôt
amère. Celui de Gaule est regardé comme plus faible (XXV, 57).

Pline n'aurait-il pas confondu avec l'agaric proprement dit

le Pleurotus oJearius, qui jouit de la propriété de devenir phos-
phorescent, tandis que, à ma connaissance, ce n'est le cas d'aucun
polypore ?

L'agaric était considéré comme une sorte de panacée; on l'em-

ployait contre les maux d'estomac, les crachements de sang, la

toux, les maux de reins, la sciatique, la phtisie, l'ivresse, la jau-
nisse, les contusions et les chutes, la dysménorrhée des femmes;
il s'administrait sec ou dans de l'eau chaude, dans du lait, dans du
vin vieux, avec de l'eau miellée (XXV. 18, 19, 21, 27, 48, 68, 69,

76, 85, 90.)

La truffe, qui a conservé chez les modernes le nom de taler que
lui donne Pline, excite au plus haut point l'étonn^ment et l'ad-

miration de notre auteur. C'est une merveille de la nature et cer-

tainement imc des plus grandes, car elles naissent et vivent sans
aucune racine (in quibus [miracidis rerumj vel maximum est ali-

qnid nascï aut vivere sine idla radice). Les truffes sont entière-

ment enfoncées dans le sol et dépourvues de toutes fibi-es et de
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tout clievelu
; le sol dans lequel elles naissent n'est ni soulevé ni

crevassé
; elles ne sont point cohérentes au sol. Elles sont entou-

rées (l'une écorce, dont on ne peut pas dire que ce soit de la terre,

ni autre chose qu'un durillon de terre. II est difficile de comprendre
si elles croissent, ou si ce défaut de la terre {vitmm terrœ) — car

comment l'appeler autrement ? — a dès le début le volume qu'il

aura plus tard, et encore si elles vivent ou non. D'un côté, elles

pourrissent comme le bois ; mais d'autre part on raconte (ju'un

certain Lartius Licinius, préteur, qui rendait la justice à Cartha-

gène, pensa s'arracher les dents de devant en mordant à même
une truffe dans laquelle un denier se trouvait emprisonné; d'où

il ressort manifestement que les truffes englobent en elles la na-

ture de la terre. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles seront du
genre des plantes qui naissent et qu'on ne peut pas semer.

Les truffes croissent dans les lieux secs, sablonneux et buisson-

neux
;

elles dépassent quelquefois le volume d'un coing et même
gue deux g

distingue

leur, rousse ou noire à l'extérieur, et blanche à l'intérieur. Les

plus estimées sont celles de l'Afrique. Les plus excellentes d'Asie

sont celles des environs de Lampsaque et d'Alopéconnèse, de

Grèce, celles des environs d'Elis (XIX, 11-13).

Les données qui viennent ensuite sont la reproduction presque
textuelle du passage de Théophraste cité par Athénée et dont
nous avons donné plus haut la traduction, y compris la mention

on

J'ajoute encore que le mot truffe sembla avoir été, comme
celui de fonge, employé comme terme de mépris; ainsi nous trou-

vons dans le Sahjricon de Pétrone cette apostrophe : « Je te

reverrai dans la rue, rat, ou plutôt truffe de terre (58). «

Reste à parler de la Sponc/ia.

« Parmi les plantes qui naissent dans les jardins, dit Pline, les

unes se recommandent par leur bulbe, d'autres par leur tête,

d'autres par leur tige, d'autres par leurs feuilles, d'autres par
l'un ou l'autre, d'autres par leur gi-aine, d'autres par leur écorce,

d'autres par leur cuticule, d'autres par leur cartilage, d'autres
par leur chair, d'autres par leurs tuniques charnues. Et nous
appellerons charnues quelques plantes, comme les spongise qui
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naissent dans riiiimidité des prairies. Nous avons en effet parlé
du callus des fongcs en parlant de la nature du bois et des arbres,
et un peu jjlus haut du genre des truffes (XIX. 21 et 22). »

Il y a bien de raisons, semble-t-il, pour supposer que Pline
veut i)arlcr ici des morilles

; le nom de spongiœ d'abord, qui
vient si naturellement à la pensée quand on voit une morille ; le
fait que Pline, dans le paragraphe ci-dessus, parle des ])arties par
lesquelles les plantes se recommandent, c'est-à-dire qu'on utilise:

tête, tige, chair, etc.; la mention qu'il fait immédiatement après
des fungi et des tiéera, ce i-approchement n'étant ])as dû au
hasard, puisqu'il rattache sa phrase à la précédente par le mot
mwi; s'il ne parle que des spongise, c'est qu'il a parlé ou parlera
ailleurs des fonges et des truffes; le fait enfin qu'il serait fort

éti-ange qu'un mets aussi a])précié que les morilles eût été ignoré
de l'antiquité.

On peut rapprocher des spongix de Pline les spongioli, ou

f s différents
du livre de recettes de cuisine de Cœlius Apicius '. C'est ce que
faitDierbach^ Mais Schuch, dans l'édition d'Apicius qu'il a publiée

à Heidelberg en 1867, prétend qu'il faut lire, non pas spongioli
sive fnngiili, mais sfondili vel Jiingidi, quQjunguU est mis pour
fmduli vel fiindili, et qu'il a prouvé daus son livre De Oleribus
que les sjondili sont les culs d'artichaut. Je veux bien que les

sJondiU soient des culs d'artichaut, mais je ne vois i)as sur quoi
Schuch se base pour changer spongioli en sjondili. Je le vois
d'autant moins que dans une recette (Livre V, de IIj il est ques-
tion du plat sur lequel les spongioli doivent être servis et que ce
plat est précisément celui sur lequel on servait les bolets {adjcies
tn holetari oleum viride), ce qui se comprend très bien si les spon-
gioli étaient des champignons.

Outre les spongioli, Apicius mentionne les truffes, donnant de
nombreuses recettes soit pour les conserver longtemps, soit pour
les apprêter, les bolets, qu'il appelle aussi bolets fonges, et

les fungi faginei ou fungi famei, c'est-à-dire fonges de
hêtres.

^ Apid Cœli de Re Coquinaria libri decem. Liv. II, cli. I; Ut. IU,
ch. XX ; îiv. VI, ch. II.

' Daus sa Flora Apiciana, Heidelberg et Leipzig, 1831, p. 25.
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Il s'agit sans doute ici de fonges naissant dans les bois de hêtres,

Qarnei)

(faginei)

\

Dierbacli ' pour y voir la chanterelle {Cantharellus cïbarius Fr.).

ilais je cesse de pouvoir le suivre quand il veut voir dans les fim-
giili d'Apicius la Psalliota campestris, ainsi que les petits cham-
pignons comestibles comme Clitopilus Pnoudus, Marasmius sco-

rodonius, etc. Dans toutes les recettes d'Apicius où il en est

question, le mot fiingnli est donné comme synonyme de spongioli

(^pongioli sive funguli).

Les champignons comme aliment. ^ Le passage suivant de
Pline montre tout le cas qne les Romains faisaient de ce mets si

recherché de nos jours.

« Il nous plaît de présenter quelques observations sur la cuisson

qui s'appliquent à ce genre tout entier, quand nos delkise pré-

parent de leurs propres mains ce mets seul, et qu'elles s'en ré-

galent d'avance en imagination, armées de couteaux à manches
d'ambre ou d'ustensiles d'argent (XXII, 47). »

Cicéron, qui n'a pourtant pas une renommée de gourmet, men-
tionne plusieurs fois les fonges dans ses Epistohe ad familiares.
Dans une lettre à Paetus, les fonges représentent d'une manière
générale le foyer de Paetus, l'hospitalité que Cicéron demandera
à son ami. « Tant que sera ici notre préfet des mœurs (Jules

" je me soumettrai à ton autorité (c'est-à-dire je resterai à

Rome), mais quand il sera i)arti, je me transporterai auprès de
teafouges {mm vero aherit, ad fmigos me tuos coujeram. Liv. IX,
lettre 15). » Ecrivant à Dolabella, il lui rappelle les bons repas
qu'ils ont faits chez leur ami Nicias. « As-tu donc oublié, lui dit-

il, ces fonges de chezXicias? {oUitusne es igiturfimgonim iUurum
qaos apud NiciamfUwlX, lettre 10). » Une lettre à Gallus
mdique peut-être une des causes pour lesquelles on en vint à
apprêter avec tant de soin les champignons : « La loi somptuaire,
qui semble avoir favorisé la frugalité, m'a fait du tort. En effet,

ces nobles personnages, voulant mettre en honneur les fruits de
la terre, qui sont exceptés par la loi, apprêtent des fonges, des

^ Ouvrage cité, p. 24.
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« helvellos » et toutes sortes d'herbes de telle façon que rieu

ne saurait être plus exquis. Et comme j'étais tombé sur ces

lierbes dans le dîner des augures chez Lentulus, j"ai été pris

d'une telle diarrhée qu'elle commence aujourd'hui seulement h

se calmer ( fnngos, lielvellas, herhas omnis ita condiiuit ut

niJiiî possit esse suavitis. Liv. VU, lettre 26). » Les helvelles dont
il est ici question ne sont point les champignons que Linné, a

baptisés de ce nom. D'après Festus, dans son De Vef^'honnn

significationihns, c'étaient des olera minuta, de petits légumes
ou des légumes hachés; de même d'après le glossaire de Phi-

loxène (X^z/avapia). Voilà un témoignage de Cicéron qui n'est

guère favorable aux végétariens.

On remarquera que les auteurs les plus anciens que nous ayons
cités, Plante, Horace et Cicéron, ne mentionnent que les fonges,

ce qui semblerait indiquer que, comme notre mot champignon, le

mot fonge était le terme le plus général et s'appliquait à toutes

les espèces de champignons.

Les Romains établissaient, au point de vue comestible, une

hiérarchie des champignons au sommet de laquelle tous sont

d'accord pour i)lacer le bolet ; au-dessous la truffe ; en bas les

fon,<2fes et les fonofes à cochons.;-j^o K^v 1^^ i'^'J^c.

c< Nous rompons la terre nourricière qui recouvi-e notre sommet
délicat, dit Martial dans ses Xenia, nous, truffes, fruits qui venons

immédiatement après les lolets ^ »

Et un peu plus haut : « On lâche faciU?ment de l'argent et de

l'or, un manteau et une tos^e; il est difjficile de lâcher des

holefs^, ))

Dans les Apophoreta, le plat sur lequel on servait les bolets

(boletaria) se plaint de servir à un usage moins noble :

Tubera

Rumpimiis altricem tenero quœ vertice terrain

Tubera, boletis poma secunda sumus.

{E})igrammata XIII, 50).

Boleti

Argentum atque aurum, facile est, Irenanique togamque

Mittere : boletos mittere difficile est.

(ILid. XIII, 43).
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« J'ai honte, dit-il, moi à qui les bolets ont donné un nom si

Tioble, d'être employé pour les premières pousses du chou \ »

« Quand tu m'invites à dîner.... dit Martial dans une autre épi-

gramme, pourquoi ne me donne-t-on pas les mêmes mets qu'à

our toi, il y a des holets ; moi, je prends do^ tomes à
cochons ^

Et ailleurs : « Dis-moi, qu'est-ce que cette fureur ? Pendant
d

Q

celui qu'a mana:é Claude '. »

Q

/om
dit-il, seront servis aux clients subalternes, le bolet au maître,

mais tel que le mangeait Claude avant celui qu'il reçut de sa

femme, après lequel il ne mangea plus rien \ »

Dans une série d'épigrammes, Martial voulant peindre une
table chargée de mets exquis, y fait figurer le bolet.

« Lentinus! tu demandes pourquoi la fièvre te tient si long-
temps, et tu ne cesses de gémir. Ou la porte avec toi dans ta

3

Boletaria

Cum mihî boleti deJeriat tam nol)ile nomen,
Prototomis pudet heu! servio coliculis.

(Ibid. XIV, 101).

Cum vocer ad cœuam
Car mihi non eadem quae tibi cœna datur?

Sunt tibi boleti : fuugos ego sumo suillos.

(Ibid. III, 60.)

Die mihi, quis furor est? turba spectante vocata,

Sohis boletos, Cœciliaue, voras.

Quid diguum tanto tibi veutre gulaque precabor ?

Roletum qualem Claudius edit edas.

(Ibid. I, 21.)

Vilibus ancipîtes fungî ponentur amicis,

Boletus domino. Sed qualem Claudius edit
Ante illum uxoris, post quem nil amplius edit,

(Satires V, 146-7.)
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chaise, avec toi elle prend un bain ; elle dîne de bolets, d'huîtres,

de tétine, de sanglier; elle s'enivre de sétine souvent et souvent de

falerne Vivant si noblement et si agréablement chez toi, veux-

tu que la fièvre te quitte pour aller chez Damas ^? »

« Si tu sers des holets et du sanglier en qualité de choses viles et

dans la pensée que ce ne sont pas là mets que je désire, répond

Martial à quelqu'un qui Tinvitc à un repas magnifique, je veux

bien. Si tu crois me rendre heureux, et si tu désires être mis au

nombre de mes héritiers à cause de cinq huîtres lucrincs, adieu!

Et pourtant le dîner est somptueux; j'avoue qu'il est très somp*

tueux ^. »

Papilus traite magnifiquement ses hôtes et vit lui-mAme de

façon fort frugale. « On te sert, lui dit Martial, une queue de

Lacertiis Saxeiamis (sorte de poisson de qualité inféi'ieure), et, si

tu dînes bien, un couchis (sorte de fève) dans Thuile; et tu laisses

de côté tétine, sanglier, lièvre, holets, huîtres, surmulet. Tu n'as

ni jugement ni goût, Papilus '. »

Liguriiuis, mauvais poète, a la manie de réciter des vers. « Je

2

3

Quare tam multis a te, Lentlue, diebus

Non abeat febris, quperiSj et usqiie geniis.

Gestatur tecum pariter, pariterque lavatur;

Cœnat boletos, ostrea, siimen, aprum
;

Ebria Setiiio fit S0epe, et ssepe Falerno;

Cum sit ei pulchre, cura tam bene vivat apud te,

Ad Damam potius vis tua febris eat?

(Ibid. XIT, 17.)

Boletos et aprum si tan<piam vilia ponis,

Et non esse putas hsec mea vota, volo.

Si fortunatnm fieri me credis^ et hères

Yis scribi, propter quiaque Lucrina, vale.

Lautâ tamen cœna est, fateor lautissima

(Ibid. XII, 43.)

Cum Saxetani ponatur cauda lacerti,

Et bene si cœnas, conchis inuncta tibi est :

Sumeu, aprum, leporein, boletos, ostrea, mullos

Mîttis. Habes nec cor, Papile, nec genîum.

(Ibid. VII, 78.)
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ne sais, lui dit Martial, si Phébiis a fui le festin de Tliycste; quant

à nous, Lîgurinus, nous fuyons le tien. Sans doute il est somp-

tueux^ et la table est chargée de mets exquis; mais rien ne nous

plaît quand tu récites tes vers. Ne m'offre ni turbot, ni surmulet

de deux livres; je ne veux pas de bolets, je ne veux pas d'huîtres:

tais-toi ^ ))

Ces bolets étaient considérés comme un mets délicieux, divin.

Claude en était très avide, nous dit Suétone ^

Néron les appelait un mets des dieux, dit encore Suétone, mais

c'était par une allusion ironique révoltante à la mort de Claude ^

Tacite, racontant l'empoisonnement de Claude, dit : a Les his-

toriens du temps ont rapporté... que le poison fut mis dans des

bolets, ce mets délectable \

L\^mpereur Tibère, au dire de Suétone, fit don à Asellius

Sabinus de deux cent mille sesterces pour un dialogue dans lequel

les bolets, les becs-figues, les huîtres et les grives se di?;putaient la

prééminence *.

Les truffes sont mentionnées beaucoup moins fréquemment.

Nous avons vu plus haut Tépigramme de Martial qui les place im-

médiatement au-dessous des bolets. Elles sont encore nommées avec

honneur dans deux passages de Juvénal : « Viennent ensuite les

truffes soigneusement préparées, si Ton est au printemps et que

Fugerit an inensas Phœbus cœnamque Thyestse,

Ignoro : fugimus nos, Ligurine, tuaiu.

111a quidcni lauta est, dapibusque instructa superbis,

Sed iiihil omnino, te récitante, placet.

Noio milii ponas rhombum, munumve biUbrem,
Nec volo boletos, ostrea nolo : tace.

(Ibid. III, 45).

Et veneno quidem occisum conveuit domestico convivio, per ipsam
Agrippinam, quse boletum medicatum avidissimo ciborum talium obtulerat.

{Claudius, 44.)

^ Parricîdia et cœdes a Claudio exorsus est; ciijus necis, etsi non auctor,

at conscius fuit, neque dissimiilanter, ut qui boletos, in quo cibi génère
yenenum is accepterai, quasi deorum cibum, posthac, proverbîo greeco,

colîaudare sît solitus. {Nero, 33.)

lûfusiim delectabili cibo boletorum venenum. {Annales, 67.)
Asellîo Sabino sestertia ducenta donavit pro dialogo in quo boleti et

4
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ficedulse et ostrese et turdi certamen induxerat. {Tiherius, 42.)
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le tonnerre désiré ait permis d'en faire un grand plat, a Libye,

dételle tes bœufs, s'écriait Allédius, et garde tes blés, pourvu que
tu nous envoies des truffes ^ »

« Et cet autre, qu'espérer de lui quand il aura appris d'un

dissipateur à barbe grise, son maître en gourmandise, l'art de

préparer les truffes et d'assaisonner le hoJet^?

Après cela, on ne peut que s'étonner de voir les champignons,

tout au moins les truffes d'Asie et d'Afrique, passés complète-

ment sous silence dans le passage suivant d'Aulu-Gelle ; « Yai-ron,

dans sa satire intitulée TT^pl 'E^3:;[j.àrtov, nous présente une des-

cription ingénieuse et piquante des mets recliercliés qui font les

délices des repas. Il énumère en vers ïambiques de cinq pieds la

plu])art des productions vantées que toutes les {larties de la terre

et de la mer envoient sur la table des gourmands. On pourra, si

Ton veut, lire ces vers dans Touvrage môme; je ne veux que

rappeler ici, autant que ma mémoire m*' le permet, le nom et la

patrie des aliments les plus estimés, des morceaux exquis, recher-

chés avec avidité par une gourmandise effrénée, <pie Yarron cite

en s'élevant contre ces raffinements de luxe. Ce sont le paon

de Samos, les francolins de Phrygie, les grues de Mélos, le che-

vreau d'Ambracie, la murène de Tartesse, la morue de Pessi-

nonte, les huîtres de Tarente, le pétoncle de Chio, l'esturgeon de

Rhodes, le sarget de Cilicie, les amandes de Thasos, les dattes

d'Egypte et les glands d'Espagne'. »

Culture des champignons. — Les Romains pratiquaient-ils la

culture des champignons? On peut répondre hardiment que non.

Pline n'y fait nullement allusion, et ce silence est très significatif.

Le seul texte que Ton pourrait invoquer est un curieux passage

du Satyricoii de Pétrone que voici : « Tenez, ces jours derniers il

(Trimalchion) a écrit dans l'Inde qu'on lui fît passer de la graine

Post huic radentur tubera^ si ver

Tune erit, et facieut optata tonitrua cœnas

Majores. Tibi habe frumentum, Alledîus inquit,

Libye; disjunge boves, diim tubera niittas.

' Ibid. XIV, 8.

* Noctes atticœ, liv, VU, 16.

(Satires, Y, 116-119.)
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(semen holetorum)

se demaiifler si le bolet ne serait j)oint la Pmlliota campestris, si

cette graine de bolets ne serait pas du blanc de champignon, et

si Ton ne cultivait pas le cbanipignon de couche à Rome. Mais il

suffit de relire attentivement tout le morceau pour se rendre

compte que la graine de bolets dont il est ici question est de la

même catégorie que le lait de poule au voisinage duquel elle est

mentionnée.

Voici d'ailleurs le morceau tout entier :

« N'allez pas croire quïl achète rien : tout croît dans ses

domaines, laine, cires, poivre; du lait de poule, si vous en de-

mandiez, on vous en trouverait. Par exemple, ses laines n'étaient

pas des meilleures : il fit acheter des béliers à Tarentc i)0ur

renouveler ses troupeaux. Pour avoir du miel uttique de son cru,

il a fait venir d'Athènes des abeilles, vu que celles du pays doi-

vent gagner un peu au croisement de la race grecque. Tenez :

ces jours derniers il a écrit dans l'Inde qu'on lui fît passer de la

graine de holets; bref, il n'a pas une seule mule qui ne soit née

d'un onagre ' ».

On peut donc affirmer que les Romains, plus encore que les

Grecs, chez lesquels nous avons trouvé l'indication de quelques

procédés, ignoraient absolument l'art de cultiver les champi-
gnons, cet art dont il faut d'ailleurs attendre, sauf erreur, jus-

qu'au milieu du XYII" siècle pour trouver la première trace

authentique ^

Conclusion. — Comme on i)Ouvait s'y attendre, Fétude que
nous venons de faire n'a pas modifié dans ses grandes lignes le

tableau des connaissances mycologiques des anciens que nous
avions tracé d'après les auteurs grecs. Tout au plus ce qui était

simple dessin au trait s'est-il enrichi, par places, de légères

hachures qui lui donnent un peu de relief.

Chez Théophraste les données spéciales sur les champignons
font complètement défaut

; Dioscoride et Galicn se placent à un
point do vue assez exclusivement pharmaceutique et médical;

' Sati/ricon, XXXVIII.
' Dans le lardinier français. Paris, 1654,
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rinfcitiga1)]e cnriosité de Pline, ses vastes lectures lui ont permis

de recueillir des données botaniques ignorées ou négligées par

Dioscoride et Galien. Il nous a laissé une descri{)tion fort intéres-

sante et assez réussie pour qu'aujourd'hui on puisse sans hésiter

y reconnaître VAmanita cœsarea. Il a sur la truffe des considéra-

tions et des données de détail intéressantes. Il a énoncé sur

l'origine des champignons une hypothèse qui a fait fortune et qui

a été reprise encore à la fin du siècle dernier. Ishiis on est bien

forcé de reconnaître aussi que sa science n'est pas toujours suffi-

samment digérée. Ce qu'il dit de l'agaric et des fonges est

confus, manque de précision; on a l'impression qu'il parle de

choses dont il n'a pas une connaissance personnelle ai)profondie,

accueillant à la fois des données divergeiites ou même contradic-

toires. Sous le nom d'agaric, il est évident qu'il confond avec

une espèce particulière de polypore, le F. oJficinaJis, d'autres

polypores épiphytes et peut-être le Fleurotus oleanus; sous le

nom de fonges, qu'il décrit comme des espèces épiphytes (pleu-

rotes, phohotes, polypores, hydnes), les Eomains, comme j'ai

cherché à le montrer, comprenaient certainement des espèces

humicoles.

Malgré toutes ces réserves, les mycologues doivent à Pline de

la reconnaissance pour les données qu'il a sauvées de Foubli.

Les Romains ne connaissent pas l'amanite des Grecs; en

revanche, ils distinguent de plus que ceux-ci les fonges à cochons,

La ressemblance du grec ^oXirr^ç et du latin holehis ne prouve

pas l'identité des espèces respectivement désignées par ces mots;

on se rappelle que Galien caractérise les bolets comme les plus

sûrs des champignons^ et Ton a vu plus haut que Pline regarde

au contraire comme téméraire d'en manger. Il semble donc que

nous ayons affaire à des genres différents.

Un dernier trait à relever et qui ressort des citations de poètes

et d'historiens qu'on a pu lire plus haut, c'est l'estime que les

Romains faisaient des champignons au point de vue culinaire. Ce

n'est plus un mots qu'on se résigne h manger comme pis-aller,

c'est un plat de roi ou plutôt d'empereur. Seuls les fonges à

cochons sont ravalés, et encore est-ce par opposition aux bol» ts

délectables et aux truffes, qui disputent aux bolets la place

d'honneur.



KOTKS FLORISTÎQUES

PAR

Ato. schmidely

1** Environs do Geaieve, Mant Salève.

PotentiUa caulescens L. P. canJescem var. petiohdosa Seringe

DC. Prodr. vol. 2, p. 584. Koclies verticales d'Ai'champ.

Enhîts vest'dus Whe et N. //. alho. Au-dessus d'Arcliamp.

B. pilocarpus Gromli p. homœac. Nob. Vallon de Moniietier.

B, Bellardii Whe et N. Au-dessus de Saint-Biaise.

Bosa audegavenm East. Grange Passay.

B, glancaX tomentosa forma glahrescens Nob. {B. Cottetl Pu-

get, Crépin, Gremli Exe. FI. S""" édit. 1896. B. vmrginaia Rapiu,

Wallr

pâtura

(B
missa miiltor. botanicor. non Crépin.) Cette forme est aussi fré-

quente que la f. glahrescens dans les pâturages et taillis depuis

Saint-Biaise jusqu'à la Croisette qu'elle ne franchit guère (il y en

a un buisson près de la Grande-Gorge); elle n'a pas été rencon-

trée à une altitude inférieure à celle du sentier qui part du baut

de la Croisette pour rejoindre la forêt de sai)ins dans la direction

des Pitons.

Partant de l'idée émise par M. Crépin (Rosœ Htjhidx, p. 69

et 70) qu'il serait bien possible que certaines formes de E. qui lui

ont été communiquées sous le nom de R. tomentom var. et aussi

sous celui de E. intromissa Crépin? fussent plutôt des formes

pubescentes du E. glaiica X tomentosa que des formes ou va-

riétés proprement dites du gi-oupe du R. tomcniosa, nous avons



(2) - 47 -
clierché et récolté en 1896 tous les buissons de cette f. i)ubescente

que nous avons pu retrouver ou découvrir. Après en avoir exa-

miné au moins une douzaine nous sommes arrivés à la conclusion

que M. Crépin avait raison.

La variation entre les différents buissons que nous avons exa-

minés n'a pas une grande amplitude, elle atteint plutôt la dente-

lure des folioles et la longueur des pédoncules, mais elle reste

toujours intermédiaire entre les deux espèces ascendantes i?.

glauca et R, fomeutosa; la dentelure est tantôt régulièrement

composée, tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, elle est com-

posée dans les feuilles ramusculaires" inférieures et simple dans

les supérieures; les pédoncules sont tantôt passablement courts,

tantôt notablement allongés; dans les corym])es qui sont assez

fréquents dans les deux formes cette irrégularité est saillante et

rappelle tout à fait ce qui se passe dans les corymbos du B,

iomentosa; cette variation dans la longueur des pédoncules n'a

pas seulement lieu de buisson à buisson mais on peut la constater

plus ou moins sur chaque buisson.

M. Crépin a avancé encore (îoc. cit., p. 70) que cette forme

pubescente a peut-être pour Tun de ses ascendants le B. corii-

Jolia; nous sommes bien d'accord avec M. Crépin que riiy])rida-

tion peut se produire avec le i?. glauca et le E. coriifoUa, mais

dans le cas dont nous nous occupons nous ne croyons pas que ce

soit le B. coriifoUa qui soit intervenu.

Les B. glatica et B, coriifoUa possèdent tous deux des pédon-

cules très courts, au moins dans l'immense majorité des indivi-

dus, l'hybride doit donc avoir des pédoncules courts; ce n'est pas

le cas chez notre forme pubescente. Il en est de môme pour la

dentelure, elle est simple chez les deux espèces précitées, donc

l'hybride devra présenter une dentelure simple ou ayant tout au

plus quelques denticules accessoires, elle ne pourra pas être com-

posée ou en partie composée comme c'est le cas presque général

dans notre plante, ce qui est du reste parfaitement conforme à ce

que Ton peut demander à notre hybride de présenter.

Enfin les pointes foliacées souvent exagérées des sépales de

notre f. pubescente reproduisent fidèlement celles de la forme

glabrescente (R. marginafa Rap. non Walîr.) que M. Crépin est

parfaitement convaincu être dérivée du B, tomentosa et non du

B, coriifoUa.
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jB. ruhiginosa L. var. decipiens Sagorsky. La Croisctte, Notre

plante présente une dentelure composée, glanduleuse ainsi que

les pédoncules et les divisions calicinalcs comme dans le type;

il en est de même "pour l'armature, Torganisation et la couleur

de la fleur, la direction des sépales; par contre les deux faces

des folioles sont absolument glabres et églanduleuses.

E. alpina X corufolia. it. Guiueti Nob. Cette Rose est certai-

nement un produit hybride du R, coriifolia et non celui du

R, tomentosa comme paraît le croire M. Crépin fRos. Hybrid.

p. 10); nous avons trouvé encore deux autres buissons de cette

même forme dans le rayon de la colonie primitive qui a été

décrite dans les Ann. de la Soc. Bot. de Lyon, 1878-79 (1880),

p. 177; l'un de ces deux buissons porto des feuilles dont les

folioles ont une dentelure large et courte, et quelque peu dispa-

rate qui rappelle passablement la forme de celle du R. arvensis

Huds. dont un buisson se trouve en contact avec notre plante.

R, ahina X montana Nob. Bull. Soc. Bot. de Genève, n"" 7

(1894), p. 149. Ajoutez à la station indiquée une deuxième station

située entre la Grande-Gorge et les rochers du Coin, au-dessous

du « Feuillet, » au pied de la montagne. Ce second buisson dif-

fère des premiers par son feuillage opaque non luisant et surtout

par la présence sur les tiges annuelles seulement, de petits

aiguillons droits, sétacés, analogues à ceux que Ton remarque sur

les formes aiguillonnées du R. alpîna; les tiges adultes ne por-

tent plus de traces de ces petits aiguillons peu ou pas vulnérants

et caducs
;
pour tout le reste il y a identité complète, et ces deux

formes nous paraissent se compléter Tune Tautre et cori'oborer

leur détermination.

R, alpina X nîbnfolia Crépin. R. Bruegg&ïi Killias, forma

mperaîpina Jrondosa Nob. De cette variante nous avons ren-

contré trois colonies séparées au-dessous des Roches d'Archamp.

M. Gaillard, d'Orbe, de son côté, a signalé deux stations à la

Croisette (f. supmriihrijolia et f. supm^alpina gracilis Nob.) et

plusieurs autres dans le Jura, au-dessus d'Orbe. Il nous sem-

ble résulter de ces intéressantes et nombreuses trouvailles que le

R. alpina X ruhrijolia n'est pas aussi rare qu'on a pu le suppo-

ser jusqu'à présent.

R. alpina X tommiom, R. spiuidijolla. Dem. Forma pilosior
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Nob. ai)utl Mtignier Flora selecta exsiccata fasc. XV (189fi).
n" 3769. Une colonie composée de nombreux buissons de cette
forme à folioles pubescentes sur toute la face inféi-i.'ui-e se trouve
au-dessous des Roches d'Archamp.
R alpina X omissa, i?. Trcdecim-Arhoriim Buser. Forma gln-

hrescens Nob. Environs de Grange-Ga])it, deux colonies. Cette
forme est caractérisée jiar des folioles glabres ^uv les deux faces
à l'exception du pétiole et de la nervure médiane qui sont
pubescents. •

Forma pnhescens Xob. Deux colonies à peu près identiques de
cette forme se trouvent aussi à Grangc-Gabit, l'une d'elles a été
trouvée par M. Gaillard. Cette' variante a les folioles très nette-
mont pube^icentes et brillantes sur les deux face.s.

^

Eu résumé nous possédons à Salève quatre Bosa hybrides, dont
l'un des deux ascendants est glabre et l'autre pubescent, qui se
présentent indifféremment sous les deux états, pubescent et gla-
brescent, ce sont : R gJama X tomento&a; R. alpina X corii-
jolia; E. alpina X tomentosa et E. alpina X omissa.

Lithospermwn pnrpiireo-cœmleiim L. Dans les buissons à mi-
hauteur de la rampe de la Croisette, ])rès des premiei-s prés.
Aspîeuûim Adianhm-nigrwn L. Dans les buissons rocailleux,

un peu à droite de la gi-ande carrière, au-dessus de Veyrier.

M

Eubus Je.uiosns Ph. :MueIi. Forma ramosa Nob. Sur la crête
du Petit Vuache. Ramuscules et pédoncules irrégulièrement di-
visés de la base au sommet, les inférieurs très allongés. Corolle
blanche; sépales tous redressés; glandes stipitées longues et
égales; dentelure des folioles triangulaire, assez gi-ande, large,
mais en somme peu saillante.

Forma impouens Nob. Le long du sentier qui suit la crête du
Petit Vuache. Inflorescence lâche, étagée, à ramuscules très allon-
gés, tous longuement nus ainsi que les pédoncules, division^i éta-
lées; sépales passablement aculéolés-aciciilés, les terminaux seuls
redressés, les autres étalés. Tiges à aiguillons et acicules a^sez
abondants, en revanche les glandes stipitées longues sont pou

4

Mo. Bot, Gardeiâ
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iiombi'euses ; les dents des folioles larges et très superficielles

semblent plutôt indiquées par un raucron assez prononcé.

X

.;

(R

B. Vdlarsianus Focke. Mont Yuaclie, Mont^Iusiège sur la crête

et le versant occidental.

Eosa alpina y^-pimpinéllifolia, i?. niheUa Sm. Près de la clia-

pelle au sommet du Petit Yuaclie; Mont Musiège sur la crête

(inter parerdes).

R. alpina X to^nmiosa, R. spimdifolia Dem. Sommet du Petit

Yuache (infer pareides).

R. phnpinelUfoUa X iomentosa, R, invalida Sm. Crépin. Une

colonie de quelques buissons sur la crête du ilont Musiège (inter

parentes).

Alchimilla puhescens Lam. (A. minor Buser non Huds.) ^lont

Yuache dans une très petite clairière à mi-liautour au-dessus de

Yulbens.

Valeriana qfjîcinalis L. Var. angustifolia Tausch et Doroni-

ciim Pardalianches L. ensemble au sommet du Mont Musiège;

Limodornni abortivum Sw. Taillis du pied occidental du Mont

Musiège; Asplenium Adiardum-nignon L. Çà et là le long d'un

talus do cliemin dans le bois de châtaigniers sur Chévrier.

3^ «lupa vîtiidî>î« an-desi^uH d'Orbe.

Boula^\ Ronc. Yosg. n*' 81; Assoc. rubol

rrythrosiemoii Favr. y hrevipes Xob. Catal.

i vnip fpvTPO rlp Rninfp-rrnÎY an-dpssUS de

^J

îsob. Pâturage au-dessous des Aisruilîes de Baulmes. La dente-c - ' --^ i->

lure de cette forme est irrégulière, presque simple; la pubescence

et la glandulosité de la face inférieure des folioles sont passable-

ment réduites et même subnulles sur certains rameaux et en

général sur les feuilles ramusculaires supérieures. Cettr réduction

des caractères de la var, GaUîurdi ramène notre forma dhnimda
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an simple rang d'intermédiaire entre le type et la variété, ce qui
ne permet pas d'y voir les éléments d'une bonne 'esi)èce.
.AI. Gremli s'est un peu trop hâté de saisir Toccasion de créer
un E. GaillanU Gremli. Excurs. fl. 8™" édit. 1S9G. du moins à
noti-e humble avis.

Ahhimïlla Hoj^peam Rehb. Yar. veslita Buser. Sommf^t des
Aiguilles de Baulmcs. M. Gaillai-d a rencontré cette même va-
riété sur les différentes sommités de cette partie du Jura.
Cardnns defloratm X personata. C. Bamhergeri Haussm. Le*

long du ruisseau Jougnenaz sous les Aiguilles de Baulraes.

4° Hnate-.Savoie, Taîlée de .llt^jir'vt».

Ruhus sulcatus Test, R. pilocarpus p Jiomœac. Xob., R.
ca^sius X sîdcatm Favrat. Çà et là entre Sallanches etCombloux,
Melampyrum iwmorosum L. Peu au-dessus de Sallanches! Buser,
CaJamintîia grcoidiftora L. Assez abondant près de Mégève, dans
un bois de sapins et au Calvaire, Salix hastafa L., arhasmJa L.
sous plusieurs formes, retimlata L., retusa L. et nigrkans Sm.
Var. alpkoJa Buser (Catal. de la Flore valaisanne p. Henri

nosismnum, C. Joliosum Bhin. Au
piaires.

Cardum defloratm y<^ personata
Col des Anues, vallée du Reposoir.

X

5° Environs do FIns-IIa uts. Talaîs.

Riéus sukatns Vest. R. sakaneusis sp. nov.
R. tomeutûsus X ulmifolius. R. radida Whe.
R. lamifoVms Schott f. R. Villarsiaum Focke
R. ivserkatus Muell. forma. R. BeUardii Whe et N

Rosa pomifera llan-m. Var. J/?^ri^///?' Chri«*t. Fins-Hauts, pâ-
turages dp Léchère et de Thet. C'est une des formes que le

regretté L' Favrat distribuait sous le nom de R. gJauca X po-
m ifera.
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Quand on voit sur place, à côté du type, cette plante très

glauque et à pédoncules très courts, on ne peut s'empêcher de

[}enser à M. Favrat et d'excuser son erreur; mais dans ces va-

riantes les aiguillons ne trahissent pas la moindre intervention

' d'une espèce à aiguillons courbés, ce qui doit bien certainement

être le ca^ dans l'hybride.

Alchîmilles de Fins-Hauts, Valais.

I. PentaphyllsB

1. A. pentapJiylla L.

II. Alpinae.

2. A saxatills Buscr.

3. A, transiens B., première

constatation sur terri-
ri

toire suisse.

4. A. aïpina L. sensu stricto.

5. A, mibsericea Reuter.

6. A. Hoppeana Ilchb.

7. A. leptorJada B.

8. A, pollens B.

9. A. grossklens B.

IV. CalicinsB,

12. A. Jleocicaîilis B

.

13. A. gracilis B. {A. incisd

var. B.).

14. A. glaberrima Schmidt.

V. Vulgares,

15. j4. coriacea B.

16. A, demissa B.

17. A, straminea B.

18. A inconcinna B.

19. A. alpestris Schmidt.

III- Pubescentes.

20. A.JrigensB.(A.Jri

olim).

21. A obtiisa B.

22. A, 7^eniformis B.

23. A. impexa B.

10. A. exiijua B. {A, pusiUa- B, 24. A. ghmernlans B.

olim), première consta- 25. A. heteropoda B.

tation valaisanne. Pont 26. A. demmhem B.

de Barberine (frontière). 27. A, mhcrenata B.

IL A. piibescens Lara. (A. mi' 2S. A. crinita B.

B

nor B.) 29. A. vulgaris auct.

30. A, pasforali'S B.

Sur les huit espèces signalées du groupe dos Alpinœ, six crois-

.on+ pre^riue côte à côte au Col de la Gueuhiz et deux dans le
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vallon d'Emaney à Tenda; il serait difficile de rencontrer nue
localité aussi privilégiée et plus intéressante au point de vue de
l'étude des formes de ce groupe.

^^- ^- — Les plantes qui ont servi à la i-édaction de ces quel-
ques notes tloristiques ont été présentées dans différentes séances
à la Société Botanique de Genève.



QUELQUES PLANTES

DU VEKSANT VALAISAN DES ALPES YAUDOISES

PAR

Gustave BEAUA^ERD

Los Alpes vaudoues constituent, au point de vue botanique, un

sous-district des Alpes septentrionales extérieures situé entre

celui des Alpes lémaniennes, au S--"\Y., et celui des Alpes ber-

noises, à TE.— Comprenant les massifs des Diablerets et Muveran-

Morcles avec les systèmes valléculaircs qui en dépendent, une

partie importante de ce sous-district appartient au territoire

valaisan : c'est tout le versant méridional de ces deux massifs,

compris entre la Cluse du Rhône (Saint-Maurice) et le cours de

la Lizerne. A \i\ rigueur Ton pourrait y adjoindre le chaînon

voisin du^ront-Gond,qui appartient orographiquement au massif

du 'Wildhorn (V. Renevier, Orographie des hautes Alpes calcaires

comprises entre le Rhône et le Eaivyl. Lausanne, Bridol, 1880,

p. 49-50), mais dont la tiore présente plus d'analogie avec celle

des montagnes de Fully qu'avec celle des Alpes bernoises adja-

centes, selon nos observations personnelles.

Un coup dœil jeté sur la carte au Viooooo ^^iffit à faire com-

prendre combien Tuspect du tapis végétal des deux versants,

vaudois et valaisan, doit être différent : une ligne de faîte fort

élevée (2585 m. à 3061 m.) sépare d'une façon absolue ces deux

contrées, dont la plus septentrionale est ouverte aux vents

humides du Léman tandis que l'autre participe en plein au

climat sec et ensoleillé du Valais central ; c'est à peine si au Pas-

de-Cheville — une brèche de sréant nratinuw à 2000

quelques spécimens caractéristiques des deux contrées com-
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muniquent d'une vallée à lautre en uniformisant j)lus sensibli^-

ment le cacliet du tapis végétal.

Les nombreuses herborisations que nous avons effoetuées

depuis 1891 sur le territoire valaisan de ce sous-district sont loin

de nous avoir livré tout ce que l'on pourrait en obtenir; néan-
moins, nous pensoiis qu'il serait intéressant pour la Société hota-

nique de Genève de lui communiquer — à titre provisoire — une
liste des plantes les plus caractéristiques de nos trouvailles per-

sonnelles faites dans cette contrée, et cela d'autant plus volontiers

qu'à l'exception de l'Alpe de Fully et du chemin du Pas-de-Chc-
ville, le versant valaisan est de beaucoup le moins connu des

botanistes de toutes les Alpes vaudoises.

En détaillant ces résultats par zones horizontales naturelles,

nous marquerons de signe f celles des stations dont nous
avons retrouvé l'indication chez Thomas père et fils ou Mui-ith

(Ze guide du hotaniste qui voyage dans le Valais, par iMurith.

Sion, Calpini, 1839) et chez Rion (Guide du botaniste en Valais,

par Rion; Wolf et Ritz, éditeurs. Sion, Galerini, 1872); les stations

marquées d'une astérisque sont celles que nous avons connunm'-
quées à iVI. le professeur H. Jaccard pour son Catalogue de la

Flore valaisanne {Mémoires de la Soc. helv. des sciences natu-

relles, vol. XXXIV, Zurich, 1895).

1. Montagnes de Fully.

* Erynginm alinnum : Creux de Dzéman (station dailleurs

connue des baigneurs,de Lavey, d'après ce dont j'ai pu me con-

vaincre).

Nota. — Région trop connue des botanistes pour qu'il me soit

possible de communiquer d'autres stations intéressantes. La pré-

sence, sur territoire valaisan, d'une plante vaudoisc aussi carac-

téristique que Eryngimn alinnum, confii-me seulement le fait que
la limite floristique des deux versants des Alpes vaudoises part du
coude du Rhône, aux Folaterres, pour rejoindre la Dent de Mor-
des par le Six Carro et la lime de faîte du Diablev. C'est d'ail-

leurs ce qu'indique clairement le D' Christ, dans sa carte IV de
l'ouvrage classique : La flore de la Suisse et ses origines, tout en
signalant, comme caractéristique, Vahsence de Eryngium dans la

Vallée du Rhône (1. c, p. 414, note 1).



— 56 — (B)

2. Combe de Randonne. — Entre le Grand Cliavalard et le

chaînon de la Grand-Garde.

Helianthemum alpestre: Lousine, en masse.

Ahiae laricifolia : Lousine, au Grand Cliavalard.

Oeranimn aconitifolium : Grand-Garde, Seya, dans les rhodo-

dendrons (Thomas in Mrthj.

Campanula spicata : Randonne.

Goodyera repens: Randonne, dans les forêts.

Pimis Cemhra : Quelques arbres isolés, depuis 1900 m. jus-

qu'au sommet de la Seya (2185 m.)! en plein calcaire.

Ohs. — Région visitée par Abr. Thomas (Murith, lettre XIV,

5 juillet ISOl), qui découvrit là le Géranium aconitifoUwn, La

structure géologique de cette région donne lieu, comme à Fully,

à deux florules bien tranchées : celle du carbonifère et des ter-

rains métamorphiques, à flore silicicole assez analogue à celle des

régions correspondantes de rArpille el de la chaîne des Aiguilles

Bouges (M. le prof. Jaccard y a même trouvé le Gagea minima,

à Lousine!), et celle des terrains jurassiques, à flore calcicole

ordinaire, caractérisée ici par le Scutellaria alpina.

3. Val de la Sallenze. — Entre la Grand-Garde, les Muveran,

le chaînon de Chémoz et TArdevaz.
* Senecio incamis : Sommité du Grand Muveran, ou cette plante

est très rare.

Pliacajrigida: En niasse au Plan-à-Copel, sous la Pointe de
'

Chèmoz.
*

* LaserpitiuM Panax : Petit Muveran.

Arnica rnontana : Répandu à la Pointe de Chémoz-
FtHUS Cemhra : Quelques arl)res en montant de Bougnonnaz

au Petit Pré (2œo m.).

4. Yal de la Losenze ou Cirque de Chamoson. — Entre TAr-

devaz, le Grand-^Muveran et la murailk* du Haut-de-Cry.

t Astragalas aristatus : Sous le Haut-de-Cry, vers la mine de

fer: en outre, erratique près de Leytron, dans la plaine (Favrat).

Ehamnus pumila : Rochers sur la Chamosenze.
* Alchimilla fissa : Rochers sur la Chamosenze.

t * Leontopodium alpinum: Petite Crêto-à-Moret.
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t Draha tomentosa : Pointe de (

t * Saxijraga conb^oversa : Crê

8. biJlo7^a: toutes les liautes rés

Arabis cicruka : Col de la Chamoseiize.
*

Mutelli

soiize.

i'^Geutiana utricidosa: marécages des maycns de Chamoson
(en masse).

*

*

Lathyrns heferophi/Uns : mayens de Chamoson.
Convallaria majalis : mayem de Chamoson (rare en Valais),

t * Atropa Belladonna : mayens de Chamoson (môme obser-

vation).

Salix retmilata b) sericea
^

8. retiisa var. trichocarpa / ^ . , ^, .

8 serpijlUfoUa
' ^"^'''^^ ^' C^^^^^^"'

S. myrsimtes

/
Larciamme impatiens \

Ooodyera repens
|
Forêts de TArderaz.

Taxiis haccata )

Observation. — La présence de forêts de hêtres h TArdevaz
r'_^nd l'aspect de cette vallée bien différent des trois précédentes,

et lui donne plus d'analogie avec les vallées vaudoises. La pré-

sence du Convallaria majalis augmente encore cette analogie.

5. Vallées de la Lizerne. — Entre le Haut-de-Cry, la chaîne

de Pierre-Grept, les Diablerets et le Mont-Gond. Communique
Pas e Sanetsch.

a) HAUTES hégioxs :

Leontopodium alpinum: sous Zériet; lapiaz de Pierre-Grept.

Poteutilla miynma: sous Zériet, vallée de la Derbonère.
* Viola cenisia: Haut-de-Cry; Diablerets, Lizerne, à 1300 m.î

V. pinnata: Vertsan. — * Isières, sur Ardon, à 900 m.!

Saxijraga hiflora: Haat-de-Cry; Paschen; Diablerets.

Carex nigra: Vertsan, Diablerets.

t Piniis Cmihra : Derborence, à Tête Pegnat, deux arbres à

Vérouot, en plein calcaire!
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f Jnnipe^'iis Sabina : Nendzon^ au Haut-de-Cry!

Audrosace Chanuejasme : partout.

Botrychium Lnnaria: partout.

h) RÉGIONS MOYENNES I

Cytisus radiatus : rive droite de la Lizerne; Vérouet; bois

d'Ardou! (plaine).

"^ Fotentilla caidesceus (Thomas in Mvili.) : rive yauche de la

Lizerne, au Saut-du-Chien.

SamJnicus racemosa : Saut-du-Chien.

Coronïlla vaginaîis (Thomas in Mrth.) : rive droite de la Li-

zerne; bois d'Ardou!

Lilivm croceum (Thomas in Mrth.) : rochers, deux rives; bois

d'Ardon !

^ Atropa Belladonna : rive droite de la Lizerne, près des

Gorsres.o
* Corallorrhiza innata : bois de hêtres sous Zanperron (rive

gauche).

Hêt}

Madiic^ en masse ! (rive gauche).

tixus

8 Wolfi

C) EÉGION8 ES^FKRIEURES !

* Clematis recta : en masse, sur Ardon et environs.

Anémone montanaji, albo : Isières, sur Ardon.
Barkhauma fœtida : répandu entre Ardon et Chamoson.
Artemisia vallesiaca : le Graz; Isières, sur Ardon.
* Campannia hononimm: Isières (Rion); Boleyres, sur Magnot;

Vétroz.

Leouiopodium alpinvm : e^'ratique au marais de Praz pourris

(Vétroz) en parfait état, juin 1896!
* Scorzonera aiiMriaca : Isières.

Xet'anthemiim inapertum : Isières ; Boleyres (rare).

* Linaria Elaiute : la ^Mallette, sur Vétroz (en masse!).
* Phjsalis AUcekcngi : la Mallette (Riou).

Omnis Colunuise : Boleyres, sur Ardon (rive gauche de la

Lizerne).
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Euphrasla viscosn : Isières; mélangé avec E. lutecuf

maxima
mas in Mvt\\).

vemum
Gagea saxatiUs: la Mallette, sur Vétroz.

Circcea luteticma : Erde; Avent.

Bryonia dioica : de la Mallette à Erde; Avent. Rare en
Valais.

Observation. — Il est intéressant de remarquer la présence

deux
tiellement valalsannes que Cytisus radmhfs et Eiiphrasia viscosa,

avec d'autres espèces caractéristiques du versant vaudois, telles

que Cypripedimn, Samhmus racemosa et autres plantes de la

région du liétre, d'ailleurs abondamment représenté ici.

6. Chaînon du Mont-Gond. — Sépare la vallée de la Lizerne

de celle de la Morge; culmine au Mont-Gond, à 2701 m.— Remar-
quable, comme TAlpe de FuUy, par sa structure géologique qui

donne lieu à deux florales silicicole et calcicoîe bien tranchées :

beaucoup d'analogie, au point de vue botanique, entre ces deux
•égions (Lodze et Fully), dont la même caractéristique pour les

terrains siliceux est la présence de

r

*

Senecio incanits (eu masse)
'

* Pohjgala alpina sur la crête de Lodze,

* Androsace carnea et oUusifoUa (Rion),

Anmnone sidfurea,

Heliautliemiim alpestre

et pour les terrains jurassiques (calcaires) :

Anémone alpina,

* Rammadas parnassifolins

'^Taleriana saliunca
, ,, ,- ^ ^ i .^- ^

* Viola cernéa \
^^^^'^^ ^" ^^^"^ ^^^^^)'

Crépis pygmœa
* * Androsace Chamœjasme et helvetica (Rion).

Le chanoine Rion signalait, en outre, à Lodze la présence du
Yiscaria alpina, que nous y avons vainement cherché; d'autre

part, nous avons noté :
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Trifoimm cœspitosum, Astragahts depressus, Pliaca frigida,

Yeronica alpina et fniticulosa, Leontopodiiim alpinum, PJiy-

teiima he^nisphmicum.Potentilla grandiflora^Luzida îidea, Viola

Thomasiana et, suivant la nature du rocher, Frimuïa Jiirsuta et

Auricula avec leurs hybrides.

Ç-
^



SUR LES PHYLLOMES HYPOPELTÉS

PAR

C. DE CANDOLLE

EXPOSÉ DES FAITS

Les feuilles poltées ordiuaires ont la base du limbe à la face

supérieure du pétiole, de sorte que leur houdier, à Vétat nais-

sant, est inteïcalé entre ce pétiole et la région supérieure de la

tige. Cela provient du mode de développemeut de ces feuilles,

car chez elles la formation du limbe se propage de la face

externe soit inférieure à la face interne soit supérieure du pri-

morde ^ et les faisceaux de la base du bouclier se raccordent avec

ceux de la face supérieure du pétiole. Mais il existe une autre

catégorie de phyllomes dont la forme peltée a une origine toute

dîfiérente. Chez ceux-ci, en eftet, c'est la face externe soit infé-

rieiu^e du primorde qui produit la base du bouclier, par son

accroissement en un rebord plus ou moins saillant. Le pétiole se

trouve alors inteiralc entre le houclier et la région supéietire de

h tige, cas inverse du précédent. Afin de faire i-essortir la diffé-

rence essentielle entre ces deux sortes de phyllomes peltés, je

proposerai de désigner ceux de la première catégorie, soit les

feuilles peltées ordinaires, par le terme de phyllomes épipeUés et

ceux de la seconde par celui de phyllomes hypopeltés.

II ariive souvent que Taccroissement de la face inférieure du
primorde se produit sous la forme d'un rebord, non plus continu,

niais échancré en son milieu, ou même sous celle de deux lobes

latéraux distincts. C'est ce que j'exprimerai en disant que le

^ On appelle ainsi le jeune phyllome lorst^u'il est et^core à Vétat de

viameltm méristématiqtée.



(2)

pliyllome est liypocordé, par opposition au cas des feuilles cor-

dées ordinaires dont les lobes latéraux résultent de Taccroisse-

ment partit'l de la face supérieure du primorde et que je considé-

rerai comme des phyllomes épicordés.

Bien qu'on ne leur ait pas encore appliqué de terme particulier,

les phyllomes liypopoltés sont cependant connus depuis long-

temps. Leur développement a même été fort exactement décrit

dans un cas sur lequel je reviendrai tout à Tlicure. Mais je ne

saclic pas qu'micun auteur s'en soit jusqu'ici occupé d'une ma-

nière spéciale et je me propose d'attirer l'attention sur Toppor-

tnnité de les distinguer des feuilles peltées ordinaires, soit des

phyllomes épipeltés, A cet effet je commencerai ])ar indiquer

divers exemples de phyllomes hypopeltés ou hypocordés, et pour

cela je passerai successivement en revue les organes chez lesquels

on rencontre ces sortes de structures.

Cotylédons. — Toutes les fois que la radicule d'un embryon

est recouverte, même partiellement^ par les bases des cotylédons,

on peut être sûr que ceux-ci sont hypopeltés ou hypocordés à un

c c

Fig. î. — Pïariluif ilu «ht-ne. c, c, cotylédons; r, racine.

degré plus ou moins prononcé. Le premier cas est particulière-

ment facile à constater chez le chêne (fig. 1) dont les cotylédons

persistent longtemps à la base de la plantnle,à laquelle ils tiennent
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par des pétioles ayant visi})lemont leur point d'attaclio assez haut
au-dessus de la base de chaque cotylédon et du côté de sa ftico

supérieure. A quoi il faut ajouter que chaque pétiole est parcouru
dans toute sa longueur par plusieurs faisceaux ayant tous leurs

trachées du côté de la face supérieure de Torganc et pénétrant
dans le limbe avec la môme orientation.

Les cotylédons du hêtre et du châtaignier sont aussi très nette-

ment hypopcltés, bien que la base du bouclier y soit Ix^iucoup

moins développée que dans ceux du chêne.

On rencontre également des cotylédons hypopeltés ou hypo-

l

Fig. S. Cotylpdon (i^îcarîfl Farnesiana vn du côlé de la face externe

p, pétiole; L limbe (euv. 6^4).

cordés chez toutes les Méliacées à graines dépourvues de péri-

sperme et à cotylédons charnus.

Tantôt la base des cotylédons hypopeltés est ai-rondie commfî
dans le chêne, tantôt elle est plus ou moins acuminée ainsi que
cela se voit chez le hêtre et plusieurs espèces de Trichilia. Une
plante de la famille des Légumineuses, VAcMia Farnesiana
fournit un bon exemple de cotylédons hypocordés, ainsi que le

montre la figure ci-dessus (fig. 2) représentant un de ces coty-

lédons vu du côté de sa face externe. Ici encore les faisceaux du
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pétiole et du limbe ont tous leurs ti'achées du côté de la face

supérieure du cotylédon.

Il existe des cotylédons à base cordée chez un très grand

nombre d'autres plantes et on les considère dliabitude comme
analogues aux feuilles cordées ordinaires. Mais je pense que dans

beaucoup de cas de ce genre les lobes basilaires des cotylédons

proviennent de l'accroîssement de la face externe et que ceux-ci

sont en réalité des phyllomes hypocordés.

Jusqu'ici tous les cotylédons liypopeltés et bypocordés que j"ai

rencontrés appartenaient à la catégorie des cotylédons renfermés

dans des graines dépourvues de périsperme. Il sera intéressant

de savoir sïl en est toujours ainsi.

Bractées et écailles polliniféres. — Les bractées se présentent

très souvent sous la forme bypopeltée. Dans la famille des Pipé-

racées, par exemple, toutes les espèces du genre Peperomia sans

exception, ainsi que le plus grand nombre de celles du genre

Piper ont des bractées plus ou moins hypopeltées. C'est à tort

que, me fiant aux apparences de l'état adulte, j'ai autrefois com-
paré ces bractées à des feuilles peltées ordinaires '. En étudiant

leur développement Sclunitz- a, plus tai-d, constaté que ces brac-

tées débutent sous forme de protubérances qui s'accroissent

d'abord en primordes recourbés vers le haut de l'épi. Leur
région supérieure s'élargit ensuite en un limbe pendant que
leur face dorsale s'accroit à sa base en un rebord recouvrant
la portion inférieure du primordc. Dans le genre Peperomia,
ainsi que chez les Pi[)er de la section Eupiper, ce développement
secondaire de la bractée aboutit à la formation d'un bouclier

ordinairement rond, quelquefois elliptique, plus rarement ovale

ou oblong. Tantôt la base du primorde s'accroit en un court
pédicelle, tantôt cette base reste si rudim(>ntairc que le bouclier

semble inséré directement sur le rhachis de l'épi. Dans ce cas il

arrive que chez certaines espèces, cette base du primorde s'élargit

nat. Genève, 1866.

Méi

:keluii

nische Ahhandlungen aus dem Gebiet der Morphologie unâ Physiologie
T. 2.
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elle-même au fur et à mesure de Vaccroissement du rliachis. Alors

les bractées concrescentes avec celui-ci ne forment plus à sa

surface que des rebords faisant saillie entre les fleurs qu'ils

entourent de tous côtés et recouvrent en partie.

Chez un grand nombre d'autres Piper des sections Steffensîa

et Carpunya la portion inférieure de la bractée s'allonge en un

pédicelle grêle portant à son sommet un rudiment de limbe

hypopelté triangulaire ou semi-lunaire parfois même arrondi,

selon le mode d'accroissement de sa face dorsale.

Les inflorescences mâles de l'aulne et du bouleau fournissent

aussi de bons exemples de bractées bypopeltées. Il est aisé de

suivre le développement de ces bractées sur les coupes longitudi-

nales des jeunes épis. On constate alors que les bractées con-

l

m

Fîg. 3. Bractée de répi mâle du bouîeau, en coupe loïic^Itudinale,

p, pédicelle; l, limbe (env. 30/1).

servent assez longtemps la forme de primordes arqués vers le

haut. La face dorsale de leur portion supérieure recourbée s'ac-

croit ensuite à sa base en un rebord arrondi complétant le

limbe formé par cette portion supérieure agrandie.

A propos des^inflorescences mâles du bouleau je signalerai la

disposition de leurs principaux faisceaux fibro-vasciilaires. Elle

est indiquée dans le croquis ci-joint (fig. 3) qui représente la coupe

longitudinale d'une de ces bractées.

Ou voit que le bouclier est parcouru, dans ce plan médian, par

deux faisceaux partant de Textrémité du pédicelle ^ dirigés

5
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l'un vers le haut, l'autre vers le bas de la bractée. Le premier a,

comme le faisceau pédiceJIaire, ses trachées du coté de la face

interne soit supérieure de l'organe, tandis que dans le second

elles sont orientées du côté de la face externe. Mais on voit

aussi que le cambium de ce second faisceau se raccorde directe-

ment avec celui du faisceau pédicellaire. Or il doit bien en être

ainsi puisqu(> la portion inférieure du bouclier n'est qu'un prolon-

gement de la face externe soit inférieure du primorde. Quoique
cette base du bouclier soit donc morphologiquement de même
nature que la face externe de la portion supérieure de celui-ci,

les tissus n'y atteignent cependant jamais le même degré de déve-

loppement. Son épiderme, en etïet, ne possède pas de stomates

tandis qu'il en existe sur la face externe de la portion supérieure

du bouclier. En outre la cuticule de cette dernière est beaucoup
plus épaisse que celle de la portion inférieure.

Les écailles pollinifères qui constituent les étamines des Cupres-

sinées doivent aussi, à mon avis, être envisagées comme des phyl-

lomes hypopeltés. En effet l'évolution de leur limbe pelté est la

même que chez les bractées dont il vient d'être question, la base

do leur bouclier étant aussi constituée i)ar un rebord de la face

dorsale du pi-iraorde. Les anthères se trouvent tantôt sur la face

interne de ce rebord, comme cela a lieu chez le Biota orientaUs,

tantôt à la face inférieure du pedicelle comme chez le Jimipenia
Sahina. Dans l'un et Fautre cas elles sont abritées par la base du
bouclier. C'est ce qui a permis de comparer celle-ci à Vmdusmm
des Fougères \ qui, lui aussi, est une production de la face infé-

rieure d'un phyllome sporangifère. D'un autre côté leur déve-

loppement et leur forme définitive, abstraction faite de leurs an-

thères, me semblent rattacher très directement les écailles polli-

nifères aux bractées hypopeltées des aulnes et des bouleaux. Chez
ces dernières, il est vrai, les fleurs mâles occupent la face supé-
rieure du phyllome, taudis que les écailles des Cupressinées
portent les sacs j.olliniques à leur face inférieure, ilais ce n'est

là, après tout, qu'une diiîerence analogue à celle qui existe entre
des étamines introrses et des étamines extrorses.

zur venjleichenden
rangien, dans Botan. Zeitung, t. 39, 1881.
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Sépales. Xanthosîa Ru
la famille des Ombellifères, présentent dans leur calice une struc-
ture des plus singulières dont il n'a été encore observé aucun
autre exemple. Chez ces plantes les sé])ales, c'est-à-dire les lobes
du calice concrescent avec l'ovaire, ont la forme d'écaillés arron-
dies fixées sur les bords du tube calicinal par le milieu de leur
face interne. On les a tout naturellement considérées jusqu'ici
comme des sépales ou lobes peUés. Cette étrange structure est
particulièrement remai-quable chez le Xanfliosia
Bentb.

péltijjer

Fig. 4. Xanthosîa peltigera. I fleur; 5 sépale vu du cote

de la face iuteine (enr. 20/i).

^

Je ne connais, il est vrai, cette plante que par un échantillon
d herbier dont l'inflorescence ti-op avancée ne se prête pas à des
recherches organogéniques. Mais bien qu'il ne m'ait pas été pos-
sible de suivre le développement des écailles en question je n'en
suis pas moins convaincu qu'elles sont de la nature des phylîomes
hypopeltés. Il est impossible, en effet, de ne pas être de' prime
abord fra])pé de leur ressemblance avec des bractées de pepe-
romia ou de bouleau.

C'est ce qui se voit clairement dans la figure ci-jointe (fig. 4),

' Flora ausiraliensis , vol. IH, p. 359. La plante avait déjà été décrite

géra
ses IconeSj sous le nom de Leiicolœna pelti-
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tirée des Icônes* de Hooker, Elle représente une fleur /le Xmi-
thosia peltigera ainsi qu'une de ses écailles calicinales vue du côté

de la face interne.

Je dois ajouter que du milieu de chaque écaille partent quatre
taisceaux divergents bien visibles à la loupe, mais qui n'ont pas
été indiqués dans la figure. Ces faisceaux qui rayonnent autour
du centre se bifurquent plus loin à deux reprises, comme le font

aussi les nervures dans les feuilles proprement dites de la plante

qui nous occupe. Enfin l'examen microscopique des écailles montre
que leur face externe, assez fortement convexe, est pourvue de
nombreux stomates et qu'il n'y en pas à leur face interne, détail

intéressant puisqu'il se retrouve, comme on l'a vu, chez les brac-
tées hypopeltées du bouleau.

L'apparition isolée de ces sépales hypopeltés chez un seul

genre de Phanérogames est certainemont un fait des plus extra-

ordinaires et je m'étonne qu'il n'ait pas davantage fixé l'attention

des morphologistes. En général, la forme hypopeltée semble être

adaptée à la protection des organes qui sont recouverts par la

base du bouclier. Peut-être les bases des sépales du Xantliosia
yeltigera remplissent-elles aussi cette fonction dans le jeune âge
de la fleur. Mais alors comment s'expliquer que la forme si

spéciale de ces sépales ne se rencontre chez aucun autre genre de
la famille dos Ombellifères et qu'elle fasse même défaut dans la

majorité des espèces du genre Xantliosia l

REMARQUES GÉNÉRALES

On ne voit, à priori, aucune raison pour que la forme hypo-
peltée ne se produise pas à toutes les phases de la végétation de
la plantp. Néanmoins elle n'a jusqu'ici été observée que chez les

ceux
pendant la vie embryonnaire ou sur les derniers axes flori-

lamais

Hooker, Icônes plantanim, t. XLV.
' Ceci donne à penser qu'Endliclier et plus tard Bunge n'avaient pas

tort en faisant du X. peltigera le premier un sous-genre et le second un
genre distinct, sous le nom de Pentapeltis,

X
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dites, c est-à-dirc pendant la période de végétation intensive. II
sei-ait plausible d'y voir IMndice d'une loi de compensation on
^crtu de laquelle un grand développement de la région supé-
rieure du primorde exeluerait la possibilité d'un accroissement
secondaire à la base du limbe. Cette loi ne serait toutefois ])as
générale, puisque dans Tes feuilles proprement dite^ le grand
développement du limbe n'est incompatible ni avec la forme
epipeltée, m avec un grand accroissement dû pétiole et de la
gaîne soit de la région inférieure du primorde.

Ainsi que je viens de le dire les phyllomes hvpopeltés ne se
produisent jamais qu'au début et à la fin du développement de
la plante. Je ne sache pas qu'on l'ait encore observée chez les
feuilles primordiales qui succèdent inuuédiatement aux coty-
lédons, ni sm- les inflorescences au-dessous de leurs ramifications
ultimes portant les fleurs. Sous ce dernier i-apport la famille
des Pipéracées fournit encore des faits instructifs.

On sait que dans le genre Peperomia les inflorescences se
redmsent le plus ordinairement à de simples épis isolés les uns
des autres et dont les fleurs sont insérées aux aisselles de brac-
tées bypopeltées. Cependant chez un certain nombre d'espèces,

1 inflorescence devenue ])lus compliquée se présente sous la forme
d'une panicule sur laquelle les épis naissent aux aisselles de
feuilles très réduites. Or celfes-ci ne sont jamais hypopeltées, cette
structure étant toujours exclusivement réservée aux bractées pro-
prement dites nées sur les épis fiorîfères mêmes.

Si la forme hypopeïtée est extrêmement fréquente chez les
cotylédons, en revâPche la forme epipeltée doit être des plus
i-ares chez ces organes puisqu'il n'en a encore été signalé qu'un
seul cas, à savoir celui décrit par Irmish à propos de VUmhiUms
horizmdalis \ Cela n'est pas surprenant car les cotylédons sont
toujours des phyllomes à système fibro-vasculaire ouvert, c'est-

à-dire dépourvus de faisceaux du côté de leur face supérieure.

* SotaniscJie Zeitung, 1860, t. 18, p. S9.



OBSERVATIONS

SUR

QIELQIES PLANTES RARES OU CRITIQUES

DES ALPES OCCIDENTALES

PAK

J. BRIQUET ET P. CHEXEVAED

i

Géranium silvaticum Linn. var. Wanneri Briq. in Bnll soc.

bot. de Genève Y, p. 201 (ann. 1889). — Lorsque nous avons si-

gnalé^cctte plante pour la premièi-c fois, nous ne la connaissions
que d'une seule localité des Alpes Lémanieiines : le versant méri-
dional du mont Billiat. Nous l'avons observée depuis lors, tou-
jours dam les Alpes Lémauicnnes, dans les bois du mont
Fourchet, versant du lac Léman !, au mont Crioud, en montant
de Sixt!, et dans les éboulis sur le versant méridional de la

Pomte des Avoudruz ! — Cette dernière station est située vers
2000

,^ conserve tous
ses caractères, en particulier sa corolle d'un rose très pâle, à
nervures d'un rose vif. Nous avons déjà signalé le fait de la con-
servation parfaite de tous les caractères par la culture; nous
pouvons le confirmer après huit ans d'expériences au Jardin bota-
nique de Genève.

Coronilîa varia Linn. var. vîolacea Briq. — Plante robuste,
40-60

/'
pées portant 8-10 paires de folioles largmneut oUongues ou
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elliptiques, mesurant environ 1,5-2 X 0,5-0,9 cm, de surface.

Capitules fournis, à calices faiblement ciliés le long des sinus.

Corolle d'un leau violet, h ailes et carènes un peu blanchâtres

dans le voisinage des onglets.

Cette forme, que nous avons récoltée sur les pentes inférieures

du Crammont (Alpes Grées), au-dessus du village de Pré Saint-

Didier î possède le port d'un Vicia ou d'un grand Astragalus, La

coloration violette de la corolle ne permet pas de la confondre

avec les variétés ordinaires à tiges plus débiles et plus couchées,

à folioles moins nombreuses et plus étroites et à corolle rose et

blanche. Malheureusement ce caractère exige d'être noté sur le

vif, car la couleur disparaît entièrement par la dissiccation.

Saxifraga aizoides Linn. var, vallesiaca Briq. — Plante à

tiges pourvues de très nombreuses souches entrelacées formant

des touffes, presque gazoyinante, haute de 5-10 cm. a nombreux

rejets stériles. Feuilles linéaires, coriaces, dures, ires petites,

vertes ou d'un vert jaunâtre, pourvues le long des bords de rares

petits poils en forme de sétules, longues de 3-8 mm. et larges do

serrées

f
plus petites que dans le type, mesurant seulement 6-7 mm. de dia-

mètre, à sépales oblongs, obtus, d'un vert jaunâtre, longs de-

2 mm., à pétales obovés dépassant à peine les sépales, d'un jaune

pâle. Etamines orangées. Ovaire d'un vert jaunâtre.

Cette plante remarquable a été récoltée le 25 juillet 1896 par

M. Chenevard à la Pierre à Voir (Valais), oii elle croissait eu

compagnie des Saxifraga oppositifolia et muscoides. M. Engler

ne signale pas cette plante dans sa monographie (vo3^ Engler,

Mouogr. der Gatt. Saxifr., p. 21i"*-^321). Les caractères du port,

des feuilles et des fleurs sont tellement singuliers que l'on pour--

rait être tenté au premier abord de les attribuer à Thybridité, la

plante croissant au voisinage des S. oppositifolia et S, mmcoides.

Mais un examen plus sérieux dissipe bientôt cette idée, car il n'y

a rien des caractères de ces deux espèces dans la forme que nous

décrivons. Selon nous, cette plante a une valeur supérieure

au S, atroruhens Bert., auqueBL Engler (1. c.) accorde une valeur

variétale, et mériterait d'être distinguée comme sous-espèce.
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Geiitiana utriculosa Linn. — M. Calloiii a indiqué en 1884 des
caractères distiuctifs nouveaux entre les G. utrimlosa et 0. verna
var. aJata Griseb. tirés du mode de nervation du calice {Bidl Soc.
lot. de Genève, lY, p. 45-47). L'auteur mentioiiue Topinion de
31. S'-Lager qui admet que la plante signalée dans les Alpes du
Valais sous le nom de G. utriculosa a pu être confondue avec le

G. verna var. alatui ]ui-nn4ue considère cette opinion comme
invraisemblable parce que Gandin, qui signale le 0. utriculosa h
Findelen sur Zermatt, distingue très nettement les deux plantes.— Les prc. isions de 3L Calloni sont aujourd'hui entièrement con-
firmées. Nous avons récolté le G. utriculosa très caractérisé en
montant du Bérisal au Steinentlial vers 2000™ d'altitude ' (Chene-
vard et Briquet, juillet 1891). :yr. Jaccard {Cat. de la FI valais.,

p. 258) indiqu<> encore le G. idricuhsa dans une série d'autres
localités alpines, de sorte que cette plante peut être considérée
comme as«oz répandue dans les hautes montagnes du Valais. En
outre, nous avons rencontré le G. utriculosa au Craramont
(Al])es Grées), où il forme sur le versant méridional entre 2000 et
2400- de superbes colonies. !\I. le professeur Wilczek (communi-
cation verbale) a encore récolté le G. utriculosa sur d'autres points
des Alpes Grées. 11 y aurait donc lieu de considérer comme exacte
la donnée de Grisebaeli qui considère le G. utriculosa comme une
espèce alpme et qui en dit : « in pratis alpinis Europœ mediœ
et australis, xm([Q descendit in planities,alt. 6000-500 ped. » [Frodr.
IX, p. 103).

^ ^

Fl.Fï
aun 1S15)

;
Briq. Lah. Alp. mar. p. 387 - H. cinerascens

Joi-d. Brev. II, p. 92. — Nous avons récolté cette variété, qui est
nouvelle poui- la Suisse, sur les rochers de la colline de Tourbil-
lon en juillet 1888. C'est une plante haute de 20-30 cm., à tige
robuste, ord. rameuse, verte ou rougeâtre, recouverte de très
nombreux poils hérissés qui lui donnent un aspect cendré. Les
teuillcs sont oblongues-lancéolées, subaiguës ou obtuses au som-
met, atténuées à la base, d'un veH cendré et ± poitmies d'indû-
ment sur les deux faces. Les caractères floraux sont sensiblement
les mêmes que dans la variété vulyaris Benth. [Lab. gen. k spec,
p. ào> [ann. 18341: Bnq. l c. n. 384^ nui est frU]^'^ ot luisant

-w
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Les échantillons valaisans sont moins typiques que ceux de la

Charente-Inférieure
; ils se rapprochent de ceux du Midi de la

France. La localité valaisanne est intéressante au point de vue
géogi-aphique car elle étend considérablement vers Test Faire de
Ja var. canescens, considérée jusqu'ici comme exclusivement fran-

çaise ou espagnole.

Ajuga pyramidalis Linn. var. Semprouiana Briq. — Plante

roliiste, haute de 15-25 cm., à tige fistulei(se faiblement velue, à
localisation de l'indument faiblement indiquée. Feuilles dabres-
centes, diiii vert tendre, iMs grandes que dans le ff/pe, nettement

créneJées-sinuées, séparées par des entrenœuds très allongés, dé-

croissant rapidement dans la région de rinflorescence. Bractées

grandes, séparées par des entrenoeuds de 2-0,5 cm., d\ui bleu vio-

lacé, nettement sinuées-crénelées.

Cette plante que nous avons récoltée en juillet 1891 au col du
Simplon non loin de Tllospice! (Briquet et Cheoevard) est assez

différente de la forme la plus répandue de VAjuga pyramidalis,
Cette dernière est habituellement plus petite (10-18 cm.), à tige

'inoins fiishdeuse, h localisation de Tindument plus nette, à feuilles

plus rapprochées, à bractées ti^ès serrées, d'un violet pourpre ou
"^ougeâires, presque entières, — Là var. Se^nprouiana est proba-
blement plus répandue en Valais que notre trouvaille isolée ne

pourrait le faire croire. On trouve dans la collection d'Europe de
l'Herbier Delessert des échantillons provenant de Haller fil. et

annotés : « Ex M. S*-Bernard — Schleicher. — Radix non sto-

lones agit, sed passim alterum caulem fert ». Ces échantillons

et Semprouiana.

forme

Anacamptis pyramidalis Rich. var.Tanayensis Chenev.—Dans
les alpes de Tanay, sur la chaîne du mont Chambairy (partie

valaisanne des Alpes Lémaniennes) se trouve un Anacamptis dont
la couleur avait attiré mon attention. Examiné de plus près,

je n ai pas tardé à constater chez lui des différences sensi-

bles par rapport au type des environs de Genève. La tieur est

dun pourpre foncé et non rose; elle est plus petite dans toutes
ses parties; le lobe médian du labelle n'est pas linéaire, m^h
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varie du carré à base ± arrondie jusqu'à la forme triangulaire;
tous les lobes de ce labelle sont hemicovp plus courts et propor-
tionnolloraont plus larges que dans le type. L'éperon qui, dans la
plante que nous connaissons, est toujours plus long que l'ovaire
lorsque la fleur est développée, est ici sensiblement jjIus court.
M. Max Schultze à qui j'ai soumis ces observations ajoute
encore un caractère, selon lui pourtant de moindi-e importance,
celui de la bifurcation des veines latérales du lobe médian du
labelle. Le poi-t rappelle VOrcJds glohosa Linn., avec lequel notre
plante n'a d'ailleurs ])as d'autre analogie. Le labelle de la corolle
ressemble beaucoup à celui du Ggmuadema Conopea. Pourtant
toute idée d'hybridité doit, à mon avis, être écartée, la i)lante
croissant assez abondamment dans la localité où je l'ai récoltée.

^

L'Herbier de France du Muséum de Paris contient 33 feuilles

d\hiacamptis pTjramidalis qui toutes appartiennent au type à
fleurs roses; il en est de même pour les matériaux de l'Herbier
Delessert.

D'autre part, :M. ALax Schultze n'avait jamais vu VAnacamptis
à fleurs pourpres

; à son avis, ce serait là une variété remar-
quable. Comme il s'agit vraisemblablement d'une race locale, il

me paraît logique de la présenter sous le nom &'Ancicumptis
pyramidalis xnr.'Tanagensis. En voici la diagnose:

Plante haute d'env. 30 cm. Tige robuste, à feuilles normales,
les supérieures pourprées, ainsi que la tige dans le voisinage de
l'inflorescence. Liflorescence compacte, conique puis oblongue.
Fleurs petites, d'un pourpre Joncé. Sépales et lobes latéraux

acum
La})elle long de 5 mm, large de 7-8 mm., à lobes latéraux ovés-
arrondis, très courts, obtus ou subarrondis au sommet, séparés
du lobe médian par un sinus très ouvert; lobe moyen, très
large, ové-triangulaire, ou presque carré, et aloi-s souvent subé-
margine au sommet, plus large que les lobes latéraux, à veines
latérales ± bifurquées. Eperon linéaire, cvlindrique, plus couH
quel ovaire ou à peine aussi long que lui

; les lobes latéraux attei-
gnent une hauteur de 2 mm.; le lobe moven est à peine plusloug
queux.

' f
1

o
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Modificalion aux statuts ' de la Sociél

^

Dans son assemblée du 8 février 1897 la Société a décidé, à
l'unanimité des membres présents, de modifier ses statuts eu' y
introduisant l'article additionel suivant :

Akt. 4 his. Les membres actifs demeurant à l'étranger peu-
vent, à leur choix, remplacer la cotisation annuelle par un seul
versement de cent francs.

* Voir : Bulletin, n" 7, p. 235-237.
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SUR LES FEUILLKS PELTKES

PAR

C. DE CANDOLLE

Ainsi que je l'ai exposé précédemuient Ml y a lieu de distinguer
entre deux sortes de pliyllomes peltés, selon que la base du bou-
clier résulte de Taccroissemeiit de la face inférieure ou de la face

supérieure du pri morde. J'ai proposé de désigner les premiers
par le terme de phi/llomes Jij/popeltés et les seconds sous celui de

phyllomes épipeltés.

La forme hypopeltée, très fréquente parmi les cotylédons et les

bractées se rencontre également chez quelques organes floraux l

Mais elle n'a encore jamais été signalée pour les feuilles propre-
*

ment dites soit assimilatrices. Lorsque celles-ci sont peltées elles

le sont toujoui-s du côté de la face supérieure du pétiole et elles

rentrent par conséqueut dans la catégorie des pliyllomes épipeltés.

La forme épipeltée s'observe aussi, quoique rarement, parmi les

organes floraux, comme les étamines versatiles des Narcisses' en

Bulletin de la Société botanique de Genève, n** S.

Aux exemples d'organes hj'popeltés cités dans mon précédent écrit, je

puis ajouter les suivants qui m'ont été signalés par d'obligeants confrères,

ce sont
: les sépales des violettes, les feuilles florales et les bractées du

•Lactuca oriental is, les bractées àç^Pachytrophes chez les Urticées^desSar-

<jooatus clxe?. les ChenojwdiéesAes sùipiûes de plusieurs Polf/gaktcées. Enfin

J ai aussi constaté récemment que les frondes sporifères du Tricliomanes

peltatuni sont aussi hypopeltées. Quant à la forme épipeltée je dois dire

que, malgré les reclierclies les plus minutieuses, je ne l'ai encore rencon-
trée parmi les frondes sporifères ou stériles d'aucune espèce de la classe

des Filicinées.

Voir : Celakowski, Feber die Bedentung und den Trsprung der Poren-
zelleu der Xarcissen.

1
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offrent un exemple. Par contre les bractées et les feuilles florales

des inflorescences-lie présentent jamais cette forme et l' UmhiUcus
Coiijledon est, à ma connaissance du moins, la seule plante" dont
les cotylédons soient épipeltés. Cette forme peut d'ailleurs se

manifester dès les premières feuilles qui succèdent aux cotylédons,

ainsi que cela se voit par exemple chez le Tropœolum majus, le

Cacalia peltata, VEacalypim calophylla.

Une fois qu'elle a commencé sur une plante, la production des

feuilles épipeltécs continue en général indéfiniment. Il peut arriver

cependant que celles-ci ne se montrent que pendant le jeune âge.

Le fait avait été déjà signalé cliez VEuçalyptm calophyUa ainsi

que clicz le J^texospermum lieUrophyllum, et tout récemment
M. Hallier a eu l'occasion de l'observer chez plusieurs Aroidées*.
Par contre le cas inverse se présente dans plusieurs espèces du
genre Drosera, dont les feuilles peltées sont précédées de nom-
breuses feuilles non peltées groupées en rosettes à la base des
j «

tiges.

Pour simplifier je continuerai à désigner dorénavant sous le

nom de fmilles peltées toutes les feuilles proprement dites

ayant la forme épi])eltée. Si l'on suit le développement de
ces feuilles on constate que leur limbe résulte d'une formation
qui se propage graduellement de la face dorsale soit inférieure à
la face ventrale soit supérieure du primorde, de sorte que la base
du bouclier est toujours formée en dernier lieu. Lorsque celui-ci

est dentelé ou lobé, ce qui est le cas le plus fréquent, ses dents ou
ses lobes naissent les premiers sous forme de protubérances dis-

tinctes qui surgissent successivement autour du sommet du
primorde, depuis sa face dorsale jusqu'à sa face ventrale. L'ac-
croissement se propageant ensuite aiLX tissus sous-jacents, ces

protubérances sont,i)Ius ou moins vite, reliées entre elles par un
rebord continu. Selon que l'accroissement ultérieur prédomine
dans les protubérances ou dans le rebord qui les unit, le bouclier
adulte est plus ou moins profondément découpé.
En résumé chez les feuilles peltées le primorde se montre

capable de développement secondaire tout autour de son axe de
figure, tandis que chez les feuilles ordinaires le développement ue

• Voir: Bulhtin de VHerbier Boissier, y. 6, p. GIO.
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se propage pas jusqu'à la région médiaiie de la face supérieure.
Sous ce rap])ort on peut donc considérer les feuilles pcltées comme
le type des phyllomes les plus développés. C'est. ce que confirme
l'examen de leur structui-e anatomique, car le pétiole de ces feuilles

renferme toujours un système fibro-vasculaire complet, c'est-à-dire

également i-é])arti tout autour de l'axe de figure. Mais elles u'at-

teignent ce haut degré de dévelo])pement que j)eu à peu et en
passant par l'état de feuilles non pcltées. Cette évolution est quel-
quefois si lente qu'elle n'est pas encore achevée alors que la feuille

a déjà acquis des dimensions considérables.

Au début de sa formation le limbe de la feuille peltée est

redressé tout autour du sommet du primorde. C'est du moins ce
que j'ai constaté dans plusieurs cas et je pense qu'il en est le

plus souvent ainsi. Le limbe constitue à ce moment comme une
petite ascidie qui ne s'épanouit que plus tard et parfois incomplè-
tement. Dans certains cas le bouclier parvenu à l'état adulte est

encoi-e nettement concave ou même en forme d'entonnoir. C'est
ce qui a lieu notamment jjour les feuilles du Nelumlium speciosum
et du Bégonia Socotrana.

Dans quelques plantes le primorde foliaire produit, tout autour
de son sommet, des protubérances en nombre pair dont la der-
nière formée se trouve sur le prolongement de la face supérieure,
comme si la feuille était destinée à être plus tard peltée et pour-
tant elle ne le devient pas. Ceci tient à ce que l'accroissement
reste localisé dans les protubérances au lieu de se propager au-
dessous de leurs bases. Ces protubérances se développent alors
en autant de folioles distinctes, comme cela se pasisc par exemple
€bez les Oxalis tetraphylla Cav. et decaplnjUa Kmth. Sans doute
de semblables organes sont presque aussi développés que des
pliyllomes épipeltés. Mais ils en diffèrent pourtant au même titre

que les corolles polypétales diffèrent des corolles gamopétales,
"our cette raison je ne les ferai pas rentrer dans la catégorie
des feuilles peltées.

En revanche c'est bien dans cette catégorie que doivent se

l'anger d'autres organes en apparence forts différents, je veux
parler des feuilles à ascidies. Bâillon ' est le premier qui ait eu

* Adansonia, toI. 9, p. 331.
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ridée de rattacher celles des Sarracenias à la catégorie des feuilles

pcltées, en se basant pour cela sur l'étude de leur développement.
Il avait en effet constaté que, chez ces plantes, l'ascidie apparaît
d'abord sous forme d'une légère dépression produite à la face

*u])érieure du primorde, un peu au-dessous de sou sommet. Les
bords de cette dépression s'allongent ensuite comme cela a lieu

pendant le premier développement d'un limbe pelté. Plus tard
j'ai vérifié que les choses se passent de la même manière chez le

Darlingtonia Californka, avec cette seule différence que la dépres-
sion primitive se forme à une plus grande distance du sommet do
la jeune feuille. Les ascidies des Nepenthes ont aussi une origine
toute semblable. Ainsi que Dickson ' l'avait déjà remarqué, cela

ressort avec évidence des figures qui représentent leur déve-
loppement dans le mémoire de sir Joseph- Hooker, et mes propi-es

observations m'ont d'ailleurs convaincu de l'exactitude de cette

manière de voir. Enfin l'analogie de structure ne permet pas do
douter qu'il en soit encore de même des ascidies de Cephalotns,
probablement aussi de celles des Dischidia.

La structure interne du pétiole des Nepenthes est du reste

bien celle qui caractérise les feuilles peltées. En effet la section

transversale de ce pétiole, pratiquée au-dessous de l'ascidie,

présente un système fibro-vasculaire complet en dedans duquel
se trouvent même des faisceaux intramédullaires, ainsi que cela

se^voit dans les feuilles les plus développées. Je pense donc
qu'il faut envisager les ascidies des diverses plantes dont il

vient d'être question, comme représentant des phyllomes épi-

peltés ayant conservé jusqu'à l'état adulte la forme ascidienne qui
n'est que transitoire dans le cas des feuilles peltées proprement
dites.

Chez un grand nombre de plantes à feuilles composées les

pétiolules des folioles renferment eux-mêmes un système fibro-

vasculaire complet, c'est-à-dire entourant de toutes parts l'axe de
1 organe. Aussi devait-on s'attendre à rencontrer des feuilles

composées à folioles pcltées. Toutefois c'est là un fait des plus
rares, car bien qu'il soit certainement trop frappant pour passer

' Journal ofbotany, 1881, p. 133.
' Transactions of the Linnean Society, yol. 22.
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inaperçu, il iva pourtant encore été signalé que chez ti'ois csi)('ces

du seul genre Thalidrum. Dans ce cas les folioles terminales sont
aussi peltées, de sorte que la feuille toute entière doit être consi-
dérée comme étant elle-même pcîtée.

Les dimensions des feuilles peltées varient énormément entre
les diverses espèces. Les plus petites que je connaisse sont celles

de r VirkuJaria peltata et du Peperomiia imrrifoUa dans les-

quelles le diamètre du limbe, qui est orbiculaire, ne dépasse pas

6 millimètres. Les plus grandes sont celles du Vidoria regin et

du Gmmera iieliata. Chez le premier le diamètre du limbe qui
est aussi orbiculaire atteint jusqu'à 2 mètres, et chez le second
le limbe atteint la même dimension en longueur avec une larsreui

de 1 10 centimètres.

La forme générale du bouclier des feuilles peltées varie beau-
coup. Tantôt il est orbiculaire comme chez les espèces dont il

vient d'être question, tantôt il est ovale ou même très allongé
et relativement étroit, ainsi que cela se voit par exemple chez le

Cydea Burmami Miere. Il peut être absolument entier ou à bord
dentelé ou lobé, il est même i)arfois très profondément découpé
comme dans plusieurs espèces du genre Cecropia. Toutes ces diffé-

rences de formes se rencontrent d'ailleurs souvent dans un même
genre et chez les espèces les plus voisines sous tous les autres
rapports. C'est ce que j'ai indiqué dans le catalogue à propos du
genre Tropxohim, dans lequel ces variations sont très accusées.

Depuis longtemps frappé de la rareté relative des ])lantes à

feuilles peltées, l'idée m'est venue de chercher à me rendre un
compte aussi exact que possible de leur nombre l'éel et de leur

l'épartition entre les diverses familles naturelles. C'est le résultat
de cette enquête et les quelques remarques qu'elle m'a suggérées
que je me propose d'exposer ici.

Voici d'abord de quelle manière j'ai ])i-océdé pour dresser la

liste des espèces dont il s'agit. Il m'avait d'emblée paru probable
que les espèces à feuilles peltées le plus anciennement connues
dans chaque famille devaient, en général, avoir reçu des noms
spécifiques se rapportant à ce caractère saillant. Partant de cette

supposition qui s'est trouvée juste dans presque tous les cas, j'ai

commencé par extraire de VIndex Kewensis la liste de toute^ ks
plantes qui s'y trouvent citées sous des noms spécifiques formés
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avec les adjectifs : peîtafus, suhpeltatus, peltigems, scutatus, puis
j'en ai exclu les synonymes ainsi qu'un certain nombre d'espèces

l)Our lesquelles les adjectits en question se rapportent à des
organes autres que la feuille, ou pour lesquelles ces mémos
adjectifs ont été employés à tort \

Do cette manière j'ai obtenu une première liste composée
de 107 espèces appartenant à 47 genres de 38 familles diffé-

rentes. Cela fait je me suis mis à compulser avec soin les princi-

pales monographies traitant de ces 38 familles, pensant qu'elles

devaient être celles dans lesquelles il y avait le plus de chances
de rencontrer d'autres espèces à feuilles peltées. A la suite de ce

travail ma liste s'est en effet trouvée plus que dou])lée. Alors j'ai

étendu mes recherches aux familles qui n'y étaient pas encore
représentées. Pour plusieurs d'entre elles j'ai consulté les auteur;
qui s'en sont spécialement occupés et je leur dois de précieuses
indications \ J'ai aussi lu les diagnoses de la plupart des nou-

décrites depuis l'année 1885, qui est celle à
laquelle s'arrête VIndex Keivensis. Enfin, pour terminer, j'ai par-
couru une foule d'ouvrages à planches et notamment toutes les

grandes publications telles que : le Botanical magazine, Hoolœrs
Icônes, le Flora Brasïliensis, etc. Eh bien, ces minutieuses inves-
tigations n'ont, en fin de compte, ajouté que deux familles seule-
ment, les Sierculiacées et les Triimdées, à celles qui figuraient
dans ma toute première liste. Et si en dernier lieu j'ai'dû leur
adjoindre encore la famille des Pedaluiées, c'est en raison d'une
espèce qui, vu son nom spécifique, se serait certainement ren-

\
Dans queliiues descriptions, les adjectifs pdtatus et seiitntus se rap-

portent simplement à la forme générale du limbe, sans que le pétiole soit
inséré au-dessus de la base de celui-ci. Tel est le cas, par exemple, pour
le VuJerkum peltata dont les feuilles ne sont réellement pas peltées.
amsi que je l'ai constaté sur le type conservé dans l'herbier du Museuni
de Paris.

' M. Cognaux, par exemple, m'a signalé les quelques Mélastomacées
dont les feuilles manifestent une tendance à la peltation. M. J. Briquet
ma conùrmé qu'il n'existe pas de feuilles peltées parmi les Labiées.
Al. Halher a bien voulu aussi me renseigner au sujet des Convolvulacées.
.M. trancLet m'a indiqué plusieurs espèces de publication récente qui,
sans lui, m auraient sans doute échappé.
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contrée dans VJndex Keweusis si elle n'était pas de création toute

récente.

La supposition qui m'avait servi de point de départ dans
ces rcclierclies se trouve ainsi amplement justifiée, et je suis

maintenant très porté à croire que mon catalogue définitif n'est

pas éloigné de comprendre toutes les plantes à feuilles peltées ou
à ascidies actuellement conimes^ bien que quelques-unes puis-

sent encore m'avoir échappé. Or il ne contient que 375 des pre-

mières et 50 des secondes, soit en tout 425 espèces, nombre assu-

rément bien faible en comparaison de celui de toutes les Phané-
rogames, dont on connaît aujourd'hui près de 200,000 espèces.

Il est à noter d'ailleurs qu'un grand nombre des plantes à

ieuilles peltées énumérées dans mon catalogue présentent un très

taible degi-é de peltation,et que beaucoup d'entre elles sont même
en réalité à peine peltées. C'est un point sur lequel je reviendrai

plus loin.

La rareté des feuilles et des folioles peltées ou à ascidie a cer-.

tainement lieu d'étonner à plus d'un égard. En effet chez une
multitude de feuilles non peltées, simples ou composées^ les

pétioles et les pétiolules renferment, ainsi que je Tai déjà rap-

pelé, un système nbro-vasculaire complet, c'est-à-dire également
réparti tout autour de leur axe de figure, comme cela a lieu chez

les plantes à feuilles peltées. Ces feuilles ou folioles ont donc, à
ce qu j1 semble, tout ce qu'il faut pour devenir peltées. En outre on
sait que les ascidies tératologiques ne sont pas un fait des plus

rares. Grâce à des travaux récents \ nous possédons aujourd'hui la

liste de toutes les espèces chez lesquelles ce genre de monstruosité

a été signalé. Quelques-unes appartiennent à des familles qui ren-

ferment des plantes à feuilles normalement peltées, par exemple
les Bégonia rex, Saxifraga îigidlfoUa et d'autres. Un cas de ce

genre, et des plus curieux, est celui des tilleuls du monastère de

Sedlitz en Bohême, dont les feuilles en ascidies, parfois même
véritablement peltées, ont été figurées par Jacquin dans ses

Fragmenta^. Mais des ascidies tératologiques ont été aussi

^ Masters, Vegetahle Uratologu^ p. 30 ; Kicks, BxdL Acad roy. de Bel-

yique, 2«« sér., XVI, n^ 12.

* Jacquin, Fragmenta, uP 68, tab. IL
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ol)servées dans beaucoup de familles qui n'ont pas d'espèces à
feuilles peltées et même chez des plantes dont les feuilles ne pos-

sèdent cependant, à l'état normal, qu'un système fibro-vasculairo

incomplet. Or dans ce dernier cas la formation de l'ascidie est

accompagnée d'une production de faisceaux surnuméraires du
côté de la face supérieure du pétiole, ou du rhachis s'il s'agit

d'une feuille composée, ce qui constitue une déviation bien plus

considérable que dans le cas des feuilles à système complet. Dès
lors n'est-il pas surprenant que chez celles-ci la peltation soit si

rare à l'état normal.

Mon catalogue définitif des plantes à feuilles peltées, tel qu'il est

reproduit à la suite de cette étude (p. 20-51), n'est du reste pas une
simj)le énumération des espèces qui offrent ce caractère. Ou verra
que j'ai eu soin d'y indiquer aussi, toutes les fois que cela m'a été

possible, l'habitation principale de chaque plante, sa manière de
végéter, le degré de peltation de ses feuilles, la disposition de
celles-ci sur la tige et enfin la nature glabre ou pubescentc do
leur surface.

En recueillant ces diverses données je me flattais d'arriver à

apercevoir, au moins entre certaines d'entre elles, quelque corré-
lation pouvant jeter du jour sur le rôle biologique de la peltation
des feuilles. Bien que j'aie été grandement déçu à cet égard, il ne
me semble cependant pas inutile de faire connaître les faits que
j'ai été ain§i amené à constater et les conséquences qui peuvent
s en déduii-e. Je vais donc passer successivement en revue les

diverses données fournies par mon catalogue.

Réparti li4»ii fle«< ospèees par familles.

On trouvera dans le tableau suivant l'indication du nombre
despèces à feuilles peltées proprement dites, et à feuilles en
ascidies qui ont été jusqu'ici observées dans les diverses familles.

Celles-ci se suivent et sont numérotées selon l'ordre adopté dans
le Oenera pJantanim de Bentliam et Hooker.
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FAMILLES

^
7. BerheridciT

Dicotyledoneae.

Thalamifforœ.

1. lîaniiiiculacon?. .

.

6. Menispermacere .

VT

Xymplieaceafi. . .

.

Sarraceniat'eîip. .

.

DipterocarpeïTe., .

Malvacere

SterculiacoiT

Tiliacea?

Disa'fiorse.

Geraniaceae

AmpelideîP

CaJtjciflorae.

57. Legnniinosœ ....

58. Rosacciie

59. Saxifrageie

CO. Crassulaceie ....

CI. Droseraceae

Hanianielidefe. . .
;

1

orageœ 1

MyrtacPiie \ 3

Melastomacese. . .
;

5

Passiflorace^e . . .
|

8

Begoniaceîe 11
I

Uinbellifrr»
| 13

81. Araliacene 2

1?

2

FAMII.LKS

Gamopctahr.

84. Hubiacea:',.

.

1

Conipositîie
\

4

106. Apocyneie ' 2
-L

107. AsclopiadeîP.

113. Convolvulacea*

117. Leutibulariese. .

119. Gesiieracea^ . . .

.

121. Pedalinea:»

3

2

1

1

Monochlain i/fltue.

134. rolygoiie»
: 5

136. Nepenthaceœ.. .

.

139. Piperacepp 45

142. Monimiace?e . . .

.

143. Laurinere

IV

2

151. Eupliorbîacefe. . . 67

153. Urticace;e î 39
i

Mofiocotf/Iefhneœ,
L

176. Dioscoreace*.. . . ! 1

191. Aroide?p 12

I 1

194. Trinrideae 1

3

36

A la vue de ce tableau on est tout cFabord frappé de la grande
inégalité avec laquelle les espèces s'y répartissent entre les diffé-

rentes familles. C'est ainsi que 240 des espèces à feuilles peltées

proprement dites, soit presque les deux tiers de leur nombre
total, sont fournies par cinq familes seulement, à savoir : les
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Meuispermacécs, Bcgoniacées, Euphorbiacées, Piperacées et

TJrticées. Or ces cinq familles diffèrent extrêmement les unes des

autres, soit sous le rapport de la structure florale soit sous celui

des organes végétatifs. De même les feuilles à ascidies ne se ren-

contrent que dans quatre familles qui sont aussi très distinctes

les unes des autres. On voit en outre que les familles qui ont jus-

qu'ici fourni des cas de feuilles peltées ou à ascidies, représentent
entre elles toutes les grandes subdivisions de la classe des Pha-
nérogames. Tous ces faits établissent qu'il n'existe pas de corré-

lation entre la structure florale des plantes et la forme peltée de
leurs feuilles. C'est un résultat auquel on devait d'ailleurs s'at-

tendre, car on sait que le degré de développement des feuilles

diffère souvent, du tout au tout, entre des genres extrêmement
rapprochés sous le rapport de la structure florale. Ceci est vrai

non seulement des dimensions et de la forme extérieure des
feuilles mais aussi de leur structure interne. Chez les Cupulifcres,
par exemple, les feuilles sont à système ouvert dans le genre
Betula, et à système fermé dans les autres genres '.

Le tableau qui précède est intéressant encore à un autre point
de vue. Il montre que sur les 200 familles naturelles admises
dans le Gênera pUniarum de Bentham et Hooker, 42 seulement
ont jusqu'ici fourni des plantes à feuilles peltées. Et pourtant
parmi les autres familles il en est plusieurs qui sont principa-
lement, ou même uniquement, composées d'espèces à feuilles

simples et par conséquent éminemment propres à prendre la

forme peltée. L'absence d'espèces à feuilles peltées chez les

Solanées, leur petit nombre chez les Malvacées, les Tiliacées,
les Convolvulacées et surtout dans la vaste famille des Composées,
sont des faits qui méritent de fixer tout particulièrement l'atten-

tion. En effet les plantes de ces familles ont le plus souvent des
feuilles alternes, circonstance qui, ainsi qu'on le verra plus loin,

est probablement favorable à la peltation.

' Voir à ce sujet mon : Auatomie comparée des feuilles chez «luelfiiics

familles de Dicotylédones, Mrm. Soc. FJu,.. et d'hist. nat., t. XXYI,
2"^ partie.
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Diïiiti'ibntioii géographique.

Sur les 425 espèces éiiumérées daus mon catalogue, 46 seulc-

meut sont spontanées au nord du 30" degré boréal et au sud de
la même latitude australe, c'est-à-dire dans les zones tempérées
des deux lieraisphères.

Le tableau suivant contient la liste de ces 45 espèces avec l'in-

dication des contrées où elles croissent. On voit que la plupai-t

habitent les régions les plus chaudes des zones considérées, car il

ne s'en trouve plus que 7 au nord du 40"'" degré de latitude

boréale et l'Europe toute entière n'eu fournit pas plus de deux, à
savoir le Cot/jledon Umhilkus et VHijdrocotyle vuharis.

Espèces. Véî,'élalion. Contrées.

Brasenia peltata Tursli aquatifiue. Etats-Unis, Canada.
Chrysosplenium peltatum Turcz. terrestre. . Sil^érie.

Cissainpelos auriculata Miers. .

.

» Argentine (Prov. Entre-Kios)

» hederacea Miers. .

.

» » » »

Cotylédon Uinbilicus L » Europe.
Cyclea racemosa Oliv » Cliine.

Darlingtonia Califoruica Torr, . » Californie.

Diphylleia cymosa Michx » Caroline.

Drosera auriculata Backh » Australie (Western).

» calicina Plancli » » »

» filicaulis Endl » ^ »
r

» gigantea Liudl » » »
h

» ^leteropliylla Liiidl » » »

» Hiigelii Endl » » »

» macrantha Endl » » »

» Afenziesii R. Br » » »

» niyriautlia Planch » » »

* Xeesii Lehni » » »
t

» pallida Lindl » » ' »

» peltata Sm » » (N.S.W.,Tasmanie).

» pennioillaris Benth » » (Western).

Eurj-ale ferox Salisb aquatitiue. Cliîne (Péking).

Gunnera peltata Pliil terrestre.. Juan Fernandez.

ITomocneniia :\reyerîana Miers.

.

» Cap.

Hydrocôtyle vulgaris L aanatique. Europe.
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Hydropeltis purpiirea :\nc]ix aquatique. Caroline.

Isopyrum peltatum Fraucliet . . . terrestre. Thibet.

Pelargonium peltatum Ait » Afrique australe.

» scutatum Sweet...

.

» » »

rodopliyllum peltatum Ait » Virginie.

Eaauuculus Baueri Me Owau.. . » Kaffrarie.

Cooperi Oliv » Bassuto-Land.
lîulïus peltatus Turcz » Xippou.
Sarracenia Drummondii Croom.

.

» Géoroie.

^ flava L » Caroline.
» psittacina Miclix » Géorgie.
» i)urpurea L. » Caroline.
» rubra "Walt » »

Swertii Alpli. DC.

.

» Géorgie.

» variolaris Michx » Caroline.

Cephalotus follicularis LaLill..

.

» Australie (S.O.).

Saxifraga peltata Torr » Calit'oruie.

Seiiecio oxyriœfolius DC » Afrique australe.

> tropfeolifolius Me Ovran. » » »

Stephania rotundata Lour » Himalaya, Japon.
Trichocladus peltatus Meissu... » Afrique" australe.

L

Toutes les autres espèces éuumérées dans mon catalogue
appartiennent aux contrées intortropicales ou subtropicales. Ces
mêmes contrées renferment par conséquent l'immense majorité
des plantes à feuilles peltées ou à ascidies, et ce fait ira sans ccs.sc

en s'accentuant davantage, puisque c'est aussi là que se trouvent
presque toutes les espèces phanérogames qui restent encore à
découvrir. Cela n'empêche jtas que les plantes à feuilles peltées
n'y soient tout de même des plus rares, car il ne faut pas perdre
de vue que le nombre des Phanérogames, de toutes sortes, habi-
tant la zone en question, surpasse énormément celui des espèces
qui croissent dans les régions tempérées. Il n'y a donc pas lieu

d'attribuer à une influence climatérique spéciale' ou aux condi-
tions d'éclairement résultant de la latitude, le fait que la très

grande majorité des plantes à feuilles peltées se trouve dans les

contrées intertropicales. La preuve en est d'ailleurs que plusieurs
des plantes des zones tempérées sont précisément de celles dont
les feuilles présentent le plus haut degré de peltation, telles que
hsiBrasenia peltata, Chrysosplmiwn peltatum. Cotylédon Umhi-
liais, Hijdrocotiile vnlgaris.
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manière de végéter.

Sur 415 espèces à feuilles peltées ou à ascidies dont la manière
de végéter est indiquée dans mon catalogue, 90 sojit arbores-

centes, 150 frutescentes et 160 herbacées. La première catégoi'ie

comprend quelques arbres de grande taille tels que VEncalyptus

2)elfata,qn[ atteint une trentaine de mètres, les Hernandia pcltata

et Hernandia Sonora que les auteurs qualifient respectivement

de : arhor magna et arlor procera, le Macaranga megalophylîa

qui s'élève à quarante mètres,

La plupart des espèces frutescentes sont à tige dressée, mais

un assez grand nombre, notamment toutes celles de la famille des

spermacées sont des plantes grimpantes.

Parmi les 156 plantes herbacées 18 espèces, telles que les

Banunciûus Baueri ainsi que plusieurs Bégonias et Fepcromias,

sont acaules et n'ont par conséquent que des feuilles radicales,

mais toutes les autres sont pouvues de tiges. La plupart d'entre

elles ont la tige dressée, cependant plusieurs sont des plantes

grimpantes ou rampantes.

Plusieurs espèces à feuilles peltées sont aquatiques. Ce sont

celles de la famiile des Nympheacées et aussi V Utricularia nélum-

bifolia qui vit dans Peau des rosettes foliaires d'un Tillandsia,

D'autres espèces, comme le Drosera giganiea^ le Saxijrajja peliata,

etc., croissent dans les terrains marécageux. Mais les plantes

terrestres ordinaires sont de beaucoup les plus nombreuses.

En résumé les feuilles peltées se rencontrent chez les plantes

les plus différentes sous le rapport de leur taille, de leur port et

des conditions physiques de leur habitat.

Degré ôp- peltatîon

La hauteur d'insertion du pétiole, au-dessus de la base du

limbe des feuilles peltées, est très variable d'une espèce à l'autre,

et c'est cette hauteur d'insertion que je nomme leur degré de

Imitation. Je l'ai indiqué dans mon catalogue pour toutes les

espèces pour lesquelles j'ai pu le déterminer au moins approxi-
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niativemciit et j'y suis parvenu pour la plupart d'entre elles.

Dans beaucoup de cas j'ai pu l'estimer sur les plantes elles-

mêmes ou au moyen des plaiiclies oîi elles sont figurées, mais
ailleurs j'ai dû me contenter de reproduire, telles quelles, les indi-

cations fournies ]»ar les auteurs dans leurs descriptions.

On comprend qu'un haut degré de peltation des feuilles puisse

avoir une certaine importance biologique, soit en favorisant

leur fonction assimilatrice, soit en les rendant plus propres à

abriter la plante contre une trop forte insolation ou contre

d'autres intempéries. On peut aussi admettre qu'il favorise la

flottaison des feuilles chez les plantes aquatiques, bien que la

peltation soit tout aussi rare chez celles-ci que parmi les autres

plantes. Enfin, lorsqu'elle se combine avec la forme concave du
limbe, on conçoit qu'une peltation bien accusée puisse avoir pour
effet de retenir Teau à la surface de la feuille. En revanche on ne

voit pas du tout quel avantage la plante peut retirer d'une très

faible peltation de ses feuilles.

Il est donc intéressant de tenir compte du degré de la pelta-

tion chez les diverses plantes à feuilles peltées, afin de se former
une idée approximative de la proportion des cas dans lesquels ce

caractère peut jouer un rôle biologique efficace. Or celles des

espèces pour lesquelles ce degré de peltation est indiqué dans
mon catalogue peuvent se diviser en trois catégories, à savoir :

P Celles dont la peltation est centrale ou au moins d'un très

haut degré, c'est-à-dire dont le pétiole est inséré au milieu ou
près du milieu du limbe, ou, en tout cas, plus haut que le tiers

de la longueur du limbe au-dessus de sa base.
2" Celles à peltation moyenne, dont le pétiole est inséré plus

bas que le tiers de la longueur du limbe, mais encore très nota-
blement an-dessus de sa base. La peltation est alors indiquée par
une fraction s'abaissant, chez les très grandes feuilles, jusqu'au
1/1

peUata.

jfiinde, p-ofundimcule

3° Celles à peltation si faible que la base du limbe ne constitue
plus au sommet du pétiole qu'un très court rebord ou un mince
boui-rolet. Dans ce cas, la peltation est indiquée par les expressions:
foha 'pauUo mnra hasin ou brevissime ou encore : vix twltata.

^
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Yoici comment les espèces observées se répartissent entre ces

trois catégories :

La première se compose de 97 espèces y compris les 52 plantes

à ascidies qui ont manifestement toutes des feuilles dim très haut

degré de peltation. Mais cette catégorie se réduit à 45 espèces

seulement si Ton se borne à envisager les plantes à fouilles peltées

proprement dites. Voici la liste par ordre alphabétique de ces

45 plantes qui sont certainement les plus intéressantes de toutes

au point de vue de la biologie des feuilles peltées. Ce sont les :

Bégonia Socotrana Hook. f.

» umbraciilata Ilook. f.

Draseuia peltata Pursli.

Cabomba aquatica Aubl.

Cacalia peltata II. B. K.

Chrysospleninm peltatum ïiircz.

Cotylédon Umbilicus h.

Dorstenia erythrante Griseb.

» peltata Spreng.

Drosera auriculata Backli.

» filicaulis Eudl.

» Hugelii Endl.

> macrantha Endl.

Euiyale ferox Spreng.

Hydrocotyle acouitifolia Kicli.

» Barbarossa Cham. et Scblecht

» gracilis R. et Pav.

}^ Ilumboldtii Eich.

» înterrupta Muhl.

» Langsdorffii DC.

» niodesta Cliam. et Schleclit.

» petiolaris DC.
» pusilla Eich.

» quinqiieloba R. et Pav.

» umbellata L.

» vuîgarîs L.

Nelumblum speciosum Willd.

Peperoiuia cîaytouioides Kuntli.

» cotylédon Benth.

» macrorhiza Kuntb.

» umbilicata E. et Pav.
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Podopliyllum Delawyi Franch.

» peltatum L.

» pleianthum Hanoe

Eaiiuuciilus Baurii Mac Owau.

» Cooperi Oliv.

Saxifraga peltata Torr.

Triuris lutea I>cntli. et Ilook.
j

Tropœolum cirrîiipes Hook.

» inajus L.

Utricularia peltata Spruce.

Victoria regia Lindl.

I

4

Toutes ces espèces sont des plantes herbacées de petite taille,

à rexco])tion du Victoria regia et surtout du Gunnera peJtafa

dont les tiges atteignent jusqu'à 12 mètres de hauteur. En
outre il est à remarquer que les unes sont aquatiques et les autres

terrestres. Enfin, en consultant les indications du catalogue, on

verra qu'elles croissent sous les climats les plus divers,

La catégorie des espèces à feuilles médiocrement peltées ren-

ferme des plantes chez lesquelles le degré de peltation est des

plus variés^ aussi est-elle beaucoup plus nombreuse que la précé-

dente. En eflèt d'après les données de mou catalogue, 192 espèces

rentrent dans cette seconde catégorie.

Quant à la troisième, celle des plantes à feuilles très brièvement

ou à peine peltées, elle comprend 78 espèces.

Maintenant si Ton additionne les nombres d'espèces composant

les deux premières catégories on obtient un total de 237 plantes

seulement, dont les feuilles sont assez manifestement peltées pour

qu'on puisse s'attendre à ce que leur peltation joue uu rôle bio-

logique de quelque importance.

isfsposîtîou des feuilless»

La forme épipeltée se rencontre, ainsi que je Tai déjà dit, chez

certaines étamines, c'est-à-dire chez des phyllomes floraux dis-

posés en verticilles. Mais elle est jusqu'ici sans exemple dans les

verticilles de feuilles et extrêmement rare chez les feuilles oppo-

sées, de sorte que presque toutes les feuilles peltées sont en mémo
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temps des feuilles alternes. En fait mou catalogue ne renferme
l)as plus do 19 espèces à feuilles à la fois opposées et peltécs. Elles
s'y succèdent dans l'ordre suivant :

Berheridks

Quatre espèces du genre rodopliyHuni.

Géraniacées.

Tropœolum majus (les deux premières feuilles de la plantule).

Kitehingia peltata Baker.

Crassidacêes,

llamami'lidées

rrichocladus peltatus Meissn.

3Iélastomacées.

Quatre espèces du geure Aximœa et une espèce du genre Blakea.

Warszewiczia peltata Wedd.

Tinhiacées,

Apochiées,

Echites peltata Yell., Stipecoma peltigera Mull.-Arg

Asdqrladces,

Discliidia peltata BL

Cyrtandra peltata Jack

Gesnèracées

Pédaîînées

?Ascarina peltata Stapf (Harpagophyton peltatum Baker).

Monimiacées

?ïamI)ourissa peltata Baker,

Urtieées

Pilea peltata Ilance.

Quelques éclaircissements sont nécessaires pour fair^ com-
prendre la portée de cette liste. Je ferai tout d'abord remarquer
<îue les feuilles des Podophylliun sont tantôt opposées tantôt

alternes, de sorte que ces plantes ne rentrent pas toujours

(lans la catégorie des espèces à feuilles à la fois opposées et

peltées. Quant au Tropœolum majus, si je Tai fait figurer dans
cette liste, c'est uniquement pour avoir constaté que, cliez cette
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espèce, les doux premières feuilles au-dessus des cotylédons, sont

opposées, bien que toutes les suivantes soient alternes. En ce qui

concerne les Mélastomacées on verra, en consultant le catalogue,

qu'elles appartiennent toutes à la catégorie des plantes dont les

feuilles sont à peine peltées. Le plus qu'on en puisse dire est

qu'elles manifestent une tendance à la peltation par la présence

d'un mince bourrelet au sommet du pétiole.

Il y aurait aussi une réserve à faire en ce qui concerne le

Gyrtandra peltata, car il arrive parfois, chez cette espèce, qu'une

seule des deux feuilles opposées arrive à son complet dévelop-

pement, tandis que l'autre reste rudimentaire. Enfin ce n'est pas

sans hésitation que j"ai fait figurer dans cette liste VAscarina

peltata et le Tamlourissa peltata. En effet les diagnoses qu'en ont

donné les auteurs ne me permettent d'affirmer ni que les

feuilles de la première espèce soient opposées ni que celles de

la seconde soient réellement peltées.

Ainsi il se trouve que sur les 19 espèces en question, il ny en

a guère plus de 6 ou 8 dont les feuilles toujours opposées soient

en outre certainement et bien manifestement peltées. Cette cir-

constance rapprochée du fait que les feuilles verticillées ne sont

jamais peltées montre qu'une grande proximité de ces organes

est incompatible avec la forme épipeltée \ On ne saurait du reste

s'en étonner puisque cette forme correspond à un très haut degré

de développement des primordes foliaires, développement qui

doit être gêné plutôt que favorisé lorsque ceux-ci naissent très

rapprochés. Cette incomi)atibilité entre la forme épipeltée et une

disposition condensée des feuilles se montre clairement dans le

cas des plantes telles que les Droseras, dont les feuilles dissémi-

nées le long de la tige sont .seules peltées, tandis que celles qui

constituent la rosette de base ne le sont pas.

Le ftut que les feuilles opposées ne sont presque jamais peltées

permet aussi de mieux se rendre compte de l'absence de plusieurs

des familles qui manquent dans mon catalogue. En effet si l'on se

' Il est à remarfiuer que c'est le contraire qui a lieu pour la forme hyro-
peltée, laquelle se rencontre surtout chez les cotylédons opposés et les

bractées très rapprochées, pliyllomes il est vrai très peu développés et ne
renfermant pa? de faisceaux orientés du côté de leur face supérieure.
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reporte au tableau dans lequel j'ai résumé la répartition par

familles des plantes à feuilles peltées, on voit qne les familles dont

toutes les espèces ont les feuilles opposées n'y sont pas représen-

tées. Seules les Mëlastomacées semblent nu premier abord faire

exception à cette règle. Mais, ainsi que je Tai fait remarquer tout

à Fheure, les quelques espèces pour lesquelles elles figui'ent dans

le tableau en question, méritent à peine de compter parmi les

plantes à feuilles peltées.

Surface den feuillei^*

C'est un fait bien connu que chez les Sarracéniacées et Nepen-

tliacées la face interne des ascidies est toujours plus ou moins

bien pourvue de glandes sécrétrices et de poils rétrorses, organes

qui paraissent jouer un grand rôle dans la vie de ces plantes. Il

m'a semblé intéressant de rechercher s'il existe quelque chose

de semblable chez les feuilles peltées ordinaires. A cet effet j'ai eu

soin de noter l'état de leur face supérieure toutes les fois qu'il

m'a été possible de m'en assurer par mes propres observations ou

à Taide des descriptions des auteurs.

Or sur les 323 espèces pour lesquelles des indications de ce

genre figurent dans mon catalogue^ il s'en trouve 130 dont les

feuilles ont la face supérieure absolument glabre et seulement 9.-

dans lesquelles cette face est plus ou moins pubescente. En outre

chez ces dernières les poils ne sont dans aucun cas dirigés vers

rinsertion du pétiole, ce qui correspondrait à la direction rétronse

a l'intérieur des feuilles supposées transformées en ascidies.

D'après cela il ne saurait être question d'attribuer aux limbes

peltés un rôle biologique analogue à celui de ces dernières.

3
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Catalogue des espèces à feuilles peltées et à feuilles à ascidies actuellement connues

N. B. — Les guillemets signifient partout que les indications corres-
pondantes sont les mêmes <\uq pour l'espèce précédente. FEUILLES I

PELTÉES

Espèces

Thalamiflorae.
Rananmlaceœ,

Isopjruiii peltaluni FraïK-liot.

Rammciilns Raiirii Me Owaii

»

Tîialictruui Iclianfrense Lecaver

»

»

peltatuiiiDC

Pringlei Ser. W'als

Meufi;pennacea\

Aspiducarya uxifera Iluok, t'.

CissaiM[)('li)s andmmorplia DC
>» aiiricnlata Micrs

»

»

»

»

»

))

»

Bùiilhaiiiiaiui Miers.

Rrijeriana Mitîrs. . . .

Cuiniiiîrliiaiia ïiircz.

Dinklagei Etigl.. . .

.

florihunrta Miers . .

.

«

*

* •

lîUiiiiacu-sLs Eiclil.. *

» jilahen'iriia Eiciil

»

»

graihlifolia Tr. et Planeh

hedcracea Miors

»

»

insolita Miers..

.

limhaUi Mici^..

.

)> Madascarieiisis Miers

» Owariensis Boanv

»

»

»

»

Vi\ I

syiupodialis Eichl.

taïuoides Willil.. . .

temiiiies Enirl.. . .

.

M. '_j

>

Disposition

des

feuilles.

. . . . lalterna

Coopori Oliv

crrabunda Miers

•

»

»

»

»

»

)>

y)

»

)»

»

))

»

»

i>

»

»

»

1)

>>

»

»

»

• « > w

n

»

i>

»

Manière

de végéter.

herbu stolouifera

» aeaulis. . . ,

» cauleseens,

» erecta

»

»

»

»

»

»

»)

»

»

j)

»

y>

»

>î

n

»>

»

1)

»

»

»

»

»

fruteK scaudeus

tï

»

»

»

1)

»

»

))

M

»

»

»

l>

»

»

»)

l>

»>

»

»

ïlaliitation.
) i

Tliibet orienlal (Moupine)

.

Kafrrana(4000pea.)

Bassiitoland

Chine, près Canton

Mexique

»

Sikkini

Cayenne. . ,

Argentine (eiilre Hitis). .-

Brésil >

Me\i(pie

Maurice

Philippines

Kamerun,

.

Pérou . .

,

Brésil. .

.

I
N • «

P •

»

Nouvelle-Grenade. .-.

Ar^-eritine (entre Rios).

Afrique tropicale

Amériqm^ tropicale .
..

Madagaso

Afrique tropicale

Contrées inlertrt)picales

Brésil

»

Coni(0

]

f

}

t

'

t ' '

I

J ï
*

-I

r

Degré de peltation

et nature de la surface des feuilles.

. ' î

t

o
l

Mu\ fere contro peltata glahra

f^'lia fere centro peliala »

»
t>

foliafere ^/ôabasi peltata

fulia brevissime peltata

fclia 75 a basi peltata

»

»

»)

))

Franchel. PI. Davidianfc, 2^' partie, tah. 4

Fîookor, Icônes, tah. lo()3.

»

»

»

i>

loU2.

ITlio.

lolia vix peltata .supra ad nervos pul)erula.
foha breviter peltata glal)errinia

folia hrevissiine peltala, supra in nervis
pilosula. . .

DC, Prodronjus, vol. I.. p. 11.

Proceedings, Ain. A(\ v. 2'), p. lU. Ilerb

*le Candolle.

folia profuudiuscnle peltala supra sparse
pilosula

folia brevissinie peltata supra irlabra

Miers, Contrih. III, lab. 90,

Delessert, Icon. sel, I, lab. 91).

s, Contrih. III, p. lo8.

» » »

t

fotia brevissiiiiepeKata supra l'iabriuscula.
o!ia breviter peltala glabra..'
iohavix peltata supra glaberriima
folia

V>3 a basin peltata iilriiapie piibes-
centia.

• •

»

»

y>

i>

»

»

»

))

p. KÎ8.

p. lU.

p. 182.

p. 190.

Engler, Bot. Jahrb., v. 26. p. ;Uî9.

Miers, Conlrib. 111. p. 164.

t^^'»*-^ fere >/« a basi peltata glabra

Joha profunde pHtata juniora subsericea..
ï<>l'a profuiide peltata supra brevissinie
pnherul a

f'^lia breviter peltata supra glaberrima."^ ]

foha fere

Martius, Flor. Bras., vol. 13. I, lai). 44.

» » » 45.

Miers, Coiitrib. III, ji. 13o.

pilosuU

/6 a basi peltata supra sparse

)i

»

»

))

p. lofl.

p. 179.

pu-
fûlia lirevissinie peilata, supra "parce

l"^sceiUia

f'^l'a breviter peltata, supra piliV spars'is
Puburula

J>|ia breviter peltata sûpra glabra!.' ;;.;';:

fol'^ I

'^"'^ ^^* ^ ^^^ peltata supra puborula.
" 'a brevissime peltata ufrinquepuberula.
""a brevissime peltata glabra.

» » p. 14;{.

» » p. 181.

» i> p. 177.

Laniarck; III. ^ lab. 830.

Mariius, Flor. Bras., vol. l'î, I, lab. 44.

» » >i »

Engler. But. .Jabrb.. vol. 2»i, p. 399.
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Manière

Cissaiiipelos lesliliuliiuuji Miers

w tropicolifolia J)C

Clypea cfîusa Miers

» oxjpliylla Miers

, Cocculus Buniiaiiiiii I)C.

»

»

»

Forsleri DC
Knnstleri King

peltalus DC

Disposition

des

feuilles.

alterna.

Cosciuiuni Blmiieauuia Miers

» feiiestratum Colel»

Cvdea Burmanni Miers

»

ï)

))

>ï

^»

(leltoidea Miers

elegans King

penJuliïia Miers.

.

peregrina Miers. .

raremosa 01 iv

Delariflra latifolia Miers

)> ovafa Mier

>> pubislaniineu Sch.

Dissopelaluiii Mauritiantun M'ers

HoiiuH-nejnia Meveriana Miers. .

Ileocarpns Schimperi Miers

Menispernnun Canadense I

» Dauricuiii DC
Pericliasnia la^ificata ^liers

Rhigiocarja raceniiflora Miers

SLephania Alivssinica Hich...

»

»

»

»

appendiculata Mier

concinna Miers. .

diseolor \Valp. .

,

exigiia Miers

»

»)

»)

»

t)

»

»)

rt

»

»

»

»

i>

i>

»

»

»

n

»

»

)>

'»

»

»

t>

»

»

^

1)

de végéter

frnlex scan^lens

»

»

))

»

»

)>

»

»

»

»)

rt

»

»

»

))

n

t)

»

>>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»>

»>

»)

»

1>

rt

»

»

)

»

»

>>

»

»

»

»

t>

»

Habi talion.
Degré de pel talion

et nalnre de la surface des feuilles

Galapagos
i

Bibliographiej iconograpliie, elc.

Pérou

MalaLai

Népanl.

Ceyian

Tahiti.

folia fere "/s a basi pellata supra pubes-

*;entia. JMiers, Contrib. IH, p. 143.

,folia fere Va a liasi pt^ltata utriinpie pu-

b«s<-'^'^dia jDelessert, Icon. seleet. L lab. 98.

* t

fuliâ bre\iter peltata ulrinque glaberrima.
folia profnnde peltata supra glabra

foba fere Vu a basi peltata glabra. . .^ . . .

.

folia fere profunde peltata glal)ra

Perak • • •

^ ^'''^"^ ^^^^ V* a basi pellata utrinrpie glabra.

Malabar \
^^'^^ ^^^^ V* » basi pellata ulrinrpie pubes-

Miers, Contrib. III, p. 207.

.> » p. 206.

Bunnanu, ZeyI., lab. 101.

Miers, Contrib. III, p. 208.

King, Materials, I, p. 28.

Prnang

Cevlan

i

ï

»

Hong-Kong

Perak

Nieob

Bornéo

I I

K

Chine, prov. Hupeb elSzaduiaii

Brésil

»

»

k

I

Maurice, Madagascar

Cap •

'

Abyssiiiie (Adoua) !

Amérique septentrionale .
.-m

Asie septentrionale, ••••••'i

Afrique tropicale. ,

» »

Abyssinie. .

,

>^ilgherries

Java

»

f

Philij)piues

!

,
centia, Plukenet, Phyt., lab. 2i, fig. 6.

Wia profunde peltata supra nitidissinia. . IMiers, Contrib. III, p. 2:5.

f"lia sîïbpeltala supra lucida
ioha Yt a basi peltata supra glabra. . .

;foliasulj|)eItata criaberrima

»

))

»

»

p. 22.

lab. 121.

p. 244.
folia brevissime peltata glabra King, Materials, I, p. 31
folia brevissime peltata glaberrima !

Miers, Contrib. III, p. 243.
folia profunde pellata glabra
folia b

vSula

l'evissime pellata supra parce pilo-

p. 242.

f'»lia suLpcIlata glabra
rt

fuIia I

Î3

SU la

•revissime vel vix peltata supra pilo-

foli

^ « •

Hooker. Icônes, lab. 1938.

Miers, Contrib. III, lab. 14o,l.

l4o,2.» »

Engler, Bot. Jahrb., vol. 15, beibl. 38, p. h.

»

»

))

»)

)>

»

Bol. Mag., tab. 1910.

Dele; t. Icon. sélect., vol. I, lai». iOO.

'a brevissime peltata supra jjlabra
j^lia fere i/s a basi peltata supra glabra..

.

jjo la fere V-i a basi peltata utrinque glabra.
iiolia brevissime peltata glabra

I Joha fere 1/5 a basi pellata glabra
.folia fere V'a a basi peltata utrinque ad,

nervos pijosa ' yiers, Contrib. 111. tab. I2:J.

10 «a vix pdtata utrinque glabra
jo «a

»/3-V4 a basi peltata glabra
i»;a profmule peltata glabra
^'oba profunde peltal;i

I)

»

»

r 117

p. lli

P 113

» 101.

Richard, Abyssiuie, vol. I, p. 9, tal). 4

Miers, Contrib. III, p. 221.

i irlaberrima

fi- " " •>

.i"batereV6 a basi peltata glabra

»

^^

»

»

»

»

p. 22

p. 224

p. 228



Espèces..

li

24

Slepliiuiia fasUiosa Miers

)) glaucescens Miers.

» herîiandirefolia Walp
)i Iceviijata Miers :

.

» obvia Miers

» prœlata Miers

» rainnliflora Miers

» rotanrla Lour

Tanbertia peltata K. Sch

Tinospora Buchholzii Eri^^l.
. ,

Bcrherideœ,

Dipliylleia cjmosa Midix

» Délava vi Fraiicli

Pudophyllinn peltatutu L

» pleianihum Mance.

» versipile Hance

Nijinpheacetv,

Braseaia peltata Pursh

Cabomba aquatica Aiibl
,

Knryale forox Sulisb

Hydropeltis ptirpurea Midis
Xeluiubtum speeiosum Willd

Xyinpbea arripla LXl

>^ gigantea Ib>r>k "

» stenaspidota Caspary

» Jaiatsoaiaiia Plancboii

Victoria re^ia Liiidl
,

Dipierocarpew ?

? Shorea snbpoltala Miq

Disposiliou

des

feuilles.

alterna

Manière

de végéter

25

Habitation

»>

»

»

»

i>

ï)

»

y\

tt

frutex scandens

1)

))

• •

* >

npposila vel

alterna..

.

opposiia vel

alterna..

.

opposifa Acl

alterna..

.

allerna.. .

»

)>

»

»

î

»

»

I)

»

« ft

i>

»)

)i

»

n

»

»

j)

))

»

ï>

)>

S)

»

))

))

»

Afrique tropicale

Timor

h

Indes orientales troj)

Fcrnaiido-Po

Java

Afriqne anstrale ?

; Bornéo

Jlinialayaleiiip. et trop.. Japon

Brésil

Kaniemn

berba ereida •
Caroline seiilenlriouale

» )> Ynunan

))
! Virj^dnie et sud

» » > * •
Forniosa »

f

» » Cbine. prov. KAvantuug. « '

planta aipiatica. i Etats-Unis, Canada

» » Gu\ane-Brésil '

)> i> Inflr, ChiiK' (PekiJig)

i

V:
c

Si

*

»

»

»

>i

l>

»

»

»

»

lï

»

»

»

»

Caroline, Tenessée

Asie îrupicale. . .

.

Antilles, Brésil. - -

Aiisiralie lri>[t. . . . - •

Brésil

;
Equateur . .

ICrésil
t '

r

5

ï

f
« - '

arb( »i . Sumatra. .

Degré de pellation

et nature de la surface des feuilles.
Bibliographie, iconograpliie, etc

fulia fere V^ a basi peltata ghxbra Miers, Contrib. IIL p. 2.*^!.

folia alla peltata glaberrinia jMiers, Contrib. III, p. 214.
folia fere Vio a basi peltata glabra |wight, Icônes, tab. 1939.
folia prufunde peltata glaberrima 'Miers, Contrib.. p. 230.
folia prufunde peJtala 'daberrima
fulija

folia

folia

fere y^ a basi peltata glabra

profnnde peltata glabra

»

))

»

»

»

»

p. 22fi.

p. 230.

p. 232.
fore Vi a basi peltata glabra Miers, Contrib. HT. tab. 119

folia fere Vt

folia V4-V5

»

»

i>

»

» lEiiglcr, 15ot. Jahi-l)., vol. lo, Beibl. 38,, p. 3

»

|loliabreviter pdtala glabra. .

.

folia centro peltata glabra

folia centro peltata glabra..

» » voI.2«), p. 403.

Micbaux, Fbu-a, tah. 19

Ilerb. Mus. Par.

«

jfolia cenli'o vel subcejitrice pdtala glaber-
rima

folia fere 1 /

Gray, Gen., lab. 3o.

Hance, in Journ. bot., vol, 21, p. 17o

/3 a basi peltata glabra

fi^lici centro peltata. glalu-a

Huoker. Icônes, lab. 1996

))
)) >)

foba paullo infra centrum peltnta utrinqne

Grav. Gen., tab. 39.

Aublet, PI. Guy., tab. 124. (Folia subuiersa baud pellala

et laoiniata.)

acuîoatit

foliî'-^ ^^entro peltata, glabra
» »

jfolia breviter peltata gluLi-a
Mu
folia 1

»

foli;

Hoximri,', pi. Cor. 111, p. 244.

Michaux, FI., vol. I, tab. 29.

Bot. Mag., lab. 903.

Martius, Flor. Cras., vol. IV. 2, lab. 28,

Bot. Mag., tab. 4047"

•revissiiae peltata -labra Martius. Flor. Bras., vol. IV, 2, tab. 33.

32.

1 VI X peltata dabra. ..

o

)) » » »

i centro peltata, adutla -labra iBot. Ma.!?., tab. 427o-7S.

^^'^'i^ vix pellala
» « >

r.o-Miq. Floi". Ind. Bat. Suppl., p. 48Ï
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Malvaceœ.

AliulJIon fluvialile Sclniin

» pollaluni Scham

SlercuUaceiv,

Pterospermnm divorsifoliiim Bl

» hetei'uph}Iliun Haiic*

TiUaceœ.

Bi'owuluuia Deiivsiaiia Pi

» peltala Rpnth. . .

.

» lepidota Warh

Discifloreae

Geraniaceœ.

Pelargoniimi pellalum Ail

)) scutalum Sweet

Tntpct^ohini Brasiliense Casar, .

.

» cîrrliipes Houk
tTeuatuui Karsl

»

»

creiiatitloruin Hook

Derkerianum Mor. et K;irst

rt di<:itatuiu Karst. ..

.

y» imjii> r

» minus I

»

»

Morilziaimm.. .;.-,.

poregrinnin L.

tu})cn>smii R. et Pav

Disposition

dos

feuilles.

alterna

erre

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

« «

* •

•

*

Manière

de végéter

frutex Bî^sil (Rio-de-Janeiro). • *

»

arbor

» (Matto Grosso). . • •

»

arbor lO-l'i m.

Inde trop., Indo-Chine

Chine (Canl<)n)

Cochinehine *

arbor parva Hornéo

)> » . , Kaiser Willielnisland

lierba

»

herba scandens vo-

Afriipie australe (30*^-18*^ l^^t-)

Cap :

luLilis
;
Brésil

herl>a , . .

.

»

»

Pérou (Chacliapoyas) . . .

Nouvelle Grenade

-

* *

»

Pérou

Venezuela . .

.

• > * •
*

. • *

Nouvelle Grenade

• B , . . Pérou

»

»

»

»

»

Venezuela

Nouvelle Grenade

Pérou

f

-j

:

A.

'^

Degré de pel talion

et nature de la surface des feuilles
Bibliographie, iconographie, elc

follu circiter Vs a basi pellata, utrinque

.

I

pubescentia

fulia Yé a basi peltala, ulrinque pubes-

centia .

Velluso, Flora flum., \ol. 7, lab. 18

Martius, Flor. Bras., vol. 12. 3, lab. 72

folia arboris juvenilis breviter peltala

supra glabra

;folia fore V5 a basi peltala glabra
j folia exceutrice peltala demuin glahrata.
|folia basi s^iepe subpeltata glabra. . .

Pierre, Flore forestière, lab. 179.
i

Hance, in Jouru. bol., vol. 6, p. 112. (Folia arboris juve-

nilis alque turionuni peltala.)

Pierre, Flore forestière, lab. 130.

Journ. Linn. Soc. V, supp. 2, p. 37.

Eugler, Bol. Jabrb., vol: 18, p. 200

Bol. Mag., lab. 20
jfoiia fere V'ô a basi peltala glal)ra

f^l'abrevissiuieppltata ulrinque pubescenliajSweet Gerauiacea\ lab. 93

I

;folia ferf' 1/5 a basi peltala glabra

folia V3-\/^

folia tere y

7

folia fere V5
folia fere 7?

»

»

»

»

Martius, Flor. Bras., vol. 14, 2. lab. oi. (Folia subreui-|

fonnia palmaliloba.)

Hooker, Icon., lab. 411. (Folia delloidea oblusaugula.)

u

»

»

subglabra

Karsten, Flor. Colund)., t. 1, tab 72. (Folia subrolundo-|

ovata, sinuato-triloba.)

Hook., Bot. Mag., tab. 4213. (Folia semiorbiculata 3-loba.)

folia fere I

/lo » glabra

foha fere cenlro peltala glabra

folia fer

;folia fure y
jfoiia fere 7
f*^lia fere 7,

e 73 a Imsi peltala glabra

»

»)

»

»

»

^)

Karsten, Ausw., tab. 12. (Folia triangularia breviter o-j

7-loba.)

Karsten, Flora Colund)., vol. 1, lab. 43. (Folia reuiforniia;

7-rarins, 5-Ioba.)

Bot. Mag., tab. 23. (Folia orbiculata intégra. Folia prinior-

diala 2 opposita.)

Bot. Mag., tab. 98. (Folia orbiculata subrr^panda.)

» 38ii. (Folia suborbiculata leviter 7-9-loba.^»

» » 1331. (Folia profunJe palmaliloba.)

Riiiz et Pavon, Flor. per., vol. III, tab. 314. (Folia 3-loba.
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Espècas

' Ampelhlefi'

(-issus pellala Tarez. . .

Calyciflorae.

Leginitinosfv,

Riulolpliia peltaia W'illd

Bosaceti'.

UliLus pellalus Maxim

S(ixifrayea\

Chrysospleaiuiii pellaluiii Turcz

Saxjfraga pellala Torr

» tellimoides Maxim

Crasstilaceœ.

(-(»tvleiluu Uinltilicus L

Kitscliingia poltata Baker.
• *

Ih'oseraceœ.

))

t>

)j

»

Ranksii R. Ik

ealicina PJanrl i

lili('aulî> Endl

gigaiitea Liritl]
r

») lieterophylla Lirull

Ilngolii Endl. . .

.

macranthn Eudl..

,

Menziosîi R. Br.

.

myriaiitlia Plaiid

Nf'êsii Lehm

»

»

»

»

))

»

))

»

1

pallida Lirull

peltata Sm. .

.

penïiii'illaris Ik-ulh

DisposiLiou

des

feuilles.

al teru

a

yy

»

» « «

»
*

Dnisera auri(Mdata Baekh

opposita. .

alterna

»

»

I)

n

»

rt

1)

»

»

»

)>

»

»i

Manière

véfiféter

Habitation.

Java

Saint-DomiTigne

» .... herlw Immilis. .. Sibérie (Baïealienne)

Nippon

)ï

t)

erecla. .

»

» »

Californie

Nippuu nu'riilional

» »

Europe

Matlagascar.

.

t B
t • »

•

»

^>

»

»

»

»

>i

»

»

»

1)

»

»

»

»

»

»

^>

)*

n

»

»

t>

»

»

»

AuslraIia(N.S.W. Tasmaiiiet

i)

))

»

»

»

»

))

»

»

»

»

»

»

(QueeasIauJ)

(W.)

»

i>

»

»

»

»

»

»

»

(N. S. W. Tasinauie)

(W.) •••

i

r

i

S

ri

t
3

'
ï

I

Degré de peltatiou

et nature de la surface des feuilles.
Hil^liographiPy iconographie, etc.

Turczaninow, in Rull. Soc. Nat. Musc. 18(!;}, I. p. oDO.

(An folia vere peltata?)

|folia vi\ peltata glabra

fulia ad Vb a basi peltata utrinijue pilosa

Phnnier. éd. Burni., tai). 102. Ilir, I

Maxiinovvicz, in Bull. Acad. Petersb.j vol. 17, p. loi

'tbiia fere centro peltata glabra

» »

folia fere '/a a basi peltata

• *

ifolia inferiora paullo excentrice peltata

Nou\ elles archives du Muséum, ser. 3. voL 2, 1, tab. 1\

fig. A.

Bototanical ^Liirazine, tab, 6074.

Maxiniowicz, in Bull. Acad. Pelersb., vol. 16, p. 216.

M'abra English botanv. vol. o, tab. ^iio.

jfolia V^-Ve a basi peltata glabra Journ. Linn. Soc, vol. 20 p. 140

foba fere cenlro peltata supra pilosa jPlanchon, in Ami. se. nat., ser. 3 vol. 9, p. 295.

'folia centro peltata

;f"lia 72 a basi peltata

1

ilolia centro peltata

»

fol

»>

ïa fere ceiilro peltata

»

»

)>

*>

»

»

i>

»

t>

»

»

»

»

»

))

»

DC, Prodromns, vol'. 1, p. 319.

Plancbon, in Ann. se nat., ser. 3. vol. 9. p. 299

Herbier De Candulle.

))

»

»

»

t)

»

»

»

Hooker's Icônes, tab. o3.

^1

l^^lia 1/2 a basi peltata
folia fere centro peltata
jfolia breviter peltata
iolia fore centro peltata

»

»

»

y>

» Plaiichoa, Ann. se. nat.. ser. 3, vol. 9, p. 291

» Herbier De CandoUe.

»

t)

»

» »

. iSniitli, Exotic flora, vol. 1, tab. 41.

Bentliain, Flor. Austr., vol. 2, p. 467.

h



Espèces

Ilamamelidea'.

ïrirliodadus peltatus Meissri. . .

.

Halorageœ.

fiunnern peltata Pliil

Mijrt((cen\

Eucalyptus calopli\ lia R. Brown

» citriottora Huuk
» peltain Beulh

Melastomaceœ,

»

»

»

glaiidulosa I\. et Pav

grandifolia Triaria.

.

sciitigpra Triana.. .

.

« «

Blakoa siihpellata Cogn\

. Passifloraceœ,

Adeuia aspidophylla Hanns
» Staudii Hanns

Carica poKata Houk. el A
Modecca pellala Baker..,

Passillora aspidoplivlla lïartns

»

»

Haluiii Mast

sul>erosa L, (pellata Cav,)

Irisulca Mast

Begoniaceœ,

\\

Bégonia alhococcÎTioa FTook

))

»

»

»

30 -
(30)

Disposi liait

des

feuilles.

0|([»osila

allenia

»

))

>»
• f

Axincca Coslaricensis Cognx 'opposita

.

» cancha'fulia Dietr

)> Dusenii War]>
>' egregia N.E. Brown

»

»

»

>»

alleriia.

»

»

»

»

»

»

»

nnisosepala Huuk. f

Bouchearm AIpli. DC
Capeiisis Blaiico

cl\peIfolia H. f

»

»

«

»

))

»>

»

»

Manière

de végéter
Hahi talion.

fi'ulex. .

.

herlja al h

Afrique australe.

i
ft « Juan Fernanilez. .'.

arlmr Australie (QuefMisland) t t

»

))

»

>x

))

»

»

»

»

»

)>

Costa-Rica

Pérou . . .

.

1

frute\ scandens.

Vénézu

Pérou . . . .

Costa-Rica

> •

»

»

»

»

»

»

»

»>

»

»

»

»

»

n

Kamerun.

.

Nicaragua.

Mailagascar

Kamerun..

Me\i(iue. .

Antilles. . .

Colunil)ie.

.

É •

lierha nraulis.. .

.

Courtallouin

» » iGuinée. . . .

.

» caulescens.

» araulis. . .

.

» rliizurnatosa

»

» 1

»)

»

•aulis repens

» erectus

Venezuela . .

Plwlippir»es.

Guinée

Costa-lUi-a .

Kanienin.. .

»

•

• «

i

I

*

/Il

r

r

i
"f

(31) ^1

Degré de pel talion

et nature de la surface des feuilles

.fulia lirievissiuie tata aiahra

folia excenlrice pellata pubescenli^

Hoôker, Loiid. Jonrn. TîuL, vol. 2. p. 5:{7.

. Juhow, Estudios, tal). 10.

folia » » )>

folia vix subpeltala -labra Herbier De Candolle.

folia breviler peltata (in plantulisj supra

ad nervos pilosa. F. de Millier, Eucalyplographia. Decad. 10.

fulia jjreviler peltata i^lahra » >» Decad. 6.

» n » lab. 6

M\i1 vix peltata supra glalu-a

))

»

»

»

tt

II

»

i>

»

Coraiaux, in liUera.

»

»

i>

»

Herbier de Candullc
r

r

fulia

folia

folia

f'dia

breviler peltata glabra lEnder, But. Jahrl>., vol. 26, p. 235.

f^'iv Vio a basi peltata glabra

fere Ve a basi liinbi peltata, glabra..

iMvvissime iteltata glatira

)) » )> p. 237.

folia ad V'io a basi pellata glabra
foba peltata dabra

Beechev. Vov., tal). 98.

Baker, in Jonrn. Soc. Linn., vol. 21. p. 23r>.

Revue borticole, 1869, p. 430, cnm icône (non
folia brevissime peltata idahra Cavanilles. Disserl., lab. 274
.fuliii ^nbpoltata glabra Engler, B<d. Jabrb.. vol. 8, p. 218.

folia feie 1/4 siîpra basin peltata jilabra.

.

I

f"'lia sat peltata glabra

folia an vere pel tata :'....

p'a alte supra l.asin peltata glabra

J'^l'a Va supra l.asin peltata ^iipra «laLra.

Liiifilev. But. reg. 1846, tab. 3Î».

Ilooker f., Flor. trop. Afr., vol. 2, p. .)76.

DC., Prodronnis, vol. 15, 1, p. 373.

Blanco, Flor. de Pbilip., éd. 2. p. oOl.

Huok^^r f., Flor. trop. Afr., vol. 2. p. 576.

Herbier De Gandoîle.

Warburg. in Engl. Bot. Jabrb., vol. 22. p. 44.

N.-E. Bruwn. in Gardn. Chron., ser. 3, vol. 1.

n̂

- *
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Espùces

BogOTiia er\ îlirooarpa Alph. DC
») GoiHrœiisis N.E. Br

»

»

»

^)

Hasskarlii Alpli. DC
liirsuUila tlook, f. . .

inrana LimJl

Juseplii Aliïh. DC.

» lucunosa Warl>

»

»

»

)> pellata Alph. DC

» pniinata Alpli. DC

»

»

»

»

)>

))

quadrialala Warl»..

sca[>igera Ilook. f.

.

Socolrana Ilniïk. f.

scutifolia flook. f

scîiliilum Ilook. f.

* «

sparsipila Baker

>^ umhraculifera Ilook. f

VrnheUifenv.

Hydrocotyle acoiiilifulia Ricli.

Dispos ilioTi

des

feuilles.

alterna

nncrospertna Warh
neluiDJiiifolia Chani. et Scld. .

.

Pauleusis Alph. DC

»

»

Barbarussa Cham. et Schlecht.

gracilis R. et Pav
» IImijI>*jldlii Ri.'h.

» inlernipta Muhl.
.

Lan-rsdorJii DC. .

.

»

» modesta Chaai. et-S^'hlecht..
.

.

» petiolaris DC
pusilla Rich.»

» quiiuiueluki R. et Pav

)>

»

»

»

»

)>

1)

»

})

ù

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

))

»

»

»

»

))

»

»

>

•

t «

* *

» •

Manière

de -A^égéter

herba '^rocta

» breviter eau-

lescens

Habitalion.

herha aeaulis. .

.

» acaiilis. .

.

Bolivie

* <

. i

• «

* t

* «

«

»

I)

erecta.. . .

» »

Sumatra

Java . . .

Guint lU

Mexirpie

Khasin .

» repeus Katneruii

» »

» rbizoïnatosa

»

Mexique t * •
• '

» candicnns. 'Bi-tsil... B P t - • •

» eaudex brevis

» caulis liori-

zontalis . «

»

»

»

)>

»

'i\

»

acaulis. . ,

.

^^>

))

»

)>

* •

•

erecta.

Costa-Ri^

Kamenui

Guinée..

Socotra.

Guinée

.

> •
a *

• p

t *

»

» •

Amérique cejitrale

Brésil

))

)>

t>

t)

»

repens

erecta. .

.

repens. .

.

Nouvelle Grenadr. . .
.

-

Brésil

Pérou

))

»

* •

•

» prostrata.

» repens. .

.

» lurba. .

.

» repens. .

.

Equateur

Caroline, Cap, Japon

Brésil

» »
« '

Urugua\

Maurice

Ui-U'aïav

Pérou . .

t

..•t

• - *

* •

I

f

t

Degré de peltalion

et naluro de la surface dès feuilles
Bil)Iiograpbie, icoïiograpbie, otc

folia utriiKjuo pubernl; \ DC, Prodromus, vol. lo, 1. p. 285

f^^'i^'^ gl'^if'i^^
;

folia ferc Va supra basin peKata glabra. .

.

folia brevjssime peltata supra glabra.

Jfolia utriiiijue incano-tomentosa.
ft'ha Vil a basi p(dtala supra sparsim bir-

tella

folia fore Ve supra basin ptdtata supra
-

longe pilosa _ _

folia pellata supra longe pilosa
|f<^Ha peltala supra glabrlnscula ,. .

,

f'jlia fere Va supra basiu peltata supra
sparsim pilosa

fuba fere Va supra basin peltata utrinque
pilosa

N.-E. Brown, iii Gard. Cbron. 1882, II, p. 71.

Botanical Magazine, tab. if)76 (sub. K'-rnaudiiefuIia),

Hooker, f., in Flora trop. AIV., vol. 2, p. o7o.

Liiidl., Bot. reg. 18il, w^ 73.

Herbier De Gandolle.

Warburg, in Engler Jahrb., vol. 22, p. M.
» )) »

Cbamisso et Scblechtendal, in Linu., vol. êS. p. 60i.

Marlius, Flor. Bras., vol. 4, I, tab. 91.

f^'liafere V^^upra basin
folii

supra glabra
i supra glabra5

DC, Prodromus, vol. lo, 1, p. ;]G8, herbier du Prodromus.

)) » » p. .^138, herbier de Berlin

Warburg, in Engler Bol. Jahrb., vol. 22, p. 43.

Hooker f., Flor. trop. Afr.. vol. 2, p. 572.
to ta fere centro peltata glabra Botanical Magazine, tab. 6000.
k'iasubpeltata supra glahra

J'^Iia alte supra basin peltata glabra
loha fere V4 supra-basin peltata glabra. .

.

i""a fere centro peltata glabra

Hooker f., Flor. trop. Afr., vol. 2, p. 372.

Saunders Réf., tab. 340.

Bolanical Magazine, tab. 7437.

**'''^'» centro peltata glabn
folia

folia

folia

folia

lolia

folia

folia

folia

toiia

»

»

))

»

»

»

»

»

))

»

utrinque birsuta

glabra

•> birttdia

glalu-a.»

»>

»

>>

»

»

))

»

excenlrice peltata glabra vel pilosula.

Ann. gen. 4, o3 (fide Pritzel).

Charmisso et Schlecbteudal, in Liun., vul. 1, p. 360.

R. et Pav., Flor. per., vol. 111. lab. 247, b.

Richard. Hvdrocotvie, p. 3. tab. 53, fig. 6.

Thunberg, Divs., vol. 2, p. 41o, tab. 3 (sub II. verticillata).

Martins, Flor. Bras., vol. 21, tab. 72, V.

Cbamisso et Schlecbtendal, in Linn., vol. 1, p. 3o8.

DC, Prodromus, voL 4, p. 60,

Richard, Hydr., tab. 52, f. 2.

Bniz et Pavon, Flor. per., vol. 111, tab. 248, b.

3



Espèces,

Ilvtlrocotvle lunliellata L

» vulgaris I

Klutzscliia rliizopIijlJu Urb

Araliaceœ,

Horsfielilia poltata Heiitli..

Oreopaïuix pellaluiii Tjtideti

Gamopetalese.

Ruhiaceie.

\Vars2e\viczia peltata NA'edd

Cacalia peltata 11.13. et K
Seiiecio Krauieri Fraiiclift.

)i

»

Apocyned'

Echiles peltata Vell. .

.

*

Stipeooma poltigora MiilL Arg

A$çlepiadiicea\

!i Dischidia peltata Bl

Convoi vu lace (V,

Merremia peltafa Hallier f

» Maypurensis Hallier f..

nymph?oif<.!ia Hallier f

« «

»

» species Halliei' f

Lenlibulayieœ.

Utricularia peltata Spruce . fr

» nelumhiifolia Garda

34 (34)

Disposition

des

•feuilles.

alterna

»>

»

t V

)>

»

opposita

oxyria)foliu8 DC
Tropceolifolius Me Owan

alterna

))

»

»

opposita

»

»

. jalteriia.

«

»

i>

))

lï
•

»

Manière

de végéter.

lierba repen

ihiLilation.

IV'îrou

» »

)> l'hizonialica

frtitex

arbor Mexique

» Nouvelle Grenade

lierim

»

»

ïi

Mexique. ......

Nippon

Afrique australe.

• "

»

frutex soandeiis.

» 1)

Brésil . . .

»

n
..

»> Nouvelle Guinée

»

))

«

»

n

i>

»

))

herhnîa lerrestris.

Bornéo

îrésilI

'

-

(35) 35

I

t

I

I

I

4

Madai]:ascar, Iles au Sud.---

And>oine
*'

her!>a aqualica.

.

Brésil
ï

»

Degré de pel talion

et nature de la surface des feuilles
Bibliographie, iconographie, ete

folia cciitro peltata giabra

folia fere cenlro peltata glalira

folia feœ VVyg a basi peltata giabra. . .

.

t

jMia fere V4 supra basin peltata supra
giabra

Isupra fere Ve supra basiu peltata supra
adulta trlabra.

Bichard, Uydr., tab. oâ, f. 3.

)> » » f. 1.

Engler, Jabrl)., vol. 17, p. 508

Benuet, pi. Jav. rar., tab. 26

Garteiiflora. 1802. tait. 30:]

;fo!ia lasi peltata fflahra

i'olja cenlro peltata supra hirlella
folia profunde peltata

fûiia hreviter peltata KlaLr,
f"''a '/3 a basi peltata giabra

Weddel, in Ann. se. nat., ser. 4, vol. I. p. 73

a

foli

Kunlh. Nov. gen. et sp., vol. 4, tab. 361.

Francbet et Savatier, Enum., p. âW, lierh. Muséum. Par.

Herb. Prodr.

Mac OwaUj dans Journ. of bot. 18f>7. p. 'i\''2.

la 1

/5 î=upra basiii peltata, utrinque
pubernla..

tulia ^U <upra basin peltata, irlal>ra

Martius, Flor. Bras., vol. 6, 1, tab. 33, tig. i.

» » » liir. I.

folia !

«

>revissime vel vix peltata iide Hhime, Mus. bot. Lugd. Bat., vol. 1, p. 14S

'^laiurc
V3 supra bn.iii peltata giabra. .. Uînmpbius. Amb., vol. 5, tab. lo7, f. 2. (Hallier, in litlera.)

""^^'iii peltata

folia fere ^ /'

folila

Hallier, in Engl. Bot. Jahrb., vol. iô, p. oo2 et in littera.

T supra basin peltata giabra.. . Bumpbius, Amb.,vol.5', tab. lo7, fig. I. (Hallier, in littera.)

Peltata....

fob-a eentro peltata ulabra

Hallier, in littera

Wia fere Va supra basin neltaîa

Journal of pr. of Linnu. Soc, vob4, tab. 1. (Folia minima

orbicularia ad 6 nun. iu diameîro.j

Hooker, Icon,, tab. 303. o06. (Folia orbicularia ad 7 cm. in

dianietro.)
I

r



36 (36)
(37) 37

»

Espèces
Disposition

(les

feuilles.

Manière

de vêiîéter

' T

i

Gesneraceœ,
*

Cyrlaadra pellaUi Jack

PedaUnew.

Ascariiia pellata Slapf

Monochlamydese.

Pohjgonaceœ.

Coccoloba peltata Scholt

y> peUiji:era Meissn

)) Plninieri Griseb

1) liliacea Liiidan

Polygom.im perfoliatuni L

Piperaceœ,

Piper fînrtwegianiiin C. DC
» Heydei C. DC
» ornaluiti N.-E. Bvown

,

» OlLojiisC. DC
» peltaphyllnin (1 DC
» peltatiiin L

,

»> porphyrophylluiii N.-E. Rrowu
» snbsculaluni C. DC
» teuuifoliuia C. DC
» Tuerckheiinii C. DC
» Veragnense C. DC

,

Peperoiuia arifnlia Miq
,

» argyreia Morren

AnaadanaC. DC...
» Chorouiaua C. DC
» corJulataC. DC
»> claytouioiiles Knnth. .......

» cotyletlon Renth

» fugax G, DC

»?

alterna

»

»

>>

»

»

»

»

»

»

))

»

)>

»

»

)>

»

»

»

ï>

»

»

»

IFabilalion.

Degr*'^ de peltation

el iiaiure de la surface des feuilles
Bibliographie, iconograplùe, elc

s

opposita. .. frutex scandens.jSunialra
f"!ia glalira Jack, in Transac. Soc. Linn.. vol. 14, p. ;i().

»

»

»

»

arbor

herba

frutex

j)

)>

)>

»

»

»

>)

»

»

»

scandens.

scandens.

herba erecla

»

»

»

' f

Madagascar.

.

t *

M\ii \'4 a liasi peltata, dcuse pubesceutia. Baker, Joura. Liiiu. Soc, vol. 2">. [>. 340 (snli Harpago-

phylnni pellatuin).

Brési 1

»

M^^ Ijasi ± peUala, glahra.

'f'Jlia vix pdtata »

jamaujue::: :;:::'::::-•-
;

;f'|i^jH^pesubpdiaia >> .

Argentine septentrionale.;..- ;
i^^ 1^^

^^'^'l

<^ordaia vel peltata

Java. Jéso, etc i

'^lia peltalu-lrian^ndaria brevissime pel-

Lintlau. in Entier Bol. Jahrb., vol. l^J. p. 181.

Martius, Flnr. Bras., vol. 5, I, tab. 17.

Lindau, in Engler Jaln-b., vol. l-'î, p. I'î4.

» » » p. 198.

^^^ Burniann, Flora Indica, tab. 31.

» procumbens

»

» acaulis

.

rt »

herluda erecta. .

Popayau

.

Guatemala

Inde
L

Costa-Bica

Brésil . .

.

Aniéri({ue

Inde ....

Pérou . .

.

Guatemala

Costa-Rica

Brésil . .

.

Brésil.. .

.

Nouvelle Gi

Venezuela

Venezuela

Panama .

Guatemala

Equateur.

Mexique.

tropicale

t

* •

m '

» •

uado

V *

t

|folia iiifra iiif-dinin pllata puljcsceulia
''<>Ha y3 a hasi peltata supra iflaltra

,fulia ilistincte peltata

i^"''^!
Vs-'iahasi pollala

))

1)

Mh'/4

»

»

»

»

t

^"^''^'ibrexiter peltata

»

»

t>

f
|*"I'a iiaullo supra basin peltata glalira

|[*'''îil^asi inia subpeltala

l^^'^'ia Va basi peltata supra

foliu Vo

»

)ï

»

»

j

»

tf*^liafere74 „

;J*'|iabusi peltata utrini|uevillosa

M[^ V3 a basi peltata glabra. . .

.

»

»

»

ï)

M

;f^'iabasi subpeltala
folia fere centro peltata »

J^lia exécutrice peltata »
*''ïa Vs a basi peltata supra pilosula

DC, Prodr , vol. 16, 1, p. 3G9.

C. de Candolle, in Bot. Gaz., vol. 10, p. 7.

N. E. Brown, Gardu. Cliron. 1884, p. 4:^4.

Miquel, lUustr., tab. Tô.

C. de Candolle, in Dur. et Pitt. Primit., fasc. 1. p. 2:20

Plumier, Am., tab. 74.

Flore des serres, vol. XIV, tab. 1491.

DC, Prodrumus, vol. IG, 1, p. 321.

» )> )^

C. de CaudoUe, in Bot. Gaz., vol. 19, p. 2o8.

DC, Proilromus, vol. D>, 1. p. 294.

Miquel, Illustrationes, p. li, p- 4.

Belgique horticole, vol. 17, tab. 2.

C de Candolle, i]i Morot Journ., vol. 4, p. 399.

DC, Prudromus, vol. 16, i, p. 436.

C de Candolle, in Journ. bot., vol. 4, p. 137.

Kunth, in Ind. sem. h. Ber. et C DC, in Prodromus,:

vol. 16, 1, p. 400.

Bentham, Plant. Hartw., p. 148.

C de Candolle, in Linn. n. f., vol. 3, p. 370.
> *



»

»

»

»

»

))

)>

v>

ïi

»

»

»

»

»

»

))

»

»

»

»

»

»

»

»

»

hernandicefolia A. Dietr

Hydrocotyloides Miq. ,

.

lanceolato-peltata C. DC
niacrorhiza Kimth

maculosa A. Diclr

parvifulia C. DC
peltifolia C. DC
pelli-rera C. DC
peltoidea Kiintli.

Pinulana C. DC.

poilocarpa C. DC

polyljulrya Kurilh. .

stelechopfiila C. DC
piiberula Baker . . .

.

scutellata C. DC
scutoUifolia Riiiz et Pav

septuplinervia C. DC. ,

Sodiroi C. DC. .

subpeltata C. DC

tecticola C. DC

transparens Miq

tristachya Kunth.. ,

Tuerckheiinii C. DC

umLilicala C. DC
Weddelii C. DC.

Moyiimiaceœ.

? TauJjourissa peltata Baker

'^S (38)

Disposition

des

feuilles.

Peperoiiiia Guaya(juileRsis C. DC alterna.

)>

»

»

»

»

»

»

))

i)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

))

»

»

»

opposita, .

Manière

de végéter.

herha repeiis

» ))

Ilabi talion

» acaiilis

»

»

»

*

» erecta

» ca:»spitosa.

.

»

»

Equateur

Antilles.

Brésil

Pérou

»

»

Bolivie

erecta Eifuateur

)> scander I s Vénézuel

)) acaulis

» erecta

rt » * •

Guatemala

Costa-Bica

Pérou

» scaadens.. . Equateur

» erecta Gualéuiala

» repens

)) subacaulis .

»

» erecta

» scandens vel

repens ?

» erecta. .

.

Costa-Hica

Pérou . . .

.

Antilles

Equateur

»

Costa-Bicn .

» »

»

»

»

»

>> acaulis

Nouvelle Grenade

Guatemala

• *

Brésil r '

» y>

Pérou . .

.

Brésil.. . .

• *

• *

arbor 'Maurice

»

!

I

t

r

>
f

t

I

..•

• •

* >

H -

f

M '

r.

'-

V
4

(39) 39

Degré de peltalion

et nature de la surface des feuilles.
Bibliograpbie, iconograpbie, elc

|folia subpeltata gla])ra .' DC, Prodromus, vol. 16, 1, p. 400.

jfoliafere \\ a basi glabrn supra peltata .

.

folia 74 » utrinque glabra

fulia paullo supra basin peltata supra glabra
folia centro peltata utrinque glabra

folia v, a basi peltata utrinque glabra
folia

V-4

folia Vo

folia \/3

»

» utrinque villosa

glabra
folia basi iina subpeltata suprâ pilosula..

.

folia Va a basi peltata glabra
folia paullo supra basiji peltata supra

A. Dietricb, Sp., vol. I, p. 157.

Miquel, in Linnœa, vol. 20, t. 1, lîg. 1.

DC, Prodromus, vol. 16, 1, p. 436.

Kunlb, in H. B. K., nov. gen., vol. 1, p. 72.

Buiz et Pavon, Flora per.. vol. 1, tab. ^i^, fig. a.

DC, Prodromus, vol. 16, l, p. 393.

C de Candolle, in Bull. Torr. cl., vol. 2o, p. oTO,

» in Bull. herb. Boiss., vol. 6, p. 49o.

Kuntb, in H. B. K. nov. gen., vol. 1, tab. 7.

C de Candolle, in Engl. Bot. Jabrb., vol. 10, p. 289.

irlabrcH

foli

^

|a Vs a basi peltata supra glabra
,folia basi inia suhpeltata supra puberula.

.

|folia fere VV a basi peltata utrin.pie
: pilosa
:. ,

.

loba t.asi ima brevîssime peltata glabra. .

.

» ined.

Knutli, in H. B. K., nov. gen., vol. 1, p. 60, tab. 5.

DC, Prodromus,. vol. 16, 1, p. 433.

^fôlia Va a basi peltat.-

foba brevissiuie peltata utrinque pubes-

Baker, in Sanders réf., vol. 5, tab. 302.

C de Candolle, in Dur. et Pitt. Priuiit., faso. 1, p. 230

. . . Buiz et Pavon, Flor. per., vol. i, tab. 44. fig. b.

centia

*'^'*li^^ fere Vs a basi peltata -labra

folia basi subpeltata

ifùli

»

foli

»îi paullo supra basin peltata utrinque
Pilo^ula

a paullo supra basin peltata utrinque

DC. Prodromus, vol. 16, 1, p. 431.

C de Candolle, in Bull. herb. Buiss., vol. 6, p. 496.

» in Seem. .b:)urn., vol. 4. p. 136.

Inedita.

Pdosiila

[^•;a Vs a basi peltata glabra
folia 1

losa

foli

/5 »

B

» utrinque pi-

Miquel, in Liiin., vol. 20, p. 121.

Kunth, in H. B. K., nov. gen,, vol. 1, lab. 6.

la fere centro peltata glabra
i^ha fere Vr supra basin peltata, .> ...

C de Candolle, in Donn. Sm. enum., p. 2.

^olia au vere peltata? basi deltoidea

Buiz et Pavon, Flor. per., vol. 1, tab. 43, fig. b

C. de Candolle, in Journ. bot., vol. 6, p. l3o.

*-

Flora of Mauritiusand Seychelles, p. 288

•f

ï



I

Laurinea\

Hernandia peUala Moissn

)> Sonora L

Euphorbiaceœ.

CaruiiiLium fasUiusutii Miill. Arg. .

Crotou ferrugineus MiilL Ai>s a, /?? v

Einlospprmiiim fonncnrnm Boce

Jalropha lïcrnandiiefolia Vent..

»

»

»

»

»

niulicaulis Beiilh

pellata Kunlh

platyphyila Miill. Arg.

podagrica Hook

Wightiaua Mail. Arg.

Mat'araiiga hicolor Miill. Arg. .

calaJiifolia Becc. ....

Chatiniana Miill. Ar<r.

clavata Warb
cornu ta Mail. Arg

cupulat'is Miill. Arg..

.

cuspiclata Bail!

(ienliculata MiUl. Arg.

Oiepenhorstii MCill. Arg

divergen:^ Mfill. Arg. .

gïgantoa Miill. Arg.

Grayana Miill. Arg. .

.

Griftitliiaiia Miill. Arir.

gummiflua Miill. Arg..

Harvevana Mail. Arijr.

hypolonca Mull. Arg. .

Imlica Wight

Javanica Miill. Arg. .

.

macropliylla Miill. Arg

»

»

»

»

>î

»

)ï

»

»

i>

»

»

»

i>

»

»

)>J!

»

»

«

Mappa Miill
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alterna

))

it

»

»

)>

»

))

»

t)

»

i>

»

»

i>

))

»

^)

n

))

)>

)>

'l^

»

»

»

»

»

>>

f)

n

Manière

de végéter
Habilation

arbor magna Asie et Océanie tropicales.

.

arhor procera Antilles

arLor [)ar\ ula

» ))

frntex.. .

.

»

arbor orgy

frntex. . .

.

ali

»

»

»

»

t

arlior 4-Uietra

arbuscula.

»

»

»

>>

»

»

>)

!

»

f>

»

»

»

w

»

»

IS

Pbilippinos

Pérou. . .

.

Nouvel It' Guinée

'l^rto-Bico, Mexiq

Kqualenr

tîi'ésil sepleulrional

Mexique

Amérique centrale

Indes orientales.

.

Pbilippiiu^s

Nouvelle Guinée.

Serres cliaudes. .

.

'Papuasie

iJava (Ilort. bogor)

'Madagascar.

! Madagascar.

•J »\ ci - . . . . . -

• *

» *

»

Hurnéo

Sniiiatra

Samoa

^Malacca .

hïdes orientales, S

Auiis

Sumatra - •

Indes orientales. .

Java. * . . . .

Fidji

Molufjues. .
»

•

«

• *

> •

umalr

m t

I

*

t

t
'

''t
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Degré de pellaiion

et nature de la surface des feuilles.
Bibliographie, iconograpltie, e!c.

folia V'i5 a basi [leltata, glal)ra Wiglit, Icônes, tab. lS:io. Beddome, V\. svl\ .. tah. 300.
folia *,9

/ » .>

l'>lia leviter peltata, supra stellato-pulies-

ceiitia

Linné, Hortus Clitfortianus, tab. 33.

Gartenflora 186t5, tab. oOi.

Di;., Prodronuis, vol. lo, 2. p. 011.
f'dia 75 a basi peltata glal>ra 'Becari. Malesia, vol. 2, tab. 2.

folia basi pollala »

» » >i

»

>j

jlolia laie peltata

:

folia basi inia peltata

jfolia fere Va a basi peltata glabra

if'diafere >

76 »

Ventenat, Malmaison, p. i)2 adn. Miill. Arg. in DC. Pm-
dromus, vul. 13, 2. p. 1077. 1

Benthaai, Bot. of Sulpb., p. lOo.

Kuntb, in IL B. K., nov. gen., aoI, 2, p. 104.

DC-, Prodromus, vol. 15, 2, p. 1077.

Bot. Mag., tab. 4376.

Wight, Icon., tab. 1109.

DC., Prodromus, vol. 13, 2, p. 1010.
tolia liasi late peltata supra scabrida

:^'*'^'^lt^re74abasipeltalasecusner\ospilosa!Beccari, Malaisia, vol. 2, tab. 111.

f
flolia basi peltata glabra IdC, Prodromus, vol. lo. 2. p. 990.

^

*;>•'» late peltata supra glabra
f<dia late pellaîa glabra"

y> »

VVarburg, in Engler But. Jabrb., vol. 13, [». 349,

DC-, Prodromus, vol. 15, 2, p. 988.

» » fi p. 1008.
fobabasi late peltata supra scabrida [Bâillon, Bec. d\3bs. boL, vol. 1, p. 200.
folia breviler (V^s a basi) peltata glalira. . iUC., Prudromui, \oL lo. 2. p. lOUO.
tulia fere 1/4 a basi peltata
folia fere ^j^ )>

;
folia fere Via »

fobabreviter(Vu) a basi peltat?
ï'»lia late peltata

»

»

»

»

f'>ba fere Va a basi peltata supra glabra,.

.

'folia 1/5 » »

folia lalp peltata

folia fer.' Vi u basi peltata >>

folia vix pollala supra glal.ra

»

»

»

y)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

rt

o

»

»

»

»

»

^>

»

»

»

»

»

p. 998.

p. 989.

p. 995.

p. 1001.

p. 993.

p. 1000.

p. 998.

p. 992.

)) »

folia laie peltata

»

Wigbt, Icon. Ind. occ, vol. 5, part. 2. lai». 1883.

ne, Prodromus, vol. 15. 2, p. 1005.

)) 1) » p. 1001.

-t,

Runipbius, Herb. Amb., vol. 3, tab. 108; DU.. Prodromus.

vol. 15, 2, p. 1000.

%
L

%



Espèces

Macarau^a Maiiritiaiia Baill. . . ,

)>

»

megalopliylla MiJU. Arg

memLrauacea Mull. Ar^

»

n

»

»

»

»

»

1)

»

»

»

»

»

»

Motlevaiia Miill. Arf^,
. .

paehyphylla Milll. Arg.

peltata Miill. Ar<r

Purteana E. André. . . .

pruiuosa Mail. Arg. .'

. .

r

qnadriglaiidulosa Warb
rhizinoides Miill. Aru.

rutibarlïis Warb
rugosa Mull. Arg. .

.

secujiJa Miill. Arg. .

.

Seeinaiini Mull. Arg.

Siueusis Miill. Arir. .

stipiilosa Miill. Arg.

.

Tanarius Milll. Arg. .

»

»

»

Taiteasis Mull. Aru.

.

Teysuiannii Mull. Arg

tonieutosa Wight . . .

»

)>

• *tpiloha Mi:ill. Arg.

vehitina Mull. Arir. .

MuUotus auieulifonuis Mull. Arj

alLus Mull. ArûT»

» Imrbatus Milll. A rtr
>;-^ > > . *

»

»

»

t>

))

»

distans Mull. Arg

florilmndus Mull. Arg..

lougifolius Mull. Arg. .

niacroslaclijus Mull. Arg
peltalus Mull. Arg

rioinoides Miill. Arij^.
.

.
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Dispositiou

des

feuilles.

alterna >

»

))

^^

»

»

»

»

»

»

»

»

))

»

»

n

»

^y

»

»

^>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Manière

de végéter

arbor 40 ped. .

arbuscula

i)

»

»

»

»

»

^>

arhur. .

.

arbuscula

»

)^

»

»

frulex

»

))

»

»

»

arbuscnl

arbor, .

arbuscula

»

»

»

»

»

frutex

(42) (43) 43

Habitation

arbuscula

Degré de peltation

et nature de la surface des feuilles.
Bibliographie, iconographie, etc.

Miiurice. . . I • » •

folia Vs a basi poltata supra glabra

Indes orientales. Malaisie....

Fûlji •

Bornéo

Sumatra

Indes orieutale^

folia late peltata supra puberula
folia \,e a basi peltata juniora utrinque

pubescentia
^

;fûtia basi late peltata supra glabra
|folia fere 74 a basi poltata supra glabra .

.

I

folia fere V^ » » >,

r

Bâillon, Et. gen. Euph., Mull. -Arg. in DC, PnMlroinus.

vol. lo, 2, p. lono.

Miill. -Arg. in DC, Prodronms, vol. lo, 2. ]). ODo.

Philippines.
'

^^'!^ '/*^ ^ ï^a^^ PelhUa glabra

Sumatra,

Papuasie

Java. . .

.

Kaiser Wilhebusland..
F

Indes orientales

Fi'^ji -

• •

*
>

»

• k

Chine

• •Samoa.

Malaisie

*

•

Tahiti

Sumatra

Indes orient., Malabar, U}

lan
'

Java

Sumatra

Malaisie "

Assam . .

.

Singapore
i

< ni

Jades orientales

Java

Sumatr

Sumatra ¥

Indes orientales..

.

Java, Philippines..

»

))

»

folia fere Vs a basi peltata supra glabra.

.

folia late peltata

foHabasi brevi ter peltata

folia auguste peltata

folia basi late peltata supra pilosa

/^''^
^* )>

. glabra
foha basi latissime peltata

folia anguste peltata

folia late peltata

DC, Prodrojuus, vol. 15, 2, p. 996.

p. 994.

p. 999.

p. 1010

»

))

»

»

))

»

o

^l

Ed. André, Rev. hort. 1888, p. 170, lig. :]6.

DC, Prodromus, vol. lo, 2, p. 992.

Warburg, in Engler Bot. Jahrb., vol. 13, p. 3oO

DC, Prodromus, vol. lo, 2, p. 101 1.

Warburg, in Engler Bot. Jahrb., vol. 16, p. 21.

DC, Prodromus, vol. 15, 2, p. 995.

»

))

foha fi^re V'e a basi peltata supra glan-
dulosa

folia late peltata supra glabrescentia. . . . !

'

foha late peltata supra glabra

folia fere V4 a basi peltata glabra. .. .

)>

»

»

»

»

»

»

i>

»

»

^^

»

p. 996.

p. 999.

p. 1001.

p. lOOJ.

»>

))

»

»

»

»

1)

»

)>

p. 997.

>>

p. 999.

f''liapeltala
,, ... ..

jfolia laie peltata supra j.Habra. .........]
ïolia leviuscule peltata supra glabra
'•^l'a tpre 1/5 a basi peltata utnnque to-
menlosa

,

Jolia leviter peltata pubescentia'.'
'.'.'.'.'.'.'.[

'0 1:1 Vs a basi peltata glabra

i» ;a vix peltata pubescentia
^
10 «a anguste peltata supra glabra. . .

folia leviter peltata supra glabra

»

»

»

»

»

»

»

W

»

))

»

»

»

»

»

P

P

1010

989.

p. 903

p. 9Gi

P-
96--)

»

»

»

»

»

»

»

)>

»

«

»

»

n

»

»

»

»

»

»

»

»

p. 957

p. 970

p. 962

p. 967.

p. 963

p. 967.

p. 963.

.,

f

ï

.'



Espèces

Mallohis Uox])urgliiaims iliUl. Ai

»

»

sphffTocarpus Mfill. Arg.

siibpeltafus Mtill. Ar
ri

Mauiliut pelluta Pohl

Riciiius couiiiiuuis Mull. Arg.

Tragia jiollata Vell

Trewia heriiaudifolia Rolli. .

Urticeiv.

Cocrc^pia adcïiopus Mart, . ,

.

» aiigustifolia Trûcul.

»

»

»

»

»

»

))

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

w

»

>)

»

»

»

bicolur Kl

earljoiiaria ^lart. . .

cinerea Miq

cvrtostachva Miq. .

digilata IVn

hululeuca iliq. . .

.

Iliuiilmltiana Mirj.

Ialili)l>a Mi^i

leucocorna Miij. , .

.

l^raUluha Miq. . . .

lueinbranacea Ti^'cul

ïiivea Pœ[>p

ohliisn TnVu]

pachvstachva Tivrii

pal ma la Willd

pltala L
pol)slachya Trérul.

propintpia Miq. . . .

Hciadophylla Mart.

Schiedeana Kl

strigosa Tivcui

Snrinamensis Miq.

Sflireheriana Miq.
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alterna.

»

»

»

»

^)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»>

»

»

>•>

y>

»

»

»

))

»

»

»

>»

»>

Manière

de végt'ler

arhiisnila

)>

arbor. .

.

frutex. .

.

»

)>

arbiisnila

arbor

)>

»

»

))

»

)>

»

)>

»

»

»

>>

»

)>

»

»

)>

»

»

»

»

»

»

»

Hal)i talion

tndes orieiilales (Kliasia) . ..

Sumatra

Java —
Brésil

Afri(jneelAsietrop.eLsubln>i

Brésil

Indes orientales

»

Brésil . .

Pér<_)U . .

» » •

Brésil

»

1)

I

Mexique.

Brésil . . .

Amériipie U

Brésil. .

^^

Ginane?

Pérou . .

Guyane.

Brésil . .

)) * •

Jamaïque

Brésil . .

Mexique.

y>

Pérou. .

Brésil. .

SurÎTiam ou Antill^^^-

« É

* •

« «

opi

t

lie,

î.

H.

i
1

t

t

j

b

I
V
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Degré de |)ellation

el nature de la surface des feuilles

1

folia Vg a basi prltata supra pilusa

folia obsolète vix pellala supra glabra. .

.

folia vix pellala glabn

folia fere 7* a ])asi pellala glabra

folia fere ^5

folia \U pellala glal)ra

folia pellala glabra,.

.

Bibliograpbie, ieonograjibie, etc.

DC. Prodronuis, vol. 15. 2. p. 970.

» » » p. !>7<i.

» » » p. 9(Î8.

»

Pobl. plant. Bras. le. el doser. , lab. 13

Bolanical Magazine, lab. 2209.

Velloso, Flur. fium., vol. 10, lab. 0.

Botli, Nov. pi. sp.. p. 37().

,folia brevissinie pellala snpra asperata. . .

folia pellala

!
folia breviter pellala

I

fuliainferioraV3-V4a basi iH'llala supra pilosa

folia paulio supra basin pellala supra pilosa

f*>Ii<i rt » »

folia breviter pellala

Martius, Flur. bras., vol. 4, 1, lab. oO.

Treeul, in Ann. se. nat., ser. 3, vo!. 8. p. 8!î.

Klotzseh, in Linn., vol. 20. p. 531.

Martius, Flor. bras., 1. c, lab. i8, f. 1.

Miquel, in Mari, Flor. bras., vol. \, L p. Ii2.

loba iufra médium pellala ii[rin(]ue tomen-
losa

»

»

»

Ti)

»

» P-

1 io

.

149.

» w >)

fViIia iiifra médium pellala supra scahra. .

folia fere Va a basi pellala supra asperula.. Miquel, in Mart. FI. Bras., vol. 4, p. 117.

p. IW.

Klulzsoh, in Lijiu., vol. 20, p. 530.

("lia prope ba.siu pellata

folia pan!!a supra basin pellala snpra pilosa
folia fere '/s a Lasi pellala utrinque lomen-

lusa
_

folia brev if..,- pellala supra scabra

»

»

»

»

»

»

p. 14?

p. 144.

»

tolia vix pellala supi-a strigosa
folia fere V2 a basi pellala glabra
*'»">a

, 3 a basi supra seabra.

,

folia pellala supra strigosa
Mia supra basin peltata
'*''<^ vix peltata dabra

TrécuÙ in Ann. se. nat., ser. 3, vol. 8, p. 83.

Klolzscli, in Linn., vol. 20, p. 532.

Trécul, in Ann. se. nat., sér. 3, vol. 8, p. 79,

» rt » p. 80.

• * « «

'"lia breviter peltata supra toiuenlosa. .

.

loiia peltata supra strigosa
'> 'a a.lVs supra basin lobata
'olia aile supra basin pellala supra glabra.

Willdf^uow, Sp., vol. 4, p. 6o2.

Descourt. Ant.. vol. 2, lab. 7o.

Trécul, Ann. .se. nat., ser. 3, vol. 8, p. 80.

Miquel, in Mart. Flor. Bras., vol. 4, 1, p. 149.

Martius. in Flor.. vol. 24. 11 beibl., p. !»3.

KIotzseh, in Linn., vol. 20. p. 531.

Tréeul, in Ann. se. nat., ser. 3, vol. 8, p. 82.

Miquel, in Mart. Flor. Bras., vol. 4, I, P- IW
» >i » p. 150
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Espèces.

Dorslenia c'rassi])os Grisf^b

» orythranllia Grise])

» F'isclHn'ii Bow

» potroa G ri sel)

» pellata Spreii ë'

» tropaeolifnlia Bow
Fleurva cvmosa Wedd
Laporlea laxiflora Wedd

moroiJes \VeJJ.

peltata Gaudich.

Vrieseana Wedd

»

)>

»

Monocotyledoneae.

Dioscoracerv.

IHoscorea peUala Pers. .

.

Aroiden'.

AlocasiaBeccarii Enirl. . .

.

* • <

»

»

»

Ciiprea Kocl 1

Lowil Ilook. f

reversa N.-E. B

46

Disposition

des

feuilles.

»

»

» • *

»

»

Pilea peltata Hance

Elatostema sp. nov. ined. Ilallier. . .

.

Fieus peltata Bl

»

)>

»

))

»

»>

• •

opposita.

alterna ?

alterna.

.

alterna

Anthuriuincristallinnrn fJnden et André
Ariopsis peltata >'iiiiino

Caladiîun Incolor, Vent
)>

»

marmoratuni Mathieu. . .

sinaragdinum C. Kocli. ,

rionathanlhus sanur^utosus Kl

»

»

»

»

>)

»

»

»

)>

»

Manière

de végéter

herha

»

»

»

»

»

acaulis

erecta. . .

herba?. .

arbur ? . .

arbuscula

arbor . .

,

herba . .

.

•

> t

! herba

))

»

i>

I)

»

»

*

>t

j)

Habitation.

Cuba

»

») lU'ésil

Cuba

Ethiopie

Java . « » *

»

y

Australie tropicale

Malaisip,

ja\ a

I

« « « • t

Canton

Bornéo

Jav

Ceylan

Malaisio.

.

Bornéo. .

» • <

Philippines. . .

.

Pérou

[limnlava subiro

Brésil

Eipuitenr

OaraCtis

Sikkiiii (2000 m

*

• •

• •

t •

J)!Cal

)•

Bibliographie, iconographie, etc

l<>lia Va a basi pellala glabn i

tolia fere Va a basi pellala ulrinqne pnbes-

cenlia

Grisebach. Cat. ph Cnb., p. o8; Burf\iu.. in T)C., Prn-

droniuSj vol. 17, p. 260.

I

folia supra basin peltata supra scabrius-

Grisebacb, Cat. pi. Cub., p. 58; Bureau, in DC, Prodro-

nius, vol. 17. p. 26.').

rula

folia Vi2abasi pellala

Saint-D<»miiiirue •

f'^^^^
^^^'^ Vsa basi peltata utrinque pubes-

I

*

m t

i

S
a
i

l

S

l

i
F.

i

è

1,

V
r

•f

j

ï
i'

î

< centia

Bureau, in DC, Prodronius, vol. 17, p. 277.
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CONTRIBUTION
A LA

FLORE MYCOLOGIQUE

ET PLUS SPÉCIALEMEiNT GENEVOISE

PAR

Ch.-Ed. MARTIX

Le i)réseiit travail est un complément au catalogue publié dans
le n" VII de notre Bulletin (années 1892-1894). Je voudrais y
voir figurer un plus grand nombre d'espèces; malheureusement
depuis plusieurs années, l'automne est si peu favorable au déve-

loppement des champignons que nous n'avons pas même pu
organiser nos excursions mycologiques habituelles. Mes recherches
ont porté depuis 1894 sur une nouvelle partie du canton, en par-

ticulier sur les bois d'Humilly et de Yeyrier, et pour celui-ci en

particulier sur la partie située entre fa route de Yeyrier et

Troinex, et que j'appellerai pour abi-éger bois de Troïnex. Je
mentionne en outre dans mon catalogue un certain nombre d'es-

pèces provenant de parties de la Suisse qui ne sont pas limi-

trophes, le Valais, Neuchâtel, Fribourg, les Grisons, que j'ni

récoltées moi-même ou que d'aimables correspondants ont eu
l'obligeance de m'envover.

mi

Les hivers 1895-1896 et 1898-1899 ayant été particulièrement
doux, j'en ai profité pour explorer les bords de route, les fossés,

les souches et les feuilles mortes de haies, les tas de plantes en
décomposition, le gazon court et le gravier du Plan-les-Ouates,
les feuilles et les souches moussues de bois; je suis revenu de mes
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recherches avec un certain nombre d'Agaricinées, la plupart
(l'une fragilité apparente extraordinaire, et dont quelques-unes
pourtant avaient été récoltées pour ainsi dire sous la neige, et avec
un certain noml)re de Myxomycètes dont on trouvera Ténumé-
ration à la fin de ce travail. J'ai joint à la liste de ces derniers

quelques espèces récoltées par M. le prof. D'" Chodat ou par son
assistant M. le D^ Lendncr et par M. le D' Emile André. Les
déterminations et la classification ont été faites d'après Touvrage
de U. Arthur Lister, F. L. S. : J. Monograph of the Mycdoma,
etc. M. le i)rofesseur Chodat a eu l'extrèrae obligeance de vérifier

avec moi les déterminations, ce dont je lui exprime ma vive

reconnaissance. Une trentaine d'espèces, c'est sans doute peu de
chose encore, mais cette étude des Myxomycètes n'est entreprise

que depuis deux ans. Pour peu que mes chei-s collègues de la

Société veuillent bien penser à moi dans leurs herborisations,

,1 espère voir ce nombre grossir rapidement.

Outre les espèces qui figurent dans le présent travail, j'ai

encore en portefeuille (figures coloriées, dessins au microscope
et notes descriptives) quelque chose comme soixante-dix espèces

appartenant aux genres
loma, Clitocyhe, Collybu

Jio-

Heheloina

EmmJa, Boletus, Eu

Hi/pliolonta

- Hygrocyle,

aux Lycoperdacées et aux Pézizacées, qui n'ont pas encore d'état

civil ou, ce qui me paraît plus probable, dont je n'ai pas su

découvrir l'état civil. Ma première intention était de les publier;

réflexion faite, j'y renonce pour le moment, et pour plusieurs

raisons.

Une raison de principe d'abord : je crois que le devoir et l'in-

térêt des mycologues — comme ceux des autres botanistes d'ail-

leui's — sont de restreindre autant que possible et non pas de

multiplier le nombre des espèces, de comprendre sous le même
nom spécifique tous les individus qui ne diffèrent que par des

caractères secondaires, en indiquant dans la description les diver-

gences de formes qui ont été constatées.

Prenons comme exemple Boletus scaber Fr. Pour Fries,

-B, scaber est svnoTivmp. rlp R nurniif7n/^}L<: T5nll - pt ip suis abso-
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lument de son avis. D'autre i)art, toujoui's pour Fries, B, versi-

^j

(fus Scliseft. Quélet

B. scaher Fr., et do plus, il fait de B. duriuscidus Schulz. une

variété de B. rufm. Qu'en conclure, sinon que ces cinq espèces,

B. scaher Fr., B. versipeUis Fr., B. tturantiacus Bull., B. nifus

Schîipff., B. duriuscidus Schulz. sont une seule et même espèce

présentant des variations tout à fait secondaires ? Et ne serait-il

pas préférable de faire de tout le groupe des Versipelles de Fries

une seule espèce, le B. versipeUis Fr., la description mentionnant

les variations constatées dans les formes Friesii, duriusculus,

scaher, rugosus et lœvis, sans qu'il soit pour cela nécessaire de

donner un nom à chacune de ces formes ?

Q
Diff,

naturalis, ut proteas et meteoricas formas ad species definitas

difficillimum sit, forsan frustraneum, reducere. Proponam insi-

gnores, jam descriptas, iteratis vicibus lectas, dubias quasdam
negligens, sed etiam proposifas vere differre ajfirmare non

aiideo. » C'est Frics lui-même qui souligne le dernier membre de

phrase. Suivent dix-sept espèces dont il n'ose pas lui-même, dit-il,

affirmer que ce sont des espèces vraiment différentes. Mais, pour

l'amour de Dieu, quel avantage y a-t-il donc à les donner comme
des espèces différentes? Faites-en Cl. aggregata et signalez le

polymorphisme de l'espèce; ne vous attachez pas même à établir

des variétés, car il est infiniment probable qu'entre les deux for-

mes les plus éloignées on trouve tous les intermédiaires. En même
temjjs que vous soulagerez la mémoire du mycologue et que vous

rendrez possible une détermination certaine de l'espèce, vous

vous tiendrez certainement plus près de la réalité.

Les individus, en effet, sont très rarement identiques au type

décrit par les auteurs; j'en ai fait la remarque pour ainsi dire à

chaque détermination d'espèce. Pour me rendre compte de

l'étendue de ces divergences, j'ai employé le seul moyen légitime,

qui demande beaucoup de persévérance et de labeur : j'ai, pour
certaines espèces, peint avec le plus grand soin tous les individus
que je rencontrais. J'ai fait cela en particulier pour B. suhiomen-
tosiis, B. luriâus et B. scaher. Le résultat m'a confondu, en par-
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ticulier en ce qui conconie B, subtomentosus. La description de

cette espèce est presque impossible. Quels caractères distinctifs

choisir ? La couleur des tubes et des pores ? Elle varie. — Le

mode dinsertion des tubes? Il va de la décurreiice à la lil)orté.

— Leur longueur? Extrême dans certains cas, elle atteint, sou-

vent à peine Tépaisseur de la chair. Les dimensions des pores?

Enormes chez quelques individus, ils sont moyens chez d'autres.

— Les côtes du pied? Elles sont quelquefois remplacées par un

réseau, quelquefois elles sont absentes. — La couleur de la chair •

ou du chapeau? Elle diffère considérablement d'une forme et

d'un individu à Tautre. — La forme et la longueur du pied ?

Elles sont loin d'être toujours les mêmes. — Je vai^ plus loin :

notre Bolet ai)partiont à la série des Euchrui de Fries^ ^ tubes

jaunes; mais il rentre dans plusieurs sections de cette série; dans

les Viscipelles par certaines de ses formes, dans les Subtomentosi

par d'autres, dans les Calopodes par d'autres. Plusieurs auteurs

identifient B. mUomentosm et B. chrysenferon, et, suivant l'ou-

vrage consulté pour la détermination, on est conduit à l'une ou à

l'autre de ces deux espèces pour le même individu. On arrive en

outi-e presque à la conviction que plusieurs des espèces décrites

dans le groupe des subtomenteux ne sont que des formes élevées

à la dignité d'espèces parce que Ton n'avait pas rencontré tous

les intermédiaires et qu'on avait négligé de noter assez exac-

tement tous les caractères des individus récoltés. C'est mon

Quélet, B. suif

Quélet

Quant

guineus AYith et sa var. gentilis, bien que le chapeau en soit

visqueux, ils offrent tellement de ressemblance avec certaines des

formes ci-dessus quïl me paraît difficile de ne pas les ranger tout

près sinon dans la même espèce.

Voilà donc, pour B. suUomentosiis, une constatation analogm^

à celle que je faisais plus liaut pour B. scaber. C'est à se demander

également s'il ne faudrait pas de tout le groupe des Suhfomeidosi

faire une seule espèce, le B. snltomeutosus. L'étude de B. laridm

conduit au même résultat, et l'on pourrait, si l'on voulait, mettre

bien d'autres variétés à côté de B. discolor Quélet, qui n'est

qu'une des nombreuses formes que présente B. Inridm quand on

l'étudié de près.
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Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples de polymor-
pbi>me des champignons. En voici encore deux.
Fohjporus îucidus Lejs. est un champignon très commun chez

nous; on le rencontre dans tous les bois de chênes, jusque dans
les haies et pai-tout où se trouve quelque souche pourrissante. Il

à le pied latéral, dit Fries; il est même quelquefois sessile; notre
auteur le classe dans le groupe Pleuropus. Quélet, qui considère
comme nuls et non avenus les groupements admis par les auteurs

.
plus anciens et qui trouve un plaisir diabolique à multiplier les
noms barbares, le met dans la série des Polypores sessiles, groupe
des Flacodes. Il veut bien reconnaître toutefois qu'il n'est pas
toujours sessile, mais qu'il est aussi stipité ou dimidié. Costantin
et Dufour lui donnent un pied latéral. Kummer un pied exac-
tement latéral (gcnau-seitenstandig); Wunsche nettement latéral,
quelquefois très court ou nul; Haller latéral, Gleditsch latéral,
très £ourt; Micheli latéral, très court. Seul Persoon dit:
« Variât... stipiiis insedione. » D'après mon expérience, le P.
Iucidus est avant tout un Pol>/pore à pied latéral et Fries et les
autres auteurs le rangent dans le groupe auquel il appartient
réellement, tandis que Quélet s'écarte de la réalité en le faisant
ordinairement sessile. Or, chose curieuse, depuis deux ans pres-
que tous les cxem])laires que je trouve ont un pied central ou
simplement excentrique. Supposez un commençant qui ne con-
naisse pas encore P. Iucidus. Aucun des livres qu'il consultera ne
le mettra dan> la bonne voie, et aloi-s quelle tentation pour lui

de créer une espèce nouvelle. Ne sera-t-il pas excu.sable s'il

succombe à cette tentation ? Supposez maintenant une variation
analogue, non plus dan» une espèce très répandue et très faci-
lement reconnaissable, mais dans une de celles auxquelles s'in-
téressent seuls les mycologues de profession

; au lieu d'un
commençant, supposons, si vous voulez, un amateur expéri-
mente, mais moins persuadé que je ne le suis du polymor-
phisme des champignons et désireux en outre d'enrichir la liste
des espèces d'un nom nouveau accompagné du sien propre :

croyez-vous qu'il hésitera un instant à créer une nouvelle espèce
ou une nouvelle variété? Qui oserait dire que c'est là un gain
pour la science mycologique? C'est de l'encombrement, voilà
tout.
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Polyporus versieohrL. est un Polyporo sessile très variable. Il

faut le chercher dans le groupe Âpiis de Tries, dans la série.

sessUes, groupe Coriolus de Quélet (dîmidîé ou orbiculaire). Il est

sessile pour Ilaller, pour Sterbecck, Gloditsch, Linnd; Clusius le

représente avec une sorte de petit pied globuleux, et dans sa

description il dit : « circa pedem ex albo pallescit ad uncialem

altitudinem. )> D'ailleurs tous les auteurs le décrivent comme
sessile. Il m'est pourtant arrivé, non pas une fois, mais souvent,

d'en rencontrer une forme atténuée à la base en un véritable pied

latéral, court, il est vrai, mais très nettement marginé du côté de
la surface hyméniale; le tout ressemblait à une cuiller peu pro-

fonde à manche très court. Ici, comme dans le cas précédent, il

s'agit d'une espèce très répandue et facilement reconnaissable.

Mais^ encore une fois, pourquoi des divergences semblables ne se

présenteraient-elles pas dans des espèces moins communes et

poui-quoi ne tiendrait-on pas compte de la chose quand on est

tenté de faire une espèce nouvelle ?

Les difficultés de détermination résultant du polymorphisme ne

sont sérieuses, je le reconnais volontiers, que dans le cas oîi, ren-

contrant une espèce pour la première fois, on tombe malheureu-

sement sur une forme aberrante. Quand on connaît avec certitude

une espèce pour l'avoir récoltée sous la forme répondant aux

descriptions courantes, il est relativement très facile de Tiden-

tifier sous tous ses déguisements; c'est le cas, par exemple pour

Boletus siibtonieniosus^ B. luridfAS^ B. scaler, Psalliota campestris

et tant d'autres espèces communes dont les formes sont infiïii-

ment diverses. Les difficultés sont très réelles et presque insur-

montables quand on tombe sur une forme s'écartant du type

d'uno espèce que Ton ne connaît pas encore, et, si j'en crois mon
mon expérience, le cas se présente très fréquemment.

Une seconde raison qui me fait renoncer à la publication d'es-

pèces nouvelles, c'est Tinsuffisance des descriptions des auteurs,

provenant en bonne partie du polymorphisme des champignons

dont je viens de donner des exemples, et les contradictions assez

fréquentes entre ces descriptions. Il faut mettre hors de pair, sans

doute^ les descriptions de Secretan dans sa Mycographie suisse;

malheureusement, cet excellent observateur n'a pas compris ce
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qu'il y avait de génial dans l'idée de Frios de distribuer les

Agarics eu quatre classes se distinguant par la couleur des

spores, si bien qu'il range à la suite l'un de l'autre, par exemple,
A. cœndescens (Cort. camphoratus Fr.), qui est un Cortinaire, et

A. nudns, qui est un Tricholoma. Le pêle-mêle qui en résulte

dans la classification rend l'usage de son livre à peu près impos-
sible pour la reclierclie du nom; il reste d'ailleurs excellent pour
le contrôle quand Fries y renvoie dans sa svnonvmie.
Ce qui aggrave encore la chose, c'est que plusieurs ouvrages

de fond se répètent purement et simplement les uns les autres.

Wintor, par exemple, s'est, dans le premier volume de ses Pihe,
borné à traduire Fries en l'abrégeant, et ce qu'il a supprimé, ce

sont justement des caractères qui, sans être essentiels, sont très

utiles pour la détermination. De plus, ayant un certain nombre
d'espèces d'Agaricinées nouvelles à introduire dans son livre,

Winter ne s'est pas même donné la i)eine de les ranger à leur

place; il s'est borné à les énumérer dans une sorte de post-

scriphim sous ce titre : « Espèces non encore données par
Fries. » L'ouvrage coûte fort cher, et comme utilité il est bien
loin de valoir Der Fulirer in die Pihhmde de Kummer, ou-

vrage modeste d'aspect et de prix, mais dont les descriptions

sont personnelles à l'auteur et complètent celles de Fries, et

qui n'a qu'un défaut, celui de dater de 1882 et d'être forcément
incomplet.

^r. Quélet fait bien des descriptions originales et bonnes en

général, mais il a eu la malheureuse idée de bouleverser sans
crier gare et sans qu'on puisse bien se rendre compte de ses

raisons le système universellement admis de classification de
Fries, introduisant des noms de genre nouveaux ou même, ce qui

est plus grave, prenant des noms de sous-genres employés par
Fries et les appliquaut à d'autres sous-genres (ainsi Omphalia de
Quélet est l'équivalent de Clitocijhe de Fries, et OmpJialia de Fries

correspond à Omphalina de Quélet). Il y a plus, conservant la

division du genre Agaric en séries caractérisées par la couleur
des spores, il verse une partie des H//p]ioIoma, qui ont les spores
pourprées, et les Clitopilns, qui ont les spores saumon, dans la

série des Agarics à spores ocracées. On comprend quelle con-
fusion en résulte nécessairement. D'ailleurs il n'est pas abso-



(8) — 59

lumcnt certain que Tcspèce qiiMl décrit soit toujours celle qui se

trouve dans Fries sous le même nom.

Pour donner une idée des difficultés créées par Tinsuffisancc

des descriptions, je choisirai un exemple particulier. On trouve

dans les prés^ sur le sol, dans les endroits où le gazon a été con-

sumé par les feux de bergoi\ une Pézizacée d'un rouge orangé

dont les individus très nombreux finissent par contluer, que j'ai

cru devoir identifier avec Pliialea conjlnens Hers. Cette Phiulea a

des spores biocellées, des parapliyses filiformes fortement épais-

sies en poire au sommet; ces parapbyses sont vivement colorées

au sommet en orangé, la partie filiforme restant presque inco-

lore. Il en résulte que sur les coupes épaisses la moitié supérioure

de riiyménium paraît au microscope rouge orangé, la moitié

inférieure prenant une teinte complémentaire verdâtre.

D'autre part on trouve à la même époque, i','est-à-dire en

automne, sur les ruclons (c'est ainsi qu'à Genève on nomme les

tas de gadoue), une Pézizacée qui ne diffère absolument pas de

la précédente à Tœil nu. Si on l'examine au microscope, elle

présente des dilïérences notables ; les spores ne sont pas ocellées;

les parai)liyses ne sont pas filiformes, elles ne sont presque pas

épaissies au sommet, étant subcylindriques; enfin la matière

colorante est concentrée dans la moitié inférieure, la moitié supé-

rieure étant presque hyaline; il s'ensuit que sur des coupes

épaisses, au microscope, c'est la partie inférieure qui paraît rouge

oi'angé et la partie supérieure verdâtre. Ces deux espèces, très

nettement différentes par l'habitat, la forme et la coloration des

paraphyses et les caractères des spores, ont-elles été distinguées

ou confondues par les auteurs? Si Ton consulte l'ouvrage dont je

me suis servi, les Discomyœtes de Gillet, il est impossible d'ar-

river à une conclusion ferme. Si l'on admet que ces deux espèces

appartiennent au genre Phialea, elles doivent avoir été con-

fondues, car il existe une seule espèce sessile à hyméniura orangé

dans ce genre, c'est Ph. confluens Hers. Or voici toute la des-

cription de Gillet : « Cupule petite, glabre, jaune orangé, quel-

quefois pourpre; subiculum blanchâtre, finissant par disparaître.

- Sur la terre brûlée^ dans les bois, en groupes très nombreux. »

Aucune indication quelconque sur Thyménium; d'autre part un

subiculum l)lanchâtre mentionné que je n'ai remarqué ni dans
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Tune ni dans l'autre de mes deux espèces. Indécision sur toute la

ligne. Mais peut-être Gillet classe-t-il mes deux espèces dans les

Aleuria. C'est possil)le, car je considérerais comme bien habile

celui qui pourrait me donner un moyen de reconnaîti'e avec cer-

titude qu'une petite cupule de deux ou trois millimètres appliquée

par sa surface extérieure sur le sol est glabre ou bien pruineuse

ou furfuracée. Cherclions donc dans les Aleuria, Le chef analy-

tique nous conduit à Al. liumom Fr., espèce qui ci'oît éparse sur

la terre, dans les forêts, parmi les mousses, caractère qui ne con-

vient ni à Tune, ni à l'autre des deux espèces, les indications sur

l'hyménium ne permettant d'ailleurs de l'identifier avec aucune
des deux. Si d'autre part nous parcourons les descriptions, nous

tombons sur Al omphalodes Bull., espèce d'été et dliivcr, con-

fluente sur la terre dans les forêts et les serres, sur les charbon-

nières dans les bois, et qui ressemble singulièrement à la Fli.

confluens Hers. si sommairement décrite, et qui pourrait bien

comprendre mes deux espèces. Mais ici encore l'insuffisance de la

description empêche de se prononcer : aucune indication n'est

donnée sur la forme des paraphyses, et il n'est pas dit si les

spores sont ocellées ou non. — Dans ces conditioiis-là, ne pour-

rait-on pas identifier avec Al omphalodes Bull, l'une de mes
deux espèces, et avec Phialea confluens Hers. l'autre, mais en

précisant les descriptions et en indiquant, comme on devrait tou-

jours le faire, la forme et la couleur des paraphyses et les carac-

tères des spores; en effet, on ne baptise pas, je pense, une espèce

nouvelle sans avoir examiné à fond et par conséquent sans con-

naître les caractères microscopiques de l'hyménium.
Mais remarquez cette bizai-rerie : deux espèces si ressemblantes

à l'œil nu se trouveraient rangées dans deux genres différents,

l'une étant une Aleuria, l'autre une rhialea, et je touche là à une
troisième raison pour laquelle on doit hésiter à créer une espèce

nouvelle : c'est que souvent il est très facile de se tromper même
de genre; et qu'ainsi on peut chercher vainement à identifier une
espèce déjà décrite et baptisée, pai-ce qu'elle est classée dans un
autre genre que celui où on la cherche. L'exemple que je viens de
donner plus haut est assez caractéristique, mais on en pourrait
citer bien d'autres. En voici quelques-uns :

Je commence par déclarer que je suis tout le premier à recoii-
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naître les mérites extraordinaires de la classification des Hvmé-
nomycètes de Frics. Il a rendu, par exemple, un soi-vice incalcu-

lable à tous ceux qui s'occupent de mycologie par la division du
genre Agaric en Leucospori, Hi/porliodii, Dermhii, PraielU et

Coprinarii, division d'un côté très naturelle et de l'autre i)i'Opre

à faciliter considérablement la détermination. i)uisque le choix,

dans chaque cas, doit se faire non plus entre tous les repré-

sentants du genre, mais entre un nonibre restreint de ces

représentants. J'admire aussi beaucoup sa division du genre en

sous-genres très naturels et qui méritent de passer au rang de

genres, division qui vient offrir de nouvelles facilités à la déter-

mination. Mais on connaît le principe : natura non facît saltm.

La nature ne passe pas brusquement d'une couleur de spores à

une autre couleur de spores; elle ne saute pas tout d'un couj)

d'un mode d'insertion de lames à un autre mode d'insertion, et il

y a des intermédiaires entre un pied vraiment charnu et un [)ied

vraiment cartilagineux. En outre, il y a des caractères qui, excel-

lents en théorie, le sont beaucoup moins dans la pratique, tel

celui tiré de la marge du chapeau droite ou infléchie au débuts

car il n'est pas de règle qu'on trouve toujours une espèce à tous

les états de développement. Mais ici encore qu'on me permette

d'apporter des exemples. J'ai parlé plus haut des Clitocyle

difformes. Si Ton consulte Quélet, on finit par découvrir qu'il les

classe dans son genre Gyrophila, c'est-à-dire parmi les TricliO'

lofua (nous sommes donc ici en présence d'une forme de passage

dans l'insertion des lames). — Prenons Naneoria pyymea (Bull,)

Fr. Quélet en fait une Psathyra pygmea (forme de passage dans
la couleur des spores). — Le groupe correspondant à Naucoria,

des JDermmi, est, dans les Pratelli, Psihnjhe et non Psathyra;

donc, si Fries avait considéré la couleur des spores comme
pourprée, il aurait appelé l'espèce Psilocybe pygmea (forme de

passage relativement à la marge du chapeau). — Kummer range

parmi les CoUyhia les Marasmms suivants de Fries : urens, porreus,

oreades, peronaius, planais. En revanche, il classe dans les

Marasmius les CoUyhia suivants de Fries : tuherosm, conigenus,

davits (formes de passage entre lés champignons marcescents et

reviviscents et les champignons pourrissants). — J'ai déjà parlé

plus haut de Boletiis scaher. On sait que Fries distribue ses bolets
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011 deux classes, les EucJiroi, à tubes de couleur vive, ordinaire-

ment jaunes, et en Tephroleuci, à tubes blancs ou rosés, puis

gris, etc. Boîettis scaber, avec ses tubes ordinairement gris, entre

naturellement dans les Tephroleuci. Or j'ai trouvé au bois des

Frères en juillet et septembre 1891, au bois de Bay en août 1892

et au bois d'Humilly en juillet et août 1895 des exemplaires de

B. scaher jeunes dont les tubes et les pores étaient jaune vif

(forme de passage d'une couleur de tubes à une autre couleur de

tubes).

J'ai peint du 21 février 1897 au 31 janvier 1898 quarante-six

individus d'une certaine espèce et j'ai tout autant de fois examiné

et dessiné rbymériium au microscope; au début, je croyais avoir

affaire à Tuharia pellucida; à la fin j'ai décidé que cette espèce,

très commune et très rustique, puisqu'on la trouve en novembre,

décembre, janvier, février, devait être Naiicoria conspersa. Encore

ne suis-je pas absolument sûr de ma détermination (forme de

passage entre un genre à lames décurrentes et un genre à lames

non décurrentes).

J'ai trouvé à diverses reprises, du 24 noveml)re 1895 au 12

janvier 1896, au pied ou dans un creux de peupliers, route du

Plan-les-Ouates, une espèce qui m'a intrigué parce que je ne

pouvais pas au premier coup d'œil en déterminer le genre. Je

consulte d'abord Fries. Isloii cbampignon rentre, par la couleur

de ses spoi*es, dans la série des Pratelli; on peut balancer entre

Hupholoma r^ Ht/phohn
s'il y a au début un voile, ce voile est fugace et ne reste point

adhérent à la marge du chapeau; en outre le pied ne paraît pas

continu avec le chapeau. Ce n'est pas non plus une Psïlocybe, car

il a uu voile qui le fait rentrer daus la subdivision des Tenaces,

dont le chapeau est pelliculeux et souvent viscidule, tandis que

son chapeau à lui est squameux-fibrilleux. Puisque Fries ne me
conduit à rien, je prends le bon petit manuel de Costantin et

Dufour. Mon champignon n'a ni anneau membraneux, ni anneau

filamenteux, ni cortine, au moins à l'état adulte; ce n'est donc ni

une Psalliota, ni une Stropharia, ni un H//pholoma. Parmi les

figures que j'ai dessinées, les premières me le montrent avec les

feuillets libres : c'est donc une Pilosace; mais le livre n'indique

qu'une espèce de Pilosace, au chapeau blanc de neige, et elle ne
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se trouve qu'en Algérie et dans les Alpes maritimes. Je recours

à Saccardo : aucune des espèces décrites i)ar lui ne convient non

plus. Nouvel embarras. Examinant de nouveau les ligures que

j'ai peintes, je remarque que si certains individus ont les lames

libres ou môme écartées, d'autres les ont attingcntes, adhérentes

ou même adnées. La marge du chapeau étant incurvée' dans le

jeune âge, j^en conclus que, d'après mes deux auteurs, je dois

avoir affaire à une Fsilocfjhe, Je vais donc à la clef des espèces de

ce genre; mais aucune absolument ne répond à la plante que j'ai

^sous les yeux. Et chemin faisant, je remarque que Costantin et

Dufour appellent Hyphdloma lujdrophUitm ce que Fries appelle

Bolhitim hydrophïlus, Hyplt. fatuum ^i gossypinum ce queFi'ies

appelle FmtJiyra fatita et gossyplna. La curiosité me fait prendre

Quélet, et j'y constate le même fait : c'est à lui qu'a été em-

pruntée cette classification; de plus, Hypli, laerymahiindum est

devenu chez lui Psilocyhe Jacrimahunda. Voici donc quatre

auteurs, qui ne sont pas les premiers venus, et pour qui les fron-

tières entre Hypliohma, Psilocyhe, Psathyra et BolhlUiis sont

dans un certain nombre de cas assez peu nettement marquées:

poui' que la même espèce rentre dans l'un ou dans l'autre de ces

genres ou sous-genres suivant celui d'entre eux qui la décrit.

Comment voulez-vous, avec cela, qu'un commençant se tire d'af-

faire? Et surtout comment oser considérer, sans des recherches

répétées, une espèce comme nouvelle, quand on pense qu'elle peut

avoir été classée dans trois ou quatre genres différents ? C'est

pourquoi, bien que j'aie étudié mon espèce à fond, au microscope

aussi bien qu'à l'œil nu, je préfère pour le momfmt la garder en

portefeuille.

Je citerai encore un exemple curieux. J'ai récolté au coteau de

Boisy, en octobre 1895, une belle Agaricinée, cespiteuse, formant

un groupe dans lequel se trouvaient des individus à tous les

âges. J'ai, comme c'est mon habitude, dessiné, peint, observé au

microscope tous les individus de ce groupe et noté les caractères

saillants, et voici le résultat de mon étude. Chez les individus

jeunes, on constate l'existence d'un voile supère et d'un voile

infère qui se rencontrent et s'unissent vers la marge du chapeau;
+

lorsque celui-ci se développe, il y a rupture entre les deux voiles,

des débris du voile supère restent appendiculés à la marge du
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chapeau, et le voile infère se termine en rebord saillant, simulant

un collier membraneux vers le sommet du pied. Chez les indi-

vidus adultes, il ne reste plus de trace ni du voile supère à la

marge du chapeau, ni du rebord saillant du voile infère en forme

de collier; en revanche le sommet du pied présente un renflement

en forme de cordon dont la paroi finit par se rompre et par

simuler un collier membraneux; au-dessus du renflement, on

constate une apparence de cortine pendante aranéeuse. Le cha-

peau, ovoïde au début, devient convexe ou conico-convexe à la

fin, avec marge enroulée régulière ou sinueuse; il est finement.

squameux au début, aréole sur le disque à Page adulte, ocracé

avec des taches plus foncées dans la jeunesse, visqueux; diamètre

5 à 7 cm. Lames très serrées, à arête blanche et finement serrulée^

émarginées, décurrentes par une petite dent, subréunies eu une

sorte de collarium, ocracées. Pied radicant, terminé en pointe,

fibrillo-squameux, plus clair que le chapeau, long de 6 à 7 cm.,

épais de 2 cm. Chair blanche, odeur et saveur faibles. Spores

pruniformes, picotées, ocracées.
r

Voici plus de trois ans que je me demande à quel genre peut

bien se rattacher cette espèce, et je n'ai pas encore trouvé la

réponse.

Je pourrais facilement, dans les soixante et quelques autres

espèces qui restent indéterminées dans mon portefeuille, choisir

de nombreux exemples à ajouter à ceux qui précèdent, mais ce

que j'ai dit est amj)lement suffisant pour justifier une prudence

qui pourrait autrement paraître excessive.

Si j'ai insisté un peu longuement sur les considérations qui

précèdent, c'est qu'il y a une moralité à en tirer. Le moment me
semble venu pour les mycologues (au moins pour ceux qui s'oc-

cupent des Ilyménomycètes, pour ne parler que de ce que je

connais) de jeter un regard en arrière, de mesurer le chemin
parcouru, de faire le compte des résultats positivement acquis et

de se demander si tout est pour le mieux dans la partie la plus

ardue de la botanique, et s'il n'y aurait pas quelques réformes h

accomplir. Si de la première flore mycologique connue, la Fun-
gorum in Pannoniis observatorum hrevis historia, a Carolo Clusio

conscripta, qui date du 7 des calendes de mai 1602, ou arrive

aux Hymenom?jcetes europxi de Fries, en passant par les Nova
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pJanîarum gênera de P.-A. Micheli (172!)), le Meihodm Jtinrjorinn

de J.-G. Gleditscb (1753) et la Synopsis methodica funrjonim do
Persoon (1801), on constate une «érie d'efforts ininterrompus
aboutissant à une œuvre magistrale et digne de la plus grande
admiration. Mais je ci'oîs avoir montré que tout n'est pas
parachevé dans notre domaine et il me semble qu'il y a lieu

d'examiner sérieusement les questions que je vais me p'M*mpttre
*de poser :

1^ N y aurait-il pas grand avantage à ce que les mycologues
qui fout autorité s'entendissent pour adopter un système de clas-

sification unifoi-me des Hyménomycètes, basé sur celui do FriesV
Ne devrait-on pas, pour les Agaricinéos en paiticulier, accepter
purement et simplement la cbossification à laquelle s'est arrêté

Saccardo dans sa SyllogeJungomm ?

T Les mycologues descripteurs ne devraient-ils pas se ftiire

une loi deniimérer le plus grand nombre possible de caractères ?

Il en est qui, sans avoir beaucoup de valeur scientifique, en ont

quelquefois beaucoup au j)oint de vue de la détermination. Ne
devraient-ils pas toujours, par exemple, dire si le pied est plein

ou creux, toujours donner des indications sur la saveur et

l'odeur? Ne devraient-ils pas, aux indications sur les spores,

quelquefois très utiles, en ajouter sur Fliyménium : présence ou
absence de cystides, forme de celles-ci, aspect au microscope de
la marge des lames ? Je crois qu'il y a là une source précieuse de
données qu'on a presque complètement négligée jusqu'ici et à

laquelle il conviendi*ait d'avoir plus souvent recours, les donnéo^

microscopiques étant beaucoup moins variables que les autres.

J ai en ce moment sous les yeux vingt-quatre plancbes coloriées

iïlnocghe, accompagnées de dessins représentant l'aspect micros-
copique de rhyménium. Je ne saurais dire combien d'espèces

ditierentes sont figurées dans ces planches^ mais ce que je puis
dire, c'est que malgré tous mes cftorts, je n'eu ai pu déterminer
qu'une seule d'après les descriptions, c'est 7. asterospora Quélet.

et le caractère qui m'a le plus servi, c'est la forme étoilée des
spores.

3° N'y aurait-il pas lieu de soumettre à un examen serré le

catalogue actuel des espèces, en vue de réduire le nombre de
celles-ci en en excluant tout ce qui est variété et simple forme?

5
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é*" Les mycologues de profession et dous autres amateurs — il

faut bien tenir compte de nous, les mycologues de profession

étant trop peu nombreux pour pouvoir explorer à eux seuls

toutes les régions — ne devraient-ils pas se faire une règle

absolue de ne pas publier d'espèce nouvelle avant une étude

approfondie et répétée, en particulier de ne jamais élever un

individu isolé au rang d'espèce ? Les amateurs ne feraient-ils pas

bien de soumettre les cas douteux aux mycologues qui font

autorité ?

5*" La réunion d'un congrès mycologique qui discuterait les

différentes questions que je viens de poser ne présenterait-elle

pas des avantages évidents ?

HYMENOMYCÈTES

ORDRE DES AGARICIXÉES

L Leucosporées

Amanita spissa Fr. Entre le Signal de Bougy et Giniel (M. le D»"

Lesniewsky) ; Bois des Frères, juillet,

Lepîota cîypeolarîa Rull. Signa! de Bougy, septembre,

L. nieduUata Fr. var. Secretanî v. n. Dans l'herbe, sous un conifère,

à Tangle do la route de Drize et du chemin de la Chapelle, eu

septembre. — Cette variété se rapproche du n^ 60 de Secrétan

(A, îlUnitus) et a uue certaine analogie avec L. irrorata Quélet. En

voici la description : Chap. charnu, convexe, irrégulier, bossue ou

mamelonné, jaune paille, un peu plus foncé sur le disque, subridé-

chagriné radialement soit sur le disque seulement, soit jusqu'à la

inarge, humide plutôt que visqueux. Chair blanche. Diamètre 3 cm.

S à 5 cm. 5. — Pied long de 5 cm., épais de 9 à 10 mm., courbé,

blanc pur et fihrilleux au sommet, à partir de rextrémité saillante,

oblique et très sinueuse d'une guêtre qui enveloppe toute la partie

inférieure du pied et qui est couleur du chapeau et finement poucluée-

squameuse; le pied est creux, la cavité étant pleine d'une moelle

soyeuse; il est couvert de gouttelettes, surtout au sommet de la guêtre ;
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la chair en est jaune sous la partie jaune de l'écorce et kune à

l'extrémité inférieure. — Lames blanc pur vues en niasse par Taréle,
jaunâtres vues de face, libres, larges, serrées, présentant ih nom-
])reuses cyslides coniques ou lat^énifuruies tant h la marijp rjne sur
une coupe. Odeur suballiacée. Saveur douce.

Clitocybe Lorînseri Winler. Morgins, en août (M. Morel).

phil

(M. AiltM-t), septembre et oclobre.

s de hêtre; Grangi^-Caual

C. candîcans Fr. Haie entre Pinchat et la roule de Troinex, novombre.
C. cofFeata Fr. Contre une bordure de trottoir, iKMilevard .lu Théâtre, à

Genève, en novembre. Appli.jué contre im mur, sur un trottoir, sous
la neige, route de St-Julien, à Noél.

C. concava Scop. Boudry (Neuchàtol), en novembre (M. II. Neydeck).
CoUybia platyphylla Fr. Bois de Yernand, près de Lausanne, sur une

souche de iiétre, en juillet ; haie, chemin du Buuchet, en septend>re.
C* butyracea Bull. Signal de Bougy, septend)re.

C. confluens Pers. Bois de Yernand, près de I^ausanne, juillet.

C. esculenta Wulf. Camp du Plan-les-Ouates, dans l'herbe, en troupe,

septembre.

C. extuberans Balt. Bois d'Humilly, mai.
C. rancida Fr. Signal de Bougy, septembre.

Mycena gypsea Fr. Haie route du Plan-les-^Ouates, fin novendjre et

commencement de décembre.
M. capillarîs Scbum. Sur des feuilles de chêne, dans un fossé sur la

route de Saconnex-d'Arve, 1er janvier.

Omphalîa rustica Fr. Dans l'herbe, Plan-les-Ouates, im novembre.
0. uinbratilîs Fr. Dans le gravier, près de la butte, Plan-les-Ouates,

commencement de novembre.

Inl

les-Ouates, septendjre

IL Rhodosporées

Volvaria

cervmus
souche de sapin, juillet.

P. salicinus Pers. Creux d'un saule, haie de la campagne des Avanchis,

près de Carouge, juin.

Leptonîa euchlora Lasch. Gazon moussu, près de la butte, Plau-Ies-

Ouates, en troupe; bord de sentier entre la Plaine et Pougny,

septembre. (Je n'en avais trouvé antérieurement qu'un exemplaire

chez nous, à Vernier.)

fi-



— 68 — (17)

II. anatîna Lascli. Pré à la lisière du ]»ois de Troinex, juin et juillet.

li. lampropus Fr. Ibidem, août.

ti. nefrens Fr. Mayens de Sion, août.

IIl. OCIIROSPORJSES

Plxoliota caperata Pers. Sauvabelin, novembre ; Morgins, août

(M. Ch. Morel),

P. radîcosa Bull. J'a\ais signalé Texistencede cette espèce au IkjIs de la

Bâtie; je lai retrouvée au bois d'Humilly en septembre; M. le pasteur

J. Mayor m'en a envoyé des spécimens de Motier-Vully. Secrétan est,

à ma connaissance, le seul auteur qui signale la fréquence «d'une

sorte de couronne formée par des mècbes appliquées à 4 lig. du bord ».

J'ai constaté l'existence de cette couronne snr un exemplaire trouvé

par M. Jaiidn au bois de la Bâtie. Secrétan seul aussi, si je ne fais

erreur, dit que les lames sont adhérentes et paraissent libres dans la

vieillesse, indication dont j'ai pu vérifier la justesse. Nouvelle preuve

de la supériorité des descriptions de notre compatriote, soit au point

de vue de l'exactitude de l'observation, soit h celtii du choix des

caractères permettant de distinguer sûrement une espèce d'une autre.

Je me permets d'ajouter ici une indication relative au collier que je

ne trouve pas dans les auteurs. Ce collier, en bon état, est épais et

comprend trois couches: 1» une couclie intérieure, appliquée contre le

pied, épaisse; 2*^ une couclie mo venue, en forme de membrane
dressée, haute de 6 à 10 mm., inince, qui reste quelquefois adhérente

à la marge du chapeau; 3" une couche extérieure de même hauteur

que la couche inférieure, qui se recour!)e inférieurement et se fendille.

La membrane no f et la couche no 3, bien que contigués, sont

distinctes.

Quant au pied, il est bien plein, mais formé de deux couches très

distinctes: une écorce qui se colore légèment en brunâtre, et une

colonne centrale moins compacte qui se contracte quand on coupe le

champignon en deux et lînit par simuler une moelle.

P. destruens Brond. Tronc de peuplier, route de Saconnex-d'Arve,

octobre.

P. unicolor Flor. dan. Signal de Bougy, sous des conifères, septembre.

Inocybe Boagardii Weinm. Sauvabelin, sous des conifères, octobre.

Se rapproclie de A lacerus de Secrétan, mais en diffère surtout par la

couleur des lames- Ne saurait être identifié avec L unicolor Pers.,

comme le fait Quélet, n'ayant pas les lames.a sordide pallidœ », mais

bien ferrugineux cannelle.

I. asterospora Quélet. Bois d'Humilly, septembre.
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Naucorîa pygmea Bull. Creux de chêne, route du Plau-les-Ouates,

iioveinljre, La couleur des spores un fait eu réalité unt» Psilocyhe;

c'est à tort que Quélet range cette espèce dans les Psathyra,

N. semîorbîcularis Bull. Bord du chemin près du hois d'Flutnilly;

entre Drize et la route de Sl-Julien; cheniin de la Chapelle; Plan-

les-Ouates; mai à juillet.

N. arvalis Fr. Bord de la roule de Saconncx-d'Arve, mai.

N. conspersa Pors. Bords de chemins, lisières de prés, fijssés, prés,

hois, novcmhre à février.

Galera liypnorum Balsch. Plan-Ies-Ouaies, herbe moussue, décendire.

Tubaria pellucida Bull. Pied d'un platane, promenade de Carougp,

novembre à janvier.

Crepidotus epibryus Fr. Bois d'Humilly, sur de la mousse, février.

C. pezizoides Nées. Bois d'IIuniilly, bois mort de cliéne, février.

IV. Mélaxosporées

Psallîota sylvatica Scha}ff. Signal de Bougy, septembre.

P. hemorrlioidarîa Kalchbr. Onex, sur une racine de chêne, novembre
(M. Jaujiji).

P- Richonii Roze. Campagne Rochat, à Meyrin (M. Arnaud).

Psilocybe coprophila Bull. Bouse, au Plan-les-Ouates, novembre.
P. buUacea Bull. Terrain fumé, chemin de la Chapelle, août ; Plan-les-

Ouates, décembre et janvier.

P. canobruniiea Batsch. Au pied d'un niarronnier, promenade de

Carouge, d'ornieaux, rue de Carouge et sous la Treille, octobre et

novembre; roule de Vésenaz, décembre.

P- spadîcea \ar. polycephala Paul. Au pied de peupliers, à la Praille,

et Saconnex-d'Arve, décembre; chemin Pictet, octobre.

Psathyra gyroflexa Fr. Bord de la route de Saconnex-d'Arve, septemb.

Panaeolus papîlionaceus Fr, Plan-les-Ouales, sur du crottin de

cheval, en compagnie de P. campanulalus Linn., juillet à seplenjbre,

Psathyrella caudata Fr. Radicant dans le sol d'un champ eritre Com[ïe-

sières et le bois U'Humilly, novembre.
P. atomata Fr. Ornière à la lisière du bois de Troinex, aofit.

Coprînus radiatus fjîoiton) Fr. Développé en août sur de la bouse mise

sous cloche avec Psîloajbe bidlacea Bull.

C. ephemerus (Bull.) Fr. Sur du marc de raisin, niclon du chemin

Pictet, mai,

Bolbitîus fragîlîs Fr. Lisière N.-O. du bois dHumilly, bord du che-

min de la Chapelle, près de la Tuilerie; dans Therbe au Plan-les-

Ouates, nmi à octobre.
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CORTINAIRES

Inoloma sablanatum Sow.. et

I. phrygianum Fr. Bois crUiimilly, septeml)re. Les furnies extrêmes et

les formes de transition que j'ai recueillies le même jour, au même
endroit, prouvent à levidence que ces deux prétendues espèces diffé-

rentes n'en forment (ju'une.

HYGROPHORES

Lîmacîum arbustivum Fr. Bois de Troinex; fiaie à Pinchat, fin

novembre.

Hygrocybe conica (Scop.) Fr., var. nigrocapîllata v. n. Diffère

du type par le chap. humide, mais non visqueux, jaune orangé, cou-

vert sur le disque d'un chevelu noir et épais, plus ou moins fugace,

ailleurs iîlïrilleux, fendillé et crevassé comme un Inocybe.— Le pied

est blanc au sommet et à la hase, lavé de sulfurin ou sulfurin lavé

d orangé au milieu; la base blanche se tache de gris lilacin ; il est

tordu, droit, courbé ou ondulé, fihrilleux, strié, plein on suh-

plein au début, très cassant. La chair, blanche au début, se colore

plus ou moins rapidement en gris lilacin; celle des lames devient

entièrement noire à la fm. — Lames blanches ou sulfurines; le pin-

ceau promené sur elles ramène un suc qui colore le papier eu gris

lilacin foncé. — Deux formes : Tune à pied court, égal on plus ou

moins renflé inférieurement (4-o cm.), l'autre à pied long et égal

(1M4 cm.).

Grâce à la coloration de la chair en gris lilacin, on peut distinguer

nettement que le pied a la forme d'un tube qui au sommet s'évase, se

replie, formant une membrane en façon de parapluie qui porte les

lames et sur laquelle le chapeau conique est posé comme un capuchon ;

ce capuchon est très facile à détacher.

Fin mai et commencement de juin. Forme à pied court dans des

prés à la lisière S.-O. du bois d'IIumilly et N. du bois de Troinex;
forme à pied long dans un taillis au S.-E. du bois d'IIumilly, au

milieu de hautes herbes.

MARASMIUS

Marasmîus erythropus Fr. Souche de haie, route du Plan-les-Ouates,
fin novembre.
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M. splachnoides FI. dan. Sur une tige iriierbe, Piédance, liord de la

Drize, à Caronge, aoùl.

M. epipliyllus Pers. Sur des feuilles de lierre, haies et l)(>is, liivor.

ORDRE DES POLYPORKES

Boletus mînîatus Mari. C'est le noiu ()ue j'avais donné à un îndixidu

unii[ue trouvé entre Cliallex et Pougiiy. Après être retourné (^n vain

plusieurs années de suite à la même époque dans la même localité,

dans lespoir de rencontrer de nouveaux exemplaires de celte belle

espèce, j'ai fini par tomber sur une poussée abondante de B. purpurcus

Fr., et Texamen attentif de nombreux individus ma amené à la con-

viction que n}on B. min/atus n'était q^Tun B. purpureus totalement

défiguré et méconnaissable. Moralité : il faut se rappeler que les indi-

vidus s*écartent souvent d'une façon remarquable du type de l'espèce.

et ne jamais se hâter de faire des espèces nouvelles.

B. Satanas Lenz. Lisière de bois à Crevins, lisière du bois de Troinex, août.

Eoletinus cavîpes Klotzch. Saas-Fee, sous des mélèzes, août.

Polyporus leucomelas Pers. Langwies (Grisons), août (M. le Jy Em.
André).

P. confiuens A. et S. Bois de Pisy, octobre, Marécottes,. juillet.

P. officinalis Vill. Souche de mélèze entre Marécottes et Plan-à-Jeur, août,

P. velutînus Fr. Souche feuillée au bord de l'Aire, près du pont d'Onex,

avril.

ORDRE DES HYDNACÉES

Hydnum suaveolens Scop. Pout de la Caille, juillet, mont Vonan

septembre (M. Guinet).

H. Queletîî Fr. Bois de hêtres de PiôV, octobre.

H. nîgnim Fr. ïbid,

H. coralloides Scop. Langwies (Grisons), août (M. le D^ Em. André).

H. membranaceumBull. Rameaux de chêne tombés, au bois dliumilly.

ORDRE DES THÉLÉPIIORÉES

Thelepliora întybacea Pers. Bois de hêtres de Pisy. octobre

ORDRE DES CLAYARIÉES

varia flaccida rr. big

Boi
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ORDKE DES TRÉMELLINÉES

Exîdia glandulosa (Bull.) Fr. Bois cniuniilly, hois de la Bàlie, sur
des niineaux de bois sec, juin à février.

E. papillata (Kunze) Fi\ Bois iriTuuiilIv, rameaux secs de olièu*', février.

GASTÉROMYCÈTES

PHALLOIDÉES

Phallus împudîcus L. Bois de hêtres de Pi^^y, septembre.

XIDULARIÉES
r

Cyathus striatus (HuJs.) Jlaller. Souches, bois df Troinex, juin, bois

d'Huruilly, févriei-.

Crucibulum vulgare Tiilasue. Sur le soi, Plan-les-Ouates, noveiubiv ;

sur (les feuilles mortes, bois de Troiues, juillet.

LYCOPERDArÉES

Geaster pectinatus Pers. Reru de Vallevres, par M. W. Harbev, à
1 état sec, avril.

G. elegans Vittad. Langwies (Grisous), aoiit (M. le Dr Ern. André).
Scleroderma Bovista Fr. Uu peu partout au bord des roules, dans

les baips et jusque dans le gravier des trottoirs, juillet et aofit.

ASCOMYCÈTES

DISCOMYCÈTES

Morchella crassipes Pers; Campagne à Sacouiiex-d'Arxe, mai
Mitrophora bohemica Kr. Campagne à Veruicr, mars.
M. rmiosipes T.C. Campagne Tavan à Cliam|)el, mai



(22) - 73 -
Helvella monachella Fr., var. nigra. Chemin Pictet, sur le sol, au

voisinage d'un rucloii, mai.

Bulgaria sarcoîdes P. Souches de hêtre à Sauvahehn, odobre; sou-
ches (le cliône au bois d'EIumilly, novembre.

Aleuria granulosa Sclium. Sur un ruclon, roule de la Chapelle; tas de
terre, ronto du Plan-les-Ouates, sur de la bouse, près du bois d'Hu-
niilly, presque loulc lannée.

A. cerea Sow. Sur du crottin de cheval, au pied du Pas-ile-rÉchclle,
août; Corsier, bosquet mdé, juin.

A. badia Pers. Bosquet d'arbres mêlés, daus la mousse, roule de Saint-
Julien; sous des conifères à Grange-Canal (M. Aderl), juillet.

A. reticuîata Grev. Pré à la lisière N.-Û. du bois dllnmilly, avril et mai.
A. onotica Pers. Signal de Bougy, septembre.
A. cochleata Un. Boisdii Mavoir, près deChallcx, septembre.
A. eximia Lev. var. carnea, var. nov. Ormonts-Dessus, juillet. Lby-

ménium, au lieu d'être violet, e.st carné; la chair est blanche, le

péridium glabre et luisant, jaunâtre roussâtre; l'odeur faible, subal-
liacée.

Lachnea virginea Schr. Souche pourrie au bois d'Ilumilly, hiver.
L. bîcolor Bull. Sur des brindilles, bois de Troinex, hiver.
L. henuspherica Hotfm. Mousse d'un tronc, bois de Troine.'î, août.
L. scutellata L. Bord de ft>ssé, sur le sol humide, route du Plan-Ies-

Ouates, juillet.

L, lanuginosa Bull. Daus la mousse, Plau-les-Ouates, hiver, Grange-
Canal, ruars (M. Adert).

L. horrîdula Desui. Sur des tiges coupées, Plau-Ies-Ouates, février.

L. anomala Pers. Souche pourrie, bois d*HumiIl}% novembre.
L. caesîa Pers. Souches de chêne, bois de Troiuex et d'IIuiuilly, hiver.

Phialea confluens Hers. Pré à la lisière du bois de Troinex, Plau-les-

Ouatos, sur le sol, en des endroits brûlés, noveuibre à janvier,

MoUisia Pelletieri Cru. Développé en chambre sur de la bouse de
vache, août.

Ascobolus furfuraceus Pers. bl.

PYIŒNOilYCÈTES

Hypoxylon couceutricum Fr. Souche de hélre à Moulbovon, Fri-

hour^, septembre.^

Poronîa punctata Fr. Sur une bouse, au Plan-les-Ouates, janvier.

Xylaria digitata Tul. Jardin, chemin Gourgas, juin et août.

Bombardia fasciculata Fr. A Piédance, Carouge, sur une souche, sep-

tembre; bois d'Humillv, février.
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Nectria cinnabarina Tul. Partout sur le bois mort et vivant.

Hypomyces chrysospermus Tul., sur Boletus sublomentosus récolté

au bois do Troinex et sur le coteau cle Boisy en août, septembre,

octobre.

cMorint

Troinex.

Forme parasite d'Ascomycète :

Mycogone rosea Link. Sur Ainanita ctnarea malade: swv Aleuria

acetabulum.

ZYGOMYCÈTES

Mucor racemosus Fres. Sur Collybia fusipes, ])ois de Troinux, sep-

tembre,

Sporodînîa grandis Link. Sur Boletus suhtornento.vts e1 mv CoUyhia

fmtpes, août à octobre, bois de Troinex.

MYXOMYCÈTES

CÉRATIOMYXACÉES
Ceratiomyxa mucida Schrœler. Au-dessous de M;icolin, près Bieiine,

sepleiuLre (M. le prof. Cliodat),

PHYSARACÉES

Pliysarum nutans Pors. Sauvabelin. sur Polyporns versicolor, octobre.

Un fait intéressant que j'ai constaté sur tous les individus de cette

récolto examinés, c'est que le pied était rempli presque jusqu'au

sommet de spores d'une espèce d'Agariciuée, très probablement
Pholiota mutabllis.

Fulîgo septîca Gmel. Ruclon prrs du Mont-rle-Sion ; fumier du Jardin

bola

Cliû .ai-LXivjucj.Lii.<i ss^umarioiaes rr. &ur aes lemiles ae lierre ei ue>

liges variées, chemin Pictet, bord du ruisseau, commencement de

janvier.
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DIDYMIACÉES

Didymîum difforme Duby. Sur des tiges et des feiiilles en auias et ei»

décomposition, partout, en janvier et en février; développé sur des

tiges de fève et sur des écorces mises dans lean. J'ai examiné de nom-
breux individus de celte espèce, très commune et (pii se cnllive très

facilement, mais je n'ai jamais réussi à apercevoir les cristaux étoiles

figurés par Lister. Le calcaire forme une couche compacte cpii ne se

dissocie pas dans Teau ; à la marge des fragments brisés on aperçoit

des aiguilles, rien de plus, et encore pas très nombreuses.
D. nigripes Fr. Avec Z). difforme, sur des tiges her})acées en décompo-

sition, près de Saconnex-d'Arve, janvier.

D. nigripes Fr., var/xanthopus. Sur des tiges herbacées en décompo-
sition, route du Plan-les-Ouates: développé en chambre, sur une tige

de fève humide, sur des écorces humides; janvier à avriL

Spumaria alba Sur des tiges et des rameaux, bois d'Humilly. vers l'en-

trée de la route de Drize, fin octobre, novembre.

STKMONITACÉES

Stemonitis ferrugînea Ehrenb. Bois vermoulu de table de jardin
;

morceau de bois mort provenant du bois de Troinex, octobre.

S, Smithii MBride. Bois de sapin pourrissant, Marécottes, aofit; souche

au pied du bois de la Bâtie (M. le D^ Lendner).

S. fusca Roth. Souche au-dessus de Thoiry, septembre (M. le prof. Chodat),

Comatricha laxa Uost. Bois mort à la Boissière, novembre (M. le

prof. Cliudal).

C. Persoonîî Rost. Croisée de fenêtre au Musée d'histoire naturelle,

février (M. le D^' Em. André).

A signaler pour celte espèce quelques traits omis par Lister dans

sa description.

lo Les spores restent agglomérées à l'intérieur du réseau en niasses

si fortement agglutinées qu'il est extrêmement dilTirile, pour ne pas

dire impossible, do les expulser et d'obtenir une bonne me d'en-

semble du réseau.

2o La coluajelle se divise au sonmiet en deux ou plusieurs très

courtes branches, de calibre à peu près égal, généralement recour-

bées, d'où partent de nombreux filaments de capillitium; tel le

sommet d'un arbre étété au printemps.

\
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3. Le réseau funiie un fouillis 1res dense de lilamenis fins dont le

calibre est à peu près partout égal.

Dans plusieurs dps individus exannifés, le pôdicelle piésentait un
peu au-vlessous du sporange un renflonient assez laanpié.

AMAUJlOCH.ETArÉES

Amaurochaete atra Rost. Sur inio feute de cage de pompe en sapin ù

Lacnniiex; sur une traverse de buis d'escaliei-, près du bac d'i\ïre,

juin.

lIÊTÉRODEHMACÉES

Cribaria macrocarpa Schrad. Forêt .le la l)(Vle, Mi(Mine, septembre,
octobre (M. le prof. Cliodat).

C. aurantiaca Schrad. Sur <bi bois mort, à Kaiidersleg, aoril (M. le

!)'• André).

TUBULIXACÉES

Tubulina fragiformis DC. liienue, juillet, la D.Me, septeuibre (M. le

prof. Cliodat). .

T. cylindrica DC. Dans la mousse .liui saule, baie de la campagne des

, Avancbis, route du Plan-Ies-Ouates, juin.

RÉTICLILARIACÉES

Dictydiœthalium plumbeum Rost. Bois mort de peuplier du Canada.
Caroug

lin milieu humide un rameau portant un fruit mûr pour voir bieutiH
se former un jnune fruit rose rou-e qui passe promptemenl à la .•,.ii-

leur brune définitive.

Reticularia Lycoperdon Bull. A l'intérieur d'un saule creux, entre
les routes de Drize et de .^aconnex-d'Arve, juillet.

TRICHIACÉES

Trichia favoginea Pers. Souche de chêne, bois d'Humilly, septembre.
T. contorta Host. var. genuina. Smielie de cbêtie au bois d'ilumillv.

janvier.

/

T. contorta Rost. var. corticola var. u. Camp <lu Plan-Ies-Ouates, sur
des ecorcesdormpnu, puis cultivé en chambre, décembre.
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Les individus que j ai recollés de œs deux varitHés, (jui ne se dis-

lifigueut l'une de lanlre à 1 œil m\ que par l'Iialiilal, (liiïèrenl un peu

tlu type figuré par Lister, Pour la var. genuinn, les irrégularités de

surface des élatères sont beaucoup moins nianjuées; re soûl tle sim-

ples dépressions de la meuibraue ijui foui saillir ici el là les épaisis-

sements spirales. Les élalcres sont 1res longues, deux fois plus lon-

gues au uioins que les plus longues de la ww. corlicoln; elles se ler-

uiinent enpoinles crochues plus fines el plus allongées.

Dans la var. corticoh^ les élatères se présentent le plus souvent

sous la forme de lilaînents cylindriijues, d'un calibre plus faible que

dans la variété genuina, avec épaississemenls spli-alés réguliers, jilus

fins el plus serrés; ces filaments offrent souvent en leur milieu un
renflement eu forme de court manchon senti-cyliudriqne. semi-globu-

leux; ils sont souvent aussi renflés à leurs extrémités et se terminent

en pointé onduleuse ou recourbée, rarement droite, de longueur

variable; mais le trait le plus caractérislique, c'est la fréquence, nou
signalée par Lisler dans sa description Je l'espèce, de la rarnifieatimi

des élalùres, qui se préseulent alors sous la forine de trois branches

le plus souvent inégales; quelquefois la partie extrême seule est

ramifiée; quelquefois la ramification se présente sous la forme d'une

pointe greflV'e à angle droit sur un point de Télatère; une de mes
figures n'offre pas moins de quatre pointes ainsi greffées en des

endroits différents, l'uue, en particulier, sur le manchon médian

décrit plus haut.

J'ai pu suivre, eu cultivant cette espèce sur des écorces maintenues

humides, toutes les phases de son développement.

X e

se récrie pas avant d'avoir lu. J'ai trouvé dans un même individu.

provenant d*une écorce récoltée au Plan-les-Ouates en décembre 1897.

des élatères simples avec manchon; des élatères à trois branches; des

élatères asymétriques, l'une des extrémités se tenninant par une expan-

sion jaune lirnn.de forme et de dimensions variables^ cinq à dix fois

le diamètre de Télatère; enfin des élatères condn'nées en réseau el

aboutissant à une des expansioits mentionnées ci-dessus. Cet individu

appartenait donc à la fuis à deux -^'eures ditTérents, Tn'chia et Hevii-

trichia, sans compter (jue si l'on voulait bien, un pourrait le ratta-

cher à un troisième genre à créer, tout aussi légitime que les deux

précédents, et qui serait caractérisé par les élatères asymétriques,,

aboutissant par un l)out k une expansion. J'ajoute,, pour être juste,

que Lister lui-même dit que son H. Karstenii parait être une forme

hémitrichiée de Trkhia conlorta.

fallax Pers. Sur une souche de sapin, à Laugwies (Grisons), août
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(M. I<^ D'' Em. André), aux Voirons, janvier (M. le D'" Lendner), bois

de Troinex, octobre.

Hemitrichia rubiformîs Lister. Soucbe de chêne an bois d'Humilly,
jan\ior.

H. clavata Rost. Souche pourrip au l)ord d'un fossé, Plan-les-Ouates,

décembre et janvier.

H. Karstenii Lister. Sur des écorces d'ormeau técoltées au Plan-les-

Ouates. On a vu plus haut que c'est une simple forme de Trichia
contorta.

ARCYRIACÉES

Arcyria albida Pers. Débris pourrissant de planches de sapin, Plan-
les-Oiiales, août.

A. albida var. pomiformis. Développé en chanibre sur les débris ci-

dessus, septembre
; sur des débris vermoulus de table <le jardin, octobre.

A. punicea Pers. Sur du bois mort, hois de Ferney, juin (M. le prof.

Cbodat).

A. incarnata Pers. Sur du bois mort, à la Bùissière, novembre (M. le

prof. Chodat).

Perichaena populina Fr. Sur du bois mort, à la Boissière, novembre
(M. le prof. Chodat).

MAHGAPJTACÉES

Dianema corticatum Lister. Développé avec Trichia conforta, en avril,

sur des écorces d'ormeau, en chambre. Se rattache évidemment à
Dianema corticatum Lister et à Perichœna Krupii Racib., sans toute-

fois présenter des caractères identirpies ni à l'un ni à l'autre ; c'est

probablement une troisième forme d'une espèce jusqu'ici insuffisaui-

nienl élu^iiée. En voici la description : Plasmodiocarpes globuleux au
début puis allongés, aplatis, irréguliers de contours, de 1 à 2 mm.
de long sur 0,o uim. de large, opaipies, jaune brun ou suborangés.
Membrane du sporange composée de deux couches, l'extérieure résis-

tante, opatpie. jaune brun au microscope, l'autre hvaline, rosàtre.

Capillitium consistant en filaments épais, aplatis, simples ou ramifiés,

fortement colorés, opaques, jaune brun, finement épineux par places,

variables d'aspect : quelquefois droits, plus souvent onduleux et même
en tire-bouchon; quelquefois égaux, le plus souvent présentant de
distance en distance des épaississements subfusiformes à surface gra-
nuleuse; j'ai observé un seul filament qui, après avoir commencé en
tire-boucbon, se terminait en un épaississement autour duquel s'en-
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ronlail le lire-bouchon en façon débande spiralée. Filaments attachés

à la paroi du sporanj^^e par des extrémités plus fines. — Spores jau-

nâtre pâle, subiucolores, fiuemenl aculéolées, arrondies, ovales un

polyédriques par compression nuiluelle, jjroupées au di'hul. fjuelqu»'-

fois géminées, puis lit

Le capillitium ne ressen^hie que fie très loin au capillitinm figuré

par Lister pour I). corticatum. Il a des filaments heaucoup plus courte.

<run calibre plus fort, des épaississemenls beaucoup plus nombreux,

une forme en lire-bouchon beaucoup plus accenluée. II se rapproche

davantage de celui du P. Kriipii^ mais je n'ai pas reniarcjué sur la

paroi du sporange les excroissances (200 à 500 par nnn^) sigïialérs

par Raciborsky

LÏCOGALACÉES

Lycogala miniatum Pers. Commun sur les vieilles souches el le bois

pourri.
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TABLEAU ANALYTIQUE DES MYXOMYCÈTES

Comme il n'existe pas à ma connaissance, en langue française,

d'ouvrage descriptif un peu complet sur les Myxomycètes, je crois

faire œuvre utile en donnant ci-après un tableau analytique com-
prenant tous les genres et toutes les espèces décrits dans l'excel-

lente monographie de M. Lister \ c'ést-à-dire, sauf erivur, toutes

les espèces connues en 1894. Ce tableau permet de déterminer

avec certitude les genres. Quant aux espèces, il est clair qu'avec

une clef dichotomique sommaire^ ou risque toujours de conserver

des doutes qui ne sauraient être levés que pai- la consultation

d'une description détaillée. Cela tient à la nature même des

choses, les oppositions tranchées que suppose la dichotomie

n'existant guère dans la réalité. Certaines espèces figurant au
tableau sont douteuses; on trouvera en parenthèse, avec un point

d'interrogation, le nom des espèces avec lesquelles M. Lister

suppose qu'on pourrait les identifier. Los sim])les variétés ont été

passées sous silence. J'ai renoncé également à donner la syno-

nymie, qui aurait pris trop de ])Iace. Je le regrette, car elle mon-
tre avec évidence la nécessité d'apporter un remède à la manie
de créer des espèces, dont souffrent beaucoup de mycologues. On
y voit les genres confondant leurs rangs, les simi)fés formes éle-

vées à la dignité d'espèces, un individu mal mûr baptisé d'un

nom spécifique. Telle espèce est tour à tour, suivant les auteurs,

des genres Lamproderma, Stemonitis et TimaUoche; telle autre

espèce des genres Hemitridiia, Hemiarcij,ia, Triclua et Arcyria.
Pour donner un exemple particulier— jè le prends pour ainsi dire

^\xhïii^^và—T)ichjdiœt]ialhun plumheum a reçu à lui seul les noms

' A Mmofp-aph of the Mi/cetovoa, being a descriptive catalogue of the
species m the Herbarium of tlie British .Muséum bv Arthur I.ister,
P

. L S. — Londres 1894.
'

}



(30) - 81 -
suivants

: Fuligo plumhea, Rdiculana plnmhea, Licea niguhsa,
Clathroptyclmm rugulosum, Licea applmata, Dldydixàalium
apphnatim, Reticularia entoxantha, Clathroptychium Berkeley

i

et Clathroptychium cinmharimtm, ce dernier nom donné à un
individu mal mûr. C'est beaucoup pour un genre qui ne com-
prend jusqu'ici que deux espèces. Le plus curieux, c'est que les
mycologues semblent se trouver parfaitement à leui- aise au milieu
de cet encombrement de matériaux de rebut, car nul ne proteste.
Pour l'intelligence du texte, je rappelle qu'on donne le nom de

plasmodiocarpes aux sporanges sessiles de forme irrégulière,
d'cethalium à la combinaison de plusieurs sporanges dont les
cloisons séparatives sont impartaitement développées, d'hypo-
ihallus à la base membraneuse ou calcaire sur laquelle repose
quelquefois le sporange, de nœuds calcaires aux expansions de
forme variée du capillitium remplies de granulations calcaires,
decolvmelle à une extension du pied dans l'intérieur du sporange/
d'élatères aux filaments libres de capillitium munis d'épaississe-
ments en spirale qui caractérisent le genre Trichia.

h

ri

Pour gagner de la place, j'ai introduit certaines abréviations
dans le texte. Voici les principales : spor. = sporange; sp. =
spores; c. = capillitium; aeth. = astbalium; plasmodioc. = plas-
modiocarpes. Les autres se comprendront d'elles-mêmes.

I. Sons-liasses, cohortes et soiiscohôiles, ordres el genres.

Spores développées à l'extérieur de sporophores EXOSPORÉES.
Spores développées à l'intérieur de sporanges ENDOSrOfiÉES.

l^^ sous-classe.

â

Sporophores membraneux, ramifiés; spores blanches, portées isolément
sar des pédicules filiformes s'élevant d'un sporophore aréole. Ordre
unique Cératiomyxacées 1

6
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1er ordre, Gératiomyxagées.

Caractères de l'ordre; un seul genre 1. Ceratiomyxa Schrœter

n^' sous-classe. ENDOSPORÉES.

1. Spores ordinairement violettes ou brun violet ou jrrises (rarement fer-

rugineuses, l)runes ou brun fumée) (Amaurosporales) 2

Spores de couleur variée (quelquefois roses^ rouges, incarnates, pour-

prées, mais non violettes, sauf dans Cribraria violacea)

(Lamprospobales) 19

2. Sporanges ou capillitium avec calcaire (Calcarinées) 3

Sporanges ou capillitium sans calcaire (xVMALitoaLKTiNÉEs) Il

Ire cohorte. AMAUROSPORALES.

r'^ sous-cohorte. Calcahinées.

3. Calcaire sous formes de fins granules innés (Physaracées) 4

Calcaire sous formes de cristaux superficiels à l'extérieur de la paroi du

sporange (Didymiacées) 10

lei* ordre. Physaracées.
r

4. Calcairedans toutes les partiesducapillitium. 2. Badhamia Berk.(p.88)

Calcaire seulement dans des expansions, vésiculaires des lilamenls du

capillitium • • • ^

Pas de calcaire dans le capillitium ^

5. Sporanges combinésen unœthalinm convuluté 4. Fuligo Ilaller (p. 9^)-

Sporanges autrement "

6. Sporanges en gobelet ou ovoïdes "

Sporanges autrement ^

7. Sporanges en gobelet recouvert d'un opercule plus mince, ou subglo-

buleux, rugueux 7, Craterium ïrentepohl (p. 95).

Sporanges ovoïdes, brillants, comme vernis. 8. Leocarpus Link. (p.9o).

8. Sporanges subglobuleux, stipités,sessilesouplasniodiocarpes; paroi mem-

braneuse avec granules calcaires innés. 3. Physarum Pcrsuon (p. 8.f).

Sporanges tubuleux, stipités 6. Physarella Peck. (p. 94).
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Sporanges à paroi cartilagineuse entiôrenionl où à la base; plasmu-

(liocarpes
; capiliitium présentant de nuuiljreux rameaux libres

iincinés 5. Cienkowskia Rostafinski (p. 94),

9. Sporanges à paroi opaiiue, formée Je deux couclies pins ou nioiiis

combinées 9. Chondrioderma l{ost. (p. 96).

Sporanges en forme de souconpe, à paroi fragile, formée d'une seule

couche 10. Trichamphora Junghuhn (p. 98).

Sporanges h paroi hyaline ; calcaire seulement dans le pied et la coln-

bimelle 11. Diachaea Pries (p, 98).

I[iiie ordre. Didvmiackes.

10, Sporanges ou phismudiocarpes ne formant pas un ailhaliuin ; cristaux

étoiles, dispersés à la surface du sporange ou cojjdiinés en cn>ùte

séparable 12. Didymium Srhrader (p. 9;*j.

Sporanges confluents en aethalium; cristaux étoiles accumulés cachant

au déinit les sporanges, Plasmodinm formant comme une masse

d'écume très apparente sur les herbes, les arbustes, etc

13, Spumaria Fers, (p. lOi).

Sporanges ou plasmodiocarpes ; cristaux lenticulaires, marqués de

stries radiantes, dispersés sur la paroi du sporange

14. Lepidoderma De Bary (p. 101).

11"^*^ sous-cohorte, Amaurochj:tïxée3.

11. Sporanges simples, stipités ;• stipe pénétrant ordinairement dans Tin-

térieur du sporange sous forme de columelle d'où naissent les fda-

meuts du capillilimn (Stémomtacées) 12

Sporanges combinés en aethahum (A.MArRocH.îiTACKEs) 18

!«'* ordre. Sri^MONriACKES.

12. Pas de columelle. Sporanges stipités, menus, nus. Capill. eu réseau,

naissant au sommet du pied. .. Echînostelium Du Bary (p. 103).

Une cohinjelle 13

13. Capiliitium naissant de toutes les parties de la columelle 14

Capillitinm naissant du sommet de la columelle lo

14. Capiliitium formant par ses dernières ramifications un réseau super-

ficiel lo. Stemonitis Gledilsch (p. 101).

Capiliitium ne fornjant pas un réseau superficie] ou ne le formant que

vers la base 16. Comatricha Preuss. (p. 102).
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15. Colutnelle atteignant le sommet du sporange ; capill. naissant sous le

sommet élargi de la colnmelle.l 7. Enerthenema Bowman (p, 103).

Columelle et capillitium autrement 16

t6..Columel]e atteignant le tiers ou la moitié de la hauteur du sporange

et portant à son sommet des columelles secondaires dont les ramifi-

cations forment un réseau Raciborskia Berlese. (p. lOo).

Autrement , . . , 17

17. Paroi du sporange suhpersistante, irisée ; columelle atteignant la moitié

de la hauteur du sporange 18. Lamproderma Rosi, (p. 103).

Paroi du sporange persistant sous la forme de disques minuscules à

rexlrémité des filaments rigides du capillitium. Columelle courte ou

subnulle 19. Clastoderma Blytt (p. 104).

11'*'^ ordre. AMAunocii.frrAcixs.

18. Capillitium composé de rubans irréguhùrement aplatis, ramifiés en de

nombreuses branches anastomosées, ou filiforme; paroi des sporanges-

non développée 20. Amaurochaete Rost. (p. lOS).

Capillitium formé de nond>reux filaments horizontauK, formant à la

limite du sporange des vésicules nmlticloisonnées ; sporanges subcy-

lindriques présentant quelquefois une columelle centrale

21. Brefeldia Rost. (p. 103).

lime cohorte. LAMPROSPORALES.

19. Capillitium absent, ou représenté par des modifications de la mem-
r

brane du sporange, mais ne formant point un système de filaments

uniformes (Anéminées) 20

Capillitium présent, formant un système de filaments uniformes

(Calonéminées) 29

F^ sous-coliorte. Anéminées.

2»), Sporanges combinés enaethalium
;
paroi des sporanges incomplète, per-

forée ou formant un faux capillitium (RKTiCULARiACÉEs) 27

Sporanges distincts , ,
21

21. Sporanges à paroi cartilagineuse, solitaires, sessilps ou pédicellés; ni

capillitium (sauf dans Ucea antarctica), ni columelle (Licéacées) 2i

Sporanges à paroi membraneuse . . . . ,
22

3*3, Sporanges couverts de granules ronds microsc, à paroi en réseau
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à la partie supérieure (sauf chez Limlbladia); pas de capilli-

^""" (HÉTKRODKRMACÉES) 23
Sporanges lubuleux, serrés étroitement les uns contre les autres,
stipitésou sessiles, h paroi roux pâle, sans dépôts granuleux ; spores
finement réticulées (Tubulinacées) 2o

^'' ordre. Hétérddermagkes.

23. Sporanges menus, comliinés en aîthaliiim ou étroitement serrés les uns
contre les autres, rarement libres, sessiles ou slipilés; paroi mem-
braneuse, couverte de granules plasmoJitjues foncés

?3. Lindbladia Fries. (p. lOoj.
Sporanges globuleux ou suLpyri formes, stipités

;
paroi persistante, en

coupe à la base, en réseau au sommet. -IW. Cibraria Pers. (p. 106).
Sporanges globuleux, stipités

; paroi formée de côtes parallèles allant
de la base an sommet, nnies par des filaments transversaux déli-
*^''*'*

2'i. Dictydium Scbrader (p. 107).

FI""' ordre. Lickacéks.
F

24. Sporange? sessiles, globuleux ou plasmodiocarpes

2o. Licea Scbrader (p. 107).
Sporanges stipités, à paroi opaque, granuleuse, sauf à la partie supérieure,
formant un opercule membraneux. 26. Orcadella Wingale (p. 108).

III'n« ordre. Tubliijnacées.

Sporanges sans expansions lubuleuses, groupés sur un liypotliallus

commun
^ 27. Tubulina Pers". (p. 108).

Sporanges présentant des expansions tubuleuses 26
26. Sporanges étroitement serrés sur un bypolballus connnun, avec une

columelle lubuleuse centrale reliée à la paroi du sporange par des
appendices creux rayonnants. 28. Siphoptychium Rost. (p. 108).

Sporanges stipités, les stipes combinés en groupes; capillitiuni repré-
senté par des expansions tubuleuses de la paroi naissant du sommet
du sporange 29. Alwisia Berk. et Br. (p. 109).

2o.

cy

lyme ordre. Réticularivckes.

^7-/. Aelhalium plan, formé de sporanges en colonne, droits; paroi du
• sporange en dôme au sommet et rattachée à Thypothalhis par quatre

à six filaments droits 30. DictydiaBthalium liost. (p. 100).

Autrement. 28
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28. Aelhaliuta formé de sporanges, entrelacés confluents, aux parois per-

cées de larges ouvertures ..... 31. Enteridium Ehrenb. (p. 109).

Aethaliuni formé de sporanges nombreux, allongés, entrelacés, aux

parois évanescentes en partie, en partie persistantes, formant des

chambres et des cordons et se divisant en haut en filaments délicats

seml>lal>les à du capillitium. , . 32. Reticularia Bulliard (p. 109).

ir^^ sous-cohorte. Calonéminées.

29. Sporanges formant un sethalimn ; capillitium consistant en tubes in-

colores, ramifiés, lisses ou riilés (Lycoga lacées) 37

Autrement 30

30. Capillitium consistant en élatères libres, ou formant un réseau élas-

tique, avec épaississements en forme de spirales ou d'anneauv

complets (TmciUACÉEs) 3:2

Autrement «^A

31. Sporanges simples, stipi tés ou sessiles; capillitium en réseau élaslii[ue,

avec épaississements en demi-anneaux, dents, épines ou verrues

dans Perichœna quelquefois rare ou nul (Arcviuacées) 35

Sporanges normalenjcnt sessiles, à paroi simple et translucide; capil-

litium abondant, ni en élatères libres, ni en réseau

(Margarttacées) 36

32. Élatères libres 3'*

Capillitium en réseau *^^

33. Sporanges stipités ou sessiles, à paroi Titembraneuse. Elatères avec

épaississements en spirale 33. Trichia Haller (p. HO).

Sporanges menus, ordinairement en groupes serrés; capillitium rare;

épaississements en spirale indistincts ou absents

34. Oligonema Rust. (p. iH)-

34. Sporanges stipités ou sessiles ; capillitium en réseau élastique de fila-

ments plus ou moins ramifiés, avec épaississements en spirale

3o. Hemitrichia Rost. (p. IH)-

Sporanges sessiles (stipités cbez C. leocarpoides Speg.) ;
capillitium eu

réseau avec épaississements en anneaux (en spix'ales chez C. leocar-

poules) 36. Cornuvia Rost. (p. 1 12).

ilm** ordre, Arcvuiai:kks.

35. Sporanges stipités ou subsessiles; pied plein de cellules sporiformes;

paroi persistante en coupe à la base; épaississemeiits du capillitium
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en deiin-auiu^aux, dents, épines ouréticulation brisée, avec rarement

lies spirales indistinctes 37. Arcyria ITill. (p. 113).

Sporanges sessiles, groupés, ou slipités; pnroi simple, persistante;

capillitiuiii en réseau I;\che ; épaississonients en verrues ser-

rées 38. Lachnobolus Fr. (p. ll\).

Sporanges sessiles ou plasmoJiocarpes, rarement substipités : paroi

double, persistante (simple dans P. nitens): capillitium en filanicnls

ri^mifiés ou simples, épineux, finement verruqneux ou sublisses,

avec rétrécissements irréguliers. , . . 39. Perichaena Fr. (p. IVi),

III'^^ ordre. MAROARirACÉES.

36, Sporanges globuleux. Capillitium en pelote de très longs lihuiients

capillaires enroulés sur eux-mêmes, peu ramifiés, grêles, solides,

indistinctement rattachés à la paroi du sporange

40. Margarita FJst. (p. liC).

Sporanges simples ; souvent plasmodiocarpes. Capillitium abondant de

filaments presque droits, sans épaississements en spirale, fixés par leurs

deux extrémités à la paroi du sporange. 41. Dianema Rex. (p. IIG).

Sporanges nornialenient sessiles, globuleux. Capillitium de filaments

fascicules, pénicillés et grêles au sonmiet, avec épaississements en

spirale, fixés par leurs deux exlréniilés à la paroi du sporange

42. Prototrichia Uost. (p. llfi).

lYiiie ordre. Lvcoga lacées.

37. Aetbalium subglobuïeux ou coni(]ue, avec une écorce à double ou

triple paroi; capillitium gris ou incolore, en tubes ramifiés, ridés

ou sublisses, fixés à toutes les parties de Técorce, avec de nondjreuses

terminaisons libres et arrondies.. 4:2. Lycogala Micheli (p. H7).

II. F^pères.

CKRAT10MYXACf:ES

I. Ceratiomyxa Schneter.

Caractères du genre 1. Ceratiomyxa mucida Schr
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PHYSARAGEES

I. Badhamia Berkeley.

i. Sp. agglumérées en grappes 2
Sp. libres (quelfjuefois en grappes cliez B. meïanospora) ; . . . 4

2. Sp. épineuses sur toute la surface, brun brillant ou brun violet. Spor.
ovoïdes, subglobiileux, ou confluents et lobés, centlrés ou violet

2. B. utricularis Berk.
Sp. verruqueuses principalement sur un côté 3

3. Spor. globni. ou pyriformes, sessiles ou stipités, blanc grisâtre.

irise

P. court, paille ou foncé. Sp. brun pourpré foncé

1. B. hyalina Berk.
Spor. subglobul., sessiles, en troupe ou groupés, ou plasniodioc. allon-
gés, jaune d'or ou vord.ltres. C. jaune ou orangé. Sp brun

. J^'^'P'^
-

3. B. nitens Berk.
4. 1 lastriodioc. ramifiés, vermiformes ou subglobuleux, citrins ou

orangés. C. jaune ou orangé pâle. Sp. brun violet, épineuses

. 4. B. decipiens Berk.
bpor. d autre couleur g
Spor. blancs ou grisâtres

"

g
Spor. incarnats, roux ou brun noirâtre {B. lilacina quelquefois
blanchâtre)

^<^

6. Sp. brun pourpré fouc(', épineuses. Spor. sessiles, suiiulob. et groupés
ou stipités. P. brun jaunâtre. G. blanc. 6. B. macrocarpa Rosi.

Sp. violet brunâtre, épineuses. Spor. bémispbér. aplatis, stipités,
blanc grisâtre 1 1 » «• • i> »B K-..111C

ii. B. affinis Rost.
Np. sublisses, lisses ou très finement verruqueuses 7

7. Spor. stipités o

Spor. se.ssiles o
8. Spor. globul., gris violet, irisés. P. grêles, longs. mend)ran^, fasci-

cules, ramifiés, jaunâtres. Sp. noir pourpràlre, .sublisses

^^
5. B. magna Peck.

Spor. globul., déhiscents. P. fascicules, jaunâtre sale. Sp. violettes.

.

Q „ 10. B. fasciculata Rost.
y. bpor. subglobul, blancs ou cen.lrés, épars ou groupés. C. blanc,

confluant souvent en pseudocol. blanc d'ivoire. Sp. brun violet, très
finement verruq - g -^^^ ,^^,t

Autrement ia
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10. Sp. noires, opaques. Spor. globul. blanc grisâtre, li:-
itk2^ses

13. B. melanospora Speg.
Sp, violettes

: 1 1

11. Spor. subglûLul.. jaunes k la base, incolores au sommet. C. blanc.

Sp. ellipsoïdes i^\ b. ovispora Rucib.
Spor. de 0,5 mm. de largeur, gris brillant. C. blanc

14. B. microcarpa Scbrœt.
1^2. Spor. subglobul. ou confluents, brun noirâtre à la fin, sessiles. Sp.

scabres, noirâtres 15. B. irregularis Cook. et Ellis

Spor. d autre couleur 13
13. Spor. subglobul., sessiles ou brièvement stipités,on troupe ou groupés,

incarnats ou blanchâtres. C. incarnat ou subblanc, confluant souvejit

au centre en pseudocol. Sp. brun pourpre foncé, scabros

8. B. lilacina Rost.

Spor. obovoïdes, stipités, roux ou brun pourpré. P. cylindr. ou élargi

à la base, brun pourprAtre, prolongé en col. C. blanc ou roux pale.

Sp. bruji pourpràtre foncé, épin., verruq. ou réticul

9. B. rnbiginosa Ro^l.

2. Physarum Persoon.

1. Spor. stipités (P. didermonies, compressum, Neictoni, nntans, murinum
et variahile sont quelquefois sessiles) 2

i^por. sessiles 27
i^p. brun noirâtre, violet fuligineux ou pourpre brtui plus ou moins
foncé 3

Sp. violettes, brun violet, lilas ou rougeàtres , , . . 8
3. Sp. brun noirâtre. Spor. tnrbinato-ovés, à écailles jaunes, groupés ou

épars, jaunes (P. vîresce}}s Ditm?). 37. P. cœspitosum Scbwein.
Sp. d'une autre couleur 4

4. Spor. blancs ou gris ^. 5
Spor. incarnais, brique, pourpre violet, l>leu pourpré. fi

5. P. égal, noir, cbamois ou blanc. Pas de col. Spor. réniformes ou irré-

gul. ovoïdes, comprimés, stipités ou sessiles, ou plasmodior., épars,

groupés ou confluents. C. hyalin à nœuds calcaires blancs. Sp. brun
pourpràtre foncé, plus ou moins épineuses

21. P. compressum Alb. et Sch.
P- blanc, meiubraneux. Pas de col. Spor. ovoïdes, stipités ou sessiles,

groupés. C. hyalin à nœuds cale, blancs, pourpre au point d attache
a la paroi du spor. Sp. brun pourpré très foncé, sublisses ou épi-

neuses 22. P. didermoides Rost.
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6. Spor. incarnats puis brique, pulvérul.. gloLuI. P. blauc, creux.

C. jaune, rare. Sp. noir puurpré, lisses {Timaldoche cavipes B.).. .

.

47. P. cavipes Berk.

Spur. pourpre violet ou bleu pourpré 7

7. Spor. globul. ou aplatis, stipités ou sessiles, lisses, opaques, pourpre

violet. P. brun pourpré. Pas de col. C. violet avec nuiuils calcaires

pourprés. Sp. brun pourpré foncé, irrégulièrenienl verrufjueuses . .

.

12. P. Newtoni M. Br.

Spor. globul. ou subdéprimés, bien pourpràtre taclié de rouge, en

troupe. P. vermillon ou orangé. Pas de col. C. incolor ou jaunâtre à

nœuds^ calcaires orangé brillant. Sp. violet fuligin., sublisses

13. P. psittacinum Dilin.

8. Une col. (quelquefois nulle dans P. pulcherrimum) 9

Pas de col 14

9. Spor. et p. blancs. Spor. glohni., en troupe. Col. conique. C. hyalin

à noMids calcaires blancs ou ocraeé pâle. Sp. brun violet, sub-

'i^ses 2. P. globuliferum Pers.

Spor. et p. colorés 10

10. P. de couleur vive (vermilbui. pourpre, jaune d'or, ronge terne ou

doré)
. : Il

P. d'autre couleur. 13

11. P. vermillon ou rouge brun, fragile. Coi. conique. Spor. globuleux,

jaune orangé, rouge orangé, brun fujicé, gris. C. hvalin à nœuds
calcaires rouges ou bruns. Sp. brun violet, snblisses

3. P. pulchripes Peck.

P. rouge terne ou rouge doré. Col. grêle, jaune rougeàlre. Spor. ellip-

soïdes ou glol)uleux, gris ou jaune \erdalre pâle. C. hyalin à nœuds
calcaires jaunes. Sp. violet brunàlre pâle, épineuses

18. P. penetrale Rex.

P. pourpre, subulé. Col. convexe ou nulle. Spor. globuleux, pourpre,

en troupe. C. pourpràtre à nanids calcaires pourprés. Sp. rouge terne

pAle, sublisses.

.

3. p, pulcherrimum Berk. et Rav.
P. jaune 12

1:2. Spor. globul., jaune à gris jaunâtre. P. jaune d'or. Col. courte,

conique ou obtuse. C. hyalin en réseau dense, à nœuds calcaires

jaunes. Sp. brun violet, sublisses 6. P. citrinum Schnm.
Spor. hémisphér., gris verdâtre. P. jaune terne ou jaune d'or. Col.

conique, obtuse. C. délicat en réseau dense, à nœuds calcaires. Sp.

violettes, délicalenient épineuses (forme de P. citrinum f)

38. P. Schrœteri Bost
13. Spor. globul., stipités ou sessiles, ou plasmodioc, rosAtres ou brun

jaunâtre. P. brun pâle. Col. conique. C. en réseau, livalin. Sp. vio-
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lel bninàlre pâle, sul)lisses 4. P. murinum Lister.

Spor, global., jaune lirunâire. P. blanc ou chamois pâle. Col. conique.

C. hyalin à luviwh calcaires blancs. Sp. brun violet, sublisses

8. P. melleum Mass.

11. Spor. blancs, blanc grisâtre, gris violet 15

Spor. plus ou moins cob>rés 18

lo. P. snbulé ou égal, brun rouge. Spor. snbglobul., épars. C. incolore,

à nreuds calcaires blancs. Sp. violet brunâtre pale, sublisses

20. P. calidris T.islcr.

P. chamois pâle ou jaune pâle 16

16. Noyau calcaire Ijlanc au centre du capill. Spor. global. P. subulé ou

subégal. C. incolore avec nœuds calcaires })lancs. Sp. brnn violet,

linement épineuses 17. P. nucleatum He\.

Pas de noyau an rentre du capill 17

17. Spor. globuleux ousubdéprimés, en troupe. P. long, grêle, jaune pâle.

G. dense en réseau irrégulier à nteuds calcaires incolores. Sp. lilas

sale, lisses {Timalduche anomala Mass.). 46. P. anomalum Mass.

Spor. subglobul. en troupe, ou plasmodioc. blancs, blanc grisâtre, gris

violet. P. subulé, jaunâtre, olivacé ou foncé, plein de matière de

rebut. C. incolore, à nœuds calcaires blancs. Sp. brun violet clair,

suldisses ou épineuses 19. P. nutans Pers.

18. P. blanc au moins au sommet 19

20P. plus ou moins coloré

19. Spor. glubul. en troupe, cendrés on glauques. P. tort, aminci au som-

met. C. blanc. Sp. brun violet, finement épineuses

1. P. leucopus Lînk.

Spor. glubul. sulfurins. P. court, conique. C. jaune violet pâle. Sp.

violet brillant, lisses 32. F, sulphureura Alb. et Schw.

Spur. glubul., gris ou bronzé avec des taches blanc pur. P. subulé,

blanc au somniet. C. bleuâtre pâle à nœuds calcaires blancs. Sp. bnm
violet, sublisses 10. P. compactum Lister.

20. P. jaune plus ou moins foncé, gris, paille 21

P. brnn jaunâtre, brun rougeâtre, rouge ou cuivre 2i

P. noir ou noirâtre SP)

21. Sp. épiueuses ou verruijueuses 22

Sp. lisses ou sublisses 23
22. Spor. lenticulaires, ondulés ou convolutés lobés et continents, soli-

taires ou groupés, gris ou jaunes. P. subulé, jaune ou tan. C. en

réseau, à noyaux calcaires jaunes. Sp. brun violet, finement épi-

ïieuses 16. p. polymorphum Rost.

Spor. globuleux, jaunes. P. court, égal, jaune pâle. C. abondant, à

noyaux calcaires jaune pâle. Sp. violet terne, finement verru-
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(juiHises [Cmterium citrineUum List. ?) 31. P. flavum Frios.

23. Spor. glohul., jaunes. P. siibulé, jaune paie. C. hyalin, à nœuds cale.

jaunes. Sp. brun violet, sublisses 9. P. teneruîn Rex.

Spor. globiil., lenticulaires, jaunes, verdùtres ou orangés. P. subulé,

gris ou paille. C. hyalin à nœuds calcaires orangés. Sp. brun violet,

sublisses J4. P. viride Pers.

Spor. globul., rose brillant. P. subulé, brun rougeûtre. C. lilas pale, à

nœuds cale, rouge pourpré. Sp. lilas rougeâtre ou brun rougeàlre,

finement épineuses 1 1 . P. roseum Berk. et Br.

Spor. gris ou jaunâtres 2;;

21.

r6.

±1

Spor. pyrifunnes, ovoïdes ou subglobul., stipités ou sessiles, olive

jaunâtre. P. fort, conique, brun jaunâtre. G. en réseau hyalin, avec

nœuds cale, blancs ou jaune pâle. Sp. violet brunâtre, épi-

neuses 7, p. variabile Rex.

Spor. subglohul. gris et jaunes à la base, jaunes ou irisés. P. grêle,

subulé, rouge ou cuivré. C. en réseau hyalin à expansions et nœuds
calcaires jaunes. Sp. l>run violet pâle, sublisses

IS. P. Berkeleyi Rost.

26. Spor. déprimés ou hémispliér., cendré verdâlre, ponctués de granules

jaunes, P. court, noir ou brun noirâtre. C. à nond)reux nœuds
jaunes. Sp. brun violet en masse, lisses (P. viride Pers. ?)

42. P. ornatum Peck.

Spor. liémisphér., blanc grisâtre. P. subulé, noir brunâtre. C. blanc,

al)ondant, en réseau irrégulier, Sp. violettes, finement verruqueuses
(P. leucophwum Fr. ?) 44. p. imitans Racib.

Spor. jaune d^or brillant, irrégulièrement lobés, bivalves, plus ou moins
conflueuLs. Sp. jaune brillant (P<>r?c/^rt'»m?) 33. P. luteovalveSdiw.

Spor. d'autre couleur ^ 28
28. Sp. violettes, ou brun violet brillaul ou pâle 29

Sp. brun violet foncé, brun pourpre foncé, brun noirâtre ou noires. 37
29. Spor. ronge brique, rouge rose ou orangés 30

Spor. d'autre couleur \ 31

30. Spor. subglobuL ou allongés et contbients, en troupe, rouge jaunâtre,

rouge brique, rouge rosé. C. incolore ou jaune pâle, à nœuds cale.

jaunes à centre rouge. Sp. brun violet pâle, sul)lisses

29. P. inaequale Peck.
Spor. subgloliul. en troupe ou groupés, orangés, rouge foncé ou brun
rougeâtre. C. hyalin à nœuds cale, rouge orangé ou brun orangé.
Sp. brun violet pâle, épineuses 30. P. rubiginosum Fr.

31. Nœuds calcaires jaunes. Spor. subglohul. ou irrégulièrement ovoïdes,
en groupes confluents ou en troupe, ou plasmodioc, gris jaunâtre
pâle, jaunes ou brun olive. C. en réseau hyaiin. Sp. brun violet
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pale, finement épineuses 28. P. virescen» Dilm.

. Nœufls blancs, brqns, jaune laiteux ou jaunâtres 33
32. Sp. brun violet brillant, sulilisses ou épineuses. Spor. subglobul.,

pulvinés, oblongs ou plasmodioc, épars ou groupés, contournés cl

confluents, l>lancs ou cendrés. C. hyalin à nrvuds calcaires blancs.

.

23. P. cinereum Pens.

Sp. violettes, violet pâle, brun violet, brun viulel pâle 33
.'^3, Sp. épineuses, brun violet. Spor, allongés, comprimés latéralement,

sinués ou ramifiés, l)lancs, gris ou jaunâtres. C. en réseau de noyaux
cale, blancs unis par des filaments hyalins. . 24. P. bivalve Pers.

Sp. lisses on sul)lisses 34
3i. Spor. grisâtres, jaunes ou blanc brunâtre ;{,">

Spor. châtains ou bruns
. . 30

35. Spor irrégulièrement béiitispbér. ou turbines, épars ou groupés, l>lanc

grisiUre. G. abondant. Sp. violet pâle, lisses (P. cinereum ?).

.

iO. P. capense iîost.

Spor, subglobul., étroitement groupés, jaunes ou blanc brunâtre.

C. hyalin, à nœuds cale, blancs ou jaunâtres. Sp. brun violet pâle.

27. P. conglomeratum Rost.
oD. ^por. menus, groupés, châtain terne, irrégulièrement héniisphér.,

déhiscents au sommet. C. à nœuds jaune jaiteux. Sp. violet pâle..

39. P. Famintzini Rost.

Spor. irrégul. globuleux, menus, épars ou groupés, bruns. C. abondant,

à nœuds cale, bruns. Sp. violettes. 41. P. Braunianium de Bary.

37- Sp. brun pourpré ou brun violet ; 38
Sp. noires ou noirâtres 3.)

38. Spor. menus, en troupes serrées, jaunâtre tan. C. abondant Ijlanc jau-

nâtre. Sp. brun pourprâtre {P. virescens Ditm. ?)

43. P. luteolam Peck.

Spor. subglobul. ou plasmodioc. arrondis, courbés et flexueux, blancs

ou chamois. C. en réseau hyalin, à noyaux calcaires blancs. Sp.

brun pour[»ràtre foncé, épineuses. 2o. P. Diderma Rust.

Spor. sul>globul., ou réniformes et allongés, groupés, blanc jaunâtre

ou ocracés. C. rare, hyalin, à nœuds cale, blancs nombreux. Sp. brun

violet foncé, épineuses -. 26. P. contextum Pers.

39. Spor. rampants, en réseau, ou étalés, blancs. Masse des spores et du

ein.

40

cap, devenant noire 33. P. effusum Schw
Spor. colorés

40. Spor. pentagonaux, se rompant en étoile, en troupe ou épars, fuligin.

noirâtre. Sp. et capill. concolores .. 36. P. polysedron Schwein.

Autrement 41

41. Spor. menus, subglobul., épars ou en troupe, jaune verdàlre, se roni-
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paiit CM étoile. Sp. noires, opaques. . . . 43. P. chlorinum Cooke.

Spor. subglohul. ^a'oupés, ainéthysle. C, eu fils épais. Sp. brun noi-

râtre, agglouiérées 31. P. elegans Scliwein.

3. Fuligo llailer.

4

^. Aellial. lïlaiic pur. C. de nœuds cale, blancs unis par des filaments

hyalins. Sp. violet brunâtre, épineuses, ellipsoïdes

3. F. ellipsospora List.

Autrement .' 2
m

2. Sp. viob^tes, sublisses. Aeth. de 2 mm. à 20 cm., jaune, Idanc rosé

ou terne, brun routreAlre. C. hyalin, avec nrpuds cale, iannes ou blan-

châtres. {= Aethalium sepiieum Fr.) 1. F. septica Gmelin.

Var. h sp. finement épineuses 4, F. tatrica Racil».

Var. à sp. noir viidet ou presque noires (F. ochracea ?j

5. F. simulans Karst.

Sp. brun violet, épineuses. Aetb. pulvinés, de 2 mm. à 1 cm., gris

jaunâtre ou gris. C. de nœuds calcaires ramifiés jaunes, unis par de

courts filaments hyalins g. F, ochracea Peck.

4. CienkoTvskia Rostalinsk 1

Spor. formés de plasmodioc. cylimlr., ramifiés, sinueux, quelquefois

en réseau, brun jaune avec crêtes transversales pâles et pustules

cranmisies. C. hyalin jaune, avec dépôts calcaires en lames perforées

jaune paie. Sp. brun violet clair, finement épineuses

1. C. reticulata Rost.

5. Physarella Peck

Spor. l)rièv. cylindriques, sfipitos, perforés par un ondjilic profond,

continu avec le pied creux, verdàtres ou jaune rougeàtre. Paroi du
spor. déhiscente à la fin et se recourbant en lobes stellés, lombilic

formant alors une pseudocolumelle creuse. P. brun ronge. C. abon-
dant, filiforme, jaune prde, accompagné de processus épais, en forme
d'épiues, allant de la paroi du sporange à celle de la pseudocolu-
melle, jaunes. Sp. brun violet, sublisses

1. Physarella mirabilis Peck.
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6- Craterîum Trenlepohl.

1. Paroi du spor. lisse, lustrée 2

Paroi du spor. farineuse ou rugueuse *i

2. Spor. en gobelet, ocracé pâle, châtain ou brun olivacé (0,4 à 1,2 mm.);

opercule convexe, plan ou déprimé, blanc ou concolore. P. brun

foncé à jaujuUre. Col. absente ou masse cejilrale Je nœuds cale,

confluents. C. de nœuds cale, blancs, reliés par des filaments inco-

lores ou jaunes. Sp. lirun violet clair, finement verriKjuenses

1. C. pedunculatum ïrentepohl.

Spor, en entonnoir ou en gobelet, brun ulivacé (0,2 à 0,5 mm.);

opercule convexe, blanc. Pas de col. P. brun. C. de nœuds cale,

reliés par des filaments hyalins. Sp. J)run pourpràtre, finen^ent ver-

ru{pieuses 2. C, concinnum Re\.

Spor. turbines, rouge pourpre, en groupes serrés. P. très courts,

connés. Sp. et capill. rouges {Hetttiirlchia ruhiformis List.?)

7. C. porphyrium Schwein.

3. Spor. jannes ' 4

Spor. bruns, violets ou rouges 5

4. Spor. ovoïdes ou globul., rugueux, sans opercule défini, jaune d'or

ou verdfitre. Col. absente ou masse centrale de nœuds calcaires.

P. rouge orangé ou jaune. C. de nœuds cale, jaunes, reliés par des

filaujenis hyalins. Sp. brun violet, épineuses

5. C. mutabile Fr.

Spor. subglobul., rugueux, citrins ou ocracés. Pas de col. P. rouge

oraiigé. C. en réseau hyalin avec nœuds cale, blancs. Sp. brun

pourpré, fortement épineuses 6. C. citrinellum Lister,

5. Spor. en gobelet, rugueux, violet brillant. Opercule convexe. Coi.
>

masse centrale de nœuds calcaires. P. cylindr. pourpre, opaque.

C. de nœuds cale, violets, reliés par des filaments violet pâle.

Sp. violettes, sublisses 3. C, rubescens Rex.

Spor. ovoïde ou turbiné, brun rouge, avec incrustât. l)!anches et ver-

rues jaunes. Opercule blanc, convexe. P. brun rouge. Col. masse

centrale de nœuds cale. C. de nœuds cale, blancs ou jaunâtres, reliés

pai- des filaments jaunes. Sp. brun violet, épineuses

4. C. leucocephalum Ditm.

7. Leocarpus Link.

Spor. obovuïJes ou globul, , sessiles ou substipités, groupés, châtains ou

brun pourpré, brillaiits. Pas de coL P. court jaunâtre. C. en fin
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réseau hyalin relié à un second réseau de filaments épais avec gra-

nules cale, brunâtres. Sp. brun \iolet, épineuses

r L. vernicosus Link.

8. Chondrioderma Roslafmski.

1. Spor. stipités (G. Treveîyimi, C, Michelii, C. Lyallii et C. radiation,

«pielquefois sessiles) 2

Spor. sessiles (C,^ lucidum quelquefois stipité) 9

Pas de columelle 3'

Une columelle 6

3. Capill. hyalin. Spor. héniisphér., gris, irisés. P. jaune. Sp. violettes,

finement verruqueuses [Pfnj<inrum nutans. f)

21. C. exiguum Racib.

Capill. coloré
; 4

4. Spor. globul. ou subellipsoïdes, sessiles on brièvement stipités, rou-

geâtres ou brnn orangé. P. conculore. C. abondant, pourpre ou brun

pourpré. Sp. brun violet foncé, épineuses. 9. C. Trevelyani Rost.

Spor. global., blanc brunâtre ou brun terne. P. brun, brillant.

C, violet terne. Sp. violet pâle, faiblement verruqueuses (C. radia-

^«»î V 22. C. Stahlii Rost.

5. Sp. sublisses, bran violet pâle. Spor. plats en disques stipités ou

sessiles et confluents, blanc de craie. P. ocracé pâle. Col. indéfinie,

rouge incarnat ou brun incarnat. G. incolore ou brua violet

5. C. Michelii Rost.

Sp. verruqueuses ou épineuses 6

6. Spor. subglobul., roux, subirisés, en troupe. P. brun pourpràtre. Col.

cyliudr., obtuse, brun pourpràtre. C. incolore ou violet pâle.

Sp. brun pourpre foncé, épineuses li. C. Hookeri Lister.

Spor, subglob. ou hémisph,, blanc grisâtre, bruns à la base, épars.

P. subulé, noir. Col. claviforme, blanc crayeux ou jaunâtre. C. inco-

lore. Sp. brun violet, finement verruqueuses, 12. C. rugosum Rex.

C. brun violet foncé 7

7. Colum. cylindr. ou claviforme, ocracée. Spor. subglqb., sessiles ou

brièvement stipités, groupés. P. court, fort, blanc ou ocracé.

Sp. brun \iolet foncé, épineuses 8. C. Lyallii Mass.

Colum. ovoïde, hémisphérique ou subglobuleuse. 8

8. Spor. globul., groupés, blancs à brun ocracé, déhiscents en lobes

pétaloïdes révolutés. P. brun ocracé. Col. ovoïde ou hémisph., brune.

Sp, brun violet rouge, à verrues écartées. 13. C. floriforme Rost.

Spor. subgl.jbul., gris pâle, brunâtre ou brun rouge, à paroi éclatant
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irrégulièrement, quelquefois eu lobes révolutés, groupés ou épars.

P. brun jaunâtre. Col. hénïispli. ou subglol». C. et sp. brun violet

foncé. Sp. épineuses. ] 1, C. radiatura Ru.st.

9. Pas de colunielle 10
Une columelle

j;}

10. Spor. eu forme de veine ou irréguliers, couverts de petites écailles

calcaires. Sp. brun noirâtre, fin. verruqueuses (plasmodiocarpe
de Didymium squamulosum?) 23. C. leptotrichum Racib.

Spor. non écailleux
[

[

11. C. byab'n. Spor. irrégulièrement arrondis, blanc craie, groupés.
Sp. violacées, à verrues éparses 18. C. physaroides Rost.

C. coloré. j2
li. Spor. globul., brun chocolat, solitaires. C. rayonnant, violet. Sp.

violettes, lisses 2S. C. simplex Schrœter.
Spor. globul. ou en demi-anneau, brun ocracé, groupés. G. violet.

Sp. violet foncé, faibl. verruqueuses. 27. C. ochraceum Schrœter.
ié. Capill. hyalin (quelquefois coloré dans C. reticidatum et C. Sau-

^^''0 14
Capill. coloré 17

li. Spor. globul., jaune brunâtre. Col, large, distincte, noirâtre. C. inco-
lore, Sp. violet brun;Ure terne^ verruqueuses

21. C. vaccinum Rost.

Spor. subglobul., brun rose pâle, subgronpés. Col. peu apparente, brun
rougeàtre. C. incolore ou violet pâle. Sp. épineuses, brun violet

/^ï^^^' - 10. C. Sauteri Bost.
Spor. blancs ou gris 15

lo. C. ne formant pas un réseau. Spor. arrondis ou plasmodioc, ramifiés
ou en réseau, épars. Col, convexe ou déprimée, incarnat pâle. Sp.

. brun violet pâle, sublisses 6. C. reticulatum R.x^t.

C. en réseau
Ifi

H>. Plasmodioc. rampants, contournés. Col. très développée, brun pale.

Sp. suhlisses (C. reticulatum ?) 17. G. anomalum Rost.
Spor. bémisphér., déprimés. Col. lenticulaire, jaunâtre ou incarnate.
Sp. violet pâle, lisses (C. Mkhellil).,, . 19. C. Friesianum Rost.

17. Spor. colorés • 18
Spor. blancs ou gris 20

lo. Col. irrégul. gloluil.. ocracée. Spor. suljglobuL, sessiles, rarement
stipités, jaune rougeàtre, déhiscents en lobes plus ou moins péta-

loïdes, épars. P. (rès court, brun. C. brun pourpré, Sp. brun pour-
pré foncé, épineuses 13. G. lucidum Cooke.

Col. brun rou^'e ou rougeàtre 19
IJ. Spor. subglobul., incarnat pâle ou rose pâle, groupés, quelquefois con-

7
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lluents. Col. convexe ou héiuisphér., incarnate ou brui) roiigeAlre.

G. ponrpràtre. Sp. brnn violet pale, sublisses

4. C. testaceum Rost.

Spor. irrégul. Jiémisph., déprimés ou incurvés et allongés, brun grisâtre

clair. Col. brun rouge brillant. C. violet. Sp. violet foncé, épineuses

(C. niveim v. deplanatum ?) 26. C. mutabile Schrœter.

20. Sp. réticulées, brun violet. Spor. subglobiiL, groupés. Col. Iiéniisph.

ou subglob.. Idanche. C. brun violet

2. C. subdictyospermum Rost.

Sp. épiueuses ou verruqueuses 21

21. Spor. déprimés, irrégulièr. anguleux. Col. peu apparente, jaune d'ocre.

C. en réseau abondant, violet terne. Sp. délicat, verruqueuses. (D/-

dymium difforme ?) 20. C. calcareum Rost.

Spor. globuleux ou subglobuleux ou plasmodiocarpes. 22

22. C. violet terne. Sp. violet terne et fortement épineuses. Spor. globul.,

groupés. Col. aplatie ou o\oïJe (C. globosum fj, 16. C. fallax Rost.

G. pourpre ou ponrpràtre. Sp. brun violet ou brun pourpré 23

23. Col. orangée, large, convexe. Spor. subglob. ou plasmodioc, groupés

ou épars. C. pourpré, plus ou moins yerru^pieux. Sp. brun violet,

linenient épineuses 7. C. niveum Fiost.

Col. d*aulre couleur ,
24

24. Spor. subglobul., groupés. Col. convexe ou hémispbér., blanche ou

incarnat pâle. C. ponrpràtre. Sp. brun violet, épineuses

1, C. spumarioides Rost.

DifTere du précédant par ses spores brun ponrpràtre, plus foncées et

plus grandes 3. C. globosum Rost.

9. Trichamphora .Fnnghubn.

Spor. discoïdes ou en écuelle, stipités. épars, gris pâle. P. subulé,

strié, rouge orangé, translucide. Pas de col. C. incolore, ramifié,

sans dépôts calcaires. Sp. brun violet terne, plus ou moins épi-

ueuses 1. T. pezîzoidea Jungh.

10. Diachaea Fries

1. Cul. inipai'faitenieut développée. Spor. subglob., sessiles ou très briè-

vement stipités. C. et sp. brun violet. Sp. rudes

4. D. subsessilis Peck.

Col. bien développée 2

2. P. orangé, court, fort. Col. orangée, forte, conique ou brièvement
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cylimlrique. Spor. glulml., brièv. stipités ou sessiles, ('pars ou grou-
pés, cuivre ou hlou violet. C. bruu violet rayonnant de toutes les
parties de la columelle. Sp. olivacées, verruqueuses

3. D. Thomasii Hex.
P. et col. blancs -%

3. Spor. cylindr. ou subglob., stipités, en troupe, bleu foncé irisé.
P. fort, blanc de neige. Col. cylindr., atténuée au suniniel, blancbe.
C. abondant, brun violet foncé. Sp. violet terne, finement épi-

^"!"^^^ 1. D.elegansFr.
Diffère des tornies globuleuses de l'espace précédente par les sp. pré-
sentant des bandes et des tubercules 2. D. splendens Peck.

mDVMIACÉES
1

9

1. Didymium Schrailer.

1. Espèces sessiles. Pas de columelle 9

Espèces stipitées. Avec ou sans columelle (D. crmlnceum et D. e/}'u-

sum quelquefois sessiles) 4
Cristaux calcaires épars. Plasmodioc. étalés on perforés et réticulés,
ou vermiformes, gris. C. violet pîlle avec vésicules jaunes. Sp. bruiî
violet paie, finement verruq 3. D. Serpula Fr.

Cristaux calcaires foruiant une croûte 3
'i. Spor. pulvinés ou plasmodioc. irrégulièrement allongés, épars, blancs.

C. rare, pourpre ou incolore. Sp. ])rnn pourpré foncé, faiblement
'^«'''™^

1. D. difforme Du by.
Spor. arrondis ou plasmodioc. irréguliers, solitaires. C. abondant,
brun pourpré foncé. Sp. gris violet, épineuses ou sublisses. .....

^
2. D. dubium HosL

*- Sp. noires, noinUres ou brunes 5
Sp. plus claires.-

^ ^_ jq
S. Une columelle

g
Pas de coluuielle

6- Spor. lenticulaires, blanchâtre praineux, puis châtain brillant. P. co-
nique, rouge jaunâtre pûle. Col. brune. Sp. noires. {Lepidoderma
tigrhinm ?) 10. D. versipelle Fr.

Spor. subglobul., blanchâtres. P. court, blanchàtro. Col. snb^lobnl..
jaunAtre pâle. C. rare, subincolore. Sp. noires. (D, effusnm ?)

12. D. angulatum Peck.
/. P. blancs ou crème, connés. Spor. déprimés ou subglobul., cendrés,

,Mf^
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furfuraoés, Sp. noires {PInjsarum globidifemm ou P. coinpressunif)

13. D. connatum Peck.

P. plus fortement coloré 8

8. G. blanc. Spor. connés, sinueux-labyrinthes, rouge brique pâle.

P. courts^ coniiés, concolores. Sp. noir pourpré, lisses

H. D. daedalium Berk. et Br.

G. brun ou noir 9

9. P. comprimés, écarlate orangé, Spor, globul., gris, villeux. Sp. noi-

rAlres {Trichia Botrytis moisi ?) 9. D. fulvipes Fries.

Spor. aplatis, gris, pniineux. P. eylindr., court, brun. G. l)run.

Sp. brunes (/). farinaceum?) 14. D. humile Hazslinszky.
I m

Spor. blanc grisâtre, pruineux, convexes. P. cylinJr.j en disque au

sonuuet. G. rare, noir. Sp. noirâtres, lisses. 15. D. platypus Hazsl.

10. Spor. discoïdes, épars, blanc grisâtre. P. cylindr., brun pâle ou noir.

G. abondant, incolore ou brun pourpré. Sp. brun violet pâle, sub-

lisses 4. D. Clavus Rost.

Spor. d'autre forme H
11. Pas de col. Spor. globuleux, blanc de neige. P. très long, concolore.

G. abondant, incolore, Sp. lilas terne, lisses

17. D. longipes Massée.

Une columelle (absente quelquefois cliez D. effiisum et D, crusta-

ceum) 12

12. P. blanc ou cbamois pâle 13

P. pins fortement coloré 14
ri

13. Spor. globul. ou hémisph. ou pîasmodioc, en troupe, blanc de neige.

P. cylindr., opaque. Gol. blanche à orangée, hémispliér. G. incolore,

violet ou brun pourprâtre, avec épaississements foncés ou pâles.

Sp, brun violet, épineuses 7. D. effusum Link.

Spur. global., stipités ousessiles, continents, groupés ou épars, blancs

puis gris. P. membraneux, chamois pâle. Gol. petite, irrégulière,

blanche ou chamois pâle. G. incolore ou violet pâle. Sp. gris pour-

prâtre, fortement épineuses 8. D. crustaceum Fr.

14. P. long, bruji clair. Spor. global.-hémisph. Gol. globul. ou semi-

glubul. G. subhyalin, avec renflements violet brunâtre. Sp. lisse ou

verruq. (D, effusion ?) 16. D. affine Raunk.

P. brun foncé, rouge, orangé lo

15. Spor. subglobnl. ou hémisi)hér., en troupe, quelquefois subsessiles et

confluents, blancs ou gris. P. cylindr., brun foncé, rarement roux.

Gol. large, hémisphér., ombiliqaée, brun foncé. G. incolore ou brun

pourprâtre, avec épaississements foncés. Sp. brun pourprâtre foncé

ou gris pourprâtre, sublisses ou épineuses. 5. D. farinaceum Schr,

Spor. îiémisphér., en troupe, blancs. P. cylindr., brun olive foncé à
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orangé. Col. subglobul., brun foncé, orangée ou Llanolie. C. incolore
ou ln'uii ponrpratre. Sp. brun violet pâle, suLlisses

6. D. nigripes Fries.

2. Spumarîa Persuon.

Aellialiums formés de spor. allongés, comprimés, jtliés, lobés et con-
fluents eu grâfipes portées par un hypolhallus memliraneux, gris,

recouverts d'une couche blanche très fragile et décidue de cristaux
calcaires. C. brun pourpràtre avec épaississ. foncés. Sp. {ujurpre
terne, fortement épineuses. 1. Sp. alba DC.

3. Lepîdoderma de Rary.

1. Spor. noir violet, hémisphér. Col. petite, ocre brunâtre. C. violet

^
terne. Sp. violet terne, verruq. (L. tigrhium ?), 3. L. Chailletii Rost.

Spor. d autres couleurs 2
2. C. incolore ou brun pâle. Plasmodioc. allongés, pulvinés, gris bru-

nâtre. Col. peu apparente. Sp. gris pourpràtre foncé, finement épi-

"^"^^^
2. L. Carestianum Rost.

C. coloré
;{

3. Spor. subglobuleux, stipîtés ou sessiles, épars, gris olive ou pour-
pràtre. P. fort, cylindr., brun orangé.* Col. hémisph., brune.
C. abondant, brun pourpre foncé ou gris. Sp. gris pourpràtre foncé,

• • 1. L. tigrinum Rost.
Spor. largement obovés, stipilés, ocracé sale. P. court, épais, brun

épineuses

foncé. Pas de col. C. et sp. violet terne. Sp. verruqueuses

4. L. obovatum Mass.

STÉMOXITACÉES

1. Stemonîtis Gleditsch.

1. Sp. grises, gris violet ou violet roux. Spor. en groupes fascicules

serrés
^ 2

Sp. ferrugineux pale. Spor. en groupes fascicules serrés 4

2

Sp. brunes ou brun foncé 5
Mailles du réseau superficiel anguleuses. Spor. cylindr., stipités, noir

pourpràtre (rarement confluents, sans p., ni col., ni réseau superf.),

P. noir, brillant. Col. atteignant presque le sommet du spor. C. brun
foncé.- Sp. grises ou violet roux, épineuses et plus ou moins réti-
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culées 1. S. fusca Roth.

MailICvS arrondies , . . . * i 3

3. Spor. cyliiidr., stipités, brun pourprâlre. P. noir, brillant. Col. attoi-

nant presque le soniiuet du spor. C, brun pourpràtre. Sp. pourpre

rougeàtre pale, sublisses ou finemeut verruq

2. S. splendens Rost.

Spor. c}iindr.> bnin ronge. C. l)run foncé. Sp. pourpre rougoàtre

pâle, finement épineuses . . a. S. herbatica Peck.

4, Hauteur totale 3 à 7 mui. Spor. cylindr. stipités ou subsessiles, brun

cannelle. P. nuir. Col. plus ou moins longue. C. ferrugineux uu

brun. Sj). ferrugineux pale, faiblement verruq., 6 à 9 //. diam

4. S. ferruginea Ebreub.

Hauteur totale de 7 à ïi mm. Spor. cylindr. stipités, brun cannelle.

P. noir. Col. n'atteignant pas le sommet du spor. C. ferrugineux ou

brun, à mailles plus régul. qu'au [)récéJenl. Sf». ferrugin. pâle, sub-

lisses, 4 à G ,a. diam 5. S. Smithii Macbride.

5. Aetbalium blanc, orbiculaire on sublong, avec des verrues hémispbé-

riques marquant le sommet des spor. Col. brune, capillaire. C. ei \

masse commune. Masse des sp. brune (S. splendens ?J

6. S. Tubulina Alb. et Scliw.

spor. cylindr., rarement subclaviforme, noir, opaque. P. noir, bril-

lant. Col. n'atteignant pas le sommet. C. à extrémités incurvées,

uncinées, Sp. brun .fumée, lisses {Comatricha typhoïdes f)

7. S. flumînensis Speg.

2, Comatriclia Preuss.

/

1. Sp. foncées, violet brunâtre ou grises 2

Sp. pfdes. lilas ou lilas ruuireàtre o

2. Sur des feuilles. S|M»r. globuleux ou subovoïdes, stipités, épars, brun

pourpràtre. P. sétacé, noir, i)rillant. Col. cylindr., atteignant la

moitié de la bauteur du spor., ramifiée au sommet. C. brun pom--

pràtre foncé. Sp. gris pourpràtre, verruq 3. C. lurida Lister.

Sur du bois 3

3. Sp. spinoso-réticulées. Spor, cylindr., allongés, stipités, fascicules au

lébul, noir grisâtre. P. très grêle, noir. Col. atteignant presque le(

sommet du spor. C. brun foncé. Sp. gris foncé. 4. C. longa Peck

Sp. sublisses ou finement épinouses ' ^

4. Siior. globul., ellips. ou cylindr., stipités, épars uu en lrou|)e, l)run

pourpràtre. P. subulé, nuir, brillant. Col. atteignant la moitié de la

bautpur du spor., ramifiée au sommet. C. brun pourpràtre. Sp VIO-
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lel liriHiàtre, svil)Iissesou fiiieiiient épineuses. 1. C. obtusata Preuss.

Spor. sub^'lolnil. ou l)rièvpniPnt cylindr., épars ou eu Inuipe. P. noir,

l)riiiant. Col. atteignant prosrjno le sommot du spor. C. làohe, à

brnurhps primaires subdroites. Sp. couiuie au pn'cédriil

2. C. laxa Rust.

3. Spur. obovoïdes, ellips. ou subglobub, slipilés, épars, brun rosé.

P. sétacé, noir, brillant. Col. atteignant les deux tiers de la hanleiii-

du spor., ramifiée au sommet. C. violet brunâtre. Sp. Itrun lilas

pâle, iinement épineuses 7. C. rubens Lister.

Sp. sublisses, verruq. ou réticulées 6

6. Spur. ubovés ou oblougs, nus, stipilés. Col. iralleignaul pas le soui-

mel. Sp. violet pâle, verrnq. (C. oblasata f)

Sp. brun lilas pâle ou incarnates

8. C. macrosperma Racii».

7. Spor. cylindr., gris argenté puis bruns, slipités, groupés. P. n*ur. Col.
w

atteignant presque le sonunet du spor., ramifiée au sommet. C. Ijrun

pâle. Sp. brun lilas pâle, sublisses, verruq. ou réticulées

5. C. typhoïdes Rosi.

Spor. ovoïdes ou cylindr., stipités, épars, brun lilas ou brun roux.

P. noir. Col. atteignant presque le sommet du spor. C. brun.

Sp. brun lilas pâle ou incarnates, finement verruq

6. C. Persoonii Rost.

3. Enerthenema Bowman.

Spor. globuL, stipilés, en troupe, noir terne, P. conique, noir. Col.

grêle, cybndr., à base conique, s'épanouissant au soumiet du spor.

eu disque ombiliqué membran. C. noir. Sp. brun grisâtre, épi-

neuses '. . . 1. E. elegans Bowm.

4, Lamproderma Rostaiinski.

1. Sptir. sessiles ou subsessiles 2

Spor. stipités (L. pinjfiaroides quelquefois sessile) 3

2. Spor. globul., épars, brun violet. Col. cylindr., brun violet. C. ])rnu

violet. Sp. réticulées, brun violet li. L. Lycopodii Raunk.

Spor. globul., subsfssiles, rouge irisé. P. court, peu apparent. Col.

courte, conique. Sp. violet pâle, réticulées. 8. L. Fuckeliannm Rost.

3. C. incolore. Spor. globul,, subirisés. P. noir, grêle, cylindr. Col.

cylindr., tronqiiée. Sp. violettes, délicat, verruq. (L. irideum?). . .

9. L. minutumRo>l.
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C. coloré (quelquefois incolore chez L. violaceum) 4
4. C. foncé, noir, noirâtre ou cendré 5

G. ayant du pourpre ou du violet . ,
.' 8

5. Sp. lisses violettes. Spoi\ glohuK Col. cylindr., tronquée. C. foncé

(L. violaceum ?) 7. L. leucosporum Rost.

Sp. veiTuq., épin. ou échînulées 6
6. P. filiforme, noir. Spor. globul., en troupe, jaunâtres puis noir op^jne.

Col. cylindr. C. foncé. Sp. violet terne, très fiuenient échinulées

(L. violaceum ?) 10. L. nigrescens Sacc.

P. subulé ou cvIînJr 7
7. Spor. globul., bleu d'acier, en troupe. P. noir. CoK cylindr., obtuse.

C. noir ou cendré. Sp. gris foncé, échinulées d épines noires

2. L. echinulatum Rost.

Spor. globul., noir grisâtre ou rougeâtre. P. noir. Col. obovée.

C. foncé, Sp. violet terne, délicat, verruq. (L. physarovles?)

6. L. Schimperi Rost.

8. Spor. pourpra noirâtre ou noir pourprâtre (rar. bronze) 9
Spor. gris ou bleu d'acier, violets ou brunze 10

9. Spor. glohnl. ou ollips., rarouienl sessiles, en troupe, noir pourprâtre

ou bronze poli. P. cylindr., noir pourprâtre. Col. cyfindr. â sommet
conique, ou c]a\ iforme. C. brun pourpré, rarement pâle. Sp. gris

pourpré, épineuses 1. L, physaroides Rost.

Spor. globul., pourpre noirâ-lre,. P. concolore, C. pourpre noirâtre.

Sp. en grappes, lilas pâle, fuiement verruq. (Cornâtn'cha lœm ?j. .

.

II. L. EUisiana Cooke.
10. Col. ranufiée au sonunet, cylindr. Spor. globul., groupés, gris d'acier

ou bronze. P. subulé-sétacé. C. brun pourpré foncé. Sp. gris lilas,

lisses ou faibl. verruq 3. L, arcyrionema Rost.

Col. obtuse ou tronquée 11

11, Spor. globul., épars ou en troupe, bleu dacier <m bronze. P. sétacé,

noir, brillant. Col. cylindr,, tronquée. C. noir, brun pourpré, rare-

ment brun pâle, incolore à la base.Sp. gris violet, finement verruq.

4. L. irideum Mass.
Spor. subglobul., épars ou groupés, violets ou bronze. P. noir. Col.

cylindr., obtuse. C. incolore, brun pâle ou brun violet foncé. Sp. gris

pouri)râtre ou brun pourpré, sublisses ou épineuses

5. L. violaceum Rost.

5. Clastoderma BIvtt.
V

Spor. gluhul., slipités, en troupe. P. rugueux en bas, lisse et filiforme
an sommet, brun. Col. nmrlo C. brun pâle. Sp. lilas pâ!o, lisses..

.

1. Clastoderma Debaryanum Bl} tt.
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6. Raciborskia Berlese

Spor. lui, gl.aml. r. noir. Col. cylindr. C. violet noirâtre, les deruières

raiiiilic. épineuses. Sp. violet terne (Comatrkha ohiusala ?)

1. R. elegans Pierl.

7. Echinostelium de Bary,

Spor. globul, slipités, nus, épars, blanchâtres. P. bnitiàlre ei» bas,

pAle en haut. Sp. entièrement incolores. 1. E. minutum de Bary.

AMAUROCFLCTACKES

1. Amaurochaete Bostafinski.

Aethal. do 2 imn. à i cm. ou plus de largeur, pulvim* uu de forme
variable, noir, couvert d'une membrane argentée évanescente. Pas

de col. C. souvent très rare, brun pourpré foncé. Sp. pourpre terne,

épineuses LA. atra Rost.

Aethal. étalé, oblong, adné-aplati, argillacé extér. et finement ponc-

tué, noirâtre intér. C. filiforme, brun très pâle. Sp. noirâtres, fine-

ment verruq., puis lisses (Dkiydiwlhalium pUtmbeum ?)

2. A. minor Sacc. et El lis.

2, Brefeldîa Rostafinski.

Aethal. de 2 à 16 cm. de largeur et o à 10 mm. d epaiss., brun pour-

prûtre, formé de spor. confluents, subcylindr., subramifiés, ayant
parfois des parois imparfaites et des col. centrales. C. rayonnant
hurizont. du centre du spor., chaque filament se dilatant à la limite

ui spor. en une vésicule multicloisonnée. Sp. brun pourpràtre, fine-
I

ment épiueuses 1. B. maxima Rost.

IIETÉRODERxUACÉES

1. Lîndbladîa Fries.

4

Spor. combinés en aethal. pulviné ou étalé, noir ou terre d'ombre;
ou brièvement cylindr. et étroitement groupés, sessiles; ou libres et



p

— 106 — (55)

Lrièvemenl stipités. P; courl. l»niii foncé, rugueux. Sp. hruii ocracé,

faiblement verruq 1. L. Tubulina Fr.

2. Cribrarîa Persoon.

{ . Nœuds (hi résenu nom liilalés 2

Nœuds du réseau dilatés 6

2. Spor. argillacéft.globul., stipités ou sessiltis, groupés; coupe iinparfail.

définie; paroi du spor. subpersistante partout, délicat, niemlu'aneuse

en haut. P. cylindr., brun foncé. Sp. ocracées, sublisses

1. C. argillacea Pers.

Spor. d'autre couleur '. 3

3. Spor, cramoisis ou brun rouge 4

Spor. roux ou cluilains, , 5

4. Spor. ellips., brièvement stipités, groupés, cramoisis. Réseau de fils

délicats, rigides, brun foncé. P. brun foncé. Sp. rousses, sublisses..

2. C. rubiginosa Fr.

Sp. global., brun rouge. P. rouge terne. Coupe irrégulicr. dentée cré-

nelée. Sp. jaunes, lisses (C. auraniiaca f), . 10. C. tatrica Racib.

o. Spor. subglob. ou turbines, épars,brun roux. Coupe à mnrge régulier,

deittée, plus ou moins costée. P. cylîndr., noir. Sp. rouge jaunAtre,

finement verrufj. 3. C. rufescens Pers.

Spor. globul., en troupe, cbàtains. Coupe châtain pâle, subégale à la

marge. P. filiforme. brun.'Sp. ocracées, sublisses. .....

4. C. minutissima Scbweiu.

6. Spor. violei foncé à éclat métallique, globul. ou ellips., en troupe.

Coupe bleu violet, à marge brièvement dentelée. P. grêle, subulé/

noir violet. Sp. lila^, fmenient verrmj lo. C. violacea l\ex.

Spor. châtains ou brun roux : 7

Spor. brun pourpré ou brun rouge 9

Spor. pourprés . 11

Spor. brun ocracé 12

7. Coupe remplacée par de fortes cotes libres. Spor. globul., épars.

P. gréle, brun, long. Sp. ocre pâle, sublisses. 7. C. splendens Pers.

Une coupe *. 8

8. Spor. globul ou turbines, en troupe ou épars, brun roux. Coupe brun

orangé, à ciUes foncées longitudin. nombreuses, à marge irrégulièr.

et profond, dentée. P.cylindr., brun foncé. Sp. ocracées, sublisses.

o. C. macrocarpa Schr.

Spor. globul, châtains, en troupe; coupe irrégul. et profond, dentée

à la marge. P. subulé, brun foncé. Sj). jaune d'or ou ocracées,

^'^^^^^
6. C. aurantiaca Schrad.
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9. P. ayant deux ou trois fois la haut, du spur., hruu pourpré foncé.

Spor. lurbinos ou gloLul., eu troupe. Gou|)e jaune brunâtre pâle,

perforée et irrégul. dentée à la marge, ou également dentée.

Sp. ocracé ])âle on rosées, suhlisses 10. C. pyriformis Schr.
P. ayant quatre à dix fois la haut, du spor 10

10, Spor. glohul., épars, rouge terne. Coupe bryn rouge, brillante; marge
dentée. P. très grêle, subulé, brun rouge foncé. Sp. rouge pâle,

sublisscs U.C. lauguescens Rex.
Spor. globul., en troupe, brun pourpré. Coupe rudiment, on absente.

Réseau ^erré, régulier. P. grêle, brun pourpré. Sp. rouge pfilo^

finement épineuses là. C. microcarpa Pers.

11. Spor. ghdtul., en troupe, pourpre. Coupe un tiers du spor., à marge
profond, dentée. P. cjlindr.. noir pourpré. Sp. ponrpnUres, finem.

13. C. purpurea Schrad.Verruq

Spor. globuL, en troupe, pourpre rouge. Coupe la moitié dn spor., à

marge profojid, dentée et perforée. P. subulé, noir pourpré. Sp. vio-

let pâle, sublisses 14. C. elegans Berk. et Cnrt.

1-. Spor. globul., stip., en troupe. Coupe brun jaune. Réseau régulier;

nœuds nombreux, brun foncé, avec beaucoup de rayons libres.

P. subulé, long, brun foncé. Sp. ocracées, sublisses ou faibl.

verruq 8. C. intricata Scbr.

Diffère de la précédente par les nœuds, qui présentent peu de rayons
1*1^^"^-^ 9. C. tenella Scbr,

3. Dictydîum Scbrader.

Spor, globul., brun rouge foncé. P. subulé, brun pourpré vif. S[).

rouge pâle, finem. verruq 1. D. umbilicatum Schrad.

Spor. sphér., brun jaunâtre, incolores après la chute des spur.

P. brunrare (D. umbiUcalum à réseau irrégul. ?)

2. D. venosum Schrad.

LICKACÉES

1. liicea Sclirader

1. Capill. très rare, brun jaune. Spor. obovés, brun fumée, groupés ou

solitaires. Si>. globul., finement verruq., fauve rojàé {Pern'hwna

poptdhw f) 7. L. antarctica Speg.

Pas de capill 7
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2. Spor. arrondisj suLiléiiriinés, incarnats. Sp. incarnates

6. L. incarnata Preuss.

Spor, et sp. d'autre couleur 3

3. Sp. jaunes ou ocracées 4

Sp. brun olivacé 5

4. Spor. héinispliér.,. ovoj'des, oblongs ouflexueut, épars, brun rougeàlre.

Sp. jaune terne (Perichœna popuh'naf). , 4. L. variabilis Schrad.

Spor. globnl. subJéprimés, en troupe, brun ocracé. Sp. menues,

ocracées, agglomérées (Cribraria argillacea?). o. L. brunnea Preuss.

0. Sp. lisses. Spor. liémisphér. ou pulviuéSjépars,bran foncé, déhiscents

en lobes. 3. L. pusilla Schrad.

Sp. épineuses , 6

6. Spor. pulvinés, déprimés ou plasmodioc. allongés, épars, brun foncé,

irrégul. déhiscents. Sp. brun olivacé pâle. . . 1. L, flexuosa Pers.

Spor. héniispbér., dé[)riinés. épars, bruns ou subnoirs, déhiscents en

lobes 2, L. minima Fr.

2. Orcadella Wingate

Spor. en urne ou subglobul., subnoirs, épars; opercule aplati, circu-

laire, jaune terne, brillant. P. cylindr., subulé, subnoir. Sp. jau-

nâtres en niasse, subincolores et lisses

l. Orcadella operculata Wing

TUI3UUNACKES

1. Tubulina Persoon.

SiH»r. cyliïulr. en masse serrée sur un hypothallus spongieux, commun,
brun roux, de 2 à 7 cm. de largeur. Sp. brmi roux pâle, finement

réticulées (= T. cyUndvka Laïu. et DC). 1. T. fragiformis Pers.

Spor. et Sp. conune T. fragiformis, mais hypothallus en forme de

pied commun épais, haut de 2 à 3 mm. . ,

.^
2. S. stipitata Rost.

2. Siphoptychium Rostafinski.

hpor. et sp. comme T. frayifortnis, mais avec une col. centrale tubu
'^^^^

1. S. Casparyi Rost
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9

9

3. Alwisia Berkeley et Brounie.*

Si)or. cylinflr.-ellips., stipités, gronpés, hvwn roux. ï\ cyliuJr., en

Ifroupes serrés (le 4 à 12, pourpre brunâtre. C. foraié de uouiLr.

filaments tiihuleux irrégul. rayofinanl du soiuiuei du spor., ronge
paie. Sp. rouge pAle, réticulées 4. A. Bombarda Derk el Br.

RETIGILARIACKKS

2. Dictydiaetlialium Roslafinski.

Aetlial. ardoise terne ou argillacés, irisés, aréoles. Spor. cylindr.,

angul. par pression mutuelle. Paroi du spor. persistant en duiiie au
sommet, reliée à l'hypothallus par quatre à six filaments droits.

Sp. argil lacées ou jaunes en jnasse, jaune paie au microscope, épi-

ïieuses 1, D. plumbeum Rost.

Aethal. pulvinés, ronds ou ovales. Paroi cxtér. brun châtain, prui-

neuse. Sp. et élatères brun jaune. . 2. D. dissiliens Hazslinszkv,

2, Enteridium Elirenlierg.

i. Sp. libres, réticul.-verruq., brun rouge. Spor. héniispli. ou subglobuL,

brun rouge. Paroi des spor. en réseau brun rouge

Sp. en groupes, rarement lil)rcs

2. E. Rozeanum Wing.

2
Aetb. pulviné déprimé, brun oiivacé foncé. Paroi des spor. olivacé

jaune. Sp. eu grappes de 6 à 20, rarement libres, verruq

1. E. olivaceum Ebrenb.

Aetb. vert olivacé, Sp. en grappes de S à 2-'), verruq. (fornie de

E. olivaceum ?) 3. E. Rostrupii Raunk.
Comme E, olivaceum, mais sp. épineuses, plus grandes (forme de

£. olivaceum ?) , . 4. E. macrosperma Raunk.

3. Retîcularia Bulli^inl.

1. Sp. noir pourpré, lisses. Aeth. étalés, brun olive foncé, soyeux.

C. noir pourpré 3. R. fuliginosa Berk. et Br.

Sp. brun rouillé 2

-. Aelh. pulviné ou subglobul. (2 à 6 cm. de diam.), inclus dans une

écorce argentée. G. formé des restes des parois des spor., brun roux.
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Sp. tiirbinéps, rélicul.-vemuj 1. R. Lycoperdon Bull.

Aeth. en spor. (!onflueijts ou eu lobes ajilalis (0.5 mm. de d'mn.).

brillants, irisés, brun rouillé. C. brun rouillé. Sp. réticulées, brun
ï'^iii'l^ 2. R. lobata Lister.

TPJCHIACÈES

1. Tricliia Huiler.

1. Espèces sessiles {T. facogînea et varia quelquefois brièvement sti-

pîtées) ' _ 2

Espèces slipitées 7

Spor. jaune d'or, ocracés on olivacés 3

Spor. bruns, jaune brun, brun rou'^e o
3. Sp. finement verruq., jaune ocracé. Spor. glubul., ovoïdes ou turbines,

ou plasmodioc, groupés ou épars, ocracés ou olivacés. P. noir.

Elatères cylindr., jaune ocracé, brièvement atténuées et terminées

en pointes recourbées , 6. T. varia Fers.

Sp. réticulées ^ 4

4. Spor. global., ovoïdes ou claviformes, groupés, jaune ocracé. Ma.vse

des sp. et du c. jaune orangé. P. membran. rarement présent. Ela-

tères longues, cylindr., lisses ou épin., à extrém. coniques, termi-

nées en pointe lisse |. T. favoginea Pers.

Spor. globul., groupés, jaune d'or ou jaune ocracé brillant. Masse des

sp. et du c. jaune brillant. Elatères longues, cylindr., à extrémités

en pointe conique, lisse ou épin 3. T. affinis de Bary.

o. Sp. épineuses, jaunes. Spor. subglob., ou plasmodioc. allongés

et recourbés, groupés ou épars, brun jaune terne ou brun ronge

foncé. Masse des sp. et du c. jaune ou ocracée. Elatères à extrémité

renflée terminée en pointe recourbée 7. T. contorta Uost.

Sp. réticulées. Elatères cylindr., à extrémités coni(pîes, aiguës. . . 6

6. Spor. globul., brun ou brun jaune, brillants, groupés. Masse des sp.,

et du c. jaune ou brun jaune. Spirales épineuses

4. T. persimilis Karst.

Si>or. globul., brillants, groupés, brun jaune. Masse des sp. et du c.

jaune orangé brillant. Elatères jaune brillant. Spirales irrégul.,

épineuses ou sublisses g. T. scabra Rost.

/. Sp. réticulées. Spor. pyriformes ou claviformes, groupés ou solitaires,

jaune ocracé. Masse des sp. et du c. jaune d'or. P. membran., brun
jaune ou brun foncé. Elatères cylindr., longues, h extrémités coni-
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ques courtes. Spirales lisses ou subépiaouses

2. T. verrucosa Derk.
Sp. veiTUi|uouses, éiiiiieuses, ou verruq. réticul .-. . 8

8. Elalères cyliadr., jaune brillant, terminées en pointe courte. Spor.

gloljul. ou subtui'hin., jaune brillant tache de brun foncé. P. o\lirulr.,

brun foncé, opaque. Spirales épineuses. Sp. jaune, \erruq.

8. T. erecta Rex.
Klatcros à pointe allongée 9

9. Spor. turbin., en troupe, olive brillant ou l)run jaune. V. cylindr.,

olive ou brun foncé, renfermant des cellules sporiforrnos. Elatères

cylindr., lisses, brun olive. Sp. brun jaune, fineni. verruq. ou plus

ou moins réticulées d'un côté 9. T. fallax Pers.

Spor. pyri formes ou turbin., simples ou en gra[)pes, brun rouge,

pourprés ou JU)irs. Masse des s[». et du c. brun- jaune, orangé ou
brun rougeatre. P. c\lindr., ronge ou brun pourpré, sans celhdes

sporifornies. Elatères cylindr. ou fusiformes, brun pâle ou brun
ronge, quelquefois ramifiées. Spirales aplaties ou proéminentes.
Sp. ocracées on jaune rougeatre, é[)in 10. T. Botrytis Pers.

2. Oligonema Rostafinski.

I. Spor. globuL, brillants, groupés, cuivrés, verdàtres ou olivacés.

Epaississ. des elatères annulaires. Sp. verruq., ocre rougeatre ou ocre

jaunâtre pâle 2. 0. aeneum Karsl.

Spor. d autre couleur 2
s»
-. Spor. subglob., groupés, brillants, jaunes ou jaune olivacé. Elatères

Je longueur variable, cylindr., à extrémités arrondies ou en pointe

abi-npte, jaunes. Spirales indistinctes ou absentes; quelquefois

anneaux ou épines. Sp. jaunes, réticulées 1.0. nitens Rost.

Spor. épars, global., brillants, jaune de chrome. Elatères concolores,

cylindr., simples ou ramifiées, à spirale faible. Sp. finement verruq.,

jaune de cfu-ome 3. 0. furcatum Bui^knall.

3. Hemitrichia Rostafinski.

1. Sp. non réticulées 2
Sp. réticulées 8

2. Spor. claviformes ou subcylindriq., stipités ou sessiles, groupés on en

grappes, brillants, rouge foncé, brun ronge, noir olive. P. mendiran.,

ordinair, en groupes de six à douze, rouges. C. rouge orangé, épi-

neux, rarement sublisse. Sp. rouge orangé paie, verruq

1. H. rubiformis List.



112 — (GIJ
,*

Spor. subcylindr.-ellips.j en Ironpo, ronge ambré puis rose. P. subniil

ou nul. C. rose, finement épineux. Sp. roses ou incarnates, lisses..

H. H. pusilla Speg.

C. ni ronue ni rose. 3

3. Spor. stipités 4

Spor. sessiles (H. Wignndii rarement snbstii»ité) 6

4. P. plein, sans cellules sporiformes, brun pourpratre. Spor. turbines,

brillants, en li'on[)e ou épars, jaunes ou jaune olivacé. G. jaune

orangé, épineux on sul)]isse. Sp. jaunes, finement verruq

2. H. intorta Lister.

P. cylindr.. dilaté en coupe au sommet, brun fauve terne. Spor.

globul. ou ellipsoïdes, en troupe, brun fauve terne. C. cylimlr.,

jaune terne; s[Hrales peu apparentes, épineuses, Sp. discuïd. lenlicul..

jaune lerne (H. davata f) 9. H. calyculata Sl>eg.

P. creux, plein de cellules sporiformes S

5. Spor. claviformes ou turbin., rarement global., en troupe, brillants,

ocracés ou jaune olivacé. P. olive, brun rouge ou subiioir. C. olive

jaunâtre, lisse, velouté on épineux. Sp. ocracées, finement verruq.

.

3. H. clavata Rost.

Spor obovoïdes, rarement subglobul., gris pfile ou gris ocracé. P. gris

ocracé. C. gris pûle. Spirales lisses ou épineuses. Sp. lisses, gris pale

en masse 4. H. leiocarpa Lister.

6. Spor. noirs, subcylindr., formant iles anneaux, C. jaune ou citrin,

épineux. Sp. jaunes^ papillososcabres. {Perkhœna ehrysospenna

List. ?) 10. H. melanopeziza Speg.

Spor. d'autre couleur 7

7. Spor. subglobul. ou turbines, groupés ou en troupe, jaunes, brun

jaune ou ocracés. C. jaune ocracé. Sp. jaunes, verruq

5. H. Wigandii Lister.

Spor. subgl(>l>ul. ou plasmodioc. allongés, recourbés, brun piile,

rouges ou l)run pourpratre. Masse des sp. et du c. jaune ou rouge

orangé. C. jaunâtre ou brun rougeâlre. Sp. jaunes, verruq

6. H. Karstenii Lister.

8. Plasmodioc. allongés, sinueux, ran^fiés en réseau, jaune d*or. C. jaune,

épineux. Sp. jaunes. • _ 7. H. serpula Rosi.

Spor. subglobul., groupés ou épars, brillants, jaunes. C, et sp. jaunes.

8. H. chrysospora List.

4. Cornuvîa Uoslafmski.

1 Paroi du spor. se rompant en fragm. quadrangul. ou pen lagon. (^P^-?-

chœna populinaf P, depressa ?) 2. C. dictyocarpa Krupa.
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2. Spor suliglobul. ou pyri formes, rouj,^e jaunâtre nu fauves. P. brun ou
noirâtre. C. couleur lahac on olive fauve. Spirales ]hiei(He„uinchia
'•'«^«^« •')

4. C. leocarpoides .Sp...

pur. sessiles
.^

3. S])or. subglohiil. ou iilasiiioilioc. recourbés on raiiiili.'s. jaune d'or.
C. jaune. Sp. jaunes, réliculée.>* 1. C. serpula RusL.

^por. sul)-lobul., ocracé sale, brillants. Sp. lisses, ocre lerue ou iaiine

anomala Karstfu.

S

pâle {Trichia saihra?) 3 c

\P»rVRIACÉES /

2. Arcyria Ilill

1- Spor jaunes ou s:ris

<*

Spor. ronges, incarnais, cannelle, ocracé pâle, cuivrés. S
Spor. et pied citrins. Spor. groupés. C. murifiué, vert jaune clair. Sp.

4.

granuleuses
I5. A. bonariensis Spe.'.

Spor. et pied d'autre couleur "3

.î. C. gris ou gris jaunâtre, verruq. ou épineux. Spor. ovoïdes, globul. ou
cylindr., blancs, gris jiàle, incarnat grisâtre ou jaunes. P.'cvlindr.,
gris foncé ou brun. Sp. subverruq 3. A. albida Pers.

<- jaune. P. brun jaune ou chamois (la var. pomiformis de .4. albida

^
a le c. et le p. jaunes et le spor. globuleux)

; . . . 4
Spor. p\riformes ou claviformes, brièvement stipités ou sessiles. en

lr«JU|H!, jaunes ou jaune obvacé. P. membraneux, brun jaune.
C. épineux et à rélicul. brisée. Sp. jaunes, li.sses

2. A. versicolor Phillijis.
^por. cylindr., groupés, jaune ocracé ou chamois pâle. P. chamois
^- jaune jKile, à réticul. brisée, épines et demi-anneaux. Sp. jaune

.. ç P^!^' '^"''J'sses, subverruq 8. A. flava Pers.
o. Sp. incolores ou subincolores 6 et 7

Sp. colorées o

6 et 7. Spor. incarnats, stipités. Coupe héniisj^h.,' verruq. C. àpr.dabéran-
ces coniq. S]), incolores (A. incarnata?). 12. A. irregularis Racib.

Spor. ovoïdes, en troupe. Coupe épineuse. P. rouge, épaissi au som-
met. C. subincolore, épineux. Sp. subincolores, sublis.ses

5. A. insignis Kalch. et Cooke.
»• Spor. cannelle brillant ou ruuge cannelle 9

Spor. rouges ou bruns (.-1. ferruginea quelquefois ocracé pâle) . . 10
r

8
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9. Spui\ rouge cannelle, cylindriq., en Iroiîpe. P. transparent, incolore.

C. verruq. Sp. rouge cannelle (A. ferruyhiea?)

16. A. cinnamomea Ilazsl.

Spor. cannelleJirillantj obovés ou glolnil., stipités ou sessiies, sou-

vent confluents en plasmodioc. G. à épaissis, en rul)ans. Sp. can-

nelle eu masse, lisses , 18. A. cornuvioides Racil).

10. Spor. cylindr., groupés, cuivre ou brun foncé teinté de carmin.

P. cylindr., brun rouge ou noir lu'unàtre. C. épineux et deulé. Sp.

rouge pAle, lisses on snbverruq ,. . . 7. A. stipata Lister.

Spnr. cylindr. ovoïdes, groupés. Masse des sp. et du c. rouge pourpré

ou jaune rougeàtre. C. à dents, denii-annean\, épines (A . incarnata f).

10. A. affinis l\osl.

Autrement H
11. Sp. nettement verruqueases 12

Sp. snblisses ou avec quelques verrues éparses 13

12. Spor. ovoïdes, groupés, rouge orangé, rarement ocracé pâle. P. cy-

lindr., rouge, rarement blanc. C. à barres, réticulations, verrues,

épines. Sp. rouge ou ocracé iiàle, faiblement verruq

1. A. ferruginea Saut.

Spor. rouge brique, stipités. C. réticulé. Sp. rougefitros, nettement ver-

ruq. (A, ferruginea f) 13. A, inermis Racib.

13. Spor. orangés ou brique, ovoïdes ou brièvement cylindr., stipités, en

troupe. C. à anneaux ; masse des sp. et du c. orangée ou brique, .

.

17. A. aurantiaca lUuiik.

Sp. rouge pâle ou incarnat pfde, avec quelques verrues éparses. .
H

i\, ï\ brun rouge, cylindr. Spor. ovoïdes ou subcylindr., groupés ou en

troupe, cramoisis. C. nuige, avec dents ou épines, demi-anneaux ou

anneaux. Sp. rouge pAle 4. A. punicea Pers.

P. incarnat ou nnige pâle •
^^

lo. Spor. subcylindr. ou ellips., stipités ou subsessiles, groupés, incarnais,

rarement rouges. Coupe épineuse. P. incarnat. C. rose pâle, avec

^ #

dents, denii-anneau\ i)n épines. Sp. incarnat pâle

6. A. incarnata Pers.

Spor. cylindr., courbés, groupés, cramoisi terne. Coupe papilleuse.

P. ordin. très court, rouge pâle. C. rouge pâle, avec épines. Sp. rougft

pSle 9. C. Oerstedtii Rost.

«

2* Lachnobolus Frie^s.

1
. Spor. sessiles, subglobul., en grappes, brun ocracé, Imllants. C. jaune

ocracé, verruq. Sp. jaune pâle, sublisses, avec quelques verrues
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^P'*^'^^^^ 1. Lachnobolus circinans Fries.

S|)or. slijiilés
, 2

2, Spor. pyrifornips, fauves ou suhpaille. P. jaunâtre. C. verrnq.

Sp. lisses (Areyria albida ?) , 2. L. Arcyrella Rost.

Spor. ovoïdes coniques, gris jaunâtre. C. réticulé. Sji. lisses, jannAtres,

suljiucolures (Arnjria (lava ?) 3. L. Rostafinskii llucih.

+

3- Perichaena Frios.

1. Spur. tan pâle, en troupe. Sp. jaunos 7. P. pallida lîerl.

Autrement • 2
2. C. nul ou peu abojiJant 3

C. abondant ou subabondanl
3. C. nul. Spor. glohuL, brun jaunâtre, brillants, épars. Sp. sublisses,

^brun foncé ou mivMve (P. popubna^J. o. P, Rostafinskii Karst.

C. peu abon<lant. Sp. jaunes , 4
4. Spor. glohul., déprimés, ellipsoïdes ou plasmodioc, rarement substi-

pités, groupés, pourpre foncé, brun jiourpré, cbfi tains, gris ou Lianes,

débiscents. C. jaune, verruq., ou lisse. Sp. jaunes verruq

3. P. populina Fr.

^por. globul., hémisphér. ou réniformes, en grappes, gris jaune^

débiscents. C. jaunâtre, verruq. Sp. jaune d'or, verruq. (P. popu-

^
Um f) 8 p, canoflavescens Raunk.

^. Spor. cylindr., coniques ou caliciformes, quelquefois brièveiueut sli-

pités. débiscents, châtains ou brunâtres. Masse dessp. et du c. citrine

ou jaunâtre. C. épineux, jaunâtre., hyalin, Sp. lisses, vineux pâle,

j^u"îît»'fi 11. P.? pseudaecidium Speg.

Autrement 6
«. C. épineux, jaune. S])ur. subglobul. ou brièvement stipités, ou plas-

modioc. en fer à cheval ou en anneau, épars, châtains ou bruu rouge,

déhiscents. P. épais, noir. S]>. vitrines eu niasse, verruq

1. P. chrysosperma Lisl.

C épineux. Spor. globul. -pyriformes, ses^iles ou brièvement stipités,

solitaires on pu grappes, déhiscents, brun grisâtre à lustre métallique

violet. Sp. jaunâtres, épineuses ("P. populina ?). 9. P. nitens Raunk.
C. non épineux 7

^. Spor. globul. ou ])lasmodioc. recourbés ou en réseau, épars, jauiie

ocracé ou bistre pâle. C. verruq. Sp. jaunes, verruq. .....

4. P. variabilis Rost.

Spor. brun rouge ou châtains 8
^. Spor. subglobul. ou irrégul., déprimés, solitaires ou en petits groupes.
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Lnin jaunâtre, déhiscents, C. jaune. Sp. jaune d'or, fortement épi-

neuses .' 6. P. microcarpa Schrœt.

Sp. verruqueuses .9

9. Spur. groupés, polygon. [)ar pression mutuelle, brun pi)urpre ou brun

rouge, déhiscents. C. verruq.^ jaune. Sp. jaune d'or

2. P. depressa Liberl.

Spor. châtains, rarement globul., déprimés, ordinair. plasmodioc.

plais, rampants, en anneaux irréguliers ou vermiformes, solilaireSy

déhiscents. C. à paroi épaisse, avec épaississemezits verruq. -dentés.

Sp. jaune brunâtre (Dianetua corticatnui ?). 10. P. Krupii Racih.

MARGARITACKES

!• Margarita Lister.

Spor. ghjhul., sessiles, solitaires ou en Iroujm, gris perle ou cui\re,

brillants, irisés. C. gris ou jaunâtre. Sp. jaune pale ou suhiucolores,

linement verruq 1, M. metallica Lister.

2. Dîanema Rex.

1. Spur. héniisphér. ou plus souvent plasmodioc. eu auut^au, aîlun^'és ou

en réseau, brillants ou opa([ues, châtains ou brun soudure. Paroi

double, l'extér. fortement granuleuse. C. brun et pâle, avec épaissi ss.

en forme de grains, lisse ou avec bandes spirales. Sp. rose brunâtre

en masse, agglomérées en gra{>pes de 4 à 6, finement verruq

3. D. corticatum Lister.

Paroi du spor. simple, traïislucide. Sp. libres 2

2. Spor. arrondis ou ptilvinés, ou allrwigés et en sahot de cheval, rouge

terne ou bronze «loré. C. jaune brunâtre. Sp. jaune pâle, liiu^ment

verruq * _ . 1. D. Harveyi Bex.

Plasmodioc. sessiles, pulvinés, déprimés, violet brillant |tuis brun

ris. C. gris jaunâtre pâle. Sp. gris jaunâtre pâle, réticulées

2. D. depressum Lister.

3

3. Prototrichia RostaUnski,

Spor. rarement stipités, groupés ou épars., bruns ou brun rnsâtre,

brillants on irisés. P. cylindr., plein, brun. C. brun rouge ou bruu

olivacé. Sp. brun rosaire pâle, fimmient verruq

1. P. flagelliîera RosL
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I.YCOr.ALACÉES

1. Lycogala Miclicli.

1. Spor. vovriujuenx, suhglubuL, sessiles, grouj)és ou épars. gris rusai ro,

brun jauiuUre, hruu rouge. Masse ilii c. et des sp. gris rosàtre.

Sp. subiucolores, réticulées-verniq. (= L. epidendron Fr.)

2. L. miniatum Pers.

Ecorce de l'aelhal. lisse, aréoléejfincmojit scrobiculée ou réticulée, 2

2, Aeth. arrondi, sessile, ou subp}rifurnie et briùvemeul slipilé, brun

ocracé ou brun pourprâlre. C. subiucolore. Sp. subiucolores, réti-

culées 1. L. flavo-fuscum Rosi.

Sp. colorées
; 3

3. A(_:lhal. conir|iïeSj sessiles, quelquefois snbglobul., groupés ou épars,

brun jaune. C. gris olivacé. Sp. gris jaunâtre en masse ou ocracées,

réticulées 3. L. conicum Pers.
w

Spor. sessiles, gluboso-déprim., en troupe, ocre jauualre, lisses puis

Huement scrobicujés. C. hyalin. Sp. globul.. aspérulées. jaune pâle,

4. L. minutum Sacc. et Paol.



NOTES FLORISTIQUES
PAU

P. CHEXEVARD

AVEC SIX PLANCHES

rV.ENVIRONS DE GENEVE

Potentilla micrantha Ram. — Haies entre Sé/ognin et Lacon-

nex.

Galium Wirtgeni Schultz. — La Feuillasse près Meyrin.

Achillea Ptarmica L. — Une forme rameuse dès le milieu do

la tige
; les rameaux inférieurs plus longs que les supérieurs et

formant ainsi un corymbe étalé dont le développement atteint

jusqu'à 25 cm. de largeur. Bords des fossés près Aïre.

Achillea Ptarmica f. linearis DC. — Fossés à Châtelaine.

Hieracium brevifolium Tausch v. subanatolicum A. T.

Bords de la route de Saint-Julien à Mry.

Potamogeton lucens L. v. cornutus Presl. — Rade de Genève;
avec le type.

Orchis militaris X purpurea dans ses deux formes sulunili-

taris et supei-militaris. — Prairies près Chancy.

Orchis militaris L. Û. all)o. — Prés entre Vernier et Peney.

Orchis militaris X Simia = 0. Be/pichii Keim 0. submili-
taris X Simia. Yvoire, Chancy.
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Orchis militaris X Simia = 0. decipiens G. Camm. 0. siipcr-

militaris X Simia. — Buissons sur Pougny et Cliaucy.

Orchis Simia Lam. ^ Bois de Cranvcs.

Orchis genevensis m. = 0. morio X paJmtris. Au bord du
marais de liocllcbot en 189G. Cette plante a été décrite par Max
Schulzo (MitfheiJut/r/e» des Th'àr. Bot. Vereins. Hek X, 18S»7)

comme suit :

Plante de 33 cm., dont le port raj)pclle un Orchis mascnla
grêle. Trois feuilles à la base de la tige, plus lai'ges qu<> dans
\'0. paJmtris et moins recourbées, les caul inaires drcssécs-étalées;

à part cela plus semblables à celles de l'a Mario. Bractées

linéaires-lancéolées, un pou plus longues que Tovaire, moins
membraneuses, d'un rouge violacé. Divisions i)érigonales un peu
couniventes, nettement plus aiguës que dans l'a Môrio, les

extérieui-es le plus souvent avec 3, 4 ou 5 nervures assez proémi-
nentes, sensiblerat'ut plus longues que les latérales intérieures.

Labelle de même longuour que les divisions extérieures, long de

10 mm., large de 9 mm., trilobé ou presque entier, les lobes laté-

raux arrondis, le lobe moyen presque plat, éclianeré, plus long

que les lobes latéraux. Eperon plus court que l'ovaire, à peu près

aussi long que le labelle, obtus et un jjeu en massue.

Orchis mascula L. v. obtusiflora K. — Clairières du bois de
Cranves.

Orchis intermedia Gadeceau = O, laxi/tora >< pahtstns.

f. superlaxiflo) a Port de YO. laxljlora mais épi Dioins laclie.

Lobe médian du labelle profondément écbancré, aussi court ou
un peu plus court que les latéraux. Eperon cylindrique à peine

renflé à son extrémité.

f. ^iperpah(st7:is. Labelle plus allongé que dans le précédent, à

éperon un peu renflé à son extrémité et à fleurs d"un violet foncé

comme dans VO. laxijlora. — Les deux formes se trouvent dan;

les prés à Sionnet. L'une d'elles a déjà été indiquée par ^[. Schmi-
dely {Bail Soc. genev, bot,, 1884).

Orchis maculata L, Une forme très voisine de la var. hehxles

Griseb. — Sous Cranves, Pougny, bois des Frères.
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Orchis Aschersoniana Hausskn. = 0. incarnata X htijolia.— Sionnet, Cranvcs, Belierive, Perlj.

Orchis latifolia X maculata. — Cranvcs.

Orchis incarnata Willd. — Chaiicy.

Orchis incarnata v. brevicalcarata Rchb. fil. — Sionnet.

Orchis incarnata v. serotina Hauskn. — Forme à fl(HU-s

petites et à floraison un peu plus tardive. — Lossv.

Orchis Traimsteineri Saut. — Marais de Sionnet et de
Divonne (Max Schulze, die Orcliidaceen). ^

Orchis Weberi Chodat {Die Orcliidaceen, Max Schulze, 1892)
0. Beigoni de Xanteuil {Bull Suc. hot. de France, tome

XXXIV, p. 422, 1888).

Gymnadenia conopea R. Br. v. cremdata Becl: à fleurs blan-
ches. — Salève.

Gymnadenia conopea v. sibirica Rchb. fil. — Lossy.

Gymnadenia conopea v. intermedia Gren. — Aux Rouges sur
Giugins.

Gymnadenia conopea v. densiîlora Fr. — Marais de Pougnv.
de Divonne et aux K'ouges sur Gingins.

Ophrys muscifera Huds. v. bombifera de Bréb. Pied du Salève.

Ophrys apifera Huds. v. aurita Moggr. — Corsier et Chancy.

Ophrys apifera Huds. v. Muteliae Mut. — Ravin de l'Anne à
Chancy.

Ophrys fuciflora Rchb. fil. — Chancy.

Ophrys aranifera Huds. v. ambigua Gren. — Marais de
Lossy. Chancv.

Ophrys aranifera Huds. v. fucifera Rchb. fil. — Bois de Bay.

limodorum abortivum Sw. — Bois à Gingins.

Ajuga genevensis L. v. grossidens Briq. {Lahiées des AIp.
mm\, I, p. 105). — Bords des chemins à Avusy.
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Specularia hybrida A. DC. — Moissons à Compesièros.

Scirpus maritimus L. — Fossés à Pincluit
; trouvé autrefois à

Châtelaine i)ai- Pioiiio.

Carex ampullacea X vesicaria. — Entrée du maj-ais de
Boolk'bot du côté de la Pallanterie.

Loliiim italicum R. Br. — Avusv.
h'

VALAIS

Raimuculus Wolfianus m. = B. Traiu>felluen Grli? uou
Hoppe (Vide Fig. I). Type du B. aîpestris. Sépales lancéolés dini
blanc rosé ou rougeâtro. Feuilles basilaires triternatiséquées, à
segments pétiolulés, à lol)es profondément incisés et obtus. —
Eboulis au Sanetscb en comi)agnie du B. glacmUs. Alt. c. 23(30 m.

f. latisecta (Fig. II). Feuilles l)asilaires triséquécs ou tripar-
titos, à segments obcouiques, 3-5 lobés. Sépales ± rougeâtres et

quelquefois verts. — :Même localité que le type '.

Les feuilles de cette i)laute intéressante ont une grande res.sem-
Itlance avec celles du B. glacinUs; les sépales en ont aussi le plus
souvent la couleur rougeâtre. Cescaractèresj'oints au fait qu'elle
se trouve dans une localité où croissent abondamment les

B. alijestris et B. gUcialis, m'avaient donné à penser ({u'il s'agis-
sait là d'un croisement. Ce n'est pas l'opinion de :\r. Frejn -, qui
m'écrit :

« Ces plantes ne sont pas hybrides mais une intéressante race
B

phiques :

B. Wolji

' Je dédie cette plante à mon ami M. le prof. F.-O. "Wolf qui, par ses
incessantes reclierclies, a tant contribué à avancer l'étude de la flore du
Valais.

-1. J. Freyn a bien voulu me prêter le concours de ses connaissances
spéciales et me donner son avis sur ce sujet. Je l'en remercie ici bien
vivement.
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« E. Trautifellneri Hoppo, dans les Alpes dolomitiques du

Tyrol méridional, en Carintliie, Yénétie, Carniole et le littoral

septentrional autrichien.

(( R, alpcstris L. type, dans toutes les hautes Alpes, d'Espagne

jusqu'en Roumanie.

« it. hilobns Bert., dans le Tvrol méridional.))

Je ])résente donc ce Banuncalas tel que le considère M. Fi'eyn,

- croyant devoir mincliner devant son autorité en cette matière,

' mais c'est sans conviction. Ayant vu la plante dans son hahitat,

je ne m'explique que difficilement quMl se trouve là une race

locale du it. alpesfris, mêlée au type et en société du R. glci-

cialis, à feuilles découpées en lanières étroites comme ce der-

nier, sans que cette modification soit due à l'influence de son

congénère.

Pour M. Freyn a le degré de division des feuilles n'est que

« kevissimi momenti ». Pourtant le R. alpcstris a hien toujours

des feuilles tripartites à segments _t entiers et le R . glacialis b.

toujours des feuilles très dééoupées. Si des changements dans la

forme de ces feuilles ne se présentent que sur de rai'es exem-

plaires, végétant là oîi croissent ensemble les deux espèces, ne

pourrait-on les expliquer d'une façon vraisemblable par un croi-

sement ?

La f. latisecta est beaucoup plus abondante dans cette localité

du Sanetsch que le type qui y est plutôt rare.

Ranunciilus glacialis L. f. radicescens (Fig. III). — Rochers

à la Bortelap sur Bérisal, ait. c. 2400 m.
var. crithmifolius Rchb. (Fig. IV). — Arête de Javernaz,

alpes de Bex (Vaud).

Des exemplaires tout à fait typiques, récoltés par M. le Prof.

Wilczek à la dent de Mordes, ait c. 2400 m., se trouvent dans

riierbier du Polytechnicum à Zurich.

var. hepaticiloba m, (Fig. V). Feuilles radicales tripartites à

segments larges, arrondis, obovés, 2-8 lobés. Feuilles caulinaires

à peu près de même forme mais à segments plus étroits, 3-5,

subaigus. — Rochers au-dessus de la Bortelap sur Bérisal, ait.

c. 2500.

var. minimus Gaud. — Pic d'Arsinol.

Je dois à Tobligeance de :M. le D^ J. Briquet, directeur de notre
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Jardin botanique, d'avoir im examiner les feuilles de Thcrbier du
Polytccliiiieum que M. le Prof. Schrotcr lui avait communiquées.
Dans cette collection, deux formes ont pai-ticulièrement attiré

mon attention.

V Avec plusieurs exem{)laires de E. glacialis, récoltés par
M. le Prof. Schroter prés de lliospice de la Bernina, trois échan-
tillons de grande dimension dont les feuilles sont divisées en scît-

ments bien plus larges que dans le type.

Il se trouve de même à l'herbier du Muséum de Paris une
forme assez voisine mais à feuilles encore moins découpées,
récoltée par Grenier dans l'Allée blanche. Cette- dernière se raji-

^roche de la var. hepaticiîoha décrite plus haut et qui sei-ait

ainsi reliée au type par plusieurs intermédiaires.
2° Un Ranunculm çlaciaîis (Fig. YI), récolté par Lorez dans

l'Engadine « Oberîand, an von Gletscherwasser getriinkten
Stellen », à grandes feuilles, dont la forme est intermédiaire de
celles des deux espèces, mais en plus dévelopi)é et plus longue-
ment pétiolulé.

A première vue cette plante ne paraît pas se*distinguer autiv-
ment du type, mais à l'examiner de près, on constate bien vite

que la contexture des feuilles ditfère essentiellement de celle du
a. glaimlis.

En effet, tandis que dans cette espèce, elles sont épaisses et un
peu charnues, dans cet exemplaire de Lorez, elles sont minces, un
peu molles et à nervures saillantes comme dans le R. aJpesfris.

Son origine hybride parait donc peu douteuse.

Ranunculus gelidus Hoffmsg. = Il alpestrisXgladaUs HcU).
(Flor.genn. exairs., II, p. 201. Au {)ied du Sublage,dans lemassif du
Sauetsch, deux exemplaires d'une forme que je rapportais à cette

espèce, au moins telle qu'elle est représentée dans les Icoties de
Reicheubach sous le n° 4584, c'est-à-dire à sépales obovés, rou-
geutres mais glabres.o

Hof
que le R. gJarinlis à feuilles moins découpées et point du tout

hybride '. »

Dans son Flora gcrm. Keichenbacli donne le H. gdidus comme
variété du R. glacialis avec la seule différence de la forme des feuilles;
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Viola valesiaca Haiiskn. = V. collina X hirta. — Rive

gauche du Rhône près Aproz.

Helianthemum vulgare DG. var. wimmularium Mill. Petite

forme à feuilles de 1-3 mm. sur 8-12 mm. : fleurs 10 mm. —
IJraiisoD et vallée de la Morge.

Melandrium dubium Hump. = M, diurnnm X vespertimnn.

Champs au-dessous de Xiouc.

Potentilla frigida X villosa. — Arête du Seehoni au-dessus

d'AIsjabi.

Crataegus oxyacantha Gaertn. — Haies à Sioii !

Saxifraga Rudolphiana Hornsch. — Bien caractérisé au
Schienhorn (Simplou). Les exemjilaires que j'ai récoltés à la

Pierre à Voir sont moins typiques; les feuilles sont plus

grandes et les lobes calicinaux bien moins glandulifères. Ils ont,

en somme, l'apparence d'une forme intcrmédiaii'c entre les

S. Rudolphiana et S. opimififolia.

Astrantia minor L. f. involucrata. Involucre deux fois de la

longueur des fleurs. — Eginenthal.

Aster alpinus L. f. tubulosus. — Fleurs toutes tubuleuses.

Anciennes moraines du glacier de Zwischbergen.

Leontodon pyrenaïcus Gouan var. majorm. — Tiges robustes

et longues de 20-2.^ cm., garnies de 4 à 6 bractéoles noirâtres,

parsemées, surtout vers le sommet, de poils roux et simples;
feuilles basilaires entières très grossièrement dentées, s'atténuant

insensiblement en un long pétiole, obtuses, largos de 15-20 ram.,

longues de 10-15 cm., leur plus grande largeur se trouvant dans
leur tiers supérieur.

Calathides grandes, longues de 18-22 mm. Folioles du péri-

cliue linéaires, noirâtres, + chargées de poils roux.
Cette variété a le faciès du L. Iiastilis v. opimns K. avec

lequel elle n'a, du reste, pas d'autre analogie. Dans la même

d'où il suit que cette variété devrait avoir les sépales hirsutes comme le

type. Or la fig. 4584 des Icônes représente des sépales manifestement
glabres. Comparer avec la figure voisine du lî. crithmifoUm.
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localité on en rencontre des exemplaires de moitié plus petits,

croissant par toiii^es de 6 à 10. Eggiscbliorn, ait. c. 2m) m.

Achillea setacea W. K. — Jafisclitlial, ait. c. 1850 m.

Achillea Schneideri F. 0. Wolf. A. setacea X iomentoaa,

— Jàfiscîithal.

Achillea Briquetiaiia m. A, MïllefoVmmXsetarea. Tige haute

de 45-50 cm., un peu laineuse-blanchâtre. Feuilles hasilaires

larges de 1,5 cm., longues de 14 cm. Feuilles caulinaircs Iar.G:ps

de 1 cm., longues de 10 cm. Corymbes compacts, globuleux.

Calathides longues de 3 mm. semblables à celles de r.4. setacea.

Fleurs blanches. — Sentier d^Vlpien au Simplon.

f. duhia. Une forme dont rinflorescence se rapproche *plus de

VA. miUe/oL var, alpestris. tandis que les feuilles sont plus sem-

blables à celles de VA. setacea. Tige haute de 14-20 cm. seule-

ment, plus laineuse; feuilles à segments très rapprochés. Fleurs

roses. — Jafischthal,
h

Achillea stricta Schl. f. intermedia. Cette plante tient assez

exactement le milieu entre les A. stricta et A. millejol Elle a le

port, la taille élevée de la première, ainsi que ses feuilles cauli-

naires souvent larges jusqu'à 3 cm.; mais le racliis de ces feuilles

est plus étroit et non ailé comme dans l'.-l. miUe/oUum.

M. le D' Christ, qui a bien voulu me donner son opinion à ce

sujet, m'écrit : On peut à mon avis séparer VA. stricta comme
race ou sous-espèce alpestre de l'J,. Alille/olinm, à peu i)rès

comme on sépare le Dianthiis Wimmeri du /;. superbas, le

Scahiosa hicida du S. Coluuibaria, etc.

Quant à VA. setacea^ c'est une boiuie espèce bien établie et

branchée, qui s'éloigne h tous égards de VA. MiUefoïiwn. Il y a

quelquefois des hybrides enti-e VA. setacea et VA. MilkfùUum,
mais jamais de formes ambiguës. On ne peut dire la même chose

de VA. stricta car il y a des formes sur lesquelles il est difticiie de

se prononcer entre VA. MiUefuUum et VA. stricta.

L'opinion du savant bâlois nous paraît utile à consigner ici.

Hieracium Jordani var, sublanatum Arv.-Touv. — Col du
Len, versant mérid.

»
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Hieracîum rupicolum Fr. var, cinereum Arv.-Touv. — Même
localité.

Hieracium Murrianum Arv.-Touv, —- Maieiiwaiid.

Hieraciiim subalpinum Arv.-Touv. — Col du Len, Gorciî-

tlial.

Hieracium chlorocephalum Wimm. — Egincntlial.
m

Hieracium atratum Fr. var. dolichatum Arv.-Touv. « Yoisin

du H. atratum Fr, dont il diftère par sa tige liypophyllopode,

généralement plus élevée et bien plus ramifiée, portant 1-4 feuilles

décroissantes, o])iougues ou lancéolées
;
par sa i)anicule très

lâche, diffuse et souvent multiflore
;
par son j)éricline plus petit,

j)lus glanduleux, à écailles obtuses ou subobtuses ou les plus

intérieures seules aiguës ; enfin par ses akènes plus pâles, bai

pour]»re ou bai marron et non entièrement noirâtres à la matu-

rité. Il pourrait être considéré comme hybride entre H. rliœ-

tknm Fr. et H. anfradnm Fr. ou H, miirorum ik snhatratnm

qui croissent dans le même lieu. Arvet-Touvet in sched. »

Eginenthal, Eggischhorn.

Hieracium vulgatum var. subramosum Arv.-Touv. — Ro-

chers sous Niouc.

Phyteuma Schlatteri m. P. RalJeri X spication. Port et taille

du P. Hallcri dont il a aussi les feuilles très larges à la base et

dentées en scie; infloi'escence jaune du P. sineaiiim. — Bois à

Louesche-lcs-bains.

Gentiana Murbeckii Wettst. -= G. oUusifoVm awi. heli: non

Willd. Moraines du glacier de Scbwarzberg, Eginenthal, Binn.

Furggenalp.

Echiiira vulgare L. i dumetorum Briquet et Chen. Plante

élancée liante de 80 cm., à rameaux ascendants, hérissés. Feuilles

largement obîongues-allongées, obtuses au sommet, à marges
longuement et faiblement convexes, les inférieures mesurant jus-

qu'à 30 X 5,5 cm. de surface, vertes, rendues hispides par des

poils à base renflée, clairsemés. Intiorescencc volumineuse. Cymes
simples (non bifurquées) hérissées, ascendantes, dépassant les
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feuilles tiorales qui sont bien plus larges que dans le type, lon-

gues d'environ 4-5 cm, à la fin de Tanthèse. Corolle d'un beau

bleu, à tube exsert, à limbe dépassant le calice de 1,5 cm., h

style bifide au sommet, poilu dans sa partie inférieure ainsi que

les tilcts staminaux longuement exserts.

Cette variété, par sa taille élevée et ses feuilles rappelle les

formes robustes des E. alîissimiun Jacq. et E. italiciun L. mais

elle en diffère par ses cymes latérales; simples ou presque simples

et par ses volumineuses corolles bleues. Les feuilles bien plus

larges que dans le type permettent de distinguer la f. dumetomm
des formes à inflorescence volumineuse de VE. vulfjare. Il nous a

paru utile de la siignaler comme terme extrême et opposé à la

var. valesiaca Jaccard,

Haies à Yollèges.

Pedicularis tuberosa L. — Une forme voisine de la/, liirsuta

Steing. Bractées fortement ciliées de poils rudes et blanchâtres.

Dents du calice presque entières. — Simplon, Eginentbal.

Nepeta Cataria L, — Une forme glabrescente k feuilles cou-

vertes depoils rares et courts. — Haies près d'Albinen.

Androsace obtusifolia v. aretioides Gaud. — Faulborn de

Binn, arêtes du Steinentbal, versant sept.

L

Androsace carnea L. f. nana.— Forme réduite, }»aucifiore, a

tiges lon^fues de 10-15 mm. — Illborn ait, c. 2600 m.

Orchis Chatini G X
forme, reconnue par son autour lui-même, participe évidemment
des 0. miVdaris et 0. Simia. Le fait est assez singulier, car

rO. Simia n'a pas encore été indiqué en Valais. Des recherches

dans les environs de Charrat et de Saxon seraient donc néces-

saires. Charrat.

Orchis dubia G. Camus. 0, supermilHarh X pnrpurea.

O. lujhida BUrmgh. p, p. Même observation que pour le précé-

dent et cette fois se rapportant à l'O. pHrpnrea inconnu en Valais.

Praides humides à Martigny.

Orchis Jaccardi m. Ô. suhmascuJa X pallens. Port diiu
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0- wasatîa liant de 35 cm. Epi allongé-(9 cm.) et beaucoup moins

serré que celui d'O. palleus. Fleui's jaunes ; labelle légèrement .

teinté de rose et à lobe médian allongé; éperon drossé mais un

peu i)lus long que dans VO. pollens. Feuilles dressées, longues de

\)-Vl cm. et larges de 2 cm. Tige robuste et très droite. Prairies

aux Abufeys sur lîex (Vaud) \

La forme 0. supermascula X pollens i\ fleurs rouges (0. Haus-

hiechtii M. Scbulze) a été indiquée par Briigger dans les Grisons
-4.

et nommée par lui 0. Loreziana sine descript.

Orchis pallens X sambucina. 0. Chenevardii M. Sclmlzo

décrit par Max Scbulze dans VŒster. lotan. Zeitsclirift 2, 1898,

Au-dessus de Branson.

X o
de 29 cm., épaisse de 7 mm., un peu tlexueuse. Epi long de

10 cm, très compact, portant une trentaine de fleurs ;
celles-ci

sont manifestement celles de VO. mascula sauf que Téperon un

peu dressé, renflé au sommet, n'égale que les -/a de Tovaire
;

bractées irrégulièrement 1-3-5 nerviées. Feuilles longues de

10 cm. et larges de 3 cm., rassemblées en rosette au bas de la

tige, sauf une seule qui est insérée 1 cm. plus haut. Le port de

cette plante, ses larges feuilles en rosette, sa tige épaisse et son

inflorescence compacte rappellent d'une façon frappante TO. sani-

huchia en compagnie nombreuse duquel j'en ai trouvé deux
h

exemplaires à côté Tun de l'autre.

Joux Brûlée.

Orchis sambucina L. v. bracteata M. Schulze. — Gueuroz.

Orchis maculata L. v. helodes Griseb. — Colline du Montet

sur lîex (Vaud).

Orchis latifolia X maculata. J'ai trouvé, au Simplon sous

Ganter, une plante qui îi toutes les apparences de cet hybride. A
rechercher dans les taillis au-dessus de la route.

Orchis latifolia L. v. brevifolia Rchb fil. -- Bois au col du

Len.

\ Cette plante est dédiée à M. H. Jaccard, l'auteur du beau Catalogue

de la Flore valaisanne, qui me Fa fait récolter.
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Orchis incarnata L. v. serotina Hauskn. — Marais de Char-

rat et Garapel.

Orchis incarnata L. v. albiflora Lee. et Lam. — Gampel.

Platanthera bifolia L. v. subalpina Brûgg. (pro. sp.) in

Mitth. neiie Furmen, 1886. Entre antres plantes récoltées par
M. Beauverd dans les environs d'Ardon se trouve une Platan-
thera trouvée à Praz Pourri qui i-épond exactement à la descrip-
tion

hit

car

ie type et qui, à notre avis, peut, à peine être considérée comme
variété. L'auteur l'indique aux Grisons dans les prairies de 1300-
2300 m. et plus bas dans les tourbières d'Einsielden, etc. La
localité de Praz Pourri est un marais desséché.

Epipactis latifolia Ail. v. viridans Grantz. — Bords du Rhône
sous Branson.

Luzula spadicea DC. v. Allionii E. M. — Ofenthal.

Eriophorum gracile K. — Col du Tronc au-dessus do Saxon !

Agropyrum campestre Gr. God. ^ A. glauaim p duhiiun
Gaud. — Bord des champs près Riddes. Indiqué pour la Flore
suisse seulement au bord du lac Léman entre Genève et Xyon.

VALLÉE DE COGXE

Notes extraites du récit d'une herborisation faite par P. Chenevard

et A. Schmidely.

Séance du 23 février 1S91.

Anémone sylvatica L. v. silvicola Schmidely. — Tige très
grêle, souple, portant une corolle de la grandeur de celle de
\A. neniorosa. Feuilles moins divisées. Sous les chalets de Tave-
l'one. Cette forme cuiieuse a déjà été récoltée en 1845 dans le

9
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Tal Saint-Marcel par le docteur E. Mercier qui Fa distribuée

sous son seul nom spécifique.

Astragalus australis Peterm. — Une forme villoso-tomentosa

^n société de la forme glabresceute. Sous Taverone.

Potentilla grandiflora L. v. cinereo-sericea Schmidely. —
Chavanis. Cette forme a été prise à tort par quelques auteurs

pour la P. pedemontana Reut. Cette dernière (vide Burn. et Briq.

FI, alp. marit.) a les folioles moins velues que la P. grandiflora ;

€llc est même parfois glabrescente, et ses pétioles portent des

poils appliqués. La plante de Cliavanis est couverte de poils

blancs, très serrés, brillants et le plus souvent étalés.

Sempervivum Wolfianum Chen \ S. Funkii X Oaudini f

Fleurs dim jaune un peu terne. Feuilles couvertes de poils glaii-

dulifères, entremêlés de poil:^ simples du double de la longueur

de ceux-cij tel que cela se présente dans le S. FunlnL — Avec les

deux parents présumés, au-dessous de Cbavanis.

Sempervivum rupicohim Kern.? Plante à villosité du S. Oau-

dini mais les pétales d'un jaune verdâtre striés de pourpre out

trois fois la longueur des sépales; ceci répondrait assez exacte-

ment à la description de Kerner. A rechercher dans la même

localité.

Galium Schmidelyi Chen, et Wolf. G, Molhigo X ruhriim ?

Tige 40-GO cm. dressée, raide. Feuilles longues et un peu scabres

sur la nervure médiane. Fleurs rose pâle. Prairies à Vieyes. Cette

plante a été distribuée récemment par ]M. le Prof. F.-O. Wolf,

comme hybride.

Tragopogon duarius Chen. T, crocifolius X major ? Fleu

jaunes du T. major^ avec le bout des ligules violet. Akènes peu

scabres et à becs courts comme dans le T. crocijolius. Largeur

des feuilles intermédiaire de ces deux espèces. Avec les parents

présumés, dans les prairies entre Epinel et Crétaz,

* M. le jn-of. F.-O. Wolf ayant, le premier, signalé des formes inteniié-

(îîaîres dans cette localité, cette plante nous paraît logiquement devoir

lui être dédiée.
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Wulf

fil

Sesleria pederaontana a été indiqué par erreur dans la même
localité

; c'est la Sesleria cœrulea qui s'y trouve.

15 avril 1898.

En même temps que ces lignes, paraissait dans le Bull, de h
Société Murithienne du Valais une note de U. le Prof. F.-O. Wolf,
relative au Galimn Mollugo X ruhrum, sous le nom de Galiim
cognense. Pour éviter une confusion, M. ^Volf veut bien accej>ter

le nom que j'ai donné à cette plante.



NOTES FLORISTIQUES
PAR

AuG. SCHMIDELY

ENVIRONS DE GENÈVE

Rosa montana Chaix.

Forma piuictillata Nob.

Habit. — iloiit Salève, près diiiie carrière, au pied de la mon-

tagne, au-dessus de Bossey; au sommet de la Grande-Gorge;

dans la prairie entre la forêt de sapins de la Croisette et les

Pitons.

Face inférieure des folioles munies de petites glandes stipitées,

plus ou moins abondantes sur les feuilles inférieures, nulles ou

subnulles sur les feuilles des extrémités supérieures.

Il existe plusieurs variantes du B. montana à glandes sousfo-

liaîres, entre autres la var. gracilens décrite par M. Crépin dans

le Prod. Florse Hlspanicœ et dans le Ballet . de la Soc, roy. de

Botan. de Belgiqne, XXI, 1882, V" part. p. 733; cette variété

diffère de la nôtre par ses urcéoles lisses et peut-être par une

forme différente des foliolevS.

Rosa glauca X montana Hyl)r. nov.; E. i)ermiscihilis Nob,

Forma pulchra Nob.

Hab. — Dans la prairie entre la foret de sapins de la Croisette

et les Pitons, un seul buisson.

'ipt.— Arbrisseau glabre ayant plutôt le port du R, glauca
que celui du E. moïdana.

Les caractères qui rappellent davantage le premier des deux

types ^ont : l'armature comnosée d'à
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forts, à base allongée épaisse, plus ou moins inclinés ou falqué^,

distribués également sur toute la plante jusque sur les petits

rameaux; les pédicelles courts; les sépales à divisions bien dé-

coupées^ nombreuses, et parfois légèrement foliacées aux extré-

mités; une corolle très apparente d'un beau rose vif; des feuilles

à trois paires de folioles, les inférieures atténuées entières à la

base^ h peu près aussi larges que longues sans être arrondio>i ; les

raméales supérieures à folioles ovales ou elliptiques un peu acu-

minéos; la dentelure intermédiaire entre les deux types, irrégu-

lière sur les folioles inférieures avec les denticules accessoires

faiblement glanduleux, simple sur les raméales et caulinaires

supérieures.

Quant au type E. %nontana nous en trouvons des traces : dans
la couleur générale du feuillage verte foncée, un peu rouillée, ou

avec des teintes jmrpurînes sur les rameaux, les stipules et les

pétioles exposés au soleil; dans la forme raccourcie des folioles

des parties inférieures; dans l'abondante glandulosité qui recou-

vre les pédicelles, urcéoles et sépales, glandulosité qui descend

parfois jusque sur le dernier entrenœud; enfin par la direction

des sépales qui sont plus dressés et rapprochés que ceux du
B. glaiica.

Le JS. glauca X moniana dans sa f. piûchra peut aussi être

comparé avec notre E, alpiua X montana ^ avec lequel il a

passablement d'analogie^ il en possède l'abondante glandulosité

des pédoncules, urcéoles et sépales, la couleur et presque la même
forme de folioles ainsi que la dentelure.

Quant aux divergences, elles sont assez importantes pour qu'on

ne soit pas exposé à confondre ces deux hybrides; ce sont : les

aiguillons plutôt nombreux et forts^ épais, inclinés ou ai-qués et

répartis jusque sur les rameaux; les pédoncules plus courts plus

ou moins masqués ou enveloppés par les bi'actées assez dévelop-

pées; les sépales à divisions régulières et bien découpées: les

feuilles à trois paires de folioles sans traces d'une quatrième paire

et des stipules en général un peu moins larges et à pointe moins

divergente.

Forma permontana Nob.

* Bullet. Soc. botan. de Genève, YII, 1892-94, p. 147-152.
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Habit. — Dans la même localité que la f. jmlchra où elle

l'orme une colonie composée de plusieurs buissons mêlés en outre

avec du E. moniana type.

Descript. — Cette forme est incontestablement beaucoup plus

rapprocliée du R. montana que la précédente, elle en est si ressem-

blante qu'elle a été considérée pendant de longues années par des

botanistes genevois pour du B. montana ou comme une simple

forme de ce type dont elle reproduit exactement le/aaè^ général
;

elle revêt cependant plusieurs traits particuliers dont la coexis-

tence sur chaque buisson de la colonie révèle une modification
j

constitutive du type qui ne peut être assimilée à un accident sans

portée ou à une simple variante. Dans cette colonie assez homo-
gène la corolle est exactement celle du R. montana de la rétïion

du Salève; d'un rose très pâle au début de la floraison elle

devient bientôt blanchâtre; les pédoncules, urcéoles et sépales

sont tout ausîsi abondamment glanduleux et se comportent comme
dans ce type; les stipules ainsi que les bractées moins larges et

moins développées que chez le R. glauca sont encore un des

traits rappelant le R. montana. .

Par contre les caractères suivants peuvent être attribués au
R. glauca, ce sont : les aiguillons caulinaires et rameaux sem-
blables à ceux de la f. pulchra soit pour la forme et le nombre,
soit pour leur répartition snr la plante; le feuillage d'un vert sale

pâle ou glaucesccnt à trois paires de folioles, les inférieures rac-

courcies atténuées à la base, les supérieures ovales ou elliptiques

acuminées; la dentelure irrégulière ou simple, peu glanduleuse,
de même que les pétioles.

Xos premières récoltes de ce i^. datent de 1876 et 1879, nous en
avons distribué alors des exemplaires sous le nom de R. montana;
parmi ces spécimens distribués il s'en est peut-être glissé qui

appartenaient au R. montana, type avec lequel il est enchevêtré.
En 1893, nous trouvant de nouveau en face de ce i?., nous avons

alors constaté que certains détails dont l'importance avait échappé
jusqu'à ce moment, ne concordaient pas avec les caractères attri-

bués au R. montana et à ses variantes admises. Nous avons essayé
de déterminer une seconde fois ce rosier au point de vue d'une
hybridation qui nous paraissait probable; mais cette ttMitative

n'aboutit pas h un résultat satisfaisant; nous ne trouvions pas
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rimmîxtion cruii type étranger au B. montcuia assez prépondé-

rante pour pouvoir préciser quelle était l'espèce intervenue clans

ce croisement. Xous ne nous serions fort probablement plus

occupé de ce rosier lorsque la découverte récente d'une deuxième

forme très affine est venue apporter quelques éléments nouveaux

qui, réunis à ceux fournis conjointement par les deux formes,

nous ont permis d'arriver à la quasi certitude que nous avions

atïaire à un B. glamaX^moniana pour ce qui concerne la f. pid-

chra^ et à une certaine probabilité pour la f. permontana.

D'autre pail le Mont Salève ne possédant aucune forme inter-

médiaire ou rapprocliée de ces deux types \ nous croyons quMl

n'est pas imprudent d'avancer que le B, glaiica X montaua du
Salève n'a rien de commun avec les races ou formes locales si

embarrassantes qui ont été passées en revue dans une étude très

détaillée et très intéressante publiée par M. Crépin dans ses

Excursions rliodologiques en 1890 (Bidîet. Soc. roy. de Botcuh de

Belgique, t, XXX, p. 44 à 52).

Rosa omissa Déségl.

(E.) Excurs.

rliodolog. en 1890 (Ballet, Soc. roy. de Boian, de Belgique,

t. XXX, 1890, P^ partie, p. 74, ligne 8 à 11).

Habit. — Mont-Salève, çà et là par pieds isolés assez rares;

dans les taillis au haut du sentier de Saint-Biaise à Convers; au

sommet et au pied de la Croisette.

Cette variante est facile à distinguer d'avec la forme ordinaire

si commune dans la région montagneuse des environs de Genève
;

par ses pédicelles notablement plus allongés surmontés [uar un

urcéole arrondi à la base, non atténué pyriforme, et par ses

sépales un peu étalés dressés; il résulte de cette disposition que

l'inflorescence de cette var. resinosoides a un cachet tout autre

que celle du type; elle est nettement dégagée des feuilles et

bractées supérieures, tandis que dans le type elle paraît subsessile,

ot les inflorescences pluriflores sont plus ou moins enveloppées à la

base par les bractées; elle n'en difïère du reste par aucun autre

^ A l'exception du B. Chavini Kapin qui ne peut pas être mis en

cause ici.
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caractère et nous avons adopté la manière de voir de M. Crépi

n

qui a ramené cette espèce au rang de variété.

Epilobium collinum Gmel.

A ajouter aux localités , Mont Salève ; sur un gros bloc de
granit, au pied des roches d'Àrchamp; une petite colonie.

Couvolvulus sepium L.

¥ormR floribus roseis Nob.
Habit. — Dans une haie de la route à Drize près Carouge.
La corolle est d'un rose moyen mais bien net avec cinq raies

longitudinales blanches comme chez la forme colorée du C.

arvensis L., elle ne diffère pas autrement du type que par la cou-
leur de la corolle.

MONT BRIZON

cm
X

Habit. — Le long du chemin neuf qui monte au village de
Brizon, en compagnie du suivant, 1000 m.

Rosa alpina X tomentosa.

Forma (B.) spimiUJolia Dem.
Habit. — Môme localité que le précédent.

VALAIS

X

1700

Forma glahrescens Nob. — R. hagicruris Christ.
A ajouter aux local. Bourg-Saint-Pieri-e,

Forma puhescens Nob.
Habit. — Bourg-Saint-Pierre, 1600 m. — Au-dessous du jardin

alpin « LiuHiea ».

La pubescence des feuilles est aussi fournie et brillante sur les
deux faces que dans le B. pomifera; la glandulosité est la même
que celle du B. longicruris Chr. — Stérile



ÉNUMÉRATION DES LICHENS

DES

ROCHERS DES GRANDS-MULETS
sur le Chemin du Mont-Blanc

RECUEILLIS PAR

Venance PAYOT
NaturahsLe à Chamouix, ancien maire de Chamonix et ancien conseiller d'arronilissement

Membre de la Société botanique de France, Je l'Acadêniie de Chambéry
ei de plusieurs autres Sociétés savantes.

#

L'îlot rocheux des Grands-Mulets est constitué par une ligne

de rochers peu élevés au-dessus des Glaciers des Bossons et de
Taccounaz, de 10 à 30 mètres au plus par place, composés de
schiste cristallin, gneissique par place et même amphibolititiue
granulitique. Autrefois, lorsque l'état de la jonction des deux
glaciers présentait des difficultés, on gravissait ces rochers de
leurs bases

; mais aujourd'hui on ne pratique plus ce passage,
pour deux raisons : difficulté d'approcher ces rochers par leurs
bases, et ensuite de monter par des blocs, qui, tant qu'on n'a

pas atteint la partie solide et supérieure du rocher inférieur, oîi

sont installés plusieui-s chalets-hôtels, menacent de se détacher
aussitôt qu'on les touche.

Lors de l'ascension de M. Pitschnei", qui séjourna huit jours à
la base de l'Aiguille des Grands-ilulets supérieurs, sous la tente,

pour faire des observations météorologiques et astronomiques, je

rejoignis, sur son invitation, à sa caravane et j'en profitai pour
explorer la région, d'où j'ai rapporté une trentaine de Phanéro-
games en majeui-e partie de la famille des graminées, entre autres
une espèce rare que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs, dans le
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champ de mes explorations autovir du Mont-Blanc, je veux dire

VAve^ia suhspicata ou Trisetum suhspicatunh

M. J. Vallot, à Toccasion de la construction de l'observatoîrc

du Mont-Blanc, ayant fait de fréquents séjours aux Grands-Mulets,

en a rapporté une douzaine d'espèces de Lichens, qu'il a soumis

au contrôle du savant abbé Hue,

Les espèces que je présente aujourd'hui à l'appréciation des

lichénologues et de la Société botanique ^ont toutes été recueillies

par moi à cette station; celles que M. Yallot avait récoltées sont

marquées d'un astérisque dans la présente énumération.

M. Yallot avait recueilli douze espèces aux rochers des Grands-

Mulets supérieurs ou Aiguille Pitschner, que je n'avais point

explorés.

Feu M. le professeur J. Millier, à Genève, qui m'honorait de

son amitié, avait bien voulu se charger de me déterminer tous

mes Lichens, non seulement ceux de cette liste, mais tous ceux

que j'ai récoltés depuis un demi-siècle sur les montagnes autour

de cette chaîne, que je compte aussi publier incessamment et

dans lesquels seront comprises toutes les espèces que ce savant a

récoltées pendant un grand nombre d'années dans la vallée do

Montjoie ou des Contamines, où il venait passer ses vacances, à

Saint-Gervais, à proximité de son rayon d'exploration. Il a publié

dans ses exsiccata le résultat de ses herborisations, qu'il m'a aussi

cédé.

Je ne dois pas non plus oublier dans cette sincère reconnaissance

M. l'abbé Harmand, de Malgrange, qui a bien voulu aussi m'aider

dans la détermination des espèces ]iti,^euses.

ÉM}iril.kîio^ DO LlCllOS DES (.RA^DS-lîlirîS

Chemin du Mont-Blanc.

Alectorîa Ach. Alectoria ochroleuca EIirh.(*).

A. juhata var. -x. Chalybeiformis Ach., Fries. Gormcularia jiibata var./3^

Chalybeiforrnis Sch(t'rer(*).

A. bicolor Nylander. Cornioularia jubata var. a. bicolor Schfrr., ochro-

leuca Ehrh.

A. implexa Vyl. Alectoria jubata var, iniplexa T. Fries.
A. tristis Fries. Platysiiia trisiis Nyl. Cornicularia tristis Ach.
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Cladonia furcala Hoffm. Cenoniyce Aoh. CI. subulala DC.
C. raiigiforina Hoffiii.

Var. ix, Sjlvalica Ach, XyL
Var. £. alpeslris Schiier.

Var. puinila Ach. Cladonia cenotea var. acuininata Acharius.
C. pyxidala Fries. Schirr. Nyl. T. Pries.

Tliamnolia Ach. vermiciilaris var. laurioa Scho:r.

Stereocaulon Schreb. nanuiii Ach. E. Fries. Nyl.

St. alpiniiru Acli.

Cetraria islandica Ach. Nyl.

Var. //. Crispa Ach. Schœr,
C. aculeata Fries Nyl. Corriicularia aculeata Ach.

Var. a. caiiipeslris Schœr. : Corniciilaria spadicea Ach.
Var. edentiila (*).

C. uivalis Ach. Fries. Schœr. ; Platysma nivale Nyl. (*).

Platysma Nyl. (Cetraria Ach. Sect. Platysma Mull.) ulophylla Nyl.
P. rufescens Nvj. S.

P. cornmi X lum Nyl.

Umbilicaria Ach. vellea Ach., var. hirsula Schœr.

Gyrophora Ach. polyphyjla F\v. T. Fries.

G. cylindrica Ach. Kœrb. Umbilicaria cylindrica Nyl. var. Delisei Dcsp. (*).

G. spodochroa Ach. T. Fries.

G. aîîthracina Schœr.
G. erosa Ach. Umbil. erosa Scha^.
G. crustulosa Ach. (*).

Peltigera Ach. rufescens Schœr. Kfprf). Peltigera Neckeri Hepp.

Solorina crocea Ach.
S. accala Ach.

Parmelîa Ach. Imhricaria DC.Caperata Ach. Iitibricaria caperata DC, Hepp,
P. saxatilis. Ach. Nyl. J. Millier Arg. Imbr. saxatilis Kœr.

Var. panniformis Scho?r.

P. encausta var. ;3. atro-fusca Miiller Arg. Parm. ceratophylla var. a.

atro-fusca Schœr,

Var. intestiuifoniiis (Sommfelt.) Schœr.
P. fahlunensis Ach. Iml)ricaria fahlunensis DC.
P. lanata Nvl.

P. stygia Ach.
P. pulchella Schœr (Lobaria).

Vnr. s. alboalra Schleich. Parmelia albinea Ach.
Var. 0. alrocinerea Schœr.



(4) — 140 —
Physcia E. Pries, cœsia Pries. Knprb. ; l.obaria cœsia Hoffai. Nœg. Hepp.

Xantliorîa parietina T. Pries. Pliyscia parietina Nyl. Parmelia parietiiia

AcIk Sclio^r.

Var. r,. fiilva Sch^T. ; Lobaria fulva HofF.

X. lychnea Pries.

Squamarîa DC.

S. crassa DC.

S. gypsaceaDC.

S. iiiinl)osa T. Pries.

Lecanora Acli.

Ti. subfusca Ach.

Var. «. hypnoruni Sch^r. ; Parmelia hypnorum Scbœr.
L. polytropa Elirh. Biatora polytropa Km-h,

Var. ë, sulfurea Hoffni.

Var. alpigena Ach. Lecanora polytropa var. /?. alpina>. acrustacea

Schnpr.

L. cinerea Nyl. (*).

^
L. murorum Ach. ; Placodiuiu Muroruni DC. Hepp.

Var. S. lobulata Fulk.
i

L. larlarea Scliinr. Ach.

L. var. frigida Scliœr. Ach.

L. vitelliiia Ehrh.

L. glaucoma Ach. var. ,9. cœrulea Ach.

L. rîmosa var. glaucoma Schœr,
L. melanophlalma DC. (*).

Placodîum DC. elegans Hepp. ; Parmelia elegans,

Var. a. orbicularis Schoer,

Lecidea glomerata S. verrucaria glomerata Ach.
L. contigua.

L. var, S. rtiffracta Schœr,

L. lapiciJa >^i.

Var. plicata Arnold.

L. con'donierata Ach.

L. polycarpa Pulk,

Biatora polytropa var. a. cainpeslris Sf. acrustacea Schœr.
Rliizocarpon T. P,, distinctnm T. Pries,

Thelotrema mamniosum Pers. Pertusaria glomerata Schœr
Endocarpon rufescens Ach.
E. miniatnm Ach. Dermatocarpon miniatum T. Pries.

Var. prninosum Massai.

E. adscendens J. Millier Ar4r.
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INTRODUCTIONj

h

Pendant la période de quatre ans qui s'est écoulée depuis la

publication du neuvième numéro de son Bulletin, paru en

novembre 1899, l'activité de la Société botanique de Genève ne

s'est pas ralentie. Afin de donner une idée du nombre et de

l'importance des communications scientifiques qui lui ont été

faites, on a placé en tête de ce numéro le dernier rapport prési-

dentiel de M. Ch.-Ed. Martin, qu'on a fait suivre de l'index métho-

dique des travaux présentés aux séances de la Société au coui-s

de ces quatre dernières années. Cet index a été dressé pai-

M. Beauverd, le dévoué secrétaire de la Société, de manière à

faciliter la reclierche du compte rendu de chaque communi-

cation, soit dans le cahier des procès-verbaux, soit, à partir

de 1901, dans le Bulletin de l'herlier Boissier.





RAPPORT PRÉSIDENTIEL

SUR

L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ BOTANIOOE DE GENEÏE

^ n X 902

Messieurs,

C'est avec un vif plaisir que je constate, dans ce quatrième et

dernier rapport sur l'activité de notre Société, que les séances ont

continué à être fréquentées régulièrement par un nombre d'assis-

tants supérieur en moyenne à 13 et qu'elles ont été assez nourries

pour que nous ne nous soyons jamais séparés avant 10 li. V*) telle

d'entre elles s'étant prolongée jusqu'à 11 heures.

Tous avez eu sous les yeux, mois après mois, le compte rendu des

communications présentées à la Société. Je me bornerai donc à

les mentionner très brièvement. Quelques-unes de ces communi-

cations étaient du plus haut intérêt et de nature à faire grand

honneur à notre modeste Société. Telles sont, par exemple, les

deux conférences présentées en collaboration par MM. les prof.

Chodat et Bach sur le rôle des peroxydes dans les végétaux, con-

férences accompagnées de preuves expérimentales qui ont fort

intéressé les spectateurs. Leurs conclusions, vous vous le rappelez,

sont que les ferments oxydants nommés oxydases par les biolo-

gistes sont des corps à fonction peroxyde, des peroxydes organi-

ques que la chaleur décompose
;
que leur action est accélérée par

une seconde catégorie de corps, les peroxydases, qui fonctionnent

à la façon des catalysateurs des chimistes; enfin que les ferments

nommés par eux catalases ont pour effet de ramener à une dose
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supportable l'excès de peroxydes, et en particulier du peroxyde

d'hydrogène.

Un nombre relativement considérable de communications ont

été consacrées à des rapports sur les herborisations officielles ou

particulières. Ainsi M. G. Beauverd nous a entretenus de Tlier-

borisation de la Société au vallon de la Fillière, en 1901, M. Go-
NET de l'herborisation bryologique du 20 avril au bois d'Yvres,

M. Lexdnek de l'herborisation phanérogaraique du S juin, à la

Faucille, M. le prof. Chodat de ses herborisations dans le val

Ferret, M. Schmidely de ses herborisations batologiques dans le

canton de Fribourg et dans nos environs, M. Martix de diverses

herborisations mycologiques au Chalet-à-Gobet, aux Voirons (en

vue de l'exposition mycologique du 8 au 11 septembre), au bois

de Yeyrier, aux Pitons, à Villars-les-Moines, au Signal de Bougy
et à Pizy, au Plan-les-Ouates.

i\I. Ch. Bernard, dont nous avons à regretter pour la Société

l'absence momentanée, nous a fait une importante communication,

accompagnées de planches admirablement dessinées, sur l'embryo-

génie des plantes parasites; M. Pa.\ipaxini, par l'organe de

M. Chodat, sur la distribution des plantes au sud des Alpes, plus

])articulièrement dans les Alpes cadoriques, avec accompagnement
de nombreuses projections lumineuses ; M. Nicoloff sur les orga-

nes Ûovtmx des Juglandées; M. P. Chenevakd sur des localités

d'orchidées des environs de Genève et sur de nouvelles stations

d'espèces dans le Tessiu; M. G. Beauverd mvCJuerophi/Uum Cicu-

tarki; M Pf.nard sur la Faulinella chromatophora, M. Guinet
sur GeeJichia cataractarum

.

Les i)résentations de plantes n'ont pas manqué non plus. Notre

vénéré ancien président M. Casimir de Candoli.e nous a montré

des ascidies de Cydamen europimmi, de fi'êne, de Tecoma grandi-

Jolia, de vigne du Canada et des hypoascidies de Ficus de Cal-

cutta, une oi-ange double, des monstruosités taxiuomiques pro-

gressives
; M. Lexûner des cultures de Mvxomvcètes, des exem-

plaires de Coldiicum automnale récoltés en avril : M. Chodat un

fruit de graminée en baie, le Melocarma bambusioïdes Trinius ;

M. Nitzchxer des plantes fleuries précoces; M. le D"" Hassler des

plantes du Paraguay
; M. Martin des planches de champignons.

En outre MM. Nitzchner, Guinet. de Candolle et Beauverd
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nous ont communiqué leurs observations sur les floraisons préco-

ces de Tannée 1902.

Chaque année la Société fait sur le papier de beaux plans

d'herborisations; en 1902, ils étaient plus beaux encore que de

coutume. Résultat, deux excursions, Tune, bryologique, le 20
+

avril, au bois d'Yvre, sous la direction de M. Guiuet, à laquolle

quatorze personnes ont pris part et qui a parfaitement réussi
;
la

seconde, phanérogamique, à la Faucille, sous la direction de

M. Lendner, le S juin, à laquelle ont participé quatre personnes

seulement, dont une jeune fille, attirée moins parles charmes de

la botanique que par les plaisirs de l'ascension.

Aucun autre membre de la Société n'a proposé de course pen-

dant la saison d'été et des circonstances personnelles ont empê-

ché :\I. Gustave Bcauverd d'organiser les herborisations régulières

qu'il avait offertes à la Société avec l'approbation de M. W. Bar-

bey. D'auti-e part les excursions mycologiques particulières faites

par votre président Font confirmé dans la conviction qu'il devient

de plus en plus difficile de faire dans nos environs des herborisa-

tions ptibliques, les espèce comestibles devenant d'année en année

plus rares.

Il est évident que les décisions prises Tannée dernière n'ont pas

résolu définitivement cette question des herborisations, mal-

heureusement pendante depuis quelques années, et dont la solu-

tion nous est imposée par notre règlement, qui spécifie que l'un

des movens d'action de la Société est « les herborisations, dont le

plan est arrêté au commencement de l'année. » Il est donc néces-

saire de revenir sérieusement sur cette question.

A signaler cette année deux innovations que l'on peut consi-

dérer comme avantageuses : la Société s'est abonnée au Bulletin

de VHerhier Boissier, et, grâce à l'aimable obligeance de

M. W. Barbey, le compte rendu des séances si consciencieusement

rédigé par notre collègue M. G. Beauverd est distribué chaque

mois aux membres de la Société en même temps que la carte de

convocation à la séance. Ce cora])te-rendu, qui est aussi expédié

aux Sociétés correspondantes, compense en une bonne mesure la

rareté de nos bulletins ; il rend témoignage à l'activité de notre

Société et permet à chacun de mettre facilement à profit des

communications qui, jusqu'ici, restaient enterrées et ignorées dans
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le registre des procès-verbaux. Je remercie encore une fois, au

nom de la Société, notre excellent collègue M. Beauverd de sa

très heureuse initiative.

Du 8 au 11 septembre, la Société botanique suisse, dont nous

sommes une section, s'est réunie à Genève en même temps que la

Société helvétique des sciences naturelles. Il a été rendu compte,,

dans la séance du 13 octobre, de Texposition mycologique orga-

nisée à cette occasion. Quant à la triple herborisation (ronces,

mousses, champignons) organisée par notre Société, elle n'a pu

avoir lieu, faute de participants. D'ailleurs les membres de notre

Société ont j)ris une part très active aux séances de la Société

botanique suisse. M. C. de Candolle a fonctionné comme intro-

ducteur, M, le D' Lendner comme secrétaire. M. de Candolle a

présenté un exemplaire de Ficus à hypoascidies de Calcutta;

MM. les prof. Chodat et Bach ont exposé le résultat de leurs

recherches sur le rôle des peroxydes dans l'économie de la cel-

lule vivante; M**° le D' Rodr'igue a résumé ses observations sur

Fanatomie et le mouvement de Porliera hygrometrka\ M. le D'

Briquet a parlé de la cause et du rôle de la dissymétrie foliaire;

M. le \)^ Hochreutiner de la biologie du fruit des Malvacées:

M, Martin a exposé des aquarelles représentant les nombreuses

variations qu'il a observées dans la BoletussuUomeutosits^UAeJ)''

Lendner a fait part de ses recherches sur la sélection des levures

du vignoble genevois; enfin, M. le D-'Nicoloffa résumé ses recher-

ches sur la famille des Juglandées. Votre })résident est heureux

de pouvoir remercier ici, eu votre nom, le Conseil administratif,

ainsi que MM. Casimir de Candolle, W. Barbey, Ed. Sarasin, de

Thonneur quils ont fait à la Société en l'invitant à participer aux

festivités organisées à l'occasion de la réunion de la Société hel-

vétiques des sciences naturelles.

Notre Société a eu la douleur de perdre, le 29 juin de l'année

dernière, un de ses membres les plus excellents, un homme uni-

versellement aimé et respecté, dont l'œuvre scientifique a été con-

sidérable, M. ilarc :\Iicheli. Notre vénéré collègue :\L C. de Can-

dolle lui a consacré, dans les Archives des sciences 2)Jii/siques et

naturelles de juillet 1902, une intéressante notice nécrologique

accompagnée de la liste de ses publications et d'un beau portrait.

La nombre des membres actifs de la Société est demeuré
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stationiiaii'e jusqu'à la séance du 10 novembre, où nous avons eu

le plaisir d'accueillir un nouveau collègue, M. Viret, auquel nous

souhaitons la bienvenue parmi nous. La proposition de recevoir

à un taux de cotisation inférieur les étudiants de l'Université a

reçu un accueil plus que frais et a été enterrée définitivement

dans la séance du 14 avril; la proposition de donner un nouvel

essor h la Société par Torganisalion dlierborisations destinées à

populariser le goût de la botanique a été en revanche adoptée à

runanimité dans la même séance. Mais nous en sommes toujours

au mémo point, faute d'avoir exécuté notre programme. Les plus

pessimistes d'entre nous prétendent même que le goût delà bota-

nique dispai-aît complètement chez les nouvelles générations et

qu'eux-mêmes deviennent un objet d'étonnement pour les jeunes

qui le voient partir dès le matin du dimanche, la boîte au dos.

Caveant Consides.

Les Conmles cette fois seront nécessairement en majeure partie

des hommes nouveaux. Je rappelle le 3™^ alinéa de Fart. 7 de

notre règlement:

ce Chaque membre du bureau n'est immédiatement réégilible

que pendant quatre ans. w

Or, votre président, votre secrétaire et votre conservateur-

archiviste sont eu fonctions depuis 1899, le vice-président et le

trésorier ayant été élus en 1900, à la suite du départ pour la Rus-

sie de :\L le D'" Penard, qui a amené son remplacement à la vice-

présidence par .AI. A. de CandoUe, jusqu'alors trésorier, et le rem-

placement de M. de Candolle par .M G. Nitzschner.

Le congé que nous prenons de vous aujourd'hui est donc, au

moins pour trois d'entre nous, un congé définitif. Nous ne pou-

vons le faire sans vous remercier encore une fois bien sincèrement

de la confiance que vous nous avez témoignée eu nous réélisant

aussi souvent que le règlement le permettait.

Puisse le bureau que nous allons élire dans quelques instants et

auquel nous souhaitons la bienvenue, inaugurer une ère de pros-

périté croissante pour notre chère Société !

Ch.-Ed. Martin.

T ^
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RAPPORT
SUK

L'EXCURSION FLORISÏIQUE
DE LA

SOCIÉTÉ KOTAiMQUK DK GKNÈVE
h

au vallon de la Fillière, sur Thorens (Haute-Savoie)

le 2 juin 1901

PAR

Gustave BEAUVERD

Dans sa séance du 13 mai 1901, la Société botanique de

Genève choisissait pour champ d'excursion annuel le massif de la

Fillière, dans les Alpes d'Annecy, et décidait d'en inaugurer

l'exploration i)ar une herborisation dans le vallon de la Verrerie

tle Thorens, très profonde dépression sépai-ant les hauteurs du

Parmelan (1854 m.) de celles du ^lont Soudine (2003 m.) et que

le torrent de la Fillière parcourt dans toute sa longueur du S.-E.

au N.-W., avec une différence de niveau de 100 mètres environ

prise en plaine entre les ^^louilles (750 m. environ) et le pont de

Thorens (639 m.).

Au jour fixé, le 2 juin 1901, MM. F^ouchard (d'Aunemasse),

Prof. D' Chodat, Aug. Guinet et votre serviteur descendaient à

la station du Plot par le pi-emier train du matin et se dirigeaient,

par la route trop ensoleillée de Thorens, vers Tentrée de la cluse

de la Filière resserrée entre les deux éperons rocheux de Soudine

et du Parmelan. Après 1 h. Y» de marche à travers les vergei^s
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et les prairies artificielles, dous atteignons Tliorens, à la sortie

duquel nous notons Nasturtium officinale, Veronka Bcccahiuiga

et F. serpijJJifolia qui pullulent dans Tétroit fossé qui sépare à

notre droite la route du cluimj)S de foire. Peu après, franchissant

le pont du Flan, nous prenons sous les ombrages fort ap{)réciés

du domaine de Sales la route pittoresque de Pierre-Taillée. C'est

non loin de là, sur les talus buissonneux de notre gauche, que

nous récoltons les belles touffes fleuries du Yiuca major \ tandis

qu'un peu plus loin, à droite, les premières pousses du Dipsacus

pilosus recherchent Pabi'i des haies en compagnie de celles des

Bips, siîvestris et Cardans mdans. Les fleurs de Oiclidoninm

"inajor^ Geum nrhamtm^ Bammcalas acrls. Fhf/ieuma spicafa,

AntJiriscus siîvestris, Galium a uciata, Euphorhia amygdahides,

Stachys sUvatica , Mascaii comosum, Helleboriis fœtidas y

Âstrantia major et autres vulgarités émaillent la marge gazonnée

qui boi'deles haies de Clematis vitalha, Cornus sangaineas, Basa

canina, Yiburnum Lanîana, Cratœgus monogyna et Ligusinim

vnlgare du domaine de Sales. — Les vieux murs faisant face à

ces haies abondent en Cystopterîs fragilis, Asplenium Eida

muraria, A. irichomanes, Poa compressa, Sedam album et

Calamiutha Acinos.

Enfin, le chemin atteint Textrémité occidentale de Péperon

urgonien de Soudine, dont les éboulis demi-boisés dominent notre

gauche et nous enmo-ent à une visite approfondie. Tandis queco
notre collègue M. Guinet prend les devants pour explorer le fond

du vallon au point de vue bryologique, MM. le prof. Chodat à

droite, Bouchard au centre et votre serviteur à gauche gravissent

à qui mieux mieux dans les pierres roulantes et récoltent eu

abondance les espèces suivantes :

Helleborus fœtidxis. Polygala Chanuehuxus.

Arabis hirsuta. Hebanthenmm vulgare.

Arabis Turrita. Rhamnus alpina.

Arabis murajis. Sapoiiaria ocymoîdes.

Keriiera auriculata Rrhb. var. den- Silène inflaia.

tata R. et F. Silène milans.

' Peut-être subspontané? La proximité relative du château et des jar-

dins de Sales semble justifier cette hypoLhèse.
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Dianthus sylvestris.

Arenarîa serpyllifolia.

Coronilla Emerus,

Ilippocrepis comosa.

Eubus cœsius.

Rosa spinosissima.

Cotoneasler vulgaris.

Arouia rolundifolia.

Sorbus Aria.

Sediim nipeslre.

Sedum alhnni.

Seduin dasyphylluin.

Géranium sanguiiicum

Cornus sanguiiiea.

Viburnnm l.antana.

Lonicera Xylosteum.

Ilieraciuiu aiuplexioaule.

Hieraciinn Jacquini Vill.

Picris hieracioides.

CenUiurea Si-abiosa.

VinceLoxicLim officinale.

Tliymns Serpylluin.

Erinus alpinus.

Globularia cordifolia.

lUuuex sculatus.

Corvlus Avellana.

Daphne Laureola.

Phalangium rainosuni.

Sesleria ca}rulea.

Piuus silvesLris.

Ph<x*LnM)lei'is drvo[)leris.

Enfin, incrusté dans les parois calcaires, le Bhamnus pumila

L. est découvert par M, Chodat, tandis que i)lus près de la

route, sous le couvert des pins et des noisetiers, de véritables

formations (VErmus alpinus et Polygcda chamœhrxm laissent

place à quelques touffes de Campa>n(Ja Trachelium, Hienichnn

muroriim et Bupleurum falcatanu

Kon loin de là, pittoresquement adossée au rocher, se trouve

la chapelle de Pierre-Taillée gardant Tentrée du vallon de la

Fillière. Au point de vue floristique, cette localité intéressante

avait déjà été explorée par Puget qui, dans le Bulletin de Ici

Société hotanique de France, vol. X (1863), p. 692, a publié une

liste de ses trouvailles, d'entre lesquelles nous relevons :

.4 ya h /s serpyUifol t'a

.

Barharea intennedia

Thtaspi viryaium.

Heli^nthemnm atnum

et divers Eosa intéressants. — Si nous n'avons constaté la pré-

sence d'aucune de ces plantes ce jour-la, le fait doit en provenir de

ce que les notes de Puget se rapportent à des régions d'une alti-

tude supérieure à celles que nous avons visitées', comme ?on

texte le fait comprendre après une ligne sur la situation géogra-

^ Le reste de salisle couiporte surloul des piaules alpines.
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phique de la Verrerie de Tliorens : « C'est sur les sommets qui

Ventoureid et au bord du clierain de Pierre-Taillée que l'on

trouve, etc. »

Pour notre part, nous notons le Bnhus Id<va dans Tétroit

espace ombragé qui sépare le mur de la cbapelle du rocher qui

l'abrite. Incrustés dans ce même l'ocber :

Rhanms puinila.

Arahis miu-alis.

Seduiii rupestrë.

Sciluin (lasvpliylliini.

Diaiillius silvestris.

Riiplpurnm falcaUim.

fïieraciiim niurorum.

Campaiiiila rotuiidifulia

Erimis alpiniis.

Teucrium chaînrpdrys.

Teucriuiïi montaniiin.

Globularia cordifolia.

Tliosium alpiiiuni.

AiiilieriL'iitii raïuosum.

Sesleria oœrulea.

Aspleniuin trichomanes.

Aspleniain Uuta-nmirarîa

Les rochers supérieurs sont en partie recouverts de Quercns

pedunciilafa et Phiiis silvestris; nous gravissons sous leur

couvert et notons :

Janiperus coinuiiiiiis.

AnlheriL'iim Liliago.

Ceplialantliera rLd)ra.

Rerheris coinmnnis,
+

Saponarîa ocymoides.

I>ianllius silvestris.

Geraniiiiii sanguineum.

Anthvilis montaiia.

lleliantheiiiuni vulgare

Fnniana procuiiibens.

Vihurmun Lanlaiia.

TeTicriiim motilainiin.

Cardnus defloralns.

iMalheureusement. la réverbération du soleil sur ces rochers

est d'une telle intensité que nous ne pouvons songer à en pour-

suivre l'exploration sans courii- de sérieux risques d'insolation.

Seul M. Chodat, entraîné par une récente campagne d'herborisa-

tion dans le Midi, poursuit avec succès ses recherches sur les

calcaires brûlants où il découvre encore :

Tiialictruni saxalile.

Saxi frasa Aizooii.

Rosa spinosissiiiia.

Athamanlha Crelensis L

Hieracium lanatelium Arvet-Tou-

vet.

Arbulus Uva-ursi.
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Au-dessous de la route, dans les éboulis en pai-tie boisés

(CoryJus, Acer campestris, Rhanmus alpina, Ahies pectinaia,

Pltius sili-estris, Quercus, Vihurnum, Fagns, Berheris, Clemaiu.

Sorhus Aria), nous remarquons les Ceplialanthera riilra et

C. latifolia, Gi/nmadenia conopsea, Bigitalis lutea, Gernaniwn

Roljertianum, Cardims deflorahis, Yincetoxkum officinale, et

différentes formes ù'Arahis Jùrsitta.

Enfin, les grands pierriers au bas desquels serpente la route

entre Pierre-Taillée et le torrent du Luadi fournissent en sura-

bondance les Eumex scutatus, Enioliorhia cyparissias, EpïloUum

rosïiiarinifblinm, Picris 1lieracio ides, Scropliularia canina, Silène

inflaîa, Saponaria ocymoides, Phalmiginm ramosum, Galeopsis

Ladamum, Teucrimn niontannm et T. Cliam'Xdrys, CalamintUa

Acinos, Sedam alhnm, S. dasyphyllum, S. reflexum et S, maximum,

Phegopiej'is dryopteris, Aqjleniujn Buta-muraria et A. iricho-

manes : en somme, rien de particulièrement intéressant.

Eniîore quelques talus rocheux avec Erinus alpinus, Glohidana

cordifoUa et Polyyaïa Cliamiehuxus dans le roc vif ou Bapleurum

falcaUan, CampannJa Trachelium et Géranium sangumeam sous

les buissons, puis, le paysage change : Ton franchit le ruisseau

qui descend dos pâturages du Luadi (10G9 m.) et Ton aborde la

région des cultures qui se déYeloi)pe sans interruption jusqu'à
, • •

Usillon et La Verrerie, où la route carossable se termine mopi-

nément après avoir franchi les vergers, les pampres et les

jardins fleuris des pittoresques hameaux des Tonnes, de Nancey

et du Vernay.

Cette î)romonade n'offre guère d'intérêt floristique : les bords

de la route et quelques rares débris de vieux murs fournissent

Li)mrîa minor, Alyssnm caîyciniun^ Galeopsis Ladamum et

Sedam aïbum; les cultures se composent principalement de

céréales, de pommes de terre, de colza, d'un peu de chanvre et

de belles prairies artificielles. C'est probablement à la proximité

de ces dernières que Ton doit attribuer la présence du Trifoliitm

hyhridam le long du chemin entre Nancey et La Verrerie.

Ajoutons que les nombreux ruisseaux qui descendent des hau-

teurs avoisinantes abondent en Meniha silresfris, Juucus lampro-

carpns, Parnassia palustris, Cirsium palustre, Spirœa Uhnaria,

Meradeum Sphondylium, et forment plus haut, dans l'ensemble
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(lu paysage, autant de sillons boisés de Saîix divers, Pojmlus

Treimda, Aluns qlidinosa, Samhucus n'igra, etc. — VUlppoplue
rhamnoides se déveIop])e en véritables formations sous les parois

hauteriviennes qui dominent le hameau de Nanccy.

Au-dessous de la route, ces mêmes ruisseaux, en se répandant

dans les prairies, les infestent par place de Cirsiiim Oleraceum

et Symyhybi))} officinale et manifestent leur influence erratique

jusque dans les champs de blé oîi nous jiouvons noter quehpies

hampes fleuries de LysimacJiia vuhjaris avec Tinévitable

Phragmites couwinnis.

Après une halte dés?Jtérante à ITsillon et un frugal déjeuner

sous Tombrage des vergers et à proximité d'une limpide fontaine

au Vernay, nous gagnons à La Verrerie, le pont de la Filiière pour

effectuer notre i-etour par la rive gauche du torrent.

Le contraste offert ici par le tapis végétal des deux versants de

la vallée est beaucoup plus frappant que Ton ne l'avait prévu : à

la flore triviale de la plaine ou des cultures succède sans transi-

tion une végétation subalpine d'autant plus évidente qu'en ce

moment les prairies naturelles sont dans tout leur éclat : du haut

des pi'emiers escarpements du Parmelan jusiju'au niveau de la

Filiière, c'est une profusion de couleurs harmonieuses i)i-oduites

par les corolles des Géranium sïlvaticum, Melandrinm roseitm,

Pimpinella magna et ruhra. Myosotis sdvestris, Cenfanrea

montana, Aqiiileyia afrafa, Calaminiha àlpina, Adrantia major,

Orchîs mascida, latifolia et macidata, Gynmadenia Conopsea,

Phyteuma spicafa fi. cœruleo et Anfhriscus sUvestris. Leurs

luiances délicates ressortcnt avec éclat du milieu des iiuîombra-

bles panicules des Briza, Fesfnca, Poa, Ayrostîs Avena, Bronms

et autres Graminées communes que les Riimex acefosa accompa-

gnent d'une note empourprée, tandis que les grandes auréoles du

Leucantliemum ndyare, les épis des TrifoUum et des 0)whr?jcJns

ou les constellations des Pammcidus Qt de^ Trayopoyon corrigent

par leur chaude tonalité ce qu'il pourrait y avoir de trop fivais

dans la profusion des espèces à nuances bleues, telles que

Veroiiica et Campanida ordinaires.

Tout ceci, on le voit, se rapporte à la région des vergers, qui

abreuve de verdure et de fleurs le paisible hameau des Jourdils;

mais le tapis végétal primitif de ce versant du vallon appartient
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en réalité à la région dulictre et du sapin, qui forment de belles

forets prenant d'assaut les hautes murailles du Parmelan et offrant

encore sur notre parcours quelques bosquets dont nous sommes

heureux de bénéficier de la fraîcheur de leur ombrage a{)rès

rétuvée sénégalienne de la route de Pierre-Taillée!

Toute cette végétation, du reste, exprime la notable différence

climatérique qui existe entre ce versant-ci de la vallée et celui de

Texposition voisine : non seulement le Hêtre et le Sapin ont

conservé la place prépondérante conquise vis-à-vis sur eux pai' le

Chêne et le Pin sylvestre, mais encore la végétation du sous-bois

accentue cette différence, comme peut l'attester le tableau com-

paratif ci-dessous :

Suus-bois des Jourdili tPatuiiolan)

Klvïmis eiiropaîiis.

Pyrola seciinda.

VacciniuiuMvrtillus.

Valeriana triptei-is.

Saxifraga rolundifolia.

Anémone nen:iorosa.

-MfTcnrialis percnnis.

Galoopsis Ladatuim.

Viola silvalica.

Pelasites niv

Géranium silvaticuin.

Melandrium ruhruni.

Humex asarifulius.

Sau^-buis de rieri-e-TiiiUée (St>iKlinp).

Sesleria cœrulea.

Seihîiii ilasvphyllnm.

SeJuui l'upeslre.

Atliainanilia Crelensis.

Saxifraga aizoon.

Tlialiclrnm saxalile.

Aulli}liis munlana.

CalaininLlia acinos.

Fumana procumbens.

Hif^raeiiim lanatellnm.

Géranium sanguiueum

Sapunaria ocymoides.

Rumex soulalus.

Les Polygala Chamcehuxus et BelUdiastrnm Midielii parais-

sent se complaire indistinctement sur les deux versants de la

vallée: Erinus alpiHas et Arahis mnrcdis se trouvent en beaucoup

plus grande quantité sur le versant de Soudine que sur celui du

Parmelan, où nous ne les avons observés que dans une paroi

abritée au-dessus de « Chez-Fan iot», oii nous avons également

noté le Kernera auriculata à feuilles radicales entières ou h

peine dentées et non ronciaées comme la plupart des échantillons

de Pierre-Taillée var. dentata Rouy et Fouc. Fi Fr. II : 255.

Sous ce même rocher, à une altitude de G50 m. à peine, nous

1 Rh
T ^ —

ainsi qu'un Syringa vidgaris en plein épanouissement : les mêmes
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espèces étaient défleuries à Genève depuie trois semaines au

moins.

Avant de quitter le paisible vallon, signalons encore deux

jolies variétés de Géranium récoltés aux environs des Jourdils :

Tun, le Géranium hraclujstemon Godet, ap])artient au G, silva-

ticmn dont il se distingue par ses pétales réduits et ses anthères

jaunes; l'autre est un charmant G. Eoherfianum fl. albo, dont les

innombrables corolles diui blanc pur égayaient toute la longueur

d'un vieux tronc horizontal, au bord du sentier des bois de

hêtres de la Louvatière.

A partir du rocher de aChez-Faniot », nous n'avons pas

remai-qué d'autres plantes dignes d'intérêt en rejoignant le

chemin qui longe la Fillière jusqu'au pont du «Besson» : les

ravins et les lieux incultes fournissent VAhius ghdinosa, Popnliis

Tremuîa et des Saules communs; ailleurs ce sont des Berheris,

des Crahegus monogyna et des Prunus spinosa sous lesquels

prospèrent Vinca minor, Aquilegia vulgari^, Arahis Jnrsuta,

Veronica Chamœdrgs, Enphorhia Amygdaloides et E. Cyparicias

ou, beaucoup plus rarement, Vicia silvatira. En franchissant la

Fillière pour rejoindre la route de Pierre-Taillée, cette liste

s'enrichit entre autres de VArahis Turrita.

C'est sans grand enthousiasme que nous reprenons à Sales la

roure de Thorens, rendue exécrable par la chaleur emmagasinée

durant cette journée torride. Après huit bons kilomètres de pous-

sière, nous retrouvons à la gare du Plot notre collègue M. Guinet,

qui avait poussé ses investigations bryologiques jusque dans les

gorges de la Fillière où, indépendamment des muscioées, ii a

noté quelques phanérogames : Petasites aïhus et offidnalis,

Dentaria pinnata et digitata, Lathgrus vernus, Melica nutans,

Arahis alpina, Viola silratica, Anémone uemorosa, ConvaUaria

majalis, Pohjgonum verticillatum, Smilacina hifolia et Allnun

ursinum.

De ce qui précède, les résultats de cette herborisation peuvent

se résumer comnie suit :

l"" Constatation de deux florules différentes correspondant aux

expositions respectives de la région inférieure des deux versants
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de la Fillière : tandis que les élémcuts méridionaux tendent à

gagner les hauteurs sur le versant de Soudine, ce sont les

éléments alpins ou silvatiques subalpins qui descendent et carac-

térisent la versant du Parmelan jusqu'au niveau de la Fillière.

2*^ Subdivision de la florules du versant S.-W. selon la nature

du sous-sol : a une fiorule à éléments méridionaux sur le calcaire

urgonien de Textrémité du Mont Soudine, et& une fiorule triviale

plus pauvre sur les terrains siliceux du hauterivien affleurant

d'Usillon à la Verrerie .

3"* La florule du Mont Soudine, telle que les travaux de Puget^

et de M. le D'"P>riquet- ont contribué à faire connaître, se trouve

enrichie de plusieurs espèces intéressantes : Tlialictrum saxatïle,

Fmnana promimhens, Antlujllis montana, Sedum dasi/yJujllnm,

Dipsaciis pilosiis, Vinca major et Hlerachtni lanatellum Arvet ;

cette dernière espèce est entièrement nouvelle pour les Alpes

d'Annecy, oîi sa présence constitue un important anneau du

chaînon qui relie le foyer de cette plante (Dauphiné) aux stations

plus septentrionales que notre collègue M, Briquet en a décou-

vertes dans les Alpes Lémaniennes.

Enfin, s'il fiillait ajouter un quatrième point pour compléter

ces conclusions, nous dirions volontiers qu'une excursion fioris-

tique dans le vallon de la Fillière devrait, pour être fructueuse,

s'effectuer de façon à pouvoir explorer les rochers de Pierre-

Taillée dès les premières heures du matin : l'intolérable insola-

tion qui caractérise cette région dès avant le milieu de la journée

doit être considérée comme la cause principale de ce que le

programme de cette herborisation officielle de la Société bota-

nique n'a pu être réalisé que partiellement.

1 hi Bull. Soc. bot. de France, vol. X (1863) : 692.

^ Fiorule dii Mont Soudine, in G. Bonnier, Rev. cjén, de bot., vol. 5

338, 369 et 407(1893).
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INTRODUCTION

Il y a quelques années nous avons communiqué à la Société des

Sciences physiques et naturelles de Genève un travail sur l'ana-

tomie et les "mouvements de quelques Légumineuses. Un peu plus

tard la Société botanique de France a publié le résultat de nos

recherches sur les mouvements et l'anatomie des Oxalidées.

L'étude de Forlieria lujfjrometrka, que nous publions aujourd'hui,

forme la suite naturelle de nos recherches antérieures. Nous atti-

rerons d'abord l'attention sur quelques points :

1° Nous croijons notre étude nouvelle'. — Il y a dix ans, la

bibliographie des plantes sensibles, à renflements moteurs (Mirao-

sées, Légumineuses, Oxalidées), comi)tait déjà une cinquantaine

de pu])îications, depuis celle de Dutrochet en 182L à celle

d'Haberlandt en 1890. Depuis lors cette bibliographie s'est cnri-

1 Au moment de inellre sous presse nous appreiioiis que Fee à fait à lu

Société botanique île France, en 1858, une communication sur Porhern

hygyometrica. Celle communication contient une bonne description des

mouvements de la plante et quelques expériences. Son opinion concorde

avec nos observations.
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cliie, à notre coiiiiuissance, de quarante-liuit publications nou-

velles et compte môme des polémiques fort vives. Le sujet, sem-

blc-t-il, devrait être épuisé. Ce n'est pas le cas, puisque sur les

cent i)ublications que nous avons parcourues, Porlieria liyyi'o-

metrica n'est que nommé ici et là. Quelques auteurs lui ont con-

sacré deux lignes pour dire que cette plante e-t sensible, mais

une observation méthodique de ses mouvements et une étude de

sa structure n'ont i>as été faites.

2"" Nous avons démontré antérieurement qu'il y a chez les

plantes sensibles : a) un rapport entre la structure des organes

moteurs et leur sensibilité apparente (cVst-à-dirc ramj)litude de

leurs mouvements): h) que les adaptations anatomiques sont

spéciales à chaque famille. Les Légumineuses et les Oxalidées

n'ont pas les mêmes ada])tations. Chez les Légumineuses, l'ampli-

tude des mouvements est en rapport avec la structure de la

moelle dans le renflement motetir, la rapidité et la durée de

la concentration des faisceaux dans ce même organe, la nature

de l'anneau collcnchymateux ou fibreux qui entoure le liber.

Chez les Oxalidées, Tamplitude des mouvements dépend aussi

de la structure des rentlemeiïts moteurs, mais de la présence

plus ou moins grande de collenchyme dans ces organes; et de la

forme i)his ou moins ellipsoïdale de leurs faisceaux, ce qui

transforme l'organe moteur en une sorte de charnière.

Puisque les adaptations anatomiques paraissent varier d'une

famille à Vautre, Vétude d'une ZygophyUée telle que Porlieria

hygi'ometrica do'd, semUe-t-il, conduire à des résultats nouveaux.
Rappelons qu'il y a trois espèces de Porlieria (ou Guajacidium^
Asa Gray).

P. anrjusfijolia.

P. Lorentzii.

P. hygronietrica.

A part cette dernière espèce, la famille ne ])ai-aît [)as présenter

d'autres cas de sensibilité et elle est parente d'autres familles

parfaitement insensibles.

3*^ Par plusieurs caractères physiologiques, Porlieria hygro-

metrica ressemble aux mimosas et aux acacias. Sa distribution

géographique (sud du Pérou et nord du Chili) en fait une voisine

de Mimosa pudica. ]^Iais les plantes sensibles que nous avons

étudiées ont toutes des renflements moteurs et Porlieria hygro-

?/? î

1mparipennées, pourvues de deux stipules, mais leur pétiole va
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régulièrement en s'amiiicissaiit de la base vers le sommet de

la feuille. Cette absence de renflement moteur donne à Porlieria

liygrometrica une place à part parmi les plantes sensibles.

40 Nous divisons notre étude de la façon suivante :

I. Observation dos mouvements.

IL Etude anatomique.

III. F]tude du contenu cellulaire.

IV. Rapports entre la structure et l'amplitude des mouve-

ments. Conclusions.

CuAnTRE I.

PHYSIOT^OGIE

I. Méthode.

Nous avons observé les mouvements de Porlieria lujijrometrica

en même temps que ceux de quatorze autres plantes dont trois,

ayant fait Tobjet de nos recherches précédentes, nous ont servi

de comparaison. Ces quatorze es[)èces sont :

Fhaseolus mnJtiforns,

Glycine cJànensis.

Acacia juJihrissin.

Acacia lophanta,

Indigofera dosua,

Cytisas lah^irnum,

CorouiUa emeroïdes.

Adragaliis glycypJiyllos.

Coliitea arhorescens.

Trifolium païmoniciun.

Trifolium elegans.

Desmodium canadense.

Nous avons étendu nos recherches à un graad nombre d'espèces

pour établir une sorte d'échelle de la sensibilité qui, comparée à

la gradation obtenue selon les adaptations anatoraiques, per-

mettra de tirer des conclusions certaines sur les rapports entre

Tanatomie et les mouvements des organes moteurs.
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Nous ferons cependant quelques réserves au sujet de ces gra-

duations :

a) Parmi les plantes que nous avons observées, il y en a

d'exotiques; c'est le cas précisément de Porlieria hygrometrica.

Par conséquent, les observations n'ont pas pu, pour cette plante,

être faites dans les conditions normales et habituelles de chaleur,

de lumière, d'humidité. Nous sommes parfaitement d'accord,

pour le dire en i)assant, avec les auteurs des recherches récentes

faites aux Indes et nous pensons comme eux que la question de la

sensibilité des plantes, pour donner des résultats physiologiques

absolus, doit être étudiée dans des conditions normales, c'est-à-

liresous les tropiques. Afin d'éviter le plus possible les chances

d'erreur, nous avons fait toutes nos observations aux mois de

juillet et d'août pendant une période de grande chaleur et de

beau temps continu.

b) Yu la petitesse des parties moti-ices de Porlieria hygrome-

trica, il nous a été impossible, à noti'e grand regret, d'opérer des

mensurations précises et, vu le grand nombre des espèces obser-

vées, des appareils enregisti'eurs ne pouvaient être utilisés. Nous

avons donc dû nous borner à constater de visu le de^^ré d'étale-

(

ment ou de reploiement des folioles, en répétant nos observations

un grand nombre de fois. Pour faire des comparaisons, cette

méthode peut suffire; pour des résultats isolés, elle est tout à fait

insuffisante.

I 2. Descriptions des mouvements de Porlieria hygrometrica

(Fig. I et 11.)

Les mouvements varient selon Tâge des feuilles :

r Les très jeunesfeuilles, qu'elles soient portées au bout des

rameaux ou qu'elles poussent le long de la tige principale, ont un

sommeil moins profond que les autres. Elles peuvent même être

complètement dépourvues de motilité.

Les/

h)

ment du rachis qui s'abaisse et s'applique contre la tige (fig. 1

et 2),
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Fig. 1 Feuilles de Porlieria hygromelrica

à rplat de veille.

Fig. 2. Feuilles de Porlieria kygrometrica,

incomplètement mobiles, à l'étal de sommeil
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S*" Les feuilles

')

h)

d) il sub

l'applique étroitemout contre le rameau qui le porte et qui fait se

toucher les folioles terminales de deux feuilles opposées.

Les figures 1 et 2 représentent les états de veille et de sommeil

de feuilles d'âge moyen, portées par la tige principale, c'est-à-

dire n'ayant qu'une motilité restreinte, consistant en deux mou-

vements. Il va sans dire qu'au moment du réveil ces mouvements

se répètent en sens inverse pour replacer le racliis et les folioles

parfaitement horizontaux. Les mouvements commencent toujours

par les rachis, les folioles ne bougent qu'ensuite et toutes celles

d'une même feuille prennent la position de sommeil en même

temps. '

% 3. Observations et diagrammes.

Voici in extenso les observations qui nous permettront de

dresser un schéma des mouvements de Porlieria hygrometrlca:
m

I. 27 juillet, 2 heures après-midi. Temps beau et très sec, mais

ciel couvert: quelques folioles seulement un peu relevées.

IL 24 juillet. 4 heures après-midi. Beau temps, sol sec;

plante est à l'ombre : folioles à demi-redï-essées.

III. 26 juillet 4 heures après-midi. Temps beau et chaud mais

soleil couvert: folioles étalées, quelques-unes très peu relevées.

IV. 29 juillet 4 heures ai)rès-midi. Ciel couvert, mais temps

chaud ; il a plu un peu à raidi : folioles un peu relevées.

V. 30 juillet à 6 heures du soir. Ti'ès beau temps, sol sec :

toutes les folioles étalées.

VI. 10 août à 6 heures du soir. Très beau temps, sol sec: toutes

les feuilles complètement endormies.

VIL 23 juillet à 8 heures du soir. Beau temi)s mais un peu

frais; on voit encore clair; le sol est humide de la pluie de la

veille : toutes les feuilles sont endormie^.

VIIL 26 juillet à 8 heures du soir. Ciel un peu couvert, temps

chaud; on voit encore très clair: toutes les feuilles sont endor-

mies.

la
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IX. 27 juillot à S licui'os du soie. Temps beau; il fuit encore

graud jour; toutes les feuilles sont endormies.

X. 24 juillet à 10 heures du soir. Beau temps, sol sec, nuit rela-

tivement claire : toutes les feuilles sont endormies.

XI. 29 juillet à 10 heures du soir. Il fait nuit depuis long-

temps, mais il x a un beau clair de lune : toutes les feuilles sont

endormies.

XIL 30 juillet à 10 heures du soir. Xiiit peu claire : toutes les

feuilles sont endormies.

XIII et XR\ Deux observations faites environ vers 8 heures du

matin nous montrent que c'est entre 8 heures et 10 heures que se

fait le réveil, c'est-à-dire Tétalement des folioles et le redresse-
r

ment du pétiole.

Une autre séi'ic de 16 observations groupées selon Tiicure à

laquelle elles ont été faites nous ont donné les indications sui-

vantes :

1° Enti-e 8 et 10 heures du matin le réveil a toujours lieu.

2° A 10 heures du matin toutes les folioles sont étalées dans

deux observations
; dans une troisième quelques folioles sont au

quart redressées.

3" A raidi trois observations nous donnent des résultats discor-

dants : dans deux les folioles sont étalées, dans la troisième elles

sont à raoitié fermées.

4" A 2 heures de l'après-midi une seule obsei-vation nous

montre les folioles complètement étalées.

5" A4 heures de l'après midi les 3 observations faites sont dis-

cordantes; deux nous donnent les folioles légèrement redressées;

dans la troisième les folioles sont h demi-redressées.

fi" A 6* hcui-es du soir les 2 observations faites divergent com-

plètement
; dans Tune, les feuilles sont complètement à l'état de

veille, dans l'autre, elles sont aux trois quarts endormies.

A 8 heures du soir, trois obsei'vations concordent : les feuil-

les sont complètement endormies.

8° A 10 heures du soir, trois observations sont également con-

cordantes : les feuilles dorment tout à fait.

9° A minuit le sommeil continue h être complet (une observa-

tion).

10" A 2 heures du matin: sommeil complet (une observation).

7"
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11° A 4 heures du matin : sommeil complet (une observation).

12° A 6 heures du matin r sommeil complet (une observation).

Pour rendre plus clairs les résultats fournis par cette série

d observations, nous les résumons en un schéma (fig. 3) dont les

\x

!•

%

il

\

it

/ /o ^-Â i $ ts «•*.J

T r

Fig. 3.

Schéma des niouvements de Porlieria hygrom'etvica.

Ce tableau indique la position des folioles de minuit à minuit.

La ligue horizonlale Ô Inditiue quand les feuilles sont étalées, les

li^^nes supérieures à quand les folioles sont redressées et les

lignes iuférieures à quaud les folioles s'abaissent (ce qui pour

Porlieria hjj^rometrica n'est jamais le cas).

colonnes verticales correspondent à Theure de l'observation et les

tranches horizontales à la position des folioles. Nous avons distin-

gué cinq moments dans les mouvements:
P Folioles tout h fait horizontales.

2^ Folioles au quart redressées.

3^ Folioles à demi redressées.

4" Folioles aux trois quarts redressées.

5° Folioles tout à fait redressées.

II est à remarquer que les folioles ne
sous de rhorizon.

jamais au-des-

Des faits qui précèdent nous tirons les conclusions suivantes :

Forlieri

la/
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Acacia Juliljrissin^G'Q^t-a-divQ possède une sensibilité relativement

grande. Mais si on tient compte surtout de Tamphtffdedes mouve-

ments Porlieria occupe au contraire un rang très inférieur dans la

liste des j)lantes sensibles que nous avons observées, puisque les mou-

vements de ses folioles ne dépassent jamais 90 degrés. Ce chiffre est

dépassé de beaucoup chez Qhjcine, Indigofera, CoronilJa, etc. En
résumé : mouvements fréquents mais peu awpJes^ telle nous paraît

être la caractéristique de Porlieria hygrometrica. Or comme c'est

surtout ramj)litude des mouvements qui est en ra|)j)ort avec des

modifications anatomiques, nous pouvons nous attendre à trouver

peu d'adaptations dans les parties motrices de notre plante.

IL Le schéma des mouvements de Porlieria hygrometrica a un

cachet bien particulier tant par l'amplitude que par la forme des

mouvements; ce schéma lui est en quelque sorte iiersonneL

IIL Notre plante dort souvent et longtemps, puisque son réveil a

lieu régulièrement vers huit heures du matin, qu'elle s'endort aussi

régulièrement vers sept heures du soir et qu'elle dort encore pen-

dant la journée. Les heures du réveil et du sommeil périodiques

se sont maintenues, à quelques minutes près, dans les observations

faites pendant plusieurs années. Si Porlieria hygrometrica est en

apparence une dormeuse invincible, nous ajouterons tout de suite

que cependant le travail chimique, et en particulier l'assimila-

tion, doivent se continuer pendant les heures de sommeil diurne.

Voici pourquoi : le limbe foliaire possède des palissades sur ses

deux faces : soit deux rangées à la face supéi'ieure et une rangée

à la face inférieure. Cette disposition, qui supprime en partie le

parenchyme lacuneux et par conséquent la transpiration, doit

admirablement convenir à une plante qui vit dans des endroits

peu arrosés, tout en permettant aux feuilles, petites et relative-

ment peu nombreuses, de suffire à leur tâche assimilatrice et d'as-

surer la nutrition de tout l'arbuste.

IV, Porlieria hygrometrica, comme un grand nombre d'autres

plantes à feuilles mobiles, nous paraît avoir de^tx sortes de mouve-

ments :

a) des mouvements nyctitropiques/a^e^/

h) des mouvements dhivnés modifiahles par des causes diverses-

I] y a là une ressemblance en particulier avec la sensitive;

cependant les variations dans les mouvements diurnes sont bien

3
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moins grandes pour Forlieria liijgrometrica que pour Mimosa

piidica.

V, La cause des variations journalières ne paraît pas être

l'Lumidité : le sol était indifïéremment humide ou sec dans les

trois observations faites à 10 heures et qui ont pourtant donné

des résultats semblables. Il en a été de même pour deux observa-

tions faites à 4 heures et deux observations faites à midi. Le nom

d' ({ hygrometrica » i)araît donc mal choisi, mais ce point ne peut

être discuté, la plante, nous le répétons, n'étant pas dans les con-

ditions normales du pays natal. La cause des mouvements diurnes

nous paraît plutôt être l'action directe du soleil et, au lieu d'être

hygrométrique, PorUeriu est, dans nos régions, héliotropique :

dès qu'il y a plein soleil, les feuilles sont étalées ; dès qu'il y a un

peu d'ombre, produite par un nuage ou même par le voisinage

d'une autre plante, les feuilles sont à demi-endormies. Par contre,

le sommeil nocturne nous a paru périodique et non influençable,

puisqu'au coucher du soleil le sommeil est complet, même s il fiut

encore jour, et qu'un beau clair de lune a le même effet sur la

plante qu'une nuit très obscure.

YI. î\ous avons fait, mais sans succès, deux tentatives pour

provoquer des mouvements :

a) Nous avons enfermé, pendant le jour, dans un cornet de

papier noir, une branche de PorUeria hygrometrica bien portante

et non détachée de la plante mère. Cette branche, qui se trouvait

donc dans une obscurité complète, ne s'est pas endormie, même

au bout de deux heures. Ce procédé avait toujours réussi cepen-

dant à provoquer le sommeil partiel chez Mimosa imdica, les

Acacias, Phaseolas et les Oxalis. Si cependant l'obscurité agit sur

la plante tout entière, et non pas sur un seul rameau, le sommeil

se produit; c'est ainsi que nous avons vu se fermer, l'an dernier,

les feuilles d'un PorUeria dans une salle très temporairement

mise à l'obscui-ité pour permettre de faire quelques projections,

h) Un autre essai a consisté à fendre la partie supérieure de la

base des feuilles pendant qu'elles étaient endormies de façon à

leur faire perdre de l'eau du côté convexe. Cette opération na

pas provoqué le redressement du pétiole.
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Chapitke II

ANATOMIE

Nous avons étudié successivement la structure de toutes les

parties aériennes de la plante, c'est-à-dire de la tige, du pétiole,

des articulations des folioles et du limbe foliaire. Voici le résultat

de nos coupes et de nos observations :

i 1. Tige.

I. Tige très jeune. La section transversale d'une jeune tige est

ovalaire (fig. 4) et contient des faisceaux libéro-ligneux distincts

et nombreux.

Fijr. 4.

Dessin schématique d une tij:e de Porlieria h;igromelrica.

Vépidetim (fig. 5) est formé de cellules isodiamétriques en sec-

tion transversale, un peu plus longues que larges en section lon-

gitudinale. Ces cellules, extérieurement cutinisées, forment de

place en place des poils non colorables par le rouge congo chry-

soïdine et dont les parois sont si épaisses que le lumen a presque

complètement disparu.
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Vécorce est formée transversalement de cinq à sept rangées de

cellules à section transversale circulaire et en alternance, mais de

dimensions variables. Seule l'assise interne se montre en section

longitudinale formée de cellules deux à trois fois plus longues

que les autres et se distinguant en outre par leur contenu fine-

ment granuleux. Les parois sont cellulosiques et minces et parais-

sent dépourvues de ponctuations.

Fig. 5. Porliuii d'une jeune tige de Porlieria kygrometrtca

dessinée à la chambre claire.

Le Hier ne présente jamais de grands tubes conducteurs, tels

que ceux des Légumineuses. Ce tissu n'attire l'attention que par

son excessif déveloj)pement relativement au bois et dans ces tiges

jeunes il paraît, au voisinage du bois, être surtout formé de

parenchyme libérien à parois minces. Sa portion externe, au con-

traire, est formée de très longs éléments à parois longitudinales

assez épaisses et à parois transversales obliques.

Il n'y a pas de collenchijme visible dans la jeune tige. Entre le

liber et le bois, il n'y a pas non plus de cambium bien net mais
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seulement des cellules en voie de division, ne formant pas un

cercle cambial ni même un méristème continus.

Le hois est surtout représenté par du parenchyme et par quatre

ou cinq vaisseaux par faisceau. Ces vaisseaux sont annelés.

Les faisceaux sont séparés les uns des autres par du parencliymo,

La Dioelle est identique à l'écorce; ses cellules, de grandeurs

variables, ont des parois minces, cellulosiques et non ijoiiduées.

Elles ne laissent entre elles que de petits méats.

IL Tige cVâge moyen. Les dispositions fondamentales sont celles

de la jeune tige, mais :

V L'épiderme commence à être remplacé par un péridenne

produit par l'écorce.

-r2* Les cellules corticales, tout en restant isodiamétriques, sont

très ricliement ponctuées et leurs ponctuations petites, simples et

rondes, les font communiquer radialement avec le liber.

3° Le cambium se dessine nettement entre le liber et le bois,

mais sans présenter de particularité.

4° Le bois a perdu son aspect parencbymateux et se trouve

composé de trachéïdes dans la région extérieure, de vaisseaux

si)i l'aies ou annelés vers la moelle.

5^ La moelle, commQ Técorce, a acquis des ponctuations et ses

parois ne sont plus aussi franchement cellulosiques, car elles se

colorent en jaunâtre sous Faction du rouge congo cbrysoïdine.

IIL Tige âgée. Dans les vieilles tiges, le^ faisceaux cessent

naturellement d'être distincts et Ton observe des cercles concen-

triques de périderme, de collenchyme, de liber, de cambium, de

méristème et, finalement, de bois entourant la moelle persis-

tante. Notons :

P Le périderme assez puissant puisqujl est formé de sept à

huit couches de cellules. Comme l'épiderme, il est déchiré en de

nombreux endroits, mais il doit cependant former, étant donné

son épaisseur, un tissu qui préserve la tige de toute influence exté-

rieure directe. Tantôt le périderme touche brusquement aux

cellules corticales sous-jacentes, tantôt il en est séparé par des

cellules en voie de subdivision.

2^ Il apparaît dans Fécorce des îlots de scUrenchyme à lumens

très étroits, c'est-à-dire à parois épaisses et lignifiées. Chaque

îlot compte de un à six éléments.
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3"* Le coUencfm

ment pas autre chose que de Fécorce dont les cellules se sont très

épaissies tout en restant cellulosiques. L'épaississement des parois

n'a pas fait cependant disparaître complètement les méats. Les

ponctuations de ce collenchyme sont comme celles des cellules

corticales^ c'est-à-dire petites, simples et rondes.

S** Enfin la moelle est franchement

fib

fiés, conservant cependant des méats. Les ponctuations, heauconp

plus nomhrenses gue dans Vécorce, sont toujours petites, simples

et circulaires.

Conclusions : Il résulte de cette étude de Tanatomie de la tige

que celle-ci suit dans son développement une évolution normale

et ne présente pas de particularité. Nous relèverons cependant,

et avec insistance, deux de ses caractères^ à savoir: P la présence

de collenchyme et 2^ l'abondance des ponctuations de la moelle.

Le collenchyme ne caractérisera donc pas exclusivement la partie

motrice du pétiole et l'abondance des ponctuations médullaires fait

de la moelle un tissu meilleur conducteur que Vécorce, Les chan-

gements osmotîques du pétiole pourront donc avoir une réper-

cussion facile sur la moelle de la tige. L'écorce jouirait aloi-s, au

contraire de ce qui se passe chez les Légumineuses, un rôle très

secondaire dans la mécanique des mouvements. Nous verrons

plus loin que cette opinion est corroborée par le fait que Fécorce

des pétioles contient beaucoup de granulations et d'huile éthérée,

*pii doivent s'opposer aux variations osmotiques importantes.

2. Parcours longitudinal des faisceaux (lig. 6).

Les feuilles étant opposées, la tige détache régulièrement, à

droite et à gauche, trois faisceaux pour chaque feuille en modi-

fiant en outre, un peu, à chaque nœud, la structure de la moelle

qui redevient franchement cellulosique puisqu'elle se colore en

rose par le rouge congo. Les trois faisceaux foliaires sont d'iné-

gale grosseur : le plus gros occupe la partie centrale du pétiole,

les deux autres sont latéraux; ^7^ conservent leur position dans

ioide la longueur du pétiole.

Le passage du pétiole commun à Tarticulation des folioles
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s'effectue comme suit : le faisceau principal du pétiole détache

nn petit faisceau lihéro-lïgneux qid entre en relation avec les

deux faisceaux latéraux préexistants, car ceux-ci envoient aussi

des prolongements aux folioles. L'articulation des folioles reçoit

Fig. 6.

Dessin schématique <\u parcours longitudinal

des faisceaux.

donc à la fois un apport du grand faisceau central du pétiole et

un apport des faisceaux latéraux, ce qui doit beaucoup faciliter la

circulation de l'eau.

Le passage de l'articulation de la feuille au limbe est le sui-

vant : les faisceaux de l'articulation (deux ou trois) pénètrent en

droite ligne dans le limbe et v constituent des nervures peu appa-
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rentes; la nervure principale est fournie par le plus gros faisceau

de Tarticulation.

Comparons maintenant le parcours des faisceaux de Porlleria
r

lujgrometrica avec celui de Mimosa piidica et celui de la pluj)art

des Oxalis. Chez Mimosa pitdica, trois faisceaux venus de la tige

se réunissent dans le renflement qui est à la base du pétiole prin-

cipal et y forment ainsi un cylindre central. Celui-ci se subdivise

au sommet du renflement en trois faisceaux : le plus gros du côté

inférieur, les deux petits sur les bords de la gouttière de la face

supérieure du pétiole. Au sommet du pétiole, le gros faisceau en

détache deux petits qui s'anastomosent avec les petits Jaisceaux

voisins avant de se rendre dans la première paire de pinnules.

Chez la plupart des Oxalis, trois faisceaux viennent aussi de la

tige, se réunissent dans le renflement moteur pour se diviser

ensuite en quatre, cinq, six ou sept faisceaux, qui peuvent avoir

des anastomoses avant de pénétrer dans les folioles.

Il nous paraît donc que ce qui caractérise le mieux la marche

des faisceaux de Porlieria hygrometrica est Vabsence de concen-

tration h la }m%e du pétiole principal. Or c'est la concentration

des faisceaux qui est un des signes de Fexistence de renflements

moteurs chez les Légumineuses et les Oxalidées. Il faut donc en

conclure que c'est non seulement eu apparence, mais bien aussi

anatomiquement, que Porlieria hygrometrica n'a pas de renfle-

ment moteur à la hase de sesfeuilles.

3. Structure du pétiole.
h

Nous venons d'indiquer que toutes les Légumineuses ont à la

base de leur pétiole un renflement dit « renflement moteur » et

caractérisé anatomiquement par le grand développement de son

écorce et la concentration de ses faisceaux. Chez les Oxalidées, à

tige aérienne, le renflement moteur existe aussi. La persistance

de ces parties renflées à la base des feuilles mobiles les a fait

considérer comme nécessaires dès qu'il y a des mouvements
foliaires. Môbius^ indique que ces renflements ont un double

* Mobius, Ueber Bewegungsorgaue an Blatlstielen. Botanische Unter-

suchungen, Festschrift fur Schwendener 1899, p. 37 à 62.



(17) - 41

but : r ils servent aux mouvements; 2° ils sui)portent le poids de

la feuille. Ce serait pour mitnix su])porter le poids de la feuille

quMl y a agrandissement de la section transversale par augmen-

tation du tissu fondamental; la courlnire serait facilitée par

nn arrangement et une construction particulière et en comparant

le renflement moteur au pétiole chez Pliaseolns, ^I('>bius pré-

tend avoir trouvé des passages entre les tissus flexibles et les
r

tissus résistants. Nous avons indiqué dans le j)aragi'a{)lie précé-

dent que la base du pétiole de PorUeria hyyrometnca n'est point

renflée et que les faisceaux ne sy concentrent pas. ^lais étant

donné Timportance accordée chez les autres plantes sensibles à la

base du pétiole, nous allons reprendre la question de plus près,

sectionner le pétiole à Taisselle de la feuille, faire d'autres sections

près du sommet, les comparer et chercher s'il nV a vraiment

pas d\ada])tation facilitant les mouvements.

I. Pétiole près de Vaisselle de la Jeuille (sections transver-

sales et longitudinales).

La disposition générale des tissus est indiquée par la figure /

^

.1

S.

A

Fig. 7. Pétiole près de l'aisselle de la feuille,

(col. : colleuchyme ; 1. : liber ; b. : bois ; m. : moelle.)

trois faisceaux libéro-ligneux dont un central et deux latéraux

sont reliés les uns aux autres par le collenchyme qui les entoure.

Le faisceau central est concentrique, les deux autres sont collaté-

raux, lu'épidémie du pétiole est assez fortement cutinisé et porte

peu de poils, mais il ne présente rien de spécial. Rappelons
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que Borzi' a donné grande grande importîince à l'épiderme

des renflements moteurs pî-imaires- de la sensitive : il le croit

plus sensible à la face inférieure qu'à la face supérieure. Rien

dans l'apparence ne fait supposer un fait semblable pour l'épi-

derme de Porlieria hyyrometrica.

L'écoixe est un peu inégalement développée : son bord libre

est sinueux en section transversale; longitudinalement il existe

comme des plis, des rides plus profondes d'un côté. En consé-

quence, l'écorce nous paraît légèrement plus abondante du côté

du boir, des petits faisceaux que du côté de leur liber, ce qui nous

permet de nous orienter et de dire qu'elle est un peu plus déve-

loppée du côté supérieur du pétiole. Il est possible que les rides

constatées longitudinalement cori-espondent à un plissement facile

du pétiole quand la feuille s'abaisse. Il en serait alors pour For-

lieria hygrometrica comme Schwendener^ l'a indiqué en 1898

pour les Oxalis : il admet que les renHements des Oxalis peuvent

se plisser transversalement.

Les cellules corticales sont de dimensions variables; leurs

méats sont petits. On peut distinguer deux réyions dans fécorce :

l'une sous épidermique, peu ou i)as ponctuée, l'autre voisine du

collencbyme, à ponctuations nombreuses, petites, simples, circu-

laires et établissant surtout des communications radiales entre

Vécorce et le collenchyme. Nous n'avons jamais vu de ponctuations

en plaques comme celles de Mimosa pudica.

L'on n'ignore pas quelle importance à été donnée à l'inéga-

lité d'épaisseur des parois corticales des renflements moteurs.

Rappelons en deux mots la bibliographie de ce sujet :
Leclerc

du Sablon ^ en traitant des mouvements nyctitropiques,

admet que les cellules à parois épaisses, gardant mieux leur

forme quand la turgescence diminue, lïnégalité d'épaisseur des

membranes peut à elle seule produire des courbures; la tur-

» Borzi, L'apparato (li moto délie Sensitive. Ricista di Scienze Biolog.

Païenne 1899. Fascic. IV, 36 p.

* Schweiulener. Die GelenkpolsLer von Pkaseoîus uml Oxalis. Sitzuiigs-

ber d. Acad. d. Wiss. zu Berlin 1898, p. 176 à 181.

Leclerc du Sablon, Sur le sommeil des feuilles. Revue générale de

botanique. II, 1890, p. 3.37 à 340.
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gescence ne serait pas une cause de mouvement. Kohi' qui

a étudié surtout des courbures héliotrepiqucs et géotropiques

a donné au contraire plus d'importance au contenu osniotiiiue des

cellules qu'à l'épaisseur de leurs membranes.

D'après Koll % ce serait le protoplasma qui jouerait le

rôle principal en pouvant émettre des substances diverses modi-

fiant la membrane, comme le soufre agit sur le caoutchouc. Au

moment des courbures, les membranes du côté convexe seraient

pins extensibles (gcdehnt) que celles du côté concave.

Briquet au sujet des renflements de Galeopsis' donne le

rôle principal au cambium qui s'allongerait davantage du côté

convexe par suite d'une variation de turgescence dans la moelle.

En face de quatre opinions aussi différentes, l'on comprendra

facilement avec quel intérêt nous avons observé l'épaisseur des

membranes corticales de Porlieria hygrometrka . Nous les avons

trouvées légèrement plus épaisses cCun côté du pétiole, mais cette

différence d'épaisseur est loin d'atteindre celle qui a été signalée

pour la sensitive par exemple. Il suffît cependant que cette diffé-

rence existe toujours dans les parties motrices des plantes sensi-

bles pour faire admettre comme très plausible l'explication

donnée par Leclerc du Sablon.

On sait aussi qu'il existe un anneau de collenchyme dans les

renflements moteurs de toutes les Légumineuses et que si sa

signification d"après Schwendener* n'est pas connue d'une

fa(.-ou suffisante,- nous lui avons au contraire donné une grande

Léiiuminouses

vlace

dans la partie basilaire du pétiole de Porlieria hygrometrirM.

Non seulement il constitue une gaîne autour des faisceaux, mais

' Kolil. die Medimul: der Reizknmmiingen. S-, 9i p., Marburg 1894.

» Noll. Ueber die Mechanik der Krunimungsliewegungen !)ei Ptlauzpn.

Entgegnung auf Grund allerer und neuerer BeobacliLungen. Separ. .^bd.

aus Flora I89o.

• Briquet, Monographie du genre Galeop.<^h. Mémoires des sava,Us

étrangers. Belgi(jiie LU, 189.3. p. 73-107.

* Schwendener, die Gelenkpolster von Mimosa pudica, Sitzungsber d.

Kônigl. preussischeu Akademie der Wiss. zu Berlin. M. XIV, 189/,

p. 228 à 257.
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il envoie en outre des prolongements qui, traversant le bois et le

liber du faisceau principal, atteignent la moelle collenchyma-

teuse de ce faisceau. Il n'est pas rare de voir ainsi le faisceau

principal divisé en quelque sorte en îlots.

Le liber est dépourvu de tubes conducteurs h large lumen; on

n'observe guère, en coupe transversale, que quelques éléments un

peu plus larges que les autres dans le voisinage du bois. Le tissu

libérien n'offre donc aucune particularité. L'absence d'un tissu

libérien conducteur spécial a son importance. On sait qu'Haber-

landt\ en 1890, a décrit cbez les Légumineuses un système

conducteur consistant en grands tubes libériens remplis de

glycosides. Mac Dougar-" (1895) s'est opposé à la tbéorie d'Haber-

landt au sujet des tubes conducteurs de Mimosa pudica: tous

les tissus, dit-il, peuvent servir à la conduction. Borzi^ en

1899, a admis que les tubes du liber étaient conducteurs ch^z

la sensitive. La question ne se soulèvera pas pour Porlieria

hyqrometrica .

. Le hois, qu'il forme un anneau plus ou moins continu comme

f

dans le faisceau principal, ou qu'il forme une bande comme dans

les deux faisceaux secondaires, n'offre lui non plus aucune parti-

cularité : il est formé do tracliéïdes, de vaisseaux spirales, de

vaisseaux annelés.

En revanche, un caractère du plus liaut intérêt est la nature

collencJiymateuse de la moelle du grand faisceau. Cette moelle

rappelle le collenchyme extra libérien (excepté que ses lumens

sont un peu plus larges). Comme lui elle est formée de longs

éléments à parois épaisses, cellulosiques, riches en ponctuations

arrondies.

2. Pétiole près du sommet de la feuille (sections transversales).

La disposition générale (voir figure 8) rappelle celle de la

partie basilaire : il y a toujours trois faisceaux, un concentrique,

' Haberlandt, Das reizleilende Gewebe System der Sinnpflanze. Eine

anatomische und physiologische Unlersuchung, 8o, 87 pages, Leizig 1890.

* Mac Dougal, The Iraiismission of stiinuli effects in Mimosa pudica.

Bot. Ges. XX, 189o, p. 411 à 412.

' Borzi, Lapparato di moto délie Sensitive, Rivista di Scienze Bïolog.

Pnlenno 1899, fasc. IV, 36 pagas.
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deux collatéraux. II y a, en revanche, de nota})les difter(?ncos

dans la structure dos tissus.

!>-

în^'

V

Fig. 8. Pétiole prêb du sommet,

(ep. : éiûderme; ec. : érurce; L: lib^r; b. : bois; m.: moelle.)

P Lécorce est à parois minces, les méats sont pla^ grands et

des agrégats de cristaux dans les cellules prouvent que les

échanges osmotiques n'y sont pas importants.

- o:c9ë>. ^-^

Ko?

Fii^. 9. Peliolft près dti sommel de ïa feuille

(faisceau cetilraïi.
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T Le collenchijme i)eu puissant est formé seuUîment de deux

ou de trois assises de cellules à lumens relativement très larges. Il

entoure cependant encore les trois faisceaux d'une façon con-

tinue.

3'' Le bois ne forme plus un anneau, il est excessivement frac-

tionné (fig. 9).

4** La moelle du Jaîsceau central n'est plus coUenchymateuse

et a de larges lumens.

Conclusions: La comparaison des sections du pétiole nous

conduit facilement aux résultats suivants : La partie du pétiole

qui correspond chez les autres plantes sensibles aux renflements

moteurs, si elle ne possède pas chez Porlieria Jiygrometrka un

renflement visible extérieurement et une concentration des tais-

ceaux, possède cependant des adajitations anatomiques impor-

tantes, à savoir :

P La structure spéciale de Técorce qui, par ses parois épais-

sies et ponctuées entre facilement en échanges osmotiques avec

les tissus voisins; Tabsence de cristaux dans ses cellules fait

supposer que les échanges sont nombreux.

2^ Le colleftf?hyme donne à cette partie du pétiole une allure

de renflement moteur soit par son élasticité, soit par le fait

qu'étant formé d'éléments allongés il doit être aussi bon con-

ducteur.

3** Les sillons superficiels de l'écorce semblent indiquer par

leur inégalité le plissement de la face inférieure de la partie

motrice du pétiole.

4. Mensurations du pétiole.

Dans nos recherches antérieures sur les Léofumincuses et les

Oxalidées nous avons obtenu des résultats intéressants en mesu-

rant la grandeur relative des divers éléments du renflement

moteur.

Voici quelques données semblables qui nous permettent pour

Porlieria hygrometrica de confirmer quelques conclusions aux-

quelles nous sommes arrivés précédemment par Tétude anato-

mique (voir figure 7) :
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Largeur totale (direction B. B.) 3,6 microns

Longueur totale (direction A. A.) 2,5 »

»Largeur des trois faisceaux 2,5

Largeur du faisceau central avec la col-

lencliyme ^A ^'

V

Largeur de Técorce (côté droit) 0,G »

Largeur de Técorce (côté gauche) 0,5 »

Longueur de faisceau central 0,9 »

Longueur de Técorce (côté bois) 0,7
' »

Longueur de l'écorce (côté liber) 0,9
' »

Donc :
1° en section transversale, la partie motrice du pétiole

est assez fortement elliptique; cette forme facilite probablement

les mouvements i)uisqu'elle se retrouve aussi pour les renflements

moteurs des Oxalis.

2° L'écorce étant plus développée dans la direction A que

dans la direction B, elle tend à transformer la partie motrice du

pétiole en un organe dorsi-ventral. En revanche, la presque

égalité des côtés antagonistes fait que les mouvements de Por-

lieria hygrometrica doivent être imi)Utés à d'autres adaptations

anatomiques que l'inégalité corticale.

3° Les faisceaux, grâce au coUenchyme qui les entoure, occu-

pent la plus notable portion du pétiole et doivent, par conséquent,

jouer un rôle important dans les mouvements : leur forme ellipti-

que très accentuée (2,5 contre 0,9), les transformant en une sorte

de charnière, est caractéristique à cet égard ^
4

' Ces chiiïres varient suivant la section et la profondeur des plis.

» Schwendener (1897) en décrivant les rennemenls raolenrs de Minma

piulka a donné de l'importance à la forme des faisceaux :
quand ils for-

ment une bande, les mouvements sont ceux d'une cliarnière; «juand ils

forment un anneau, il v a des mouvements verticaux et des mouvements

laté'raux.

Nous avons, avant Sciiwendener, attiré aussi l'attention sur la forme

des faisceaux chez les renflements moteurs des OxaUs.

Schwendener, die Gelenkpotster von Mimosa pinUca. Silzungsber, d.

kSnig. preussischen Akad. der. ]Viss. zu Berlin.— Bi XIV, 1897, p. Î28

à 237.
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§ 0. Articulations des folioles.

Les articulations des folioles sont très courtes et mesurent à

peine un millimètre. Malgré leur petitesse, elles ont toute l'allure

d'un renflement moteur (fig. 10). Une bande de collenchyme les

^o.

Fig. 10.

Porlieiia hy^rometrica : artirniation des folioles.

(ep, : èpidenue; ec. : écorce; b.:bois; L; liber; col.: collenohyïiie.)

divise complètement dans le sens de leur plus grand diamètre et

dans ce collenchyme deux ou trois faisceaux libéro-ligneux sont

placés côte à côte. La structure de ces faisceaux n'offre rien de

spécial. L'articulation des folioles est facile à caractériser ; sa

forme et sa structure sont celles de la base du pétiole, excepté

que les dispositions favorisant les mouvements, en particulier la

forme très ellipsoïdale du faisceau, est ici plus accentuée que par-

tout ailleurs. Cette articulation est une véritable charnière et son

écorce du côté supérieur ne communiquant avec Técorce du côté

inférieur que par l'intermédiaire du collenchyme, on peut très

bien s'expliquer que les variations osmotiques ne soient pas

égales des deux côtés et qu'il en résulte des mouvements. Le

collenchyme est, d'autre part, un tissu mécanique par excellence.

6. Structure des folioles.

Rappelons que les folioles présentent une particularité anato-

mique que nous avons déjà citée.

A l'exception du voisinage de la nei'vure (fig. 11 et fig. 12), il y
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a des pali?î?ades sur les deux faces et Tépiderme qui les recouvre

est aussi identique des deux côtés. Cet épiderme est follement

Fig. li.

Limbe de Porlieria hygrometrica

cutinisé et dépourvu de poils. Quant aux palissades, ce sont, comme

habitue] lement, de longues cellules disposées côte à côte et

Fig. 12.

Nervure médiane de la foliole.

4

i»1o. Bot. Carûfci*

1905
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sans méats entre elles. Elles forment deux rangées au-des-

sous de l'épiderme supérieur et une rangée unique à la face

inférieure. Le reste du mésopbylle est un parenchyme peu lacu-

neux. Les stomates sont au niveau des épidermes.

Nous avons déjà indiqué que Texistence des palissades sur les

deux faces de la feuille est en rapport avec les mouvements de

celle-ci : elle permet l'assimilation, quelle que soit la position de

la foliole. La nervure médiane peu saillante est formée d'un

faisceau libéro-ligneux collatéral bordé de collencbyme du côté

du liber. Les éléments conducteurs de cette nervure ne présentent

pas de particularité.

Chapitre III

CONTENU CELLULAIRE

On a accordé, peut-être avec raison, une certaine importance

au contenu cellulaire des renflements moteurs des Légumineuses.

C'est surtout au tannin des cellules corticales et aux glycosides

des tubes soi-disant conducteurs du liber qu'on a voulu faire

jouer un rôle C'est en partant des théories émises à ce sujet que

nous avons recherché, chez Porlieria hygrometrica, quel est le

contenu cellulaire des parties correspondant aux renflements

moteurs des Légumineuses. Nous avons obtenu les résultats sui-

vants :

1*" La teinture d'iode décèle par une coloration bleue intense la

présence de granulations A^amidon dans les cellules corticales

voisines du collencbyme libérien.

2^ Le bleu de méthylène colore de la même teinte : la moelle,

le liber, le collencbyme libérien et d'un bleu plus clair : Técorce.

Autour du liber, il y a donc bien un tissu à parois cellulosiques.

3^ Quant au tannin, nous avons chei'ché à le mettre en évi-

dence par le chlorure ferrique, le molybdate d'ammoniaque
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l'acide osmique et le bleu de méthylène. Le cLlorui-e ferrique ne
produit pas de coloration, sauf, rarement, une couleur brun foncé

dans les cellules épideroiiques. Parle molybdate d'ammoniaque,
il n'y a pas non plus de coloration, mais ce réactif fait excessî-

r^ment ressortir les nombreuses granulations que contiennent les

cellules corticales. L'acide osmique n'a pas d'action sur les coupes
minces; sur les coupes épaisses, il produit une faible coloration

sous éi)idermîque et dans le voisinage du collenchyme libérien.

Enfin, le bleu de méthylène colore seulement en bleu les parois

finement ponctuées des cellules corticales. Nous en concluons que
le tannin n existe pas, ou en très faible quantité, et pas d'une

manière constante, dans les parties motrices de Porlieria hygro-

metrica.

4** L'absence du tannin est compensée par la présence d'une

liuile éthérée que Ton peut facilement mettre en évidence par

l'acide osmique, la fuchsine et la cyaniue. Cette huile pai-aît loca-

lisée dans les couches sons épidermiques et surtout dans le voisinage

du collenchyme libérien.

5"* Nous avons aussi recherché s'il y a des filaments plasmiques

entre les cellules corticales. On sait que Ton croit que c'est par

leur intermédiaire que la transmission des irritations se fait chez

la sensitive (Wartmann \ en 1SD8, a cependant combattu cette

idée). Nous avons desséché des coupes de Porlieria hygrmnetrica

pendant une vingtaine de secondes à l'aide de l'acide sulfu-

rique, puis nous les avons lavées à grande eau, colorées pendant

dix minutes au bleu d'aniline, montées dans la glycérine et

observées le lendemain. Les coupes ainsi traitées n'ont jamais

montré de filaments iniercellulaires. Xous pouvions nous attendre

à ce résultat négatif puisqu'il ne paraît pas y avoir transmission

des irritations chez Porlieria hygrometrica. Il faut, avons-nous

vu, pour que la plante s'endoi-me qu'elle soit tout entière à

l'obscurité; l'obscurité partielle sur un rameau n'agit pas même
sur ce rameau.

Nous tirerons de ce qui précède trois conclusions : V le tannin

* Wartmann, J., Ueber die Beziehungen der I\eizbe^\'egungen wach^

der Organe, zu den normalen Wachslhum Erscheinungen. Bot. Zeitg.,

n^« 28, 29, 30. — 1S89, p. 453 à 461.
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n'est pas nécessaire aux mouvements de tous les végétaux sensibles,

comme on a voulu rinsiiiuer. S'il existe eu abondance chez toutes

les Légumineuses, c'est probablement un caractère chimique lié

à la famille, mais non aux mouvements de certaines plantes de

cette famille.

2° Nous attirerons l'attention sur les granulations contenues

dans les cellules corticales ainsi que sur Thuile éthérée que cou-

tiennent ces cellules. Ce contenu granuleux et oléagineux est peu

favorable aux mouvements si ceux-ci sont réellement produits

par des déplacements du suc cellulaire dans les cellules corti-

cales : des granulations et de Thuile à faible pouvoir osmotique

ont sans doute une raison nutritive, mais paraissent peu à leur

place dans un tissu moteur. Faut-il chercher aux mouvements de

Forlieria liygrometrica une autre cause que le déplacement du

suc cellulaire? Le phénomène se produit-il dans une autre région

que Técorce? Nous laissons prudemment ces deux questions sans

réponse.

3° La présence d'un vrai collenchyme à parois cellulosiques

dans le voisinage du liber nous paraît le seul fait constant des

parties motrices de toutes les plantes sensibles, et ce n'est sans

doute pas à tort, connaissant son élasticité, qu'on lui a donné une

place importante dans la mécanique des mouvements.

Chapitre I\r

CONCLUSIONS

1. Pour que notre travail soit complet, il aurait fallu non

seulement comparer l'anatomie de Forlieria Jiygrometrica avec

celle de plantes sensibles d'autres familles, mais encore et surtout

avec celle de plantes de la même famille, c'est-à-dire avec Por-

lieria angustifolia et Forlieria Lorenzii. Nous n'avons pu le

faire, ne possédant pas ces deux espèces.
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2. Nous avons vu que PorV.eria hyrjrometriça, quant à Tampli-

tude des mouvemonts, est intei'médiaire entre Acacia îophanta et

Acacia JuUhrlssin. Or, au point de vue anatoniiquo, sa moelle

collencliyniateuse dans les régions motrices et Tanneau extra-

libérien collenchvEQatcux de ces mêmes régions, rappi'oclie Po)'-

lieria d'Acacia hphanta. D'autre part, Tabsencede concenti'ation

des faisceaux dans les organes moteurs de Porlkria rnp{)e]le

Acacia Julihrisim. Cette étude de Porlieria confirme donc les

conclusions que nous avons tirées de nos travaux antérieurs : une

plante formant un chaînon intermédiaire dans la série des plantes

sensibles forme le même chaînon intermédiaire par ses disposi-

tions anatomiques. Il y a do)ic bien ?f// rapport adre la structure

des parties motrices et Vamplitude des mouvements. Nous confir-

mons ainsi, ])ar une autre méthode, le travail de Bonnier'

Celui-ci ayant fait développer des plantes de sensitive dans Teau,

et, par suite de l'immersion, la structure du renflement moteur

étant un peu modifiée, il en a conclu que la faible modification

dans l'amplitude des mouvements des plantes immergées pouvait

être causée par cette différence anatomique.

3. Notre opinion était, il y a quelques années, que Ton peut

expliquer en grande partie les mouvements des plantes sensibles

par des dispositions anatomiques spéciales. Ce point de vue a été

repris et défendu par Cunningham en 1895 et par Bonnier

en 1898. Notre manière de voir se modifie cependant en présence

d'une plante qui, comme Porlieria Injfjrometrica, a des mouve-

ments bien faciles à constater et des adaptations anatomiques en

somme faibles. Nous pensons donc que ce serait une erreur de

trop reléguer à Tarrière-plan les propriétés spéciales que possède

sans doute le protoplasma des plantes sensibles. Chez Porlieria

hygrometrica, les adaptations anatomiques /a/^?7//^/^f les mouve-

ments, mais elles ne sont évidemment pas seules à agir et le point

de départ essentiel des mouvements doit être le protophsma.

4. Nous avions dit dans notre introduction que les adaptation

en vue de faciliter les mouvements ne sont pas les mêmes chez les

\ Bonnier, Mouvements de la sensitive développée dans Teau.

Comptes rendus des séances de VAcadémie des Sciences de Paris, i898,

p. 1001 à 1007.
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es et que Porlieria appartenant à

tions nouvelles. Il n'en est rien. Les renflements des Oxalis

d'après Schwendener, peuvent se plisser transversalement; ce

sont aussi des plis et des rides corticales plus profondes qui, chez

Porlieria, expliquent le sens des courbures. Celui-ci chez les

Oxalis et chez Porlieria encore s'explique aussi par la forme très

ellipsoïdale des faisceaux dans les régions motrices. Quant à

l'amplitude des mouvements chez Porlieria hygrometrica comme
chez Acacia, elle dépend du développement plus ou moins grand

du coUenchyme, soit sous forme de moelle dans les parties motri-

ces, soit sous forme d'anneau extra-libérien. Il est prohahle que

c'est en partie parce que le collenchyme n'est pas encore déve-

loppé que les jeunesfenilles de Porlieria hygrometrica ri ont qu'une

motilité incomplète.

5. L'étude de Porlieria hygrometrica nous permet de classer

d'api^ès leur valeur les adaptations anatomiques favorisant les
F

mouvements. Il est permis de considérer comme fondamentales

celles qui se trouvent chez toutes les plantes sensibles. A ce titre :

1** La nature collenchymateuse de la moelle dans les parties

motrices.

2^ La présence d'un anneau péri-libérien collenchymateux dans

ces mêmes régions,

3" La forme très ellipsoïdale des faisceaux, sont des caractères

fondamentaux des organes moteurs.

Au contraire :
4

4° La rapidité et la durée de la concentration des faisceaux

dans les parties motrices,

5° Le développement plus ou moins exagéré de Fécorce sont

des caractères spéciaux à quelques plantes très sensibles.

6. Nous avons vu que Porlieria hygrometrica manque com-

plètement des grands tubes libériens, soi-disant conducteurs, qui

ont été décrits pour les Légumineuses. Où va donc l'eau, si c'est

comme on le croit une modification de turgescence qui produit

mécaniquement les mouvements? Nous pensons que l'eau qui

quitte les articulations motrices des folioles passe dans le collen-

chyme et de là dans le tissu conducteur ordinaire du pétiole. Les
articulations des folioles étant très petites, une faible inégalité
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dans la turgescence doit suffire à produire les mouvements,

d'autant plus que les deux côtés antagonistes de Técorce ne com-

muniquent pas directement. S'il y a peu d'eau déplacée, on peut

comprendre que le tissu conducteur habituel suffise à la trans-

Q a mouvement de la

partie basilaire du pétiole, la position et le nombre des ponctua-

tions nous permettent de supposer que cette eau pas^c de Técorce

de la partie motrice dans le collenchyme libérien voisin. De là,

étant donné les relations nombreuses de ce collencliyme libérien

avec la moelle collenchvmateuse du faisceau central et les rela-

tions de celui-ci avec la moelle également collencLymateuse de la

tige, le troi:) plein d'eau doit s'écouler par la moelle. Cette trans-

mission ne serait pas semblable à celle de la sensitive, puisque

chez cette plante l'eau doit être conduite surtout par l'écorce,

grâce aux ponctuations de ce tissu.

7. Il y a lieu de rappeler que le mouvement du pétiole prin-

cipal précède les mouvements des articulations des folioles. Il y
aurait donc deux moments distincts dans les variations de tur-

gescence. Il se pourrait que la partie basilaire du pétiole qui a

perdu de l'eau fasse appel, afin de rétablir sa turgescence, aux

cellules placées au-dessus d'elle et même aux éléments des arti-

culations foliaires. Celles-ci, s'appauvrissant à leur tour, mais

inégalement, les mouvements des folioles ne seraient que la consé-

quence des mouvements du pétiole principal Cette théorie cepen-

dant est peu compatible avec la cause supposée des mouvements

qui, rappelons-le, sont surtout héliotropiques.

8. Nous insisterons encore sur un dernier point : Si Ton tient

compte de la difterence du nombre des folioles, le parcours des

faisceaux est en principe identique chez les Légumineuses, les

Oxalidées et Forlieria lujgrometrica. On observe toujours, en

particulier, au moment de la pénétration des faisceaux dans les

us

faisceaux secondaires et du ft

ach

facile de Veau lors de^ mouvements des artiadationsfoliaires.



Contributions à l'étude de la flore des Alpes d'Annecy.

NOTES FLORÏSÏIQUES

SUR

LE MASSIF DE LA FILLIÈRE
(Haute-Savoie)

PAR

Gustave lîEAlVEUn

I. I\TR0DICTÎ0^

Topographie. — Considéré dans son ensemble, le massif de la

Fillière ' apparaît comme un haut plateau fortifié dont les murailles

naturelles, formidables parois urgouiennes, forment une enceinte

pentagonale nettement limitée à TE. par la profonde vallée du
Borne, au S.-E. par la vallée des Yillards ou du Nom et au Sud
par la vallée du Fier ; les deux côtés supérieui-s de ce polygone

sont déterminés par les chaînes respectives de Soudine (Nord) et

du Parmelan (Ouest) dominant le plateau mollassique des Bornes.

Le grand axe de ce plan pentagonal passe par les sommités du

Parmelan (1S55 m.) et de Soudine (2003 m.) et mesure environ

21 kilomètres de la cluse de St-Clair (Fier) à celle de Beffay

(Borne); l'axe transversal, mesuré du sommet du pentagone (Tho-

rens) à sa base (Les Viilards, sur le Nom) indique une longueur

') Cf. Beau^erd, "m Bull. Ilerl). Boiss. 2e sér., vol. 1 : 529 (1901).



(2) - 57 -
de 13 kilomètres 7-2 environ, dont plus de 9 sont détoi-minés par

le cours de la Fillière, 2 autres par la ligne de partage des eaux

qui relie la Balme des Auges au Lâchât des Traversiei's. — Une
coupe du massif de la Fillièrc passant par cet axe transversal en

partant du S.-E. donnerait un profil s'élevant rapidement de

750 m. (niveau du Nom, aux Villards) à 2028 m. (M' Lacliat) sur

4 kil. de projection liori/ontale, puis, sur 2 autres kilomètres,

décrirait une courbe concave s'abaissant h 1504 m. h la dépression

de la Buffaz pour s'élever à 1918 m. à la Balme des Auges ; de ce

point elle redescend d'abord rapidement, puis insensiblement sur

une longueur de 3 kilomètres jusqu'au bord du plateau de Dran,

à 134() m., d'où elle plonge brusquement à 800 n\. pour former,

sur une longueur de (3 kil., la profonde et romantique dépression

du vallon de la Fillière, qui débouclie dans la plaine sous Tho-
rens h 689 m. d'altitude.

Le seuil du massif de la Fillière est à une altitude moyenne
de 700 m., avec des maxima s'éîevant à 1100 m, au plateau

d'Orange (Nord) et 97fi m. au co! de St-Jean de Sixt (S.-E.) ; les

minima s'abaissent à 450 m. au confluent du Fier et de la Fillière

(S.-W.) et 460 m. aux ponts de Borne près St-Pierre et du Foron

sous La Rocbe, route de Bonneville (Nord).

Haut plateau intérieur. — L'on peut estimer à 1450 m. l'alti-

tude moyenne de ce plateau, qui est en grande partie cultivable

et habité toute Tannée, notamment à La Comhe, aux Glières et

aux Collets \ des maxima sont relevés au î>Iateau du Parmelan

(ITuO m.), à ceux du Loup et des Auges (1600 à 1800 m.), au

LandroH (1600 m.) et à Taine (1650 m.) ; les minima s'abais.s<^ut

à 1346 m. aux ColleU et 1211 ra. à la Rodere,

Hydrographie. — Ce sont les bassins secondaires de VArve et

du Fier, tous deux tributaires du Rhône, qui drainent le massif

de la Fillière. Le Fier re^*oit directement les torrents du Nom, du

Nant de Thay, du Kant-Dehoid, du Meleze et de laFRUère pour

ne parler que des plus importants, et le Boi'ne apporte h TArve

les eaux de VOveran, du yaut de Géra et des ruisseaux du Bal la-

joux, qui n'ont qu'un cours très restreint. Grâce à la topographie

spéciale du plateau intérieur, qui est relevé vers sa périphérie et

favorise ainsi l'écoulement des eaux vers le centre oii s'ouvre le

vallon de la Fillière, c'est cette dernière rivière qui draine la plus
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grande partie du plateau en collectant les eaux du ruisseau de

Dran, de celui des Collets, du torrent A'AUon, du Nant des Bras-

sets, du Plan et ihi Grenant — La ligne de partage des eaux entre

les bassins du Fier et de TArve passe par le plateau d'Orange, la

cime du Ballajoux, le col de Barme, Roche -Parnal, chalet de

Soudine, les Grandes-Frêtes jusqu'au col des Glières, le plateau

de Mouille, le col du Loup, la Pointe de la Balme, le col de la
*

Buffaz^ le Rocher de Lâchât, et de là jusqu'à St-Jean-de-Sixt par

la ligne de faîte des Traversiers et TEperou des Etroits.

Lignes de faîte. — Des reliefs importants, orientés selon Taxe

longitudinal, sillonnent le massif de laFillière en séries parallèles;

ce sont les chaînes constitutives du massif qui nous serviront de

base pour établir les subdivisions de notre petit territoire fioris-

tique. Les limites naturelles en sont tout indiquées par le lit des

torrents secondaires pour le sens longitudinal, et le cours du Borne,

de la Fillière et du Fier pour le sens transversal. De ce fait, en

partant de la vallée des Villards considérée comme base de notre

polygone, nous énumérons les chaînes ou subdivisions fioristiques

suivantes :

L — Chaîne des Traversiers, longue de 8 kil. de ïhônes aux

Etroite; limitée au S.-E. par le Nom, au S. par le Fier, au N.-W.

par le Nant de Thuy et l'Ovéran, et à l'E. par le Borne. Culmine

à 2028 m. au Rocher de Lâchât (calcaire urgonien) ; autres som-

mets^ : la Roche de Thônes (1220 m.), Faitelay (1412 m.), la Per-

rière (1912 m.) et le Signal du Scé (1826 m.). Le col de Faitelay

(1550 m., au Sud du Lâchât) permet de passer des Villards au

vallon de ïhuy ou à Entremont par la Buffaz.

2. — Chaînes des Auges, 11 7-2 kil. du Fier au Borne; limitée

au S.-E. par les Traversiers, au Sud par le Fier, au N.-W. par le

Nant-Debout, les embranchements de la Fillière et le Torrent de

Géra, à TEst par le Borne ; culmine à 1918 m. à la Pointe de la

Balme (grès néocomien) ; autres sommets : une série de points

înnomés cotés à 1201 m., 1709 m., 1811 m., 1864 m., puis les

Jumeaux urgoniens de TOvine (1912 et 1903 m.), le Signal des

Anges (1806 m.) et TEperon des Plains (1780 m.). — Le col du

Loup (1778 m.) permet de communiquer d'Entremont ou de Thuy à

* Eniimérés dans le sens Je rorientation de la chaîne : S.-W. à N.-E.
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ïhorens par le sentier des Collets; le plateau des Auges peut éga-
lement être franchi en col d'Entremont aux Glières ou vice-versa.

3. — Rochers de Lachenaz, 7 kil. du Fier aux ColU^ts ; bornés

à l'E. par le Nant-Debout, au S. par le Fier, à l'W. par la Tête-

à-Turpin et la Gorge d'Ablon, au N. par la Fillièrc et le ruisseau

de Dran. Boisés jusqu'au sommet (Pimis montana). Culmine à

1862 m. à la Tête Ronde (calcaire urgonien) ; auti-es sommets :

Lachenaz (1842 m.) ; Tête-Noire (1845 m.) ; Bois des Collets

(1416 m.).

4. — Montagne des Frètes, 9 kil. des Collets au Borne ; limitée

au Sud par la Fillière, au N.-W. par le Xant des Bi-assets et le

torrent de Taine, à TE. par le Borne et au S.-W. par le Nant de
Géra; possède une riche flore de tourbières. Culmine à 1905 m.

à la Grande Frète (calcaire urgonien); autres sommités : Signal

des Collets (1652 m.), innomé? (1845 m.), Petite-Frête (1748 m.).

Au S.-W. le col de la Commanderie (1600 m. env.) et au X.-E. le

col de Chipay (1700 m.) mettent eu communication le plateau

des Glières avec ceux de Champ-Laitier et de Taine.

5. — Soudine et Ballajoux, 10 km. de la Fillière au Borne;

limitée au S.-E. par les Frètes, au S.-W. par la Fillière, au N.-W.
par la plaine des Bornes et à l'E. par le Borne. Culmine à

2003 m. au signal de Soudine (urgonien); détache au N.-E. le

chaînon néocomien de Ballajoux ou Surcoux (1809 m.); autres

sommités : Signal de Landron (1750 m.); l'Enclave ou Tête-

Noire (1821 m.); Pioche-Parnal (1935 m.); Signal de Taine

(1900 m. environ). Les cols de l'Enclave (1491 m.), du Pas de la

Truie (1780 m.) et du Freux (1700 m. environ) permettent de

passer de l'un à l'autre des revers de la chaîne; ceux de Barmaz
et de Coux séparent le chaînon de Ballajoux de la Roche-Parnal,

à 1600 m. environ.

6. — Parmelan, Mont-Téret et Lâchât de St-Clair, environ

10 km. de St-Clair à Thorens; limité à l'Est par les Rochers de

Lachenaz, au S. par le Fier, à l'W. par le plateau molassique des

Bornes et au N.-E. par la Fillière. Culmine à 1855 m. aux parois

de Diugy ou Praz-d'Enfer (lapiaz urgonien); autres points culmi-

nants : tête de Parmelan (1835 m.), le Biaz (1615 m.), la Foge

(1610 m.), la Tête de Bunant (1664 m.), innomé? (1676 m.), le

Signal de Perthuis (1807 m.), le Mont-Téret (1786 m.), la Tête à
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Turpiii (174G m.)- Le col de la Blouniore (1130 m.) sépare le

Pannelan du chaînon urgonien de Lâchât (1280 m.), tandis que le

col de Pcrthuis met en communication le vallon de Dingy avec

le plateau des Glières par les Gorges d'Ahlon.

Les principaux affleurements géologiques se répartissent sur

le calcaire urgonien et les schistes et calcaires néocomiens, repré-

sentés par les sous-étages liauterivteu et vàlangbiieu; sur la

vallée du Borne, les roches de ces deux sous-étages sont fréqueui-

ment mélangées aux mariio-calcaîres du berriasien.

La voûte urgonienne constitue toute la région culminale du

Parmelan, du Mont-Téret, des rochers de Lachanaz, des Frètes

et de Soudine: elle recouvre également jusqu'au faîte le revers

^S.-E. des Traversiers et le revers N.-AY. des Auges, sauf à la

Pointe de la Balme oii culmine le néocomien. — Une couche

inférieure de cette roche borde également les revei'S W. et N. du

Parmelan et de Soudine, de St-Clair et la Filliore et au Borne,

eu formant le faîte des montagnes de Lâchât et de l'Enclave et

les arêtes inférieures du Ballajoux. — Flore caldcole assez riche.

Le néocomien forme tous les importants talus silvatiques du

Fier, de la Fillière et du Borne, ainsi que les deux grandes

combes d'érosion du Nant de Thuv et de TOvéran; culmine à

191S m. à la Balme des Auges, 1809 m. au Ballajoux et 1700 m.

à l'arête du col de Fêtelay. ^ Flore silvatique luxuriante, mais

panure, à éléments siUcicoles dominanis.

En outre, le flysch recouvre tout le talus de la couche inférieure

m-goiiieniie du Parmelan et de Soudine, sur les argiles glaciaires

des Bornes; il réapparaît également sur les hauts plateaux du

Nant des Brassets, des Glières, de Dran et d'Ablon ;
borde la

base de tout le revers S.-E. des Traversiers (vallée des Villards).

Flore triviale, à élénienfs siUcicoles prédominants.

Enfin, le gault (schistes et grès), le séiionien (schisto-calcaires

compacts) et les grés nummulitiques accompagnés, sur Thônes,

de schistes de Pe^-nant, appai-aissent en étroites bordures à

l'intersection de l'urgonien et du tiysch, notamment à Soudine, à

Taine, au N.-W. des Frètes, aux Glières, aux Collets, à la Gorge

d'Ablon, aux Rochers de Lachenaz, aux plateaux du Loup et des

Auges et aux revers S.-E. des Traversiers. — Flore monotone, à

éléments siUcicoles prédominants.
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Bien que nous ayons herborisé dans toutes les subdivisions

du massif et par tous les terrains que nous y signalons d'après la

Carte du service Oéologiqiie de France, nous sommes loin, c'est

notre impression profonde, dV avoir rencontré tous les repré-

sentants du tapis végétal de cette petite contrée. Aussi bien,

avant d'énumérer les détails de nos herborisations, tenons-nous à

faire remarquer que nous considérons ce travail comme une

simple lisie d'appel et non point comme un véi'itable catalogue

des plantes de cette intéressante subdivision du sous-district

botanique des Alpes d'Annecv.
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2 LISTE SYSTFIIATIOIE ' DES riAHES VASCl lAlKES

a) Ubiquistes de la région montagnarde.

(1400-2000 lii.).

Blechnum spicant; Asplenum viride; A. fontanum; A>pidium

Lonchitis; Botrychium Liinaria. — Jiiniperus nana.

Phleiim alpiniim; Nardus stricta; Poa alpina. — Carex

pallescens; C. foiTugiiioa. — Veratrum album. — Crocus vernus.

— Gymnadenia viridis; G. albida; Nigritella angustifolia.

Salix retusa. — Thesîum alpinnm. — Rumex alpinus;

Polygonum Bistorta; P. viviparum.

Alsine vcrna; Areiiarîa ciliata: Mœhnnda muscosa; Cerastium

arvense.

Ranunciilus inontanus; R. aconitifolius; R Thora; Trollius

europœus.

Arabis alpina; Hutschiiisia alpina; Bisciitella lœvigata.

Sedum atratura. — Saxifraga Aizoou (descend jusqu'à la base

des montagnes!); S. aizoides (id.); S. varians; S. rotundifolia

(jusqu'au bas de la région silvatiqucî) — Dryas octopetala;

Potentilla aurca; P. Salisbiirgensis: Alchimilla alpina (formes à

étudierî). — Oxytropis moutana.

Géranium [)li;eum (aussi dans la région subalj)ine); Linum

alpinum: Polygala alpestris (aussi dans la région subalpine).

Viola bitiora; V. tricolor f. alpestris; V. calcarata.

Athamantha Cretensis L. (descend jusqu'au bas dos v;dlées!);

Astrantia major (id.).

Pyrola miner (descend à la plaine!); Arbutus uva-ursi (id.);

Vaccinium Myrtiiius (id., jusqu'à 500 m. à Kodiebas, près Saint-

Clair î); V. Vitis-Idœa (id., Rochebas!).

' L'ordre de classificalion adopté est celui des a Pllmizenfannlien-,}

d'Ender et Pranll.
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Soldanella alpina; Primula elatior (descend à la plaine!).

Gentiana lutea (terrains calcaires; descend jusqu'au bas de la

région silvatique!); G. purpurea (terrains siliceux et hautes
tourbières); G. Clusii; G. excisa; G. vei'na (descend au bas des

vallées).

Myosotis alpestris. — Calamintha alpina (descend jusqu'au
bas des vallées!); Brunella grandiflora (id.). — Erinus alpinus

(id.); Euphrasia minor; Bartsia alpina (particulièrement abon-
dant dans les liantes tourbières des Glières!); Rliinanthus minor
(descend dans la plaine!); Pedicularis verticillata; Veronica
alpina; V. Teucriura (descend jusqu'à la plaine). — Pinguicula
alpina. — Globularia cordifolia (descend jusqu'à la base des

montagnes!); G. nudicaulis. — Plantage montana; P. alpina.

Galium anisophyllum. — Valeriana montana (descend au bas
des vallées!). - Scabiosa lucida.

Phyteuma orbiculare (descend dans les régions subalpines!);

Campanula rbomboidalis (var. albiflore : les Glières! — Descend
jusqu'au bas des vallées); C. Scbeucbzeri; C. pusilla et formiie

(descend dans la plaine! — var. gracilis, Jord. fi. albo : sur les

Collets, et aux Auges! — var. pulchella Jordan : rives de la

Fillière, aux Collets!). — Adenostyles alpina (descend dans la

région silvatique!); Homogyne alpina (id.); Erigeron alpinum
(différentes formes : voir aux stations); Aster alpinus; Solidago
alpestris; Gnapbalium dioicum (descend dans la région silva-

tique!); Senecio Dm-onicum; Arnica montana (tous les terrains

siliceu.\); Carduus defioratus; Cirsium eriophorum (descend au
bas des vallées!) Centaurea montana (descend dans la région sil-

vatique); C. nervosa; Crépis aui-ea (aussi dans la région silva-

tique!) Hieracium villosum (nombreuses formes à étudier).

b) Ubiqulstes des régions siîvatiques, jusqu'aux dernières cultures

(600-1500 m.)

Polypodium vulgare (stations à préciser ultérieurement);
Pteris aquilina; Scolopendrium officinale (jusqu'à 1700 m. à
Tete-Ronde!); Asplenum trichomanes (jusqu'à 1500 m. aux
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Frètes, sur les Collets!); Pliegopteris Dryoptoris; Aspidium Filix

Mas; A. spiimlosura; A. lobatum; Cystoptoris fragilis. — Equi-
setum Tclraatcja; E. arvensc; E palustre (jusqu'à IfiOO m. aux
prairies de Taine et sur les Collets!); E. limosum; E. hvomale.

Abies poctinata; Abies excelsa; Pinus silvestris: Juniperus
communis.

Typha latifolia. — Sparganium ramosum. — Alisma Plantage,

Phleum pratense; Setaria glauca; S. viridis; Anthoxanthum
odoratum; Cynodou dactylon; Aiidropogoii digitatus; Agrostis

vulgaris; Holcus lanatus; Hordeiim vulgare (cultivé jusqu'à

1500 m., aux Glières); H. murinum; Elymus curopiieus (forêts

exclusivement!); Seslcria cœrulea: Kœleria crîstata; Cvnosurus
cristatus; Bracbypodium silvaticum; B. piiinatum; Deschampsia
Cîespitosa (jusqu'à 1900 m. à Soudinc!); Avoua satîva (ju>qu'à

1300 m. aux Glières!); A. pubescens (jusqu'à 1400 m.! — varie,

au delà de cette altitude, en p alpina Gandin!); A. flavescens;

Melica nutaus L. (jusqu'à 1800 m. au Parmelan!); M. uniliora;

Glyceria fluitans; Briza média; Dactylis glomerata; Poa annua
Poa nemoralis (formœ); Poatrivialis; Poa bulbosa; Poa pratensis;

Molinîa cœrulea; Pbragmites communis; Festnca ovina (forma^)

F. duriuscula; F. rubra ;F. silvatica; F. pratensis; Bromns erectus;

B. tectorum; B. sterilis; B. arvensis; B. mollis; Secale céréale

(cultivé jusqu'à 1400 m. ; subspontané sous le Freux, à IGOO m.)î;

Agropyrnm repens ; Lolium perenne. — Scirpus silvaticus

(jusqu'à 1600 m. au Loup, cbaîne des Auges!); Eriophorum lati-

folium
; E. angustifolium; Carex Goodenougbii ; C. î^tricta

;

C. flava; C. Œderi; C. pr.TCOx; C. montana.

Arum muculatum. — Lemna minor.

Luzula maxima; L. uivea; L. campestris. Juncus conglomcra-

tus; J. efFusus; J. lamprocarpus; J. bufonius; J. compre?5;us.

5

Tofieldia calyculata (jusqu'aux sommités!) ; Coîchicum autumnale
;

Allium oleraceum; A. ursinum (jusqu'à 1500 m. au Parmelan et

aux Collets!); Museat-i racemosum (plaine!); M. comosum (cultures

et lieux abrités des régions inférieures!); Ornithogalum pyrenai-

cum; 0. umbellatnm; Scilla bifolia (jusqu'à 1600 m. sous le Freux!

1750 m., sur le chalet de Soudinel); Tamus communis; Convalla-

'ia Polygonatum; G. multifiora; C. majalis (jusqu'à 1800 m. au

Ballajoux! au Parmelan! aux Traversiers, parmi les Edelweiss!);

1

o
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Paris quadrifida; Smilaciiia bifolia (jusqu'à 1700 m., parmi les

Rhododendrons : à Soudine! à Tête-Ronde! aux Auges!)

Orchis ustulata (Jusqu'à 1800 m. au Ballajoux! sur Dran, a

1700 m.!); Platantliera bifolia; Anacamptis pyramidalis; Orchis

Morio (jusqu'aux plus hauts pâturage?!); 0. mascula (jusqu'aux

rhododendrons!); Gymnadenia Conopea (de la plaine aux som-

juiets!); Orchis maculata; 0. latifolia; NeottiaNidus-avis; Listera

ovata; Cephalanthera grandiflora; C. ensifolia; C. ruhra; Epi-

pactis latifolia et var. atroruhens; E. palustris.

Salix alba; S. triandria; S. daphnoides; S. purpurea; S. Ca-

praea. — Corylus Avellana; Carpinus Betula; Populus Tremula

(jusqu'à 1700 m. à Dran, parmi les Rhododendrons!) ;
Alnus

glutinosa. — Quercus pedunculata; Fagus silvatica.

Humulus LupuUis (surtout dans la vallée du Fier!); Urtica

dioiea; U. urens.

Viscum album.

Rumex Acetosa; R. Acetosella; R, Hydrolapathum; R. cris-

pus; Polygonum Convolvulus; P. Fago|)yrum (cultivé jusqu'à

1400 m., aux Glièresl); P. lapathifolium; P. Persicaria; P. mite;

P. aviculare.

Chenopodium Bonus-Henricus (jusqu'aux sommités!); Ch.

all)um; Ch. vulvaria (villages!). — Dianthus Carthusianorum;

D. silvestris (jusqu'aux plus hauts sommets!); Silène inflata;

S. nutans; Saponaria officinalis; Lychnis flos-cuculi; Agros-

temma Githago ; Melandrium silvestre; Mœhringia muscosa

Stellaria média (formîr); S. Holosteum; S. graminea; Cerastium

ghimeratum (jusqu'à 1700 m. sous les parois de Soudine!);

C. triviale (jusqu'à 1500 m. aux Glières!); C. arvense (formœ).

Scleranthus aunuus (formes à étudier!).

Ranunculus repens; R. bulbosus; R. acris; R. arvensis (jus-

qu'à 1500 m. aux Glières!); Ficaria rannuuculoides ;
Caltha

palustris (jusqu'aux plus hautes régions!); Anémone nemoi'osa;

Thalictrum aquilegifulium;ClematisVitalba; Helleborus fœtidus;

Aquilegia vulgaiis; A. atrata; Aconitum Lycoctonum. — Berbe-

ris eomm unis.

Papaver Rhœas; Chelidonium raajus, — Fumaria officinalis;

Corydalis solida, — Nasturtium officinale; Arabis Thaliana;

A. hirsuta (formée); Cardamîne pratensis; C. hirsuta et var. sil-

5
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vatica; Dentaria pinnata; Sisymbrium Alliaria ; S. officinale'

Siuapis arvensis; Rapliaims Rhaplianistrum; Erophila verna;

Keriiera saxatilis ^ auriciilata (de la base des rochers aux plus

hautes sommités!); Thlaspi perfoliatum; Capsella bursa-pastoris;

Lepidium campestre. — Reseda lutea; U. luteola.

Sedum acre; S. refiexum; S. album (jusqu'à ISOO m. aux Tr.i-

versiers! au Parmelan! à Soudineî). — Scmpcrvivum tectorum.

Ribes alpinum. — Saxifraga tridactylites (vieux uuirs); Par-

nassia palustris (jusqu'aux sommités!). — Spiraea Aruncus, Sp.

Ulmaria (jusqu'à Dran et aux Glières, 1600 m.!); Geum urba-

num, Fragaria vesca, Poteutilla vcrua. P. Tormentilla, P. fraga-

riastrum (jusqu'à 1600 m. au Ballajoux!), Rubus Idnnis, R, saxa-

tilis (jusqu'à 1800 m. à Soudiue ; Briquet; Rochers de Lachenaz!),

R. cœsius^ R. nemorosus, R. ulmifolius, R. glandulosus (et autres

formes à étuciier!); Rosa arvensis, R. alpîna, R. glauca^ R. duma-
lis, R. canina (formes à étudier!), R. sepium; Agrimonia PZupato-

ria; Alchiniilla vulgaris (formes à étudier; descend jusqu'à

500 m. sur La Roche!); Cratœgus monogyna; C. oxyacantha,

Cotoneaster vulgaris (jusqu^uix sommets du Parmelan! de Sou-

dine! des Traversiers!); C. tomentosa; Malus communis (jusqu'à

1300 m. aux Ervoux!); Sorbus Aucuparia (jusqu'au lapiaz des

Frètes, à 1600 m.!); S. Aria (id., Ballajoux jusqu'à ITuo!). —
Cerasus avium; Prunus spinosa. — Genista saggitalis; G. tincto-

ria; G. germanica; Onouis campestris; 0. procuri-ens; Anthyllis

Vulneraria (formœ); Medicago sativa; M. Lu{)u]ina, M. falçata;

Melilotus arvensis; M. alba; Trifolium pratensc, T. montanum,

T. arvense, T. repens, T. campestre. T. badium, T. minus; ïetra-

gonolobus siliquosus; Lotus corniculatus (forma}); Astragalus

glycyphyllus; Vicia Cracca (jusqu'à 1900 m. aux Auges!); V. se-

pium (jusqu'à 1600 m. à Dran ! ISOO m. aux Auges! 1900 m. k la

Roche Parnal!); Lathyrus pratensis (jusque dans les prairies

alpines à 1600-1700 m.!); L. macrorhi/us; L. vernus (jusqu'à

1800 m. sous les parois de Roche-Parmil ! de Soudine! du Parme-

hin!); Coronilla Emerus; C. varia; Hippocrepis comosa (jusquii

1600 m. aux Rochers de Lachenaz! 1900 m. à Roche-Parnal
!)

;

Onobrychis sativa (jusqu'à 1600 m. sur Ballajoux et aux Glières,

versant des Frètes!).

Géranium Robertianum; G. rotuniifolium; G. silvaticum; G. Py-
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renaicum; G. piisillum; G. molle; G. Columbiimm; G. dissectum;

Erodiiini Cicutarîum. — Oxalis acetosella. — Linum catliarti-

cunî; L. usitatissimum (cultivé jusqu'à 1600 m. aux Glièrcs!).

Polygala vulgarîs, P. coraosa. P. aniarella; P. cliamœbuxus

(de la base aux sommets!). — Euphorbia helioscopa; E, dulcis;

E. verrucosa; E. Peplus; E. cyparissias (jusqu'aux sommets!);

E. amygdaloides; Mercurialîs annua (plaine); M. perennis (bois

des montagnes).

Ilex aquifolîum (jusqu'à 1400 m. sur Dingy! sur Orange!). —
Acer campestre; A. opulifolium. — Evonymus vulgaris.

Rhamnus catbartica; Eh. Frangula; Rh. alpina.

Malva rotuodifolia; M. silvestris.

Hypericum perforatum; H. tetrapterum; H. quadrangulum.

— Helianthemnm vulgare (plusieurs formes à étudier !).

Viola hirta; V. alba; V. odorata; V. silvestris (jusque sur le

lapiaz du Parmelan, à 1800 m.!; Lâchât des Traversiers, à

1900 m. !).

Daphne Mezereum (jusqu'aux plus hauts sommets!). — Hip-

pophaes rhamnoideum (vallées du Borne, de la Fillière et du

Fier!). — Lythrum Salicarih. — Epilobium spicatum; E. rosma-

riuifolium; E. hirsutum, E. montanum.

Hedera hélix. — Torilis Anthi'iscus; T. arvensis; Daucus

Carota (formes à étudier) ; Laserpitium latifolium (jusqu'à

1800 m. aux Rochers de Lacheiiaz!); L. Siler (jusqu'aux som-

mets!); Angelica silvestris (jusqu'à 1400 m. dans les prés maré-

cageux sous Soudine!);Pa8tinaca pratensis; P. opaca; Heracleum

Sphondyîîum (forma?); Silaus pratensis; ^thusa Cynapium;

Bupleurumfaleatum: .Egopodium Podagrarium (jusqu'à 1400m.,

aux Glières!); Pimpinelîa magna et var. rubra; P. Saxifraga;

Carum Carvi: Scandix Pecten (moissons!); Anthriscus vulgaris;

A. silvestris; Chserophyllum temulum; Sanicula Europrea.

Cornus sanguinea.

Monotropahypopitys; Pyrola rotundifolia; P. secunda (jusqu'à

1700 m, à la Truie!); Galluna vulgaris.

Primula granditiora; P. officinalis; Lysimachia vulgaris;

L. numraularîa; L. neraoralis; Anagallis arvensis; A. cœrulea.

Fraxinus excelsior; Ligustrum vulgare (jusqu'à 1400 m. aux

Collets!). — Gentiana ciliata (jusqu'à 1800 m.!); G. campestris.
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~ Vinca miiior. ~ Vincetoxicum officinale (jusqu'à 1000 m.
dans les rocailles au midi!).

Convolvulus sepium; C. arvensis (jusqu'à 1800 m. au Balla-
joux!); Cuscuta major; C. minor (jusqu'à UOO m. aux Collets,

sur Polygala Chama'buxus!}. — Borrago officinalis; .Myosotis

silvatica; M. bispida; Lithospermum officinale; L. arvonse;

riihnouaria tuberosa; Echium vulgare (jusqu'à 1500 m. à Balla-

joux!). — Verbeua officinalis. — Salvia glutinosa; S. pratensis;

Mentlia rotundifolia; M. silvestris; M. aquatica; M. arvcusis;

Origanum vulgare; Thymus sei-pyllum (formfe); Calaniiutlia

Clinopodum, C. Acinos, C. Nepeta; Glcchoma hcdcracoa; Lamium
amplcxicaule: L. pui'pureum; L. album; L. maculatum; L.Galeob-
dolon (jusqu'à 1400 m. aux Collets! 1500 m. au Ballajoux!

1800 m. au Parmelan!); Galeopsis Teti-ahit; G. angustifolia;

Stacbys silvatica; S. palustris; S. annua; S. recta: Betonica offi-

cinalis; Ballota fœtida; Melittis melissifolia; Brunella vulgaris;

Ajuga cbarnsepitys; A. reptans; A. Geneveusis; Teucrium
chamœdrys; T. Scorodonium; T. montanum (jusqu'à 2000 m. au

Lacbat!). — Solanum iiigrum; S. tubei'osum (cultivé jusqu'à

1500 m.!). — Verbascum Tbapsus; Y. Lycbnitis; Y. blattarium;

Scropbulai'ia nodosa; S. canina; Digitalis grandifiora; D. lutea;

Linaria Cymbalaria (vieux murs): L. Elatine; L. spuria;

Eupbrasia officinalis; E. Salisburç-ensis: E. Odontitis: Melam-
pyrum cristatum; M. arveiiso; M. silvaticum; Rliinaiithiis major;

Veroiiica urticifolîa; Y. cliam^ieclrys Qusqii'à 1900 m. h Pioche-

Pariialîj; Y. officinalis; Y. serpyllitblia; Y. arvensis, Y. agrestis;

A
. hederifolia. — Orobanche minor; 0. cruenta. — Pingiiicula

vulgaris. — Globularia vulgaris. — Plantage major; PI. média;
PI. lanceolata.

Sherardia arvcnsis; Asperula odorata; A, Cynanchica; Galium

Cruciatum; G. verum; G. silvestre: G. Aparine; G. palustre. —
Valerianella oîitoria; Yaleriana officinalis; Y. dioica (jusqu'à

1600 m. au Ballajoux! à Soudino! aux Auges!). — Sambucus
îiigt'a; S. racemosa; Yiburnum Lantana; Y. Opulus: Lonicera

Periclymenum; L. Xylosteum: L. nigra. — Dipsacus silvestris;

Knautia arvensîs; Kn. dipsacifolia; Succisa pratensis; S. Colum-
baria et var. agrestis.

Bryonia dîoca. — Phyteuma spicatum et var. cœruleum (jus-
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que sur les plus hauts sommets!). Campanula glomerata; C. per-

sicifolia; C. rapunculoides; C. Traclielium (fl. albo : sur Eutre-

mont!); Specularia Spéculum.

t Onopordon acantliium; Carcluus nutans; Cirsium lanceolatum;

C. palustre; C. oleraceum; C. arvense (jusqu'aux dernières cul-

tures!); C. acaule (jusque sur les sommités!); Centaurea Jacea;

C. Cyaiuis (cultures!); C. Scabiosa; Lappa major; Carlina vul-

garis; C. acaulis. — Eupatorium Cannabinum; Cacalia albi-

frons; C. alpina; Tussilage Farfara (jusque sur les plus hauts

sommets!); Gnaphalium silvaticum; Filago arvensis; Arte-

misia vulgaris; Erigeroii Canadensis; E. acris (jusqu'à 1600 m.

aux Frètes!); Seneeio vulgaris; S. barbareiiblius ; S. Jaco-

bîEus; S. Fuchsii; Bcllidiastrum Michelii; Inula Conyza;

I. salicina; I. dysenteriea; Bellis perennis; Leucanthemum yul-

gare et atratum: Achillea Millefolium; Sonchus arvensis (jus-

qu'aux dernières céréales : 1500 m. aux Ballajoux! aux Glières!

sur les Villards, aux Traversiers!); S. oleraceus; Prenanthes pur-

purea; Taraxacum officinale ùu^({n'k 2000 m. à Soudine! au

Lâchât!); Crépis biennis; C. virens; C. blattarioides (formœ; jus-

qu'au sommet des Auges, à 1900 m.); Chlorocrepis staticifolia.

Hieracium Pilosella (forrate); H. Auricula (formœ); H. muro-

rum (formœ); H. vulgatum et var. alpestre (jusqu'aux rhodo-

dendrons!); Tragopogon pratensis; ï. orieutalis; Picris hiera-

cioides; Loontodon autumnalis (formie); L. glabratus (formœ);

HypocluTris radicata et var. glabra (Plauets du Ballajoux!);

Cichorium Intybus; Lampsana coramunis.

c) Stations des plantes rares ou caractéristiques du massif

Tableac dks abrkviations :

S = Souiline et Uallajonx.
|

L = Chaînon de Laclieuaz.

F =; Chahie des Frète;;.

P = Parmelan et Mont-Téret.

A = (lliaiiie des Auges.

T = Chaîne des Traversiers

I. PULVPODIACÉES

Polypodium Pliegopteris L. — Soudine (Briquet): L ; forêt des Collets

Cystopteris montana Ikrnh. — L : sur les Collets.
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H. OPIIIOGLOSSACÉES

Ophioglossum vulgatum L. — S : sur La Uoclie (Clievalier).

m. EQLISETACÉES

Equisetum silvaticum F^. — S : Ballajoux! (Lendner) : prairies deTnine;
F : forèl Jes Frètes ; les Glières ; P : Paruielun, sur Avieriioz et

Villaz ; L : l)ois des Collels.

E. trachyodon A. Br. — F ; tourbières des Glières 1

IV. LYCOPODIACKKS

Lycopodium Selago T.. — S ; Pas de la Truie; P : Partiielari iPu^^et);

F : Vers lo Creux, dans la foret; L : bois des Collets: Tète Noire;
A : forf^t du Loup.

L. annotinum L. — S ; Pas de la Truie; L : bois des Collets : rhodo-
dendrons de Draïï.

L. clavatum L, — S : Hhodoileudroiis de la Truie ; L : bois des Collets;'

sur N.-D. des Neiges.

V. SEI.AGLNELLACÉES

Selaginella spinulosa A. r>r. — S : Ballajoux! (Lenduer); Suudiue!

(Briquet); F : les Glières; le Creu\ ; P : Parmelan; Pcrlhuis;

Ablon; L : les Collels ; Dran ; A : plateau du boup.

YI. CONII^KRIiS

Larix europea DC. — L : sous les Collels (introduit dans les forêts!).

Pinus montana Mill. — S : haut des parois de Soudiue! (Briquets

de Boclie-Parnal et du Taine; F : tous les ruchers de la crèle, sur-

tout à l'Est: P : parois et sommités du Parmelan et du Mont-
Téret; L : toutes les hauteurs: A : TOvine et Uuile la crête urijro-

nienne du S. \V. ; T : toute la région urgonieune, mais clairsemé.

Id. var. uliginosa Neurn. (P. Pumilio ibimke). — S : pâtura^^es humides
de Taine; F : tourbières des Glières: A : tourbières de Dran (rare),

Juniperus sabina L. — F : m'a été indiqué avec certitudf* [>ar [dusieurs

monlagnards <lans les parois de l'extrémité S. \V. des Frêles, au-

cessus^le la chule du Nant d^s Brassets. sur la Verrerie; pas

vérifié! — Se trouve, un peu eu dehors de notre dilion. à la£

montagne de Yeyrier, près Annecy.
Taxas baccata T.. — S : Ballajoux, sur'Saint-Laurent! (Lendner).

X. GRAMINÉES^

Phleum nodosura L., f. inlermedium (Jord.K — S : sous Orange!

* Puur la uuiiiérolation des Ordreb de celle tistp. nous avuiis tenu romple de 27 numé-

ros de farniUes représf^nlées dans !a liste des uhiqai?tes exclusivement. Voirp. 94. note 4.
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Phîeum nodosura f. prarox (Jord.). — P : bas du Grand Monloirl

Ph. alpinum L.. xaw commntatnm Gaudin. — S : sous le Freux: sous les

parois N. de Soudine; A : col du Loup ; T : Mont Lâchât.'

Digitaria sanguinalis Scop. — P : sur Saint-Clair; L : sur Morotte ;

T : sur les Villards; Calvaire de Tliones.

Agrostis alba L. — S : Hallajoux; l'Enclave; Champ-Laitier; F : les

Glières; les Ervoux ; F : rive gauche de la Fillière, aux Mouilles.

A. alpina DC. — S : Sondiue (Briquet); P : Grand Monloir, au Par-
melaii !

Calamagrostis montana DC. — S : sur Oranue! (Leudner); Pierre-
Taillée; F : sur les Esserls (vallée du Borne); sentier des Collets
(vallon de la Fillière); P : Pannelan! (Piigel); PerLliuis, Eaux-
iXoiresd'Ahlon; T : Mont f.achat.

C, argentea DC. — P : lit de la Fillièru, aux Mouilles.

Deschampsia flexuosa (L.) Nces. — T ; grès du Mont Lâchât!

Avena pubescens, var. alpùia Gaud. — S : sommets de Roche-Parnal,
Tame et Soudine; P : sommet du Parmelan ; A : l'Ovine ; T : Mont
Lacliat, sur Fèlelav.

Melica ciliata L. — S : sur Orange, au Ballajuux; lîoche-Taillée! F : sur
les Esserts!; P : sur Saint-Clair; L : sur Morelle; T ; Calvaire de
Thôiies (Gautier, f. MaynoUi G. G.),

Poa nemoralis L., var. ftrmnh Gaud. — S : Pas de la Truie; F : sur les

Collets; P : Grand Monloir; T : sur les Villards.

Id. var. monlana Ali.— F : sur les Collets: P : aux Mouilles, sur la Fillière.

Id. var. ylauca DC (= var. cdpliin Gr. et Godr.) — S : éboulis an N. de
Soudine; F : extrémités S.W. des Frêles; P : Grand Monloir;
haut du lapiaz; T : Mont Lâchât.

Poa cenisia Ali. — S : en masse dans les éboulis du Freux! (Leudner);
éboulis au N. de Soudine!

P. compressa L. — S : sur Oran,ire; Pierre-Taillée; F : les Esserls;
P : Saint-Ciair; Dingy; L : Morelle; T ; Thunes; sur les Villards.

XL CYPERACÉES

Scirpns csespitosus L. — F : abondant aux Glières (tourbières); L : sur
iS.-D. des >\'iges, à 1600 m. ; A : tourbières du Coup!

S. compressas Pers. — S : sur Saint-[^ureut; Taine; Champ-Laitier;
F : rive gauche du Nant des Brassets; Glières; L : les Collets; la

Rosière, sur Morelle l

Eriophorum alpinum L. — F : les Glières; tourbières de Dran.
E. Taginatum L. — F : les Glières! ; L : forêt des Collets ; Dran !

Carex tenuis Host. — S : Ballajoux ; la Truie; F : Vers le Creux; L : sur
Dran sentier de Téte-.\oire ; sur Morelle; A ; rochers du Loup ;

T : Mont Lâchai.

C. nitida Host. — L : sur Morelle.
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Carex alba Sco{>. — P : sous Yiliaz; sur Sainl-CJair.

C. silvatica HikIs. — P ; sous Villaz; sur Naves et sur Dinf'v.

C. ampullacea Gooil. — F : les (ilières.

C. vesicaria L. — F : les Glières; P : sur Sainl-tllaîr; sous l>inj:y.

C. sempervirens Vill. — P : Ballajoux ; SouJin^! (Uriijuel); P : Par-

melan (Pugel): r»raud-Monioir.

C. pilulifera L. — F : sur les Glières; L : bois Jes r.ollets.

C. digitata J.. — S : sur Saint-Laureut! (Lcnduer); P : sur Villaz.

C. ornithopoda WilM. — F ; Vers ieCreuv!; P : sous Villaz; Paruielaii,

C. clavseformis IIupp. — S : clairière des Plauols, sur Saint-Luurentt

(Lenduer); P : sur Villaz; L : l)ois ties Collets.

C. hirta L. — S : sous Banue.

C. vulpina L. — S ; sous Barme; F ; les Glières; P : sou.> Dnv^y ; entré

Naves el Saiiil-Clair; L : la Busière, sur Morelle.

C. muricata L. — S ; base de Soudine (lîriqnet); F : les Glières; P : les

Mouilles, au l»ord de la Fillière: T : sous Fêtelav.

C. paniculata L. — S : sous Baru^ie; F ; les Glières; L : les Collets.

C. stellulata Good. — F : chez Paray, aux Glières; L : les Collets: Drau.

ead, f. lerrestria noh. — Piaule beaucoup plus réduite que le type (iaus

rlies. à souches cesniteuses très uuilli flores; L ; Clai-toutes ses pa
rières sèches el eusoleillées sur les Collets.

C. leporina L. — F : les Glières ; L : bois des Collets; Draa.

C. Davalliana Saiilh. — S : sous Bartae; Ballajoux; Taiue; Champ-r.ai-

lier; F : Nant des Brassets; Glières: le Creux; P : sur Villaz; sous

Dini(v: L : la Rosière; Drau; les Collets.

c. pauciflora Lidit. — F : loiu-liières des Glii'res!

XIII. JONCACÉES

Luzula vernalis DC — S : Ballajoiiv! (Leuiliier) : F : sur les Ess^^ls ;

P : sur Villaz; Tarinelau (Puget); L : sur Morette.

L. flavescens DC. — S : forêts ilu Ballajoux; F : forêt de la Coiumaii-

derie; P : Farmelaii (Ptii^et); L : bois des Collets.

l multiflora Lej. var. nign'cans Desv. {=^ L. Sudetiai DC). — F : prés

marécageux au bord du Naiit des Brassets; les Glières, à la Combe.

Juncus acutiflorus Ebrh. — S : ruisseaux sur SaÎTit-Lauretit.

3. supinus Mipricli. — F ; les Glières.

XIV. LILIACKES

Str^ptopus amplexifolius DC. — L : bois des Collets!

Convallarla verticillata L. — S : Ballajoux! (Lendii^r); Tête-Noire;

F : la Comuianderie; sur les Esserts; les Ervoux; P : sur Avier-

iioz, sur Villaz, sur Saint^Clair, forêts sous la Tête-à-lurpin; les
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Moaillos; forêts crAlilon; L : bois des Collets; fonHs sur Morette;

A et T : toute lu région des sapins.

Lilium Martagon L. — Coïnamu dans la région silvatique et alpine

inférieure de Soudine. du Parnielan et de la lisière du Borne; plus

rare au\ Au5:es, aux Traversiers et sur la lisière du Fier.

Paradisia Liliastruin Berl. — S : le Taine; Roche-Parnal ! (Leuduer);

Soudine! (Briquet); F : combe de Cbipay; P : (irand-Monîoir

;

toutes les sommités; L : Téte-Honde; A : l'Ovine; T : Mont Lacliat.

Anthericum Liliago L. — S : sur Orange; sur Pierre-ïaillée! (Chodal);

F : sur les Esserts; P : sur Saiut-Clair; col de Perthuis, jusqu'à

1700 m.; T : Calvaire de Thônes.

A. ramosum L. — S : sur Sembnis! (Lendiier); sur Orange; vallou de

la Fillière: (CliodaL); F : sur les Esserts: P : Saint-Clair; L ^
sur

Morelte: vallée du Fier; T : Calvaire de Tbônes et déclivités S.-E.

de la vallée des Villards, jusqu'au sommet du Mont [.achat

2028 m.!).

Gagea Liottardi Scbnltes. — S : pâturages de Taine et de Sondiïie;

P : Parnielan.

G. lutea SchuUes. — S : chalets de Barme, de Soudine, de Taine;

P : chalets (bi Parnielan, de Pertliuis, d'Ahlon ; A : les Auges.

Allium Schœnoprasum C. var. fob'osum Clar. {=^ A. Sibiricum Vill.).

S : prairies marécageuses de Taine; Soudine (Briquet).

A. fallax Don. {= A monlanum Schm.). — S : sommets de Taine. de

Rorhe-ParnaL de Soudine (Briquet); F : les Frètes; P : P^ii^-

melan; L : Téle-Uonde; A : l'Ovine, laBalme; T : Mont Lâchât.

A. Victorialis L. ^ L : sur la Balme de Thuy (Bouvier).

A. sphserocephalum L. — Parnielan (PugeL).

XV. IIUDACE.E

Iris pseudacorus L. _ P ; sous Diugv.

XVI. OBCHIDACÉES

Platautbera montana Reichb. — P : entre la Balme et Dingy.

Orchis fusca Jacq. — S : environs de la Ruche (Pnget); P . sous Naves;

sous la Téte-à-Turpin.

0. militaris L. — S : près Saiîit-I.anrent; P : environs de Dingy;

A : près Morette; T : entre Tliùnes et Thuy.

0. globosa L. — S : Ballajoux! (Leuduer. Porta); Taine; Roche-Parnal;

Soudine! (Briquet): Champ-Laitier: F : condje de Chipav; le Creux;

les Glières: P: Grand-Montoir; Parnielan! (Puget): Perthuis;

Ablon: L : Téte-Romle; sur Dran: les Collets; A : les Auges;
rOvine: Col du Loup; la Balme; T : Félelay; Mont Lacbal.

0. pallens L. — S : Soudine (Briquet).
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Orchis sambucina L. — S : Ballajoux! (Lenilnor); Tairie; Rrulie-
Parrial ; Soiuline (Hriquet)

; F : combe <1e Cliipay ; le Creux; L : sur
Draii.

Gymnadenia odoratissima Kicli. — S : Somlino (Briquet).

Ophrys aranifera llutls. — P ; sous Villaz; sons la Tèle-â-Turpiti.

0. muscifera Huds. — S : sur Saiiit-Laun'ut; sur Orange; P : sous
Villaz; Saint-Clair; sous la ïêle-«à-Turpin. près J>ingy.

Goodiera repens H. Br. —S : sur SaiuL-I.aureiil (Chevalier); sur Orange;
Tête-Noire de Soudine; F : for.H des Ervoux; P : sur Saint-Clair;
L : Lois des Collets.

Liparis bifolia L. — S : près Saint-Laurent (Pu^^et; pas idtservé per-

sonnellement!).

Corallorrhiza innata U. Br. — S
ol)servé porsonnellenienl!
aml)igue de Puget. se rajipm'taut plutôt à Saint-Pierre de Binnilly?)

Cypripedium calceolus L. — S : sur Saint Laurent!; versant N. du
Ballajoux (Roniieux. îede Briquet); F : foret des Ervoux.

: sur Sainl-Laureiil (Chevalier; pas

Peut-être s*airit-il d'une citation

XVII. SALICACÉES

Salix Capraea L. f. nana, — S : Soudine (Briquet); P : Parmelan!

S. grandifolia L., f. nana. — S : Soudine (Briquet).

S. hastata L. — S ; Soudine (Briquet): Pas de la Truie, sur Banne!

S. repens L. — F : Tourbières des Glières.

X S. ambigua Efirh. (= repens X aurita; Wiininer. — F : tourbières

des Glières.

S. aurita L. — F : les Glières; P : sous Je Grand Muntoir.

S. viminalis L. _ p : lit de la Fillière. près Tlnu-ens; cours du Fier.

S. reticulata L. ^ S : rochers de Taine. du Freux! (Lendner^, de la

Truie et de Soudine! (Bri(|uet): F : les Frètes: sur Chipay;

P : Grand Moutoir; lapiaz du Parmelan: Mont Tèret; L: Tète

Ronde ; A : TOvine; col du Loup: sous la Bahne; T : Mont Lâchât.

XVIIL BÉTrLACÉES

Alnus incana DC. — T : près Tlioncs, au Villnret.

A. viridis DC. — S : Ballajoux! (Lendner): le Freux; Pas de la Truie;

Suudine! (Briquet): F ; ravins dii Xant des Bra^sets; P : sous le

Grand Moutoir: A : sous le Loup, dans les ravins; sur Entremont;

T : Fètelav: sur le col de Butlaz.

XXIIL SANTALACÉES

Thesium pratense Ehrli. — S : cols de Barme et de Cou : Ballajoux;

Soudine (Briquet); sur Pierre-Taillée (Puget), T : Mont Lâchât.
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XXIV. ARISTOLOCIIIACÉES

Asarum Europaeum L. — S : sur Saint-Luureiil! (Leniliier); près Roc-he

Taillée; L : sur Murelte; T : lorét des Villards.

XXV. POFA'GOXACÉES
4

Rumex scutatus L. — Tous les pierriers, de la base aux somuiels! Parli-

culièreuicut abondant à Pierre-Taillée, avec la var. virescens,

Rumex arifolius AU. — S : sous le Freux; la Truie; HaUajoux; F : for^t

des Ervoux; la Counuanderie; P : aux Mouilles: AIjIou; sur

Viilaz: L : bois des ('ollets; A ; sous le Loup: forets sur Entre-

moui; T : sous Fètelay.

XXMI. CARYUPHYLLACÉES

Gypsophila repens T.. — S : parois buuiides du Freux, de Taine. de Sou-

dino: F : rochers de flliipa\ ; sur les f'ollets; P : Grand \b)utoir;

L : Tête Xoire el Tète Rontle; A : sous le Loup; au N. de TOviae

et sous ta lîaline; T : au X. du Moul Lacliat. — Entraînée par les

torrents jusqu'au Fier et au Borne!

Dianthus caesius Sm. — S : Col de Baraie: sous le Freux: Taine; Sou-

dine (Hriquet); P : sur Perthuis (l\eat); T : sur le col de ButTaz.

Saponaria ocymoides L. — S : sur Saint-Laurent et sur Orange; Pierre-

Taillée! (Cho(lat): F ; sur les Esserts; sur le Pont-de-Pierre, sen-

tier des Collets; P : Rocliei»as et Saint-Clair; sur Perthuis, jusqu'à

1700 m.; sous la Téle-à-Turpin : L : vallée du Fier: Morette; la

Rosière; éboulis S. <ie Tèle-Honde, jusqu'à 1800 m : A : versant

Sud, jusqu'à la Baline PJOO m.); T : de la base à FJOO m.l

Silène quadrifida L. — S : sous le Freux! (Lendner): Taine; rochers

de la Truie; Soudine: F : col de Chijiay, versant X.; P : Grand

Montoir: lapiazchi Parmelan, dans les crevasses: sur Perthuis; sur

lesMtuïilleSj sentier d'Ablon : L : Téte-Rondej versant X.; A : sous

la r>alajê; col du Loup; sous TOvine; banc de ruchers sous le pla-

teau du T.oup; T : couloirs N. sous le Mont La^'hat

Silène acaulis L. — Rocailles el pelouses des régions élevées. R;

S : sous le Freux! (Lendner): Roche-Parnal ! (Lendner); Pas de la

Truie: Soudine! (Briquet); F : sur Chipay ; A : col du Luup;

T : Mont Lâchât, sur le col de BulVaz

Sagina Linnaei PresL — Peu observé! S . sous le Freux; F : les Gliêres;

L : bois des Collets.

Spergula arvensis L. — F : au-dessus des Gliêres. sur le flysch

(anciennes cultures?)

Alsine mucronata L. — T : Thones (Bouvier; Puget; Gontier).

Arenaria leptoclad:^ Guss. — S : sur Suint-Laurent ! (Lendner) ; L : sur

Morette; T : Calvaire de Thôaes,

Mcehringia trinervia (L.) Clairv. — Répandu dans les lieux ombragés
de la plaine; phis rare ou négligé dans les forêts de la région sub-
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alpine. S : sur Sainl-Lauronl! ^l>en*iiïfT): F ; fi^n^i des Ervmix,
jusqu'à 1300 m.; col de la CoiiiUianJerie, à laOO m.; P : lias du
Grand Montoir; L : l)ois des Collets.

Stellaria nemorum L. — S : sous h Froux ! (Lendner) ; Coi de la Truie;

sous les parois de Soudiue; F : les Ervoux; foret de la Commati-
derîe; le Creux: P : forint des Mvmilles: Aldou; sur Villaz et

Avieriioz; L : bois des Collets; A : au Loup; fort}t do;^ Anj^es.

Id. var. Sahnudumlieawvevd, in Bull. Herb. Jioiss. 2'"e sér. 1901. I: 108-

114 Cid déc 1900). — Microniorphe endéiiii(|ue qui n a été observé

jusqu'à présent qu'à S : sons les parois N. de Soudinf^! sous le

Freux! (Lendner).

Cerastium semîdecandrum L. — Probablement réparulu dans les lieux

secs et chauds; P : vallée du Fier, près Dingy.

Cerastium arvense L. var. siriclum ILenke. — Pelouses des somniit^'s,

à rechercher! S : haut du Pas de la Truie; liaul du Freux;

P : Grand Montoir; A : col du Loup.

Id. var. visçhhdum Gnnl — P : Poîit Saint-Clair; T : sur Tliones.

XXVIII. RE.\0.\CULACÉES

Ranunculus aconitifolius /3 hiuniUs DG. — S : Soiuiiiie! (Briquet); sur

la Bartne: bas du Freux! (Lendncr).

R. platanifolius L. — Réifion silvnti.iiie. à recliercher. — S : funUs du

lîallajoux. sur Orair^e; forêts de Tèle-Noire: F : fiwH de la Coni-

manderie; P : forêts d'Aviernoz. de Villaz et sur Dingy; Parme-

lan (Puget); Mont Térel; sentier d'Ablou, sur les MoiiiIIps;

L ; forêts sur Morelte; sur les Eaux-Noires, près des Collets.

R. alpestris L. — Peu observé. — S : Pas de la Truie (Bri.|uel).

R. Flammula L. — Commun daus les lieux marécageux. — F : les

(îlières: L : haut du bois des Collets; marécages de Dran.

R. silvaticus Tliuill. — F: Col de la Commanderie; P : Parmelan (Pn|,'et).

R. Villarsii UC. Pâturages de la région alpine: â rechercher. P : Par-

melan (Puget).

R. lanuginosus L. — S : Ballajoux! (Lendner); Tête Noire. F :
foréls

iles Frètes: les Ervoux: P : forêts des Mouilles; sur Aviernoz. sur

Villaz: cbàlct Chapuis; bas du Crand Montoir; Pariuelau (Puget).

Anémone alpina L. — Région alpine, CG: var. mynhidophijlla Vill., fl.

liUto : lapiaz du Parmelan! (en 1887: pas revu en lOO.'î:).

A. narcissiflora L. — S : sommet du Rallajoux; Taine: le Freux et

Roche- Parnal! (Lendner): Pas de la ïruie; Soudine! (Briquet);

F : combe de Chipav; sommet des Frêles: P : haut du Grand

Montoir; sommet .tu Parmelan; Mont Téret: L : Lauvenaz sur

Thuy (Bouvier); Tête-Ronde: sur N.-D.-des-Neiges: A : P»tarage

des Auges; lOvine: Col du Loup: sommet de la Baime; T : Mont

Lâchât; sur le col de Buiîaz.

Thalictrum aquilegifolium L. - Très commun dans la région silva-

lique: plus rare sur les soniuiilés alpines où cette plante acquiert
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des proportions 1res rédiiiles. S : le Taiue; SuuJiiie, à 2003 m.

(Briquet); F : les Frêles: combe de Chipay; P : Farinelan (Puget);

L : sommet de 'lete-Houde. à 186i m. _

Thalictrum minus, var. mxalile DH. — Rochers ensoleilles; UR.

S : sur Pierre-Taillée :(Chodal); T: Calvaire de Thônes (Bouvier).

Helleborus viridis L. — Prairies humides sur la lisière des Bornes, UR^

Voir au sujet de cette plante le linlL Soc, hoL de Fr., vol. 13

(18G6), sess. d'Annecy, p. CXXXV, puis dans le BulL Soc, hsL

iint. de la Savoie, xol 3. no 4 (1889) : 179 et seq., le résumé par

M. Hollande d'un article de M- Masclef sur les c formes cniniues

ir[klléhore^>. S : sur Saint-Laurent! (Puget: Chevalier; Leudner);

P : Naves (Puget); Saint-Clair!

Aconitum Napellus L. — Observé seulement à S :
Cliamp-Lailiert

Actsea spicata L. — Région silvatiqne inférieure, surtout sur la lisière

du Borne; beaucoup plus rare dans les régions supérieures, où nous

ne Pavons rencoiitré qu'en deux stations. S : forets d'Orange,

au >\ deBallajuux, ù 1500 m,; F ; ravins du >'ant des Rrassets,

vers 1600 m.

XXX. PAPAVÉRACÉES - FUMARIACÉES

Gorydalis îabacea Pers. — RR. S : sur Saint-Laurent (Puget; Che-

valier; pas observé personnellement!)

. CRUCIFÈRES

Barbarea vulgaris L. — Fossés, bords des chemins de la région infé-

rieure; peu observé. Vallée du Fier, entre Thuy et Thônes!

B. intermedia Bor, — Pâturages et abords des chalets, jusqu'à la

région alpine; paraît confiné à la chaîne de Soudine. où il est un-

S ; sur les Semhuis! (Lendnor); environs de Barme; Col de la

Truie; chalet de Soudine; sur Pierre-Taillée (Puget).

Arabis stricta Huds. — P : rochers de Saint-Clair (Bouvier).

A. brassiciformis Wall. — L : montagnes sur Thuy (Bouvier).

A. alpestris Rchb. — S : Roche-Parnal ; Soudine; F ; combe de Chipay;

le CreuN.; P : Grand Montoir: Parmolan (Puget).

A. muralis Bert. — S : Pierre-Taihée! (Chodat); F : Pont-de-Pierre,

sentier des Collets; rochers du i:reux; P ; sur Thorens! (Chodat)

,

Saint Clair! (Bouvier; Puget); L ; sur Morettel

A. serpylliîolia Vill. — S : sur Pierre-Taillée (Pugel) ; F :
Pont de

Saint-Clair (Fournier).

A. Turrita L. — S : sur Orange, au Ballajoux
;
près Pierre-Tadlée!

(Chodat); P ; sur Saint-Clair!

A. pumila Jacq. — S : sous le Freux ! (Lendner) ; Pas de la Truie; parois

x\. de Soudine; F : col de Chipay; P : Grand Montoir; crevasses

du lapiaz du Parmelan; sur Perlliuis; L ; sous Téte-Ronde; sur

N.-D.-des-Xeiges; A ; rochers du Loup; T : Mont Lâchât.
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Cardamine amara L. — L : sur les Planets! (Lendiicr); sous Ruclie-

Parnal: sous les parois de Soudine; pAturagos marécageux de
Taine: F : les Glières; P

;
près Saint-Clair! (Bouvier): sous Diii^rv;

sur Aviernoz; Las du Grand Montoir; Pertliuis; les Eaux-Noires
dWblon; L . marécages de Dran : bois des Collels.

C. impatiens L. — Peu observé. S : fonHs dn Hallajoux, sur les Planels;
F ; furet des Ervoux: col de la Coinmanderie; P : sur Villaz;
Eaux-Noires d'Ablon.

Dentaria digitata Lamk. — Paraît très rare, tandis rjup D. pinvata
abonde! P : sur Villaz !; gor^içes de la Fillière (Guinot).

Brassica campestris I)C. — Cultures et céréales des régions supérieures,
observé seulement à F : les Glières. CGC!

Clypeola Gaudini Trachs. — Rochers des expositions chaudes. P : sur
Dingy (Perrier).

Thiaspi brachypetalum Jord. (= T. rirgatinn G. et Godr., non Lee. et

Lamk.). — S : sur Pierre-Taillée (Puget); Parmelan (Puget).

-Sthionema saxatile (L) R, Br. — P : lit du Fier, vers le pont de
Saini-CIair; sousDini^v; T : environs de Tbones (Bouvier. Pui:et.

Ctievalicr, Gonlier).

XXXIIL DROSÉRACÉES

Drosera rotundifolia L. — Tourbières, où cette plante parait localisée à

F : les Glières, CGC!

XXXIV. CRASSULACÉES

Sedum purpureum (L.) Link. — R. S : sur les Sembuis ! (Lendner);

F : sur les rochers du Pont-de-Pierre; rocailles du sentier des

Collets; T : environs de Thônes.

S. maximum (L.) Suter. — S : aux Sembuis! (Lendner); sur BeiTay

(vallée du Borne); Pierre-Taillée, près Usillon; F : sur les Esserls;

sentier des Collets: P : en\irons de Dingy; vallée du Fier; L : envi-

rons de Tbuv; T : environs de Tiioues.

S. dasyphyllum L. — S : sur Saint-Laurent ; les Planets! (Lendner); sur

Orange; Pierre-Taillée! (Chodat); F : sur les Esserts; au Creux;
sentier des Collets; P : sur Thorens! (Chodat); Grand Montoir:

Saint-Clair; Dimiv; Perthuis; L : Morette: T : de Tbùuesau Mont
Lâchât, 2000 m/'

Sempervivum arachnoideum L. — Parmelan (Pnget; pas renian|ué!).
h

XXXV. SAXIFRAGACÉES

Ribes uva-crispa L. — S : sur les Planels! (Lendner): F : sur les

Esserts; sentier des Collets; P : sur Xaves; sous la Téte-à-Turpin;

T : sur Thônes.

Saxiîraga oppositifolia L. — S : sous le Taine, versant N; le Freux t

(Lendner); Roche-Parnal; Pas de la Truie! (Briquet); A : Rochers

du Loup; T ; MiUit Lâchât, sur le col de Butîaz,
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Saxiîraga aizoides L., partout; var. crocea Gaiid,; mélangée au type,
mais beaucoup plus rare!; var. atrorubeuf^ Rert. L : Téte-Roude,
près du sommet; A : au Loup.

Chrysosplenium alternifolium L. — S : au Freux! (Lendrier): Pas de
la Truie; Soudine! (Bri(|uet); F : Col de Chipay; foret de la Com-
manderie; P : base et sommet du Grand Moutoir; crevasses du
lapiaz: MoulTéret: Eaux-Noires d'Ahlon; L : lapiaz de Laohenaz,
sur Drau: bois des Collets; A : Col du Loup; sous la Balme.

i

1. ROSACÉES
ri

Prunus Mahaleb. L. — S : près Pierre-Taillée! (Chodat): P : sur Saint-
Clair; L : près Moretle.

Geum rivale L. — S : sur les Planets! (Leudner); Taine; pâturages de
Barme! (Leudner}; sous la Truie; fontaine d»! Soudine; l'Enclave;
Champ-Laitier; F : prairies au i>ord duNanl des Brussets; abon-
dant anx (ilières: le Creux; P : Saiiit-Ctair; sous le Grand Mon-
toir: Parmelan (Pu,t:et); pàlura^^es de Perthuis et d'Alilon; les

Mouilles; les Eaux-Noires; L : marécages de Drau; bois des Collets;
bords de la Fillière; A : platea-i du Loup.

Sieversia montana Spr^d. — S : haut du Freux; Roche-Parnal ! (Lend-
ner);col de la Truie: Soudine; F : eomhe de Chipav; P : les som-
nu tés herbeuses du Parmelan ; L : sur Dran, près N -U.-des-Neiges;
A : col du Loup; TOvine.

Alchimilla vestita Ruser (det. ipsel). — F : Col de Chipay; L : sur
Pran, lapiaz.

Sanguisorba officinalis L. — S : sur La Roche; Ballajoux! (Leudner);
Barme; base de Suudiue (Briquet); Champ-Laitier; F ; Nant
des Brassets; les Glières; L : sur les Collets: Drau: la Rosière.

Id. var. montana Jord. — Tourhièrps des hautes régions subalpines, AR.
F : .Narit des Brassets; aboudaul aux Glières!; marécages de Drau;
A : plateau du [,oup.

Comarum palustre L. — S : hase de Soudine! (Briquet): ujarécage snr
Barme: F: .Vaut dos Brassets; très abondant aux Glières!; L: tour-
bières de Drau: A : marécages du Loup.

Potentilla rupestris [.. - Peu observé. P ; Parujelati (Pugel).

P. caulescens L. — S ; sur Pierre-Taillée! (Chodat); F: parois des
Collets, sur la Fillière; grottes sur le sentier des Collets; P : Grand
Mouloir; sur Saint-Clair! (Bouvier; Fournier); L : rochers de
Morette: A : rochers du Loup; T : Mont Lâchât, jusqu'à 4800 m. !

Rulius collinus DC. — Parmelan (Pnget).

Rosa stylosa Desv. — S : sur Saint-Laurent! (Leudner); F : sentier
des Esserls; P : sur Villaz; Saint-Clair; L : .sur Morette.

R. spinosissima L. — S : Ballajoux, sous la moraine! (Leudner): sur
Orange; sur Pierre-Taillée! (Chodat).

R. rubrifolia Vill. — S : sur Orange (Leudner); Tête-Noire de Soudine;
F : haut du sentier des Collets!
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Rosa Lutetiana Lem. — S : base de Soudiiie (Briquet).

R. coriifolia Pries. — Peu observé. — S : base de Soudine (Briijuet).

R. Reuteri Godet. — S : sur Pierre-Taillée (Puget); P : Parmelan (Pu^^el).

Rosa montivaga Déségl., Andegavensis Hast., obtusifolia Dp^v., dume-
torum Thuill., platyphylla Rau, Déséglisei Bor., tomentella
Leii., sepium Thuill., arvatica Puget. —S : Sur Pierre-Taillôe
(Puget),

R. subglobosa Sm. — S : sur Pierre-Taillée (Puget); P : Parmelan
(Puget),

R. mollis Sm. — F : liaut du sentier des Collets!

Sorbus chamaespilus (L.) Cranlz. — S : versaut N. du Ballajuux; sous
le Taiueî (Lendner); bruyères de Bariue ! (I.endiier); col de la

Truie; Soudine! (Briquet): F : col de la Commaaderie; P ; haut
du Grand Montoir; Parmelan! (Puget); L : sur Dran. près N.-D.-
des-Neiges; Téte->'oire; A : sous TOvine; col du Loup.

S. Hostii Greml. — S : Soudine (Briquet); F : col de la Commauderie,
parmi les rhododendrons, avec les S. Aria et chamœspilus,

S. Scandica Fries. — Peu observé. S : Nord du Ballajoux!

Aronia rotundifolia Pers. — Toute la région silvatique, CC.

Id. var. lobata, — S : haut des Plauets, sentier des Sembuis! (Lendner).

XXXVIL PAPILIONACÉES

Anthyllis montana li. — Bocailles et pelouses des expositions chaudes,
jusque sur les hauts sorninets. B. — S : sur Pierre-Taillée! (Cho-
dat); p : sur Dingy (Chevalier); L : sur Morette, léte-Bonde

;

A : faite de la Bahne, jusqua 11*00 uj.!; T : sur Thones! (Bou-
vier, Chevalier, Puget, Gontier); Mont Lâchât, jusqu'à 2000 m. I

Trifolium rubens L. — S : Ballajoux ; sur BefTay, vallée du Borne;
forets de l'Enrlave; sur L^sillon; F : sentier des Collets, forets du
Pont-do-Pierre; sur les Esserts; P ; funHs de la base du Parmelan,
vallées du Fier et de la Fillière. jusqu'aux Joardils; L ; forêts sur
Morette; A : vallT'e du Eier; valK^e du Borne en descendant des
Auges sur Entrenionl; T : en masse au Calvaire de Thones; sur
Fételay, au Monl Lacfial; bois des Traversiers,

T. Thaîii Vill. — S : sous le Freux! (Lendner); Pas de la Truie; Sou-
diiie! (Briquet) ; A : déhris sous le col du Loup; T : sous les parois

N. du Monl Lâchât,

T. hybridum L. — Graviers de la Fillière; subspontané ailleurs le long
des chemins, B. — S : la Fillière, sous I^ierre-Taillée; environs
d'Orange; F : route de la V^errerie et sentier des Collets; P : envi-
rons de Villaz et de Naves.

T. spadiceum L. — F : tourbières des Glières, en masse!

T. aureum Pidlich. — Peu observé. S ; sur BelTay, vallée du Borne;
F : sous les Esserts; sur la Verrerie, sentier des Collets; T : sur
les Villards.

6
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Trifolium campestre Schrb., var. Schreberi Jonl. — Peu observé.

L : sur la Bal me de Thuy; coteau de Morette. Proliablement
répandu!

Lotus diffusas Sol.— F : Poal de Saint-Clair (Fuuruier); L. tenais Kit.

P : sous Villaz, terrains argileux, en compagnie du type L. corni-
culatus.

Phaca australis L. — S : le Taine; sous le Freux! (Lendner); Roclie-

Parnal; Pas de la Truie! (Briquet); T ; Mont-Lachat.

Ph. astragalina DC. — Peu observé. S : Pas de la Truie (Bricjuel).

Coronilla vaginalis L. — S : Soudiue (Briquet); P : haut du Grand
Monloir.

vatica L. — S ; sur Saint-f^aureut: Ballajoux! (Lendner); sur

'ange; forets de l'Enclave; F : forets du Pont de-Pierre, sentier

des Collets; forêt des Ervoux; P : sur Tliorens! (Cbodat); forêt

des Eaux-Noires dWhIon. sur les Mouilles; abondant dans les

forêts d'Avieruuz, de Villaz et de Dingy; sous la Têle-à-Turpin ;

L : forêt sur Morette; bois des Collets; A ; descente des Auges
sur Enlremont; T : forêts de Fêlelay.

Vicia sativa L. — Cultures des régions élevées; F ; les Gliêres.

Vicia silvatica L.

Oi

Lathyrus heterophyllus L. — Lieux rocailleux abrités et ensoleillés,

peu observé. — F : sejitier des Collets, en ïuontant au Pont-de-

Pierre; A : en descendant des Auges sur Entroinont.

L. luteus Peterm. — A : en descendant des Auges sur Enlremont !

P : Charvet, sous la Tête-à-Turpin.

Hedysarum obscurum L. — S ; sous le sommet du Ballajoux, versant N.
;

Taine; le Freux! (Lendner); Rocfïe-Parnal ; Pas de la Truie!

(Briquet); Sou<iine; F : col de Chipay; P : Grand Montoir;

L : Téte-Honde; A : Col du Loup; TOvine, sous la Bal me (versant

N.); T ; Moul LacluU, sous les parois au >\u'd du sommet.

Onobrychis montana T)C. — S : sous le sommet du Ballajoux, ver-

sant N. ; Hocbe-Parual ; F : combe de Chipay; P : haut du Grand
Montoir; A : sommet dt^ la Balme; T: sur t'êlelav, au Mont Lacliat.

XXXVllL Gl':iL\>lACÉES

Géranium sanguineum L. — S : Gorges du Borne, près Saint-Laurent!
(Lendner); sur Orange; Pierre-Taillée! (Chodat); F : sentier des

^,Crdiets, au Pont de Pierre et jusque sous le sigïïal tles Frètes

IHOO m.!; sous les Esserts. vallée du Borne; P : sur Saint-Clair;

Rocliebas: sous la Téte-à-Turpin : L : vallée du Fier, à la Balme de

Tliuy, à Morette et jusiju'â la Bosière: A : vallée du Fier, sur

Thuy et jusqu'au faite de la Balme, à 19U0 m., parnn les rhodo-
dendrons!; en descendant des Auges sur Enlremont; T : environs

de Thônes; Mont Lâchât, jnsqu\à 2000 m.! (G. Favre).

G. Robertianum L. /?. albo. — P: clairière aux Jounhls, sur la Fillière.

Id. f. procumbens uob. — Fornje rampaiite adaptée aux pierriers; à

rechercher. — S : éboulis sous 15oclie-Parna!, à IGOU m.!
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Géranium silvaticum var. hrachijstcimn Godet. — riégiuii silvatinne

par-ci, [)ar-là mélangé au type, KH. S : liant du Xai.t des IJras-
se s. sons le chalet de Soudiue; P : aux Joiu-tlils, mr la FiiliArei
(Lliu(lat).

XL. LLNACÉES

Linum tenuifolium L. — Peu ohservé! S : environs de Tfiorens-
P

; environs de Villaz et de Saint-Clair: L : sur Murelte.

XLI. POLVGAI.ACKES

Polygala vulgaris L. var. intennedia (fleurs hi-arrées d.;. roso pl ,le
Liane!). — Lieax secs el sa!tIonneu\ des exposiliuiis ensoleillées;
peu uljservé. S ; sur les Sembuis! (f^emlner).

Id. var. alpestre Koeli. — S : sommet de lloche-Parnal.

XLII. ErPHOBBIACICES

Euphorbia Lathyris L. — S : subspoiitané auprès des chalets des Sem-
Ituis, sur la vallée du Borne! (Lendiier).

XLIV. CAL[JT({ICIIA(;ÉES

Callitriche verna L. var. tennijolla Pers. — Lieux submergés: observé
seuleuïeut dans la réjrion des pâturages! — S ; Col de Barme, à
loOO m.; au Ballajuux, dans les petites mares desséchées en été:
F : les Glières, id.

XLIV. BALSAMIXACÉES

Impatiens noli-tangere L. — RR. ou peu observé; T : vallée du Fier,
entre Tliones et Thuv.

XLV. RIIAMXACÉES

Rhamnus alpina L. — Buis des montagnes: peu observé! S : sur les

Pianets; sur Oranire; sur Pierre-Taillée! (Uiodat); F : sentier des
Collets, vers le Pont-de-Pierre.

AD. pumila L. — Rochers calcaires, de la base au sommet des mon-
tagnes.^ AR. S : le Taine; Freux! (Lendner); Roche-Parnal : Pas
de la Truie: Soudine! (Briquet); sur Pierre-Taillée, jusqu'au bord
<-le la Fillière! (Chodat) : F : rochers des Esserts: parois des Collets;
col de CIjipav; P : Grand Montoir; L : TJte-Roude: parois de
Morelle! (Bouvier); T : Calvaire; Muni Lâchât, à 2000 m.!

XLVL VITACEES

vitis vinifera L. — Spontané dans la région du Pinus silvestris, RRR!;
cultivé en treilles dans les vallées de la Fillière. du Fier et du Xora
(jusqu'à 1000 m.!): S : gorges du Borne, sous le sentier de Beffay,
en face de la chapelle des Evaux (massif des Yergys!).
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XLVII. TIUACEES

Tilia platyphylla Scop. — S : forêts de Verdy, vallée du Borne.

T. micropliylla Willd. — Forêts; peu observé. — S : Col de Moussy,

sur Saiut-Laurent! (Lendner).

XLVIII. MALYACÉES

Althaea oîficinalis L. — Voisinage des liahitations : subspoutané!

S : près de Heftay, vallée du lîorne.

XUX. GUTTIFKUES

Hypericum humifasum L. — Moissons et friclies des lieux abrités;

RHh, on peu observé?— S : moissons sous Orange; T : sous Fête-

lay, au iluuL Laclial. jusqu'à 1300 m.!

H- Richeri Yill. — S : iioclie-Parnal ; Soudiue (Briquet); F : combe de

Ohipay; P : bas du Graïul Montoir; A : faite des Au<,^es. de l'Ovine

au Loup, rare; T : sur FéLelay; Mont Lacliut.

H montanum T.. — Clairières et lieux abrités de la région silvatique. R.

ou peu observé? F : la Louvatière, vallée du Borne; P : haut

des forêts de Villaz, parmi les framboisiers; T : les Traversiers.

L. TAMAIUCACEES

Myricaria Germanica Desv. Graviers des torrents, RU. P : Ht de la

Filiière, près Thorens; lit du Fier, près Dingy; L : graviers du

Fier, près Moretle (Bouvier).

LL CISTACÉES

Helianthemum alpestre (Jac'q.)Dun. — S : Ballajoux; Taiae; le Freux!

(Lendner); Soudine! (Briquet); F sommet des Frètes; P :
Gratid

Montoir: Mont Téret ; L : Tête Ronde; T : Mont Lâchât.

H. caiium
L
1

' _ _ _ - _ ^ — — ___ — ^ —

im Dan. — S ; sur Pierre-Taillée (Puget); P : Parmelan (Puget);

[. : sur Morette; la Rosière; Téte-Hotide; A : sur Ttiuy; faite de

a Balme, à 11)00 m.!: T : sur Tiiùnes! (Bouvier, Gonlier); Mont

Lacliat, jusiju'à :2000 m ! (G. Favre).

Fumana procumbens Spach. — Vallon de la Fillière et vallée du Fier,

R! S : sur Pierre-Taillée! (Chodal); P : sur Saint-Clair;

L : Morette; T : Thonesî (Gonlier).

LIL VIOLACÉES

Viola palustris L. — F : tourbières des Glières; L : marécages de Dran ;

haut du bois des Collets; A : plateau du Loup, itiUO m. î

Viola Riviniana Rdib. ^ Peuo})servé; probablement répandu! P : taillis

sur Saint-Clair; sommet du Parmelan, dans le lapiaz, à 1800 m. i

(forme naine, très réduite daus toutes ses parties!).
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Viola canina L. — S ; sous le Taine, au Hallajonx: F : les Clicres.

LUI. TIIYMÉI.ACÉES

Daphne Laureola L. — Foréls; peu observé! S : sur Saiul-ljiurenl-
foret de TEncIave. sur Monlpilon ; Pierre-Taill.'^e (Chodat); P • sur
Aviernoz et sur Villaz; les Mouilles, sur la Filliùre; L : sur
Morette, incrusté dans le rocher, près la cascade ! ; bois des Collets.

D. alpina L. — P : sur Saint-Clair (Fouruier); L : sur Moretle. aljon-
uantl (Houvier).

LVI. OEXOTIIKRACÉES

Epilobium coUinum Grrnl. — Peu observé : seulement à L ; lapiaz des
Collets, eu plein calcaire, l\\\\].

E. palustre !.. — Tourbières et niaréca^^es élevés, K. — S : marécage de
Banne, sous le Pas de la Truie; F ; les Glières aux Conihes et chez
Paray

; L : marécages de Draii ; sommité du bois des Collets;
A : plateau du Loup, aux sources de la Fillière, à IfîOO m. !

E. roseum Sclireb. ~~ S : sous le Freux! (Lendner); sous le Pas de la
Truie et les parois N. de Soudino; A : sous le col du Loup, ver-
sant .\ord; T : sous les parois, au N. du Moût Lâchât.

Œnothera biennis L. — Naturalisé; R. ^ S : entre Oran^^e et Tliorens;
L : lit du Fier entre Morette et Thuy; T ; id. près Thônes.

Circaea Lutetiana L. — S : près Saint-Laurent! (Lendner); P : sous
Villaz et Naves; T : environs de Thones, des Villards et du col
de Saint-Jean de Six t.

LVIIL OMliELLIFÊRES

Peucedanum austriacum Koch. — R. et confiné dans le liassin du Borne.
S : sommet du Taine, jusqu'à 1800 m.!; F : en uiasse sur les

Esserts (900 m.!); au^ Combes (J200 m.!) et aux Ervoux (jus-

qu'à IWO m.!).

Daucus marcidus Timb.-Lai:r. — Pas oliservé personnellement; T : val-

lée de Thones (?) (Timbal-L.).

Silaus pratensis. — Prairies humides; probablement répandu! S : envi-
rons d'Orange; P : environs de Tljorens, de Naves, de Dingv ;

T : entre Tliônes et Thny.

Athamanta Cretensis L. — Répandu partout; /3 glahra (mutellinoides
Bouv.) : Pont de Saint-Clair! (Bouvier).

Trinia vulgaris L. — Peu observé, seulement à S : somniet de Roclie-

Parnal, jusqu'à lî)3o m.! (Lendner) et T : Mont Lâchât (2000 m.).

Myrrhis odorata Scop. — Lieux frais el ombragés, RR; souvent cultivé
dans les jardins de montagne, et alors subspontané auprès des
habitations! S : subsp. sous Oran;^^e et aux Sembuis! (Lendner):
A ; forets et mcailles en montant d'Entremont aux Anges, jus-

qu'à 16U0 m.
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ChaBrophylIum aureum L. — P ; clairières sur le chalet Cliapais, à

loOO m. onv. ! ; Grand Montoir, à 1700 m. ! ; sur Dingv, sentier de
Pertluiis, jusi^i'à loOO lu. ; A : sentier d'Enlremont à loOO m.

Id. \ar.^/5 hirsutum noL. var. uov. — Port plus grèle que cliez le type;
U'^e^, gaines et feuilles longuement ciliées- liérissées; involuceiles
purpurins! — Cette élégante variété est reliée au type par une série

de formes de transitions. P : sur le clialet Chapuis! A : sous les

Auges! (mélangé au type dans les deux stations).

Ch. Cicutaria Vill., var. Ujpicuin et var. umhrosum Jord. : répandus; var.

Sabaudum Beauverd. in Bull, Ilerb. Boiss., 2"^e sér., 5, p. 724
(1902) : endémique à S ; sous les parois Nord de Soudine; sous
Roche-Parnal ! (Lendner).

Ch. Villarsii Kocli. — Beaucoup moins répandu que Ch. Ciculnvia Vill.,

et de préférence dans les terrains siliceux ou à forte couche
dlmmus. S : deux versants du sommf^t du Ballajoux; HocliePar-
nal! (Lendner); Soudine (Briquet); [F : comlie de Cliipay ; col de
la Commanderie, sur le gault; P ; Grand Montoir; Parmelan !

(Pugetj; Pertliuis; A : faîte de la lîahne (néconii*'ri) ; clialeLs des
Auges, en plein urgonion ; sous le coi du Loup; T : sur Fételay
(grès).

Astrantia major L., f. rubella Brunard, in Bull. Soc. nat. Ain, N» 11 : 40
(1902) (involucre purpurin extérieurement, rosé à Tintérieur, fleurs

plus petites). — S : col de la Truie; P : haut du Grand Montoir.

LXI. EHICACÉES

Vaccinium uliginosum L. — S : sommité du Ballajoux; région du rho-
dodendron; Taine; cul ilo Ja Truie; F ; répandu aux Glières, dans
les tourbières!; P : sur Perlliuis, au Parnjelan; parmi les rhodo-
derulrnns du sommet ; L : sur N.-D.-des-Neiges; marécages de Dran :

A : plaLeau du Loup, sommet de la Balme; T : Mont Lâchât.

Vaccinium oxycoccos L. — Localisû à F : les Glières. RR.
Arbutus alpina L. — S : Soudine (Briquet); T : Mont Lâchât, versant X.

Andromeda polifolia L. — F : les Glières^ avec deux variétés que nous
avons distribuées eu 19U:^, sans les distinguer nominalement,
parmi les exsiccata de la Soc. franco-helv., no 151 IL p.p.

« salicifolia no!), var. nov. — Feuilles largement elliptiques, planes,

à peine révolulêes sur les bords; lieux ombragés, dans le spliag-

Tium, en compagnie des Vnrchu'uni Vilis Idœa/V. Myrlillus et

y\ uliginosum. Apparence d'un Salir repens!
/3 revoluta Loddiges. in Ijot. Gab. XVIII (18;{1), no llio^mb. Andr.

polifolta refjolffta. — Feuilles étroitement linéaires, à bords forte-

ment révolutésen dessous ; lieux ensoleillés, submer^^és à l'époque
de la floraison, puis dessécliés en été. j)armi les Scirpus cœspitosns,

Erniphorum alpinum, Carex pauciflora et Drosera rolundifolia.
Le ty{>e, représenté par Loddiges dans le vol. XVI (1829) du Bot.
Cab., tab. lo91, suh. Andromeda polifolia awjnstflolia tient le

milieu entre les deux variétés précédentes, qui seraient en d'autres
termes des formes extrêmes adaptées au milieu. Deux autres
variétés remarqualiles représentées par Loddiges sont : AndronieJa
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polifolia latifolia, 1. c. lai». 516 (18âlj, du Cnna-La et du LaLrailur,
à larges feuilles elliptitjues-lana-ulées, bombées, à bords très forte-
ment révoli(tés en dessous; puis : Andromedu poUfolki grandi'
flora, de Flugrie (Russie), à feuilles hu^irement linéaires, boinhoes,
à bords fortement révolutés, et à grandes peurs, re[)résGiilée niais
non déuunirnée dans le Flora ros.^ica de Pallas, tab. 71. fii:. A
et B; texte à la pa^'-e o3 (Saint-Pélersb., 1874) : Lodd-r., l. c.
XVIII (18;{lj, tab 1714.

^ / c .

Rhododendron ferrugineum L. — S : sommet du Ballajoux, versant >\ ;

versant .N.-W. de la aiuraine de la Safaz, à 1400 m.! (Leudner):
sous le Taine! (Lendiier); sous Roehe-Parnal ; rnvin de la Barme!
(Leudner): cul de la Truie; Saudine! (Brujuet); F : couibe de Chi-
])ay, dans un creux en plein midi!; col de la Coniuiauderie. sur le

NanL des Brassets; P : Grand Montoir: Parmelan! (PultI): Per-
tfiuis; Mont Téret ; L : sur i\.-D.-des->'ei;,^es; Tête-.N<jire; en
iujnienses ()uantilés dans les Japiaz boisés! A : plateau (hi Loup;
aux sources de la Fillière; col du Loup et faîte de la Balme. jus-
(pi'à 1800 m.!; T : sur Fèlelav, au Mont Lacliat.

LXIL PBLMULACÉES

Primula farinosa L. — S ; prairies de Taine; marécage de Barme;
Chan:ip-Laitier; F : Nani des iîrassets; les Glières, eu masse!;
P ; environs de Saint-Clair et de Din^rv; Perthuîs: sentier d'Ablon,
aux Kaux-Xoires; L ; marécages de Dran. en masse! ; baui du bois
des Collets; A : plateau du Loup.

Primula Auricula L. — Parois urironiennes de la ré^non alpine de toute11 * * ^
a diUon, dans les expositions septentrionales ou occidentales; ne
descend pas au-dessous de loOO m. ; AC.

P. suaveolens Bert. — Peu observé. S ; Soudine (Briquet) ; P : Par-
melan (Puget).

Audrosace helvetica Gaud. — S : Soudiue! (Briquet^; T : Mont Lacbat.

Cyclamen europseum L. — S : sur Saint-Laurent! (Lendner) et toute la

moraine glaciaire urgonienne de La Roche!; P : sur Saint-Clair

et Dingy; L : Balme^de Tluiy et Morette, en masse!: T ; envi-

rons de Tliunes! (Bouvier, Gontier); sur les Villards.

LXIV. GENTIAXACEKS

Menyanthes trifoliata L. S : marécage de Barnie; prairies de Taine;

F : Nant des Brassets; tourbières de la Combe et des Glîères;

L : marécages de la Rosière et de Dran; A : plateau du Loup.

Chlora perfoliata L. — Terrains argileux, peu observé. S : entre Orange
et Thorens; P ; sous Villaz; environs de Dingy.

Gentiana cruciata L. — S : Ballajoux; sur Orange; Champ-Laitier:
F : les Combes, aux Glières; lei Collets: P ; sur Villaz; sur Saint-

Clair; Cbarvet; sous la Téte-à-Turpin: T : TbOues (Gontier) ; sur

les Villards.
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Gentiana bavarica L, — Pelouses et rocailles des hautes régions; peu
observé. S : Somline (Briquet); F : col de Cfiipav; A : plateau
et col du Loup; T : Mont Lâchât,

6. nivalis L. — S : pâturages de Taine (H. Porta) ; Roche-Parnal !

6. germanica L. — S : sur Saint-Laurent et sur Orange; sous TEnclave;
F : sur Villaz.

Erythraea Centaurium L. — Terrains ar^rileux ensoleillés; peu ohservé.
S : environs de Thorens; P : sur Villaz; T : sur le Yillarel.

E. pulchella Fries. — T : sur le Villaret, avec le précédent!

LXV. APOCYXACÉES
+

Vinca major L. — S : sous Pierre-Taillée (subspontané?).

LXVin nOHHAGLXACÉES

Symphytum officinale L. — Peu observé. S : sous Orange; en niasse

près Usillon; P : près Saint-Clair; sous Dingy.

Cynoglossum montanum L. — Peu observé, T : près Thônes (Bouvier).

Myosotis palustris Rotd., var. strifpdosa Rchb. — Peu observé. F :

les Glières; L : marécages de Dran; bois des Collets.

Cerinthe glabra Scop. — S et F : Nanl des Erassets.

Echîum vulgare,
fi Wierzheckii. — Peu observé. — T : Thônes (Gontier).

LXX. LABIACÉES

Mentha longifolia Huds et var. oblongifoUa Briq., qrandis Briq.. Juvana
Briq., major Briq. et sordida ïîriq. — S : Soudine (Briquet).

Calamintha officinalis. — Peu observé. T : entre Thônes et Morelte.

Lamium amplexicaule L. var. ruhrum Briq. — Peu observé, mais pro-

bablement très fréquent! S . sous le Freux, à ItiOO m. ; A : sentier

du Loup, vers 1800 m.!

Id. var. ruijosum Briq. S : sous le Freux; P : sommet du Parnielan,
vers 1800 m.

Galeopsis intermedia Vill. — Pou observé. P : sentier d\Ablon. vers les

Eaux-.N cires; A ; col du Loup; T ; Mont Laoliat.

Id. var. prwcox Briq. — P : sentier Eaux-.\uires (det. Briquet).

Stachys alpina L. — Peu observé, L : bois des Collets.

Sideritis hyssopifolia L. — S : moraine de la Safaz, au Ballajoux ! (Lend-
ner); Taine; Roche-Parnal! (Lendner); Soudine (Briquet) : F : Chi-
pay; les Combes; haut des Collets: P : Pannelan! (Pu^^et) ;

L : Tète-Ronde; A : col du Loup: l'Ovine; T : Mont Lâchât.

Betonica hirsuta L. — S : Soudine (M-ne Beauverd); L : Téte-Uonde;
â : des Auges à Entremont: FOvine; col du Loup; la Balme;
T : Calvaire de Thônes (Gontier): Mont Lâchât.
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Ajugapyramidalis.— Peu observé. S:Taine; lioclie-Parnai! (Lendner);
Soudine; A : col du Loup; la Baluie; T : sur Félelay.

Teucrium Botrys L. — FJoux cultivés de la plaine, puis en outre.
rocailles ensoleillées des hautes expositions m*'rT(iionales: F : sur
les Esserts, à 1100 m. ; T : sur les Villards, jusquï» loOO n j

LXXI. SOLANACÉES

Physalis Alkekengi !.. — Lieux rocailleux et onjhraKés. ox[»osilio]is
ahrilées, l\\\. S : sentier de Saint Laurent à Bellu}, \allée du
Borne. Alj<njdanl en 1887 et 1893; plus retrouvé en I90:!I

LXXIL SCBOPIIL'LARIACÉES

Scrophularia canina L. — Peu observé. S : cours de la Filli,'Te. près
Thorens: IMerre-ïaillée: F, L, A et T ; «^M'uviers du Fier, de
Dingy à Morette et à Tliùnes!

Linaria alpina L. — Hautes récrions; descend parfois dans la plaine;
AH. dans notre dition! — S : éboulis sous lV)che-Parna1: A : sous
le sommet de la Balnie; T ; Mont Lacbat; Thônes (Bouvier).

Id. //. yoseo : corolle (Fun rose pâle très pur! RHU au Mont-Lacbat, sur
Fételay.

Euphrasia hirtella Jord. — Peu observé. T : Mont Lâchât, sur Fételay.

E. montana J.jrd. — Peu observé. T : Thônes (Gontier).

Bartsia alpina L. — Toutes les bauteurs, mais plus particulièrement
abondant dans les tourbières des Glières!; ead, IL aibo : Roche-
Parnal! (Lemlner).

Pedicularis Barrelieri lieicbb. — S : Hoct»e-Parnal; Taine; Soudinel
(Briq.); Ballajoux.; F : coml)e de Cliipay: P : Parmelan; Mont
Téret; L : Téte-Bonde: A : l'Ovine; col du Loup: sommet de la

Bahue: T : Mont Lacbat.

P. palustris L. — Peu observé. S : base de Soudiue (Briquet); marécage
de Barme, à loOO m,

P. foliosa L. — S : sommet du Ballajoux: sous Bocbe-I'arnal ; Soudine;
P ; Grand Monloir; L ; Téte-Konde; A : l'Ovine: col du Loup; la

Bal me; T : sur Fételav.

Veronica aphylla L. — S : sous le Freux; Taine: Soudine! (Briquet);

F : sommet des Frêles; L : Tète-Ronde; A : col du Loup: T : Mont
Lacbat.

V. spicata L. — Probablement répandu ! S : Saint-Sixt, sur La Roche;
T : sur Félelay, vers 1830 îij., très <:rands exemplaires!

V. fruticulosa L, — S : Ballajoux! (Lendner): Taine; sur Orange!
(Lendner); Soudine; F : col de Chipay; sentier des Collets et

Signal: sur le col des Glières; P : Parmelan; Mont Téret; L : sur

Morette; Téte-Ronde; haut du bois des Collets; A : col du Loup;
T : Mont Lacbat.
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Veronica saxatilis Jacq. — S : so:ïs le Freux: Roc de ïaine: Sondine
(Briquet).

V. serpyllifolia var. tenella AH. — S : Taine; A : plateau du Loup.

FAXIII. OUOBANCIIACÉES

Orobanche Galii Duby. — Peu observé; probablement répandu. S : sur
Saint-Laurent; F : seutier des Collets; T : sur Fèbdav. à 1700 m,

0. Epithymum \)i:. — S : sentier de Bariue, sur Oran^re: F ; sur la

Couilje, vers Hout;mt; baut des Collets; T ; Monl Lâchât.

0. Teucrii flolL — Peu observé. S : sur Orange, au Ballajoux.

0. Laserpitii-Sileris Rap. — Rare? S : sur Orange! (Lemlner).

Lathraea squammaria L. — Peu observé. P : sur Villaz (luHres).

LXXI V. LRMlBn.Alll ACÉKS

Pinguicula grandiflora Lanik. — Pâturages huniities ou à sous-sol sili-

ceux, bruyères des bantes régions dans les e\[)osiLious seplen-
triouales; descend dans la région subalpine, HH. — S : Mnraine
de la Sal'az, au liallajoux; sous Taine; Combe de Barme; P : sen-
tier d'Ablon aux Eaux-iNoires; L : marécaj^^es de Dran.

P. Reuten Genty (= P. yrandillora var. palUda Reuter: -= ead. var.

/3Gaudiji; non l\ pallida Turc/., l^li»;. Dans (oule-^ les stations
de Tespèce précédente, mais plus rare.

LXXVIL RUBLACÉKS

Galium rotundiîolium L. — Peu observé. — F : forêts des Frêles;
L : abondant au bois des Collets.

G. boréale L. — RUR. P : dans la plaine, entre Saint-Martin et Villaz.

G. silvaticum L. — Probablement répandu! P : forets sur Villaz.

LXXVIIL CAPIUFOLLACÉES

Sambucus Ebulus L. — S : sur Saint-Laureut; sur Orange! (Lendner);
F : baut des Collets; sur les Esserts; P ; sur Aviernoz; sur Dingv;
combe de Pertluiis: L : bas des Collets; T ; sur Tbones.

Lonicera cœrulea L. — Peu observé. P ; sur Villaz; T : Fételav.

L. alpigena f.. — S : sur Orange! (Leiuliier) : P : jusqu'au soinuiel du
Graud Moiiloir. à 18(M) m.!

LXXIX. ADOXACÉES
Adoxa moschatellina L. — Peu ohservé. F et P : vallon de la Fillière,

jnwju'aux Mouilles, à 800 m.

LXXX. VAl.ÉHIANACÉES

Valeriana tripteris L. - Assez répaudu. S : sur lesPianels! (Lendner)!
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sur Oraii-e: Somliiie! (Britiiu-l); P : r.ranJ Moiiluir; Pm-i.iHaii ;
(l'nget); A : col du Loup; T : sur FtHeiav.

LXXXI. DIl'SACÉES
%

Dipsacus pilosus L. — S : Sal^s, sur Tlioren^: P : près niii-v; T : euvi-
rons de Tiiôues.

LXXXriI. — CAMl'AXULACIŒS

Campanula Larbata L. — S : Ballajoux! (Leudnor): Taino; l>as de la
Iruie; F : Xant des Brassots; lu Couiuiauderiu; )i's Giiètvs;
P

: J^iruif'lau! (Puget): Perlhnis; Alilou: L : iJran; T(H("-H..iid«-
bois des Collets; A : plateau du Loup; la Itelme; T: sur F.Heiay.

Campanula thyrsoidea L. — Rocailles calcaires de.> hautes iV'-ioiis. AC. ;

S : Baliajou.v; Taiiie; Hoche-Parual! (Lendner): la iruie: Sou-
diue! (Briquet): F : conibo de Cliipav: (Iraudes p-rèles; P : Par-
melaii! (Puget); Mont ïérel: L : Tète-Konde: A : col du Loup;
i'Ovme; T ; Mont Lacliat.

LXXXIV. COMPOSÉES

Petasites oîficinalis M.eucli. — Peu oliservé. S, F et T : le Borne, sous
BeiTay. aux Esserls el aux Etroits; les Mouilles, sur la Fillière!
(Guiuet); P ; le Fier, sous Dingyet à Tliôues.

P. niveus Garin. — Forêts : peu observé. S : forêts de Ballajoux; l'Eu-
clave; F et P : les îHouilles! (Guiuet;; vallées du Borue el du Fier.

Gnaphalium norvegicum Giinii. — Peu observé. T ; Mont Lactial.

Leontopodium alpinum Cass. — Rochers calcaires. RH. P : Parmelan
(Puget; pas observé ptaNouaoIleuieut!); T : Mont Luchal.

Artemisia Absinthium L. -~ Cbaiides expasi lions de la vallée du Fi^-^r:

L : Palme de Thuv et Miirelte: remonte jusqu'au dessus de la

Rosière, à liUO m.!: T ; Tliôiiês! (Rrr.ifer: Bouvier: Gonti*'n.

A, Mutellina Vil!. — Hautes régious, HHR. T : Mont Lâchai!

Erigeroii alpinus L.. var. hir$ul>i^ Gaud. Déclivités LMznnnées el euso-
loillées, P.U. S : rocher du Taitie; A : Baline des Au-o*. à 191o m.

Id. var. e.rnhalus Priq. — L ; lapiaz des Collets: A : lapiaz du LiMip.

Solidago glabra Desf. — xValuralisé dans le lit du Fif^r. près ThOues!

Seuecio viscosus L. — S ; sur Saint-Laurent! iLeiidiiL^r): sur Pierre-

Taillée : F : sous les Esserts ; sentier des Collets: P : sentier
des Eaux-Noires : L : sur Alorelte et à la Rosière: T : sur Tbones.

Seriecio silvaticus 1^. — F : sous les Esserts; P : sur Diugy.

S. cordatus KocIj. — RRR. P : les Eaux-Nuires d'Abiuu!

Aronicuai scorpioideum t)C. — S ; éboulis du Freux: Soudine (Rri-

quel); A : éboulis du Loup; T : sous les parois du Mont Lâchai.

Inuîa montana L. — Graviers; peu ol)servé. P : lies du Fier (Pugel).
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înula Vaillantii Vill. — Ravins argileux; RKU. S : sur OraTige!

Achillea Ptarmica L. — F : abondant aux Glières, jusqu'à 1500 m.;
L : aiarécages de Drun.

Carduus crispus L. — Peu observé! S : sur Saiiil-Laurenl! (Leudner).

Cirsium rivulare Link. S et F : Naut des Brasstts; L : bois des Collets.

C. rigens \Vaî!r. (oleraceum X acaule). — S : sous Orange.

X C. hybridum Koch {oleraceum X pciluslre). — S : sur Orange; base

de Sondine (Briquet).

Centaurea alpestris Ileg. — A : faite de la Balme; T : Mont Lâchai.

Serratula coronata L. — S : Suudine! (Hriquel); Roche-Parnal ; A : la

Balme des Auges avec la f. interjrifoUa!

lilulgedium alpinum Less. — S et F : Nant des Brassels; L : bois des

Collets.

Taraxacum palustre DG. — Peu observé. P : près Saiul-Ciair.

Crépis paludosa Mœncli. — Peu observé. S : sur les Planels! (Lendner) ;

torrent de Barme ; Pas de la Truie; L : bois des Collets.

C. montana Rchb. — F : Grand Montoir; Parmelan; A : lu Balme,
à 1900 ju. ; T : Mont Lâchât.

X Hieracium stoloniflorum \V, et Kit. [PilosellaX^ auranliacum), RRU.
A : au Loup!

H. aurantiacum L. — S ; Ballajoux ; Soudinc (Briquet) ; F : combe de

Chipay: P ; Pertbuis; A : sommet de la Balme.

H. glaciale Lach., var. gnjanleutn Gr. et Godr. (= //. Laggerl Sdwilii)-

S : Itoche-Parnai, en masse! (Lendner).

H. Flûientinum Ail. — S : sur les Sembuis; F : aux Esserls; T : sur

les Villards.

H. glaucum Ail. — F : au Pont-de-Pierre; haut des Collets.

Id. var, bupfeiiroiJeum Gaiel. — F : aux Esserts; L : sur Morelte ;

lapiaz des Collets; T ; .\bnit Lâchât,

H. elongatum. — S : Pas de la Truie; Sondine (Briquet) ; P : Grand
Motitoir ; A ; col du Loup ; forêt de la Balme; T : sur Fételay.

H. scorzonerifolium VilL — Plusieurs formes à étudier! — S : sur les

Planets! (Lendner); A : plateau et col du Loup; T : sur Fételay.

H. Ligusticum Pries. — Peu observé. S ; sur Pierre-Taillée (Pugel).

H. dentatum Ib.ppe var. Gandini Arv.-T. — A : col du Loup.

H. saxatile Vil!. — Rochers ensoleillés; RR. — L : sur M*.rette.

H. Vogesiacum Mougeot. — Rocîiers humides, RRR. S : Soudine !

H. amplexicaule L. S : sur Orange; sous Barme: Pierre-Taillée î (Cho-
dat); F : sentier des Collets; P : sur Villaz; Pont Saint-Clair
(Fournier); Parmelan (Puget) ; L; Morelte (Bouvier); lapiaz des

Collets; T : sur ïhônes.
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I. Jacquini Vil]. {H, pumHum Jacq. non Lap.). — Formes à élmlier.

AC. S : sur les Planets! (Lendner) ; sous le Freux; Sou^line; sur
Pierre-Taillée! (Pugel; ChoLlal); F : sentier des Golluls; P : Gran.l
Montoir; Parrnelan iPiigel) ; Pont Saint-Clair! (Fournier; Bou-
vier); L ; sur Morelte; A : col du Loup; T : Muni Lâchât.

X H. squalidum Arvet-T. {Jacquini X murorum). — Peu observé!
S : sur les Planels.

H. pseudo-Cerinthe Koch. ^ Peu observé. P : Pont Saint-Clair (Bou-
vier); T : Thônes (Bouvier).

H. lanatellum» Arvet-Touv. — S : Pierre-Taillée! (Cliudat).

E. prenanthoides Vill. — Forets; lUV P : Mont Térel, aux Kan\-Nnires.

B. Jurassicum Griseb. — Plusieurs formes à étudier; AH. S : Halla-

joux ; Pas de la Truie; F ; foret des Ervoux ; L : bois des Collets.

H. stenoplecum Arv.-T., var, carrosulum A.-T. — F et L : bords de
la Fillière, sous les Collets.

H. coarctatum Arvet-T. — L ; bois des Collets.

H. umbellatum L. — Peu observé. T : sous Fételay.

Leontodon alpinus Vill. — Hautes régions: peu observé ou confondu
avec des formes du L, hispidusf S : sommet Je Roclie-Parnal

;

P : Grand Montoir!: A : faite de là Balme. à 191^ m. : T : Mont
Lâchât.

II. pyrenaicus Gouan. — P ; Parrnelan (Puget; pas observé personnelle-

ment!)

Hypochaeris maculata L. — Toujours sous la forme à feuHhs )wn

maculées! RR. A : faîte de la Balme, à 191o m. ; T : Mont Lâchât.

a)>TLrsio>s

Déduction faite des variétés et des espèces critiques, la réca-

pitulation des listes ci-dessus accuse un total de 979 espèces vascu-

laires observées jusqu'à ce jour dans le Massif de la Fillière; ce

total se décompose en 100 ubiquistes de la région montagnarde,

523 ubiquistes de la région silvatique et des cultures et 356 espèces

^ C'est la plaiiUî que nous avious confoTiilne .ians le Bull. Herb. Boiss. 2^« sèr.,

n, p, iSl (1902; avec une espèce très voUiiie, le H. fariuuîentum Vill- Nous devons la

rectification de cette erreur à l'obligeante dèlennination de MM. Arvet-Touvet et Gautier.
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plus ou moins caractéristiques, à dispersion inégale. Ces 979
espèces se répartissent sur 84 familles dont 27 ' sout exclusivement

représentées par des espèces ubiquistes tant de la plaine que des

montagnes.

Il suffit de comparer ces chiffres avec ceux que donne une sta-

tistique plus comj)lèto de notre flore locale — par exemple le

Catalogue des plantes vasculaires des environs de Genève, par

Reutcr, qui donne 1842 espèces" en 103 familles— pour se rendre

compte de combien les résultats auxquels nous sommes arrivés

sont encore imparfaits. Aussi bien ne pouvons-nous prétendre tirer

de notre travail des conclusions dignes de ce nom et cela d'autant

moins que pour avoir quelque valeur, ces conclusions devraient

avoir une portée compai-ative basée sur une bonne statistique

floristique des massifs voisins ; or cette statistique n'existe jias

encore à l'heure actuelle.

Nous nous bornerons donc à énumérer les points suivants qui

ne nous paraissent que peu modifiables par les résultats d'explo-

rations futures :

r La flore du massif de la Filliére appartient à la région du
hêtre et de l'épicéa pour la ;:one silvatique, et à celle du rhodo-

dendron ou des Jimiperus nana et Fhius montaua pour la zone

subalpine; les éléments alpins proprement dits n'y sont repré-

sentés qu'en des stations spéciales par les Poa cenisia, Saxifrarja

oppositifoUa, Androsace Itelvetica, Linarla alpinn, Aronicnin scoi-

pioides' et Arfemis'm Mutelllna.

2° Aux éléments anciennement connus du fond de la floi'e de la

Filliére viennent s'ajouter: a) les espèces suivantes également
signalées pour la flore du inrd.: Anémone myrrhidofoUa fl. lufea,

• Ce sont les reprtispntaiiU des Typhacées. Spar^ijaiiiacées. Alisniacées,

Aracées, Fagarôes, riinacées, Uriicacées, Loraulliacêes, CliénopodiaLWs.
Bedw-Tidacées, lîf^s^dacées, Oxalidacées. A.juifuiiacée*. Célastracées, Ac«'-

racws. Eléairiiacôes, Lythracées, Araliacées, Cnrnacép.s, Pirolacées, Oléa-

cées. Asclé|)iadacées, Convolvulacées. Vei-béuari-es. Globiilariacées. Plan-

la^Muacées el Curcnl>i lacées.

^ De ce nombre, il importe de (l*'duire une centaine (respèces alpines ou
littorales appartonaiil à une région ^ui n'est pas représeiitée dans noire

dttion. puis environ 200 plantes cnltivées on litigienses mises intentionel-
lement de côLé dans notre statistique.
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JJeifiaria digitata, Lhimn fe>mifoUiim, Sklkula neimrum. Sie-
versia moutana, ChœrophyJhtm aureum, Codcuirea alpesfris,

Hypocluvris mandata, Crépis paludusa, MidycdiniH alphnnn,

Hiei

h)

f'

fida, Peucedamim ,Austriacnin, -Senedo cordat/ix, Arfemwa
MatelJina, Hieracimn Laqgrri, Canipanula harhata, Geutiaua
pn)purea et Poa cenisia.

3" Existence d'une flore de tourbière à Scirpus acspitosm,

Eriophorum alpiniim, E. caqinaUun, Carex vafu ff'

7

(Uf
\t

Uf
4. Production d'une florule endémique atténuée : SteUaria

nemorum var. saxkola, Ch^roph/jUam Ckutaria var. Sahaudum;
Ch. aureiun var. JdrsHtwn; Andromeda poliJoUa var. salici'

JoJia.

b"" Présence d'espèces rares ou à dispersion sporadique telles

H^
H

çidcida Beuteri, Erigeron aJpbms ^3 liirsntus et InuJa Vaiïïivdi.

()" Terminus occidental absolu d'espèces orientales; telles que

Pencedcuéum Anstriacimi et Senecio cordafu^, et terminus septen-

trional relatif d'espèces méridionales telles que Clfjpeoîa Gau-
dini et Juniperus SaVina.

7" Limite supérieure de la zone subalpine déterminée par la

présence des Piuns mouiana et Juniperus nana à 19(KJ-2r)(jO m.

d'altitude : le Pagus silndica forme des bouquets de ningnifiques

pieds jusqu'à 1550 m. sur le revers S.-E. des Traversiers, oii la

l'unde inférieure i\e la région silvatique est reculé*.^ l\ !^03 m. d'alti-

tude par la présence des vergers et de la vigne cultivée en treilles

dans la vallée des Yillards !

^ Les Chjpeoh Gandini et Juniperus Sahinn alleigiient, le pronner en

Valais, le (leuxiùnie dans les Alpes vaudoises et Lémaniennes, des limitas

plus Septentrionales; mais ces plantes apparliennenl alors à l'aire ilalieime

et ont vraisemblablement péaélré dans ces stations [uir les voi^s d'immi-

gration pennines et du Bas-Valais.
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8" Toutes conditions dépendant de la nature du sous-sol étant
égales d'ailleurs, il est à renaarquer que dans leur région moyenne
les versants méridionaux différent peu des versants septentrio-

naux dans la constitution de leur tapis végétal ; en revanche, les

régions inférieures et suj)érieures off'rent sur leurs deux versants
respectifs des différences qui frappent l'œil le moins exercé. C'est

ainsi que dans tout le massif, le midi ' des régions inférieures

abrite les Fimts silvestris et Qiiercm pednnculata avpc leurs espèces

méi'idionales accompngnantes telles que Géranium samjaineum,
Hdianthemum camim, ArdhijUis motitarta, Hieradwn saxatile et

Carex uHida pour ne citer que les plus communes, tandis qu'au sep-

tentrion c'est le liêtre et sou collège d'espèces subalpines herba-
cées telles que Géranium silcaticum, Dentaria pimiata, Spirxa
Arunciis, Astrantta major, Centaurea montana, Rieracinm Juraif-

sicim, Elymns EHropœus, etc., qui prédominent et descendent
jusqu'au fond des vallées \

Dans les régions suj)érieures, cette différence s'accentue encore;
elle est particulièrement remarquable au M' Lâchât des Traver-
siers où, de 1800 m. à 2028 m., le revers N.-W. offre les types
alpins les plus accusés de notre liste taudis qu'au S.-E. les Anthe-
ricum ramosum, Couvallaria majalis, Anthyllis montana. Géra-
nium sarirpiineum, Helianthemum canum, Teucrium montanum,
Trima vulyaris, Saponaria ocymoides et Veronica spicata foi-

sonnent en maintes places parmi les cliamps de Leoniopodlum
alpimim du lapiaz urgoiiien !

0" Los espèces orientales i)0ur lesquelles nous avons indiqué le

terminus occidental absolu dans le massif de la Fillière s'v ren-
contrent toujours en colonies nombreuses* et à stations relative-
ment rapprochées les unes des autres et de celles des massifs

nord-oi-ientaux voisins, tandis que les plantes méridionales à ter-

minus septentrional se distinguent dans notre massif par l'exces-
sive rareté do leurs individus et l'éloigneraent considérable de
leurs stations les plus voisines». Ces faits, s'ils sont confirmés à la

^ Cf. le Xo 10 de ce Hull. p 22.
'Le Pemednmum Amtriacam,en pnrlioulier, se développe ei> véritables

formations sur les Esserts et aux Ervoux.
' Juivpcrm Sabina sauterait du vallon de la Fillière et de la montagne
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suite d'explorations à entreprendre dans les territoires adjacents,

permettraient d'émettre la double hypothèse suivante :

a) dhine période de pénétration récenie (])eut-être en activité

actuellement?) d'élémeuls montai/nards orientaux dans les Alpes

occidentales
;

b) d'une période de retrait d^élémenfs méridionaux dans les

massijs septentrionaux anciennement plus peuples d'espèces xéro-

pli iles,

La contre-partie du second article de cette hypothèse nous est

présentée à la cluse de Dingy-St-Clair, sur le revers N.-E. do la

Montagne de Yeyricr, oîi dans les parois à pic entre 500 et 700 ni.

d'altitude prospèrent les Gentiana acaulis et surtout Priwula

AuricuJa qui se comi)ortent là comme de véritables reliques gla-

ciaires : ces espèces, en effet, sont au nombre des plus répandues

de la flore actuelle des régions subalpines supérieures, oii elkvs

ne descendent pas chez nous au-dessous de 1500 m. Or la mon-
tagne de Veyrier n'atteint pas 1300 m. d'altitude et sa région

culminale, au surplus, est totalement dépourvue de ces deux

espèces; l'hypothèse d'une origine erratique par les eaux du Fier

étnnt inadmissible d'après le résultat de nos recherches dans toute

la vallée supérieure du Fier, il s'agirait bien là d'un cas analogue

à celui découvert par Puget et vérifié, selon une communication

verbale de notre collègue M. John Briquet, aux parois hnmides

et ombragées des Gorges de la Caille, à 500 m. d'alt, oîi le Fri-

mula Auricula pullule bien au-dessus du niveau du toi-rent d(^s

L'sses qui s'y est frayé un passage et dont le cours, du Salève au

"Rhône, ne reçoit aucun ajfluenf provenant de montagnes pouvant

abriter cette plante alpine.

f^^ Vevrier à la Maiirieiine; Chjpeola Gnudini, h partir du Paruielan, ne

possède pas, à notre connaissance, de stations inlerinêdiaires entre le

déparlement de l'Isère ou le sud de celui de l'Ain.

-j-._^
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VIOLA MONTANA X STAGNINA
PAR

M. Pall CIIENEVARD

Le monograiilic du geiiiv Viola, M. W. Becker, qui a bien

voulu réviser ma collection, me signale comme un nouvel liybride

une plante récoltée i)ar moi il va quelques années, à Vernier près

Genève, et me demande de la publier.

Cette plante tient assez exactement le milieu entre le V. siagnina

et le F. strida des auteurs. Je Tavais nommée F. sta(jnina >

strifia(?) sans pouvoir apprécier sûrement sa valeur systématique.

Le F. strida croît dans le voisinage de Vernier, à la Fouillasse,

oii les botanistes genevois ont coutume de le récolter. D'après

M. Becker, ce ne serait j)as là le F. strida Hornem. qui appar-

tiendrait au groupe des canina, mais bien une foi-me très déve-

loppée du F montana L. Il s'ensuivrait donc que la plante en

question est un V. moutana X stagnina Kit.

Le nom de « genevensis » semble tout indiqué. Voici la diagnose

qne m'adresse iM. Becker :

« Plante formant des touffes à nombreuses tiges, celles-ci dres-

sées jusqu'à 30 cm. de haut. Bord des/e?r?7/^s convergeant prcs-

qu'en ligne droite vers le sommet, limbe allongé, de 3 cm. de long

et large de 12 à 15 mm. dans sa partie la plus inférieure. Stiimles

jusqu'à 2 cm. de long, incisées dentées dans leur partie inférieure.

jF^e?/;-.*? de grandeur moyenne; éperon un peu plus long que les

appendices du calice, obtus; pétales bleu clair, longuement obovés.

Plante stérile.

Cet hybride se distingue du F. canhia X stagnina dont il est

très rapproché par ses marges foliaires convergeant presqu'en

ligne droite vers le sommet, i)ar ses feuilles tronquées à la base et

de plus longs pétales. Ce sont les mêmes différences que présentent

entr'eux le F. cauina et montana ».

Genève, 30 octobre PJOS.

#
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OP,SEI!VATIO>S TÉRATOLOr,[Ql ES

PAR

C. DE CAXDOLLE

Les pages qu'on va lire ont principalement pour but la des-

cription de quelques monstruosités affectant les feuilles végéta-

tives ou d'autres phyllomes chez des espèces oii elles n'avaient

pas encore été observées \ Ces anomalies rentrent dans deux
catégories fort distinctes. La première renferme les cas de ce que

j'appelle la ramification faciale ^ Ce sont ceux dans lesquels un

pliyllome de nature quelconque se trouve être scindé parallèlc-

nient à ses faces, définition que je préciserai davantage tout à

Fheure. La seconde catégorie est celle des phyllomes à épias-

cidies basilaires, anomalie beaucoup plus fréquente et bien

mieux connue que la précédente. L'étude de ces diverses mons-

truosités m'a conduit à quelques vues théoriques qui trouveront

aussi leur place dans cet article. Cela dit, je vais exposer la série

de mes observations en commençant par celles qui se l'apportent

à la première catégorie.

^ La plupart de ces monstruosités m'ont été communiquées, soît par

des botanistes, soit par des personnes étrangères à la botanique, et je

tiens à les remercier tous d'avoir bien voulu me faire part de leurs inté-

ressantes trouvailles.

* Jeremidacerai dorénavant par ces termes ceux de bifurcation antéro-

postérieure que j'ai employés précédemment (séance de la Société bota-

nique de Genève du mai 1002) pour désigner cette même anomalie.
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P RAMIFICATION FACIALE

Les feuilles, les folioles de feuilles composées, d'autres phyl-

lomes encore sont parfois munis, sur leurs faces, d'appendices de

diverses formes. Je désignerai ce mode de ramification des phyl-

'ûcati

ijîcation ft

lures ou de lobes le long de leurs bords, c'est-à-dire latéralement

par rapport à l'axe qui les porte.

Les appendices des faces ont, le plus souvent, leurs tissus orientés

en sens inverse de ceux du phyllome sur lequel ils se trouvent.

C'est ce qui a lieu, par exemple, pour ceux qui naissent acciden-

tellement sur la face ventrale des feuilles de Brassica oîeracea,

ou sur la face dorsale de VAritm viviparitm ou encore pour ceux

qui revêtent la face ventrale des feuilles normales du Seuecio

sagittifolhis.

Lorsque des appendices orientés de cette manière existent sur

la face ventrale, ils constituent une sorte d'épipeltatîon partielle.

En effet, si ils naissent sur la base même du phyllome, celui-ci

se trouve transformé en une épiascidie basilaire', ce qui est la

même chose qu'un phyllome épipelté à bords retroussés. Et Ton

rencontre précisément des feuilles de Saxijraga crassifolia offrant

toutes les transitions possibles entre celles qui n'ont sur leur face

ventrale, que des expansions foliacées de la nervure médiane et

celles qui sont devenues de véritables épiascidies basilaires.

De même des appendices à orientation' inverse existant sur

la face dorsale, tels que ceux qui s'observent chez VAriim vivi-

imrwn indiquent une tendance locale à la formation d'une hypoas-

cidîe.

L'orientation inverse des tissus étant extrêmement fréquente

dans les cas de ramification far^inlp nln^iPiir^i an^purs nnt priî voir

' Pour me conformer à la nomeuclature récemmeut adoptée par

M. Penzig (dans Malpighia, vol XVI, p, 68), je désigne sous ce nom
les épiascidies ordinaires, c'est-à-dire celles qui résultent d'un surcroît de

développement de la base du limbe et g,ui ont par conséquent leur ouver-

ture du côté du sommet de celui-ci.
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en cela riiidicatioii d'uDe loi générale, d'après laquelle tout appen-

dice né sui' la face d'un pliyllome devrait avoir ses tissus orientés

à l'inverse de ceux de cette face. Cela n'est cependant pas exact,

ainsi que le prouvent les exemples, connus depuis longtemps, de

feuilles pourvues sur leur ûice dorsale d'épiascidies basilaires

tournant leur concavité du même côté que la face ventivile dé ces

feuilles. C'est ce qui se voit notamment cliez les Slai^liyllea put-

)mia\ Mkhelia CJiampaca^, Codicvum variegatum'^, Poientïlla

sangnmea\ Il y a donc lieu de distinguer ce que j'appellerai la

ramification faciale Jwmotrope,eu vertu de laquelle les tissus sont

orientés de la môme manière dans le pliyllome et ses a])pendices,

de la ramification faciale antitrope où le contraire a lieu. Quant

à la ramification latérale, il est à remarquer qu'elle est toujours

lioraotrope.

Dans ces derniers temps, mon attention a été attirée sur

diverses monstruosités ofiVaut des cas nouveaux de ramification

faciale liomotrope, et je vais les faire connaître en passant en

revue les espèces qui les ont fournis.

Jnglaus regia L.

On m'avait apporté, il y a deux ans, plusieui-^, feuilles de

noyer dont la foliole tei-minale présentait une monstruosité qui

n'avait jamais encore été signalée chez cette espèce, bien qu'elle

soit extrêmement fréquente ainsi que je l'ai reconnu plus tard.

Elle consiste en ce que la foliole terminale porte a sa face

dorsale, un peu au-dessous de son sommet, un appendice qui

peut aiïectcr diverses formes. Le plus souvent il se réduit à

une languette filiforme, prolongement du dos de la nervure

médiane dont l'autre portion continue jusqu'au sommet de la

foliole. Cette languette est quelquefois si courte qu'on la distingue

à peine à la vue simple. C'est ce qui expli(iue que cette mons-

ti-uosité ait si longtemps passé inaperçue, car il faut, dans ces

cas là, retourner la foliole et l'examiner avec soin pour se douter

' Fermoinl, Essai de Fhytomorphie, t. 1, tab. iv, fie. b. c.

* Kicks, Bull. Acad. r. de Belgique, t. 5.

» Dickson, Joiim. of hotawj, t. 19, tab. 220, fig. 2.

* HocJueutiner, Bull. Herb. Boiss., t. 5, p. 490, fig. 4.
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que sa nervure médiane est pourvue d'un appendice. Il est vrai

que l'on est alors averti de sa présence par la forme arrondie au
sommet que prend la foliole terminale toutes les fois qu'elle est

aftectée de ramification faciale homotrope.

Dans bien des cas, cependant, la languette dorsale atteint une
longueur de plusieurs millimètres, pouvant égaler celle de la

partie supérieure de la foliole terminale située au-dessus de

l'insertion de cet appendice. Enfin il n'est pas rare que celui-ci

ait à son sommet une petite foliole orientée comme la foliole

terminale qui la porte et dont le limbe est plan ou en forme
d'épiascidie basilaire plus ou moins bien développée. (PI. 1, fig. 1).

Quoi qu'il en soit, la languette pourvue ou non d'une foliole et la

nervure médiane de celle-ci, renferment un système libero-ligneux

complet en tous sens, à section transversale en forme d'anneau
fermé un peu aplati du côté de la face ventrale. II en est de même
pour la nervure médiane de la portion su])érieure et arrondie de la

foliole terminale proprement dite. Mais au niveau de l'insertion

de l'appendice dorsal, la coupe transversale de cette nervure

renferme deux anneaux libero-ligneux qui correspondent respec-

tivement aux systèmes de chacune des branches de la ramifica-

tion. Une série de coupes faites de haut en bas dans la nervure
médiane montre que les deux systèmes libero-ligneux vont en se

rapprochant de plus en plus et qu'ils se confondent en un seul,

à une faible distance au-dessous de la ramification.

Chez les noyers la ramification faciale homotrope, sous ses

diverses formes, n'affecte jamais que la foliole terminale des

feuilles. Elle est extrêmement fréquente i^ur les pousses adven-
tives lorsqu'elles sont encore jeunes. En fait, il n'y a pas de noyer
pourvu de ce genre de pousses qui n'en fournisse des exemples.
J'ai même vu des cas dans lesquels jusqu'à dix feuilles successives

d'une jeune bi-anehe adventive présentaient toutes cette mons-
truosité, à divers degrés de développement. Elle se rencontre
aussi quelquefois sur les jeunes plantes de noyer et elle y est

toujours accompagnée d'un arrondissement de' la portion supé-
rieure de la foliole terminale. Ce détail, pour le dire en passant,

montre jusqu'où va l'homologie fondamentale des pousses adveu-
tives et des plantules.

Je n'ai jamais rencontré la monstruosité qui nous occupe sur
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les pousses normales de l'arbre adulte. En résumé elle se

produit uniquement chez les feuilles de la forme juvénile, c'est-à-

dire ayant encore des folioles à bords dentelés et il va do soi

que la petite foliole dorsale a toujours aussi ce même caractère.

La ramification faciale homotrope se produit sur des feuilles

de noyer de toutes dimensions, même sur les plus petites, telles

que celles occupant la base des pousses et dont le nombre des

folioles latérales est très réduit.

Cette monstruosité présente un intérêt tout particulier si on la

rappi'oche de la structui-e de la fleur mâle du noyci". Celle-ci se

compose, comme on sait, d'une bractée concrescente avec le récep-

tacle dont le pourtour est muni de lobes constituant le périgone

entourant les étamines. Or l'étude du développement m'a prouvé,

il y a déjà longtemps, que le réceptacle de cette fleur n'est autre

chose que la base tuméfiée de la bractée et que les lobes, ainsi que

les étamines, naissent par conséquent directement sur celle-ci.'

On peut donc, selon moi, considérer l'ensemble de la fleur et de

sa bractée comme l'homologue d'une seule feuille dont les pièces

du périgone seraient les folioles normales et dont les étamines

représenteraient des appendices correspondant aux faisceaux

surnuméraires de la face supérieure qui existent dans le rhachis

de la feuille végétative du noyer et de toutes les autres

Juglandées.

Cette manière de voir se heurtait cependant jusqu'ici à une

difficulté provenant du fait que celui des lobes du périgone qui

est le plus éloigné de l'axe d'inflorescence et qui aurait dû repré-

senter la foliole terminale d'une feuille, se trouve être superposé

à la bractée. Cela nécessitait l'hypothèse auxiliaire d'un dédou-

blement de celle-ci en deux lobes ayant une même orientation de

leurs tissus, c'est-à-dire d'une ramification faciale homotrope de

la bractée. Eh bien cette hypothèse ne trouve-t-elle pas sa

confirmation dans le fait que ce mode de ramification foliaire est

particulièrement fréquent chez les noyers?

Il me semble tout indiqué de rappeler aussi, à cette occasion,

la production tératologiquc de folioles surnuméraires sur la ligne

' Bull, lleih. Boi!iS. vol. 1, p. 12B. Voir aussi : Nicoloff dans Morot,

Journal de Botanique, IS"" ami., p. 139.
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médiane du rliacbis des feuilles de noyer (Pi. 1, fig. 2). J'ai déjà fait

connaître, il y a quelques années, cette monstruosité rare que je n'ai

encore rencontrée que sur des pousses adventives '. Ces folioles de
la face ventrale naissent un peu au-dessus de la première paire de
folioles latérales et elles ont comme elles la forme juvénile. Leur
système libero-ligneux est un prolongement des faisceaux surnumé-
raires de la face supérieure du rhachis et leui-s faces sont orientées

en sens inverse de celles de la foliole terminale. Elles représentent
donc une ramification faciale antitrope de la feuille normale. Il ne
se produit d'ordinaire qu'une seule de ces folioles de la face ven-

trale. Par sa position dans la région inférieure de la feuille et

par son orientation, elle correspond bien au lobe adossé à l'axe

de l'épi dans le périgone de la fleur mâle. J'ai aussi rencontré
un cas dans lequel le rudiment d'une seconde foliole ventrale

existait un peu au-dessus de celle dont il vient d'être question.

Il ne serait donc pas impossible qu'il se produisît un plus grand
nombre de ces folioles ventrales occupant sur la feuille une posi-

tion comparable à celle des étamines sur la bractée.

^

Si Ton trouvait un jour une feuille de noyer pourvue à la fois

d'une foliole dorsale sur sa foliole terminale et d'une foliole ven-

trale sur son rhachis, cette feuille serait la réalisation tératolo-

gique d'un appai-eil rappelant l'ensemble de la bractée et du
périgone de la fieur mâle de cette espèce.

Enfin je dois signaler encore une autre anomalie que j'ai

observée, une seule fois l'été dernier, sur une pousse adventive de

no3-er. Elle consistait en ce qu'une foliole latérale était garnie sur

sa face ventrale d'une lame foliacée à orientation antitrope, le

long de chaque côté de sa nervure médiane. C'était donc un cas

de ramification faciale antitrope.

Prunus Lauro-Cerasus L.

On m'a apporté, un jour, une feuille de laurelle, dont l'étran-

geté avait, comme de raison, vivement frappé la personne qui a
eu l'amabilité de me la faire parvenir. Cette feuille, représentée
ci-après (pi. l, fig. 3) est pourvue d'une volumineuse épiascidie

• Gwdeners' Cltronide, May IDol, p. 319.
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basilairo insérée sur sa face dorsale et tout près du soniiuot de la

nervui-e médiane du limbe, qui est lui-même échancré. L'épias-

cidie a son ouverture du même côté que la fîice veiiti^ale de la

feuille. Quant à l'écliancrure du limbe, elle ne peut évidemment
pas provenir d'une décbii'ure, cai- ses bords internes sont munis
de petites dents semblables à celles des boi'ds externes. En résumé
la feuille en question présente donc, à la fois, la ramification

faciale homotrope et la ramification latérale. L'épiascidie tient à

la feuille par un pétiolule cylindrique long de 1 V* centimètres,

inséré à environ 2 millimètres au-dessous de féchaucrure du
limbe. La nervure médiane du rebord ventral de Tépiascidic

renferme un faisceau orienté, comme il convient, eu sens inverse

de ceux du rebord dorsal et de la nervure médiane du limbe

de la feuille. Ce faisceau se prolonge dans le pétiolule, où sa pré-

sence est accusée par une saillie le long de la face supérieure

Mais il va en s'atténuaiit de haut en bas et n'existe plus dans

le limbe dont la nervure médiane ne renferme qu'un système

libero-ligneux ouvert du côté de la face supérieure, comme c'est

le cas dans toutes les feuilles normales de l'espèce.

Une autre feuille de laurelle qui m'a été fournie plus tard que

celle qui vient d'être décrite, oftre aussi un cas remarquable de

ramification faciale homotrope. Maïs son limbe est pointu au

sommet comme dans les feuilles normales, au lieu d'être

échancré. En outre l'épiascidie dorsale, presque aussi volumineu:>e

que dans le cas précédent, est insérée directement sur le dos de

la nervure médiane, sans l'intermédiaire d'un pétiolule.

Prunus Lusitanica L.

J'ai constaté, à ma grande surprise, que la ramification faciale

homotrope est extrêmement fréquente chez tous les arbustes de

cette espèce, lorsqu'ils ont été émondés, ainsi que c'est le cas ordi-

naire. Il suffit d'examiner avec un peu d'attention leurs repousses

pour y trouver nombre de feuilles munies a leur face dorsale, et

un peu au-dessous du sommet, d'un prolongement plus ou moins

développé de la nervure médiane. Le plus souvent cet appendice

consiste en un court filament, ou même en une petite pointe peu

visible à l'œil nu. Mais dans beaucoup de cas il atteint de plus



- 10 - •

.(B)

grandes dimensions et porte, à son sommet, une petite foliole

plane ou en épiascidie basilaire, orientée comme le limbe de la

feuille. Ce dernier conserve d'ailleurs toujours sa forme habi-

tuelle, se terminant en pointe comme celui des feuilles normales.

Sous ce rapport, la ramification faciale homotrope du laurier de

Portugal diftere de celle du noyer.

Cedrela longiflora.

Il s'agît ici d'une nouvelle espèce brésilienne dont je publierai,

sous peu, la description. Elle se trouve dans plusieurs herbiers,

en particulier dans celui du Muséum de Paris, oii elle est repré-

sentée par un échantillon récolté par M. Glaziou. Or une foliole

de Tune des feuilles de cet échantillon offre une monstruosité

ressemblant tout à fait à celle que j'ai signalée chez le noyer.

Elle est, en effet, munie d'une épiascidie basilaire pourvue d'un

assez long pétiolule qui se détache du dos de la nervure médiane,

un peu au-dessous du sommet du limbe. Et ce sommet est

arrondi, tandis que celui des folioles normales est acumîné.

Saxifraga crassifolia.

On sait que, chez cette espèce, le limbe des feuilles présente

souvent des monstruosités variées. Tantôt il prend la forme d'une

épiascidie basilaire simple ou double^ tantôt il est affecté de rami-

fication fiiciale antitrope, par la formation sur sa face ventrale

de ligules ou d'expansions foliacées de sa nervure médiane.

Et tous ces divers cas peuvent se trouver réunis sur une même

feuille. Ces anomalies, connues depuis bien longtemps, ont été

maintes fois décrites. En revanche je ne trouve aucune mention

d'une autre monstruosité "qui s'est produite cette année en grande

abondance sur toutes celles des plantes de cette espèce que j'ai

vues et dont le premier cas m'a été signalé par M. Buser. Elle

consiste en ce que le limbe porte sur sa face dorsale une ou plu-

sieurs petites épiascidies basilaires, insérées un peu au-dessous

de son bord supérieur. Elles sont pourvues de pétiolules plus ou

moins longs, orientées comme le limbe et leur nombre est très

variable d'une feuille à l'autre. Elles correspondent à autant de
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cas de ramification faciale liomotrope. Leur présence n'exclut

d'ailleurs nullement celle des anomalies de la face ventrale dont
il a été question ci-de^^sus.

En outre, le limbe des feuilles ayant de ces ascidies dorsales est

presque toujours garni sur ses bords de petits lobes longs de
quelques millimètres, ovales ou arrondis. Ceux-ci constitiiont

encore une autre anomalie pour cette espèce, car ses feuilles nor-

males ont un limbe entier, muni seulement sur ses bords de très

petites dents qui existent d'ailleurs aussi sur le bord des

épiascidies dorsales et des lobes qui, comme je viens de le dire,

les accompagnent ordinairement. La structure de ces lobes et

leur position sur le bord du limbe méritent de fixer l'attention.

Ils sont en effet fort souvent insérés un peu en retrait du bord,

du côté de la face dorsale du limbe. Or, dans ce cas, beaucoup
d'entre eux sont plus ou moins transformés en épiascidies basi-

laîres par la présence diin mince bourrelet formant en travers

de leur base un prolongement du bord du limbe. Ils ont ainsi

Tair d être des épiascidies dorsales en voie de formation et il me
semble probable que c'est de cette manière que celles-ci prennent

naissance sur le primorde de la feuille.

Enfin il est bon de remarquer que toutes les diverses mons-

truosités dont je viens de parler ne se rencontrent jamais que sur

les dernières feuilles des pousses annuelles. Elles correspondent

évidemment à une phase déterminée de la végétation de la

plante. Celles de la face ventrale sont si fréquentes qu'on peut

presque les considérer comme une hétérophyllie constante chez

le Saxifraga crassifolia. D'après cela, je ne saurais, pour ma
part, les attribuer comme on Ta fait quelquefois à une action

traumatique.

Phaseolus vulgaris L.

Un des derniers numéros du Bulletin of the Turrey botankal

Club contient la description d'une curieuse anomalie observée dans

le laboratoire du jardin botanique de Kew-York, sur Tune des deux
V H

espèce

* W. T. Horue : on an auomalous structure on the leaf of a bean seed-

liug; Bulletin of the Torrty botankal club, vol. 31, p. 585.

L

h
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étaient comme d'habitude opposées et entières. Mais Tune d'elles

était, de plus, pourvue d'un prolongement dorsal de sa nervure

médiane, rappelant parfaitement les cas du même genre que j'ai

cités à propos des feuilles de noyer et de laurier du Portugal.

Les figures qui accompagnent cet intéressant article prouvent,

à n'en pas douter, qu'il s'agit bien du même phénomène. La plan-

tule sur laquelle il s'est produit provenait d'un semis fait sous

cloche à une température élevée, dans une atmosphère humide

et sans doute en vue de quelque recherche physiologique. L'auteur

de Tarticle s'est malheureusement borné à désigner l'espèce sur

laquelle il opérait par un nom vulgaire (red Vcdentine). IMais

je tiens de Téminent Directeur du Jardin botanique de New-York

qu'il s'agit du FJtaseolus vnlgarls.

Les monstruosités que je viens de décrire, montrent que la

ramification faciale homotrope se produit accidentellement chez

des plantes appartenant à des familles naturelles différentes et

vivant dans des conditions biologiques très dissemblables. Ces

faits rendent, à mon avis, peu probable l'hypothèse que le phé-

nomène soit dû à des accidents traumatiques. D'ailleurs Texamen

des tissus avoisinant la région oîi il se produit, ne m'a jamais

révélé l'existence d'aucune lésion locale. On a vu, d'autre part,

qu'il se rencontre la plupart du temps chez des plantes qui ont

été émondées et dont les pousses, adventives ou autres, ont ainsi

bénéficié d'un surcroît d alimentation. Cela étant, jestime que

c'est à une cause de cette nature qu'il convient, jusqu'à plus

ample informé, d'attribuer les anomalies en question.

Ayant écarté l'hypothèse d'une cause traumatique, comme

étant la moins probable, on se demandera si le phénomène dont

il s'agit rentre dans la catégorie des monstruosités taxinoraiques,

c'est-à-dire de celles réalisant des structures qui sont normales

chez des espèces autres ({ue celles qui les présentent accidentelle-

ment.

Si Ton a uniquement en vue les formes spéciales sous les-

quelles cette ramification se manifeste dans les exemples qui

viennent d'être décrits, on sera tenté, au premier abord, de

répondre négativement. Il n'existe, eu effet, pas de plantes dont
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les feuilles aient de semblables formes à l'état normal. Mais il en

est tout autrement dès que Ton envisage le caractère essentiel do

ces formes anormales, à savoir la ramification faciale homotrope

dont elles résultent. En effet, en ce qui concerne les feuilles pro-

prement dites, ce mode de ramification se trouve indubitable-

ment représenté, à l'état normal, par la ligule des Graminées

ainsi que par les stipules axillaircs qui existent chez un très

grand nombre de plantes.

La véritable nature de la ligule des Graminées n'est bien

connue que depuis les recherches de M. Colomb '. En l'étudiant

chez VArimdinaria Japonica et ÏOnjsa sativa, où elle est

suffisamment développée pour avoir des faisceaux libero-ligneux,

il a reconnu que ces faisceaux sont orientés comme ceux de la

gaine et du limbe de la feuille. Il en conclut que la ligule doit

être considérée comme un prolongement des tissus de la gaîne.

La chose est moins évidente chez les espèces où la ligule est

réduite à Tétat d'une membrane dépourvue de faisceaux. Mais

là encore on trouvera toujours que les tissus de sa face dor-

sale sont plus développés que ceux de sa face ventrale. Chez

les Bambous, par exemple, la face dorsale de la ligule est.munie

de côtes saillantes rappelant celles de la face correspondante du

limbe et de la gaîne. Or ces côtes font défaut sur la face ventrale

de la ligule. De même chez le Dadylis glomeraia dont la ligule

n'est qu'une très mince membrane sans faisceaux, on trouve que

celle-ci est, comme le limbe et la gaîne, hérissée de poils sur sa

face dorsale seulement.

D'ailleurs s'il en était autrement, c'est-à-dire si les tissus de la

ligule étaient orientés en sens inverse de ceux de la gaîne et du

limbe, la feuille des Graminées serait en réalité une feuille peltée,

ce qui n'est venu à l'idée de personne.

Si des feuilles proprement dites, nous passons aux organes

floraux, le caractère taxinomique de la monstruosité qui nous

occupe n'est pas moins évident. Réalisée accidentellement chez le

Prhmda miensis et chez le Dainra fastuosa, par exemple, elle

devient normale dans les appendices des pétales de Lychnis, dans

la couronne des Narcisses, dans les glumes de beaucoup de

' Annales des se. nat., ser. 7, vol. A I.
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Graminées, les pétales de diverses Sapindacées, enfin dans les

bractées florifères des Juslandées.

2° PHYLLOMES A EPIASGIDIES BASILAIRES

Il arrive parfois que. des phyllomes h limbe habituellement
plan se développent en épiascidies basilaires. Cela résulte d'un
excès d'accroissement par lequel leur face ventrale donne nais-

sance à un rebord plus ou moins saillant raccordé latéralement
avec le limbe. Je désire faire connaître ici quelques nouveaux
cas de ce genre, se rapportant à des feuilles simples, à des
folioles de feuilles composées et à des pétales.

Feuilles simples

Ce genre de monstruosité n'est pas rare chez les feuilles

simples, car on l'a déjà signalé dans environ 40 espèces de
Phanérogames appartenant à des familles différentes. C'est une
monstruosité manifestement taxinomique et elle est progressive,
puisqu'elle résulte d'un surcroît de développement par lequel

l'hyponastie habituelle d'une feuille est diminuée, ou même
supprimée lorsque le rebord de la face ventrale égale celui de la

face dorsale.

On m'a communiqué récemment un exemple nouveau de trans-

formation d'une feuille simple en épiascidie basilaire. Il se

rapporte à une espèce fort intéressante à bien d'autres égards, à
savoir le Castilloa eïastica Cerv.

Cet arbre, originaire du Mexique, est devenu une des princi-

pales sources du caoutchouc employé dans l'industrie. Il est

maintenant cultivé en grand dans les pays chauds, notamment à
Java. Son développement présente un fait intéressant qui a été

décrit par plusieurs auteurs et étudié en dernier lieu d'une
manière approfondie, par M. Went'. Cette particularité consiste
eu ce que l'arbre produit deux sortes de rameaux, les uns tempo-
raires et tombant de bonne heure, les autres persistants. Les

* Annalfs du Jardin hotanifinede Bnitenzorg, vol XIV.
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feuilles de ces deux sortes de rameaux offrent, quant à leur forme

et à la structure de leurs tissus, quelques différences dans le détail

desquelles je n'entrerai pas ici. Je me bornerai à rappeler que

toutes ces feuilles sont simples, pétiolées, à base cordée et h

sommet acuminé, terminé par une petite pointe filiforme. On
sait d'ailleurs que les feuilles de Castilloa sont munies de grandes

stipules axillaires concresccntes, enveloppant le bourgeon terminal

et que leur pétiole se détache de la base de la face dorsale de

ces stipules.

Un naturaliste suisse^ ^I. Zehntner, qui réside à Java, m'a

envové Tannée dernière des feuilles de Castilloa en forme
«ri

d'épiascidies basilaires parfaitemeut bien développées, c'est-à-dire

ayant un rebord ventral très saillant. Il m'écrivait qu'il connais-

sait, dans une mênie localité, deux arbres dont presque toutes les

feuilles avaient cette forme et qu'il n'avait jamais auparavant

rencontré cette anomalie parmi les milliers de Castilloa qu'il

avait eu l'occasion de voir à Java. Dans un second envoi, M. Zehntner

a eu l'amabilité de m'adresser encore des échantillons d'herbier

et des préparations dans l'alcool de pousses prises sur ces arbres

anormaux, ainsi que des photographies de leurs branches.

Ces deux Castilloa à épiascidies sont âgés de 4 à 5 ans. Ils

n'ont pas encore fleuri et paraissent être moins vigoureux que

les arbres normaux. Ils ne sont pas complètement dépourvus

de feuilles normales, mais celles-ci sont en très petit nombre

et se trouvent principalement sur les rameaux temporaires.

Les deux arbres en question portent encore d'autres feuilles qui

sont incomplètes en ce qu'elles sont réduites à leurs stipules et

à un long filament inséré sur la base de celles-ci, filament que

M. Zehntner désigne sous le nom d'appendice filiforme. La struc-

ture de cet appendice est la même que celle des pétioles des

autres feuilles normales ou anormales. On trouve parfois à leur

sommet un rudiment d'épiascidie ou même une épiascidie bien

formée mais de petite dimension. M. Zehntner a remarqué que ces

appendices filiformes tombent de bonne heure, de sorte qu'on ne

les trouve qu'aux extrémités des branches.

Un des rameaux qu'il m'a envoyés portait à son sommet toute

une série de feuilles anormales à épiascidies complètes, ce qui m'a

permis do voir diverses phases du développement de ces organes.
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Les plus jeunes n'étaient encore que des protubérances oblon-

gues surgissant à la base de la face dorsale de stipules déjà bien

formées. D'autres plus âgées avaient un limbe à rebord ventral

encore peu saillant et un pétiole très court, ainsi que le montre

la figure suivante.

L'ensemble constitué par l'épiascidie pétiolée et ses stipules

axîllaires concrescentes est tout ^ fait comparable aux feuilles à

épiascidies dorsales, dont j'ai parlé plus haut, à propos de la

ramification faciale bomotrope. Seulement, chez les Castilloa, ce

sont les stipules réunies qui forment la brancbe supérieure de la

rami

^
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L'apparition des deux Castilloa à épîascidics observés à Java

au milieu dVautres qui en sont dépourvus, est un fait des plus

intéressants. Il est fort k désirei' que M. Zehntner réussisse h

reproduire j)ar semis ces arbres anormaux, ainsi qu'il se i>ropose

de ressayer dès qu'ils auront fructifié.

FOLIOLKS KPIPELTKKS OU EN EPIASCIDIES BASU.AIRK»

Il n'existe qu'un fort petit nombre de plantes ayant, à Tétat

normal, des feuilles composées dont les folioles rentrent dans cette

catégorie. En fait on n'en a encore vu que chez quelques espèces de

Thalictrum de Chine et du Mexique où les folioles sont épipeltécs.

Il était, d'après cela, naturel de s'attendre k ce que ce genre de

folioles fût aussi très rare en tératologie. Or c'est bien ce qui a

lieu, car on n'en avait même jusqu'ici cité aucun exemple, avant

ceux observés récemment par M. Penzig chez le Carica Papaya\
Il s'en produit cependant quelquefois, comme j'ai j)u l'observer,

chez les espèces suivantes appartenant à des familles très

différentes.

Fraxinus excelsior L.

Les repousses naissant dans les taillis de frênes, ont souvent des
H

feuilles dont plusieurs et quelquefois même toutes les folioles laté-

rales sont en épiascidies basîlaires. Dans beaucoup de cas, celles-ci

s'étalent si complètement que les folioles deviennent épipeltées,

comme cela a lieu k l'état normal chez les Thalictrum mentionnés

ci-dessus. Ces anomalies m'ont été signalées l'an dernier et depuis

lors j'en ai trouvé de nouveau un grand nombre d'exemples.

Elles sont même si fréquentes que je ne m'explique pas comment
il se fait que ce genre de monstruosité n'ait pas encore été

ff^marqué. Je ne l'ai, il est vrai, jamais rencontré sur les arbres

adultes.

* Malpiyhia vol. XVI, 1902. M. Penzig signale aussi la présence

^riiypoascidies hasilaires sur les feuilles du Caiica Papaya. C'est le pre-

mier exemple d'une produrtiou tératalogique de cette forme qui est carac-

téristique pour les feuilles normales du Ficus à hypoascidies ijue j'ai,

décrites il y a queli^ues années,
F
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Juglans regîa L.

J'ai eu l'occasion de voir deux feuilles de noyer dont la foliole

terminale avait la forme d'une épiascidie basilaire à rebord supé-

rieur bien développé. Ces cas ne sont évidemment pas à confondre

avec ceux de ramification faciale dans lesquels le limbe porte une

épiascidie dorsale.
ri

Parthenocissus quinquefolia Planch.
F

J'ai trouvé plusieurs feuilles de cette vigne du Canada ayant

une foliole supplémentaire plus petite que les autres, insérée au

sommet du pétiole, sur sa face ventrale, et orientée à l'inverse de

la foliole médiane.

Tecoma grandiflora Loisel.

Sur un pied de cette espèce, que j'observe depuis plusieurs

années, j'ai trouvé une seule fois une foliole latérale en

basilaire bien caractérisée.

PÉTALES EX ÉPIASCIDIES BASILAIRES

Un pied de Fofentiïïa fruticosa L. cultivé dans le jardin de la

Linnaea, à Bourg-Saint-Pierre, présentait, il y a deux ans, un

cas tératologique intéressant qui fixa l'attention de M. Nicoloff,

pendant une visite qu'il faisait alors à ce jardin alpin. Cette

monstruosité consistait en ce que les pétales de plusieurs fleurs

avaient prii^ la forme d'épiascidies basilaires. Leur onglet devenu

tubulaire se terminait, au sommet de sa face ventrale, en une

languette de forme elliptique, longue de 2 à 3 millimètres et

orientée à l'inverse du limbe. M. Nicoloff ayant eu l'obligeance

de me rapporter un rameau fleuri de cette Potentille, j'ai pu

constater que, dans beaucoup de cas, tous les pétales d'une même

fleur avaient subi cettte transformation, avec de très légères

diflérences dans le degré de développement de la languette

ventrale i^Pl. 1 fig. 4). Les fleurs en question étaient d'ailleurs

normales sous tous les autres rapports.

On rencontre assez souvent des cas isolés de pétales développes

en épiascidîes basilaires. Ils se produisent surtout dans les fleurs

dotililes. Mnis l'apparition de cette monstruosité chez tous les

pétales de la même fleur doit être un fait rare.



UNE EXCURSION BOTANIQUE

A MAJORQUE
PAR

R. CHODAT

Avec la collaboration de A. LENDNER

L Palma.

Un court voyage eu Corse avec les étudiants fait au priutemjjs

de 1899, nous avait démontré la possibilité d'entreprendre, même

au loin, une expédition botanique eu y conviant not)-e jeunesse

studieuse. Cette fois-ci, il avait été entendu que l'excursion durerait

au plus un mois, à supposer que la bourse commune pourrait

supporter une aussi longue épreuve. Poui- n'écarter personne, le

prix fixé d'avance était modique. L'entreprise garantie par le

professeur promettait lé rapatriement, même au cas où les prévi-

sions seraient dépassées. D'autre part, il avait été convenu qu'une

discipline toute militaire serait observée par tous les participants.

De son côté, l'entreprise s'engageait à loger la troupe dans les

meilleurs hôtels, s'il y en avait, à foui-nir des lits, s'il s'en trou-

vait. Pour plus de sécurité, une grande tente militaire avait été

l'île,Q s

telles que lait condensé, soupes pi-éparées, avaient été adressées

à Palma. La troupe se composait des deux pei-sounages officiels

et de huit étudiants appartenant aux nationalités suivantes :

Suisses, trois; Allemands, trois; Russes, deux. Tous ces jeunes
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gens en bonne santé et disposés à subir sans trop récriminer, les

inévitables désagréments ou les inconvénients d'une longue course

à pied. L'expérience confirma entièrement les prévisions opti-

mistes, tant au point de vue de l'intendance qu'à celui de la

bonne entente et de la discipline.

On devait constituer un seul herbier; chaque plante serait

récoltée en nombre suffisant; les « unica » seraient au profit de

l'entreprise, seul bénéfice réclamé par la direction. Il était en effet

impossible de permettre une accumulation de colis et de cartables

coûteux à transporter et qui pourraient deveniiume cause d'arrêt

dans les régions montagneuses.

Pour permettre à tous les participants de jouir pleinement de

cette longue excursion, l'entreprise s'engageait à ne faire porter

par les participants aucun bagage ou provisions.

Dans l'élaboration de ce travail, la détermination des plantes

récoltées a été faite en commun ; il en est de même de l'étude du

ferment du Ficus Carica et deFanatomie des plantes étudiées. La

rédaction et les considérations sur la géographie botanique sont

de M. Chodat.

C'est par un temps gris que nous quittons Genève le 15 mars.

1903. Dans la soirée, après un court arrêt à Lyon, le train nous

emporte à toute vitesse vers le Midi, la patrie du soleil. Mais

hélas! le temps, loin de s'écîaircir, s'assombrit de plus en plus. A
Tarascon, oîi nous prenons la communication pour Cette, la pluie

et le vent font rage. Nous renonçons à nous arrêter à Nîmes

comme il avait été convenu. Les antiquités romaines manquent

de grandeur par une averse; sans parapluie comme nous sommes,

nous préferons utiliser nos confortables coupés de troisième

classe jusqu'à Montpellier. Le lendemain matin de bonne heure,

on s'en va visiter le fameux jardin botanique de Montpellier et

rinstitut botanique de la vieille Université. D'anciennes relations

ont uni la botanique genevoise à celle de Montpellier. Aujourd'hui

encore les titulaires des chaires de botanique, également succes-

seurs d'A. P. de Candolle, sont unis par un lien de mutuelle

estime et d'amitié. A. Pyr. de Candolle a dirigé la vénérable

création de Richer de Belleval (XYI-XYIP^*^ siècle); le jardin était
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déjà célèbre par les travaux des Magnol, des Gouaii, etc. Mais

c'est au savant genevois qu'est dû l'arrangement princiiKil de

VHorfus nionspeliensix.

C'est ici que l'autour de la nouvelle classificatiou naturelle

ai)[)liqu:i pour la première fois son système naturel (1810), comme

aussi avant lui A. L. de Jussieu avait arrangé les plantes du

jardin du Roi d'après sa méthode. Les successeurs d'A. Tyr. de

Candolle ont pieusement respecté son œuvre. Xotre illustre ami,

le professeur Charles Flahault, nous explique qu'en conservant

dans une partie du jardin au moins, la classification (h de

Candolle, la direction du jardin pense avoir agi dans l'intérêt des

études botaniques. L'étudiant, au sortir du cours de botanique

où le système le plus moderne lui a été exposé, fera tout naturel-

lement la comparaison de ce dernier système avec celui qui a

^ >meut du jardin. Pour peu qu'il ait l'esprit

critique et s'il est de la race des gens de science, cet étudiant ne

pourra manquer d'en faire la i-emarque, il cherchera à com-

{jrendre la raison de cette discordance. Pourquoi les Chénopo-

diacées qui, dans le système de de Candolle sont placées parmi

les Apétales, sont-elles actuellement ramenées vers les Caryo-

phy liées.

Ainsi tout vibre encore ici du souvenir du grand Genevois; on

n'a rien changé d'essentiel.

Nous admirons en passant de beaux Chamœrops en pleine

terre, de magnifiques exemplaires du Fritchardin fiUfera, des

Angîopicris eveda, le Caryota propinqua, des StreUtzia, des

Eavanela, le Phalœnopsis ScJiiUeriana, etc., etc.

Il nous plaît surtout ici qu'on ait mis plus d'importance à la

culture des plantes exotiques en pleine terre qu'à établir une

collection d'exemplaires rabougris de plantes des deux mondes,

A ce propos, le professeur Flahault nous raconte une anecdote

plaisante. C'était en Suèdo. au cours d'une visite à l'un des

jardins botaniques de la patrie de Linné. Le professeur suédois

désireux de rappeler à son hôte l'ensoleillée Provence, exhibe un

chétif arbrisseau eu pot. Hélas! le méridional ne le reconnaît pas.

Quelle peut donc être cette plante rare; à quelle famille appar-

tient-elle? Comment, votis ne reconnaissez pas? C'est un arbre de

chez vous, c'est le chêne vert de Provence! N'en est-il pas de
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iiQome, nous dit le spirituel et savant professeur, de la plupart

des plantes de serres, ces collections sont un pis aller.

Les vraies, les belles collections, ce sont celles que Ton peut,

établir en plein air, si le climat s'y prête.

Malheureusement, si la température de Montpellier est admi-

rablement favorable à la culture des végétaux de la zone tempé-

rée et même subtropicale, elle est fatale aux plantes alpines dont

quelques-unes à peine résistent.

Aussi M. Fiahault a-t-il, à Tinstar du comité de la Linnaea en

Suisse, installé au sommet des proches Cévennes, sur TAigoual, un

jardin botanique alpin. De même qu'en Suisse, les plus précieux

encouragements sont venus do Tlnspectorat général des forêts, si

éminemment représenté chez nous par le docteur Coaz; à

Montpellier notre ami a été vivement secondé par TAdmi-

nistration des forêts, qui a compris que des essais de culture en

montagne n'ont pas qu un intérêt scientifique pur, mais qu'ils

servent également à la cause du reboisement et de l'amélioration

des alpages.

Aussi, en fort peu de temps, les étudiants de Montpellier, s'éle-

vant de la zone de Tolivier par celle du hêtre à la région des

pacages dénués où Heurit spontanément le Jwicns trifidus et le

Trifoliuni aîpininn, peuvent aller étudier les conditions de vie

des plantes alpines. C'est la contre-partie de ce que nous pouvons

offrir à nos étudiants quand nous les conduisons des collines de

Sion avec leurs Opuntia, leurs Ephedra, leurs amandiers et tout

leur cortège de plantes méditerranéennes jusqu'au seuil des

neiges éternelles. A Montpellier c'est la région basse qui l'emporte,

chez nous ce sont les étages supérieurs.

La place me manque ici pour énumérer et louer comme il le

faudrait, l'important Listitut de botanique de Montpellier.

Le sympathique directeur a pris le cœur de nos étudiants et

lorsque, dans l'après-midi, nous prenons congé de notre aimable

guide, c'est à regret que nous quittons cet asile de la botanique.

Mais c'est au revoir.

A Cette, après avoir pris nos dispositions pour le train de nuit,

BOUS allons au bord de la mer examiner les quelques plantes que

le flot a rejeté sur la plage : ulves vertes, phéophycées en partie

décolorées, etc. Xous montons ensuite sur le coteau de Sainte-
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Claire, ancien ermitage couronné par une singulière cliapolle aux

voûtes romanes. Le soleil se couclie; une statue de la Vierge

toute dorée scintille au-dessus de la couronne arrondie des Tins

d'Alep; h travers leurs aiguilles noires tout en bas, autour des

canaux, transparaît l'éclatante blancheur des maisons, avec l^nirs

toits rutilants et la mer si pure, si bleue; les quelques voiles

blanches qu'on aperçoit dans le lointain nous font penser à cette

île fortunée vers laquelle nous allons. C'est déjà le premier prin-

temps : les pêchers et les amandiers sont en fleurs; hors df*s

jardins hautement murés, les lauriei-s suspendent leurs fleurs

verdâtres; le long des sentiers rocailleux, les pruniers épinoux

rabougris sont couverts d'une neige de fleurs. UEuphûrbia

Characias n'a pas encore ouvert ses cyathiums, VAlyssum mnri-

timum, l'inévitable crucifère du littoral, est seule abondante. Dans

les pierres nous découvrons VHutchinsia petrœa. La végétation

est décidément bien pauvre encore.

Nous passons la nuit en wagon. A Port-Bou il faut s'expliquer

eu espagnol ;
1'» Espagnol comme on le parle », douze pages in-4"

doit suffire pour nous tirer d'affaire. Sous la rubrique Douanes

nous ne trouvons aucun des termes qu'il nous faudrait. Notre

immense tente intrigue les douaniers; vite un dictionnaire! après

un ou deux synonymes qui ne cadrent pas, nous finissons par

trouver le terme exact; puis, la recommandation de Son Excel-

lence l'Ambassadeur d'Espagne à Berne et autre chose aidant, on

veut bien nous laisser passer. Cela a été plus facile que nous

n'osions l'espérer. Et maintenant nous allons pénétrer en Espagne.

Le matin finit par venir; par la portière du wagon on aperçoit

dans le lointain uu village de pierre, les maisons pressées autour

de l'église émergent, blafardes encore, du milieu des prés verts.

Du côté du levant les silhouettes noires des pins d'Alep se dessi-

nent sur l'horizon empourpré, tandis qu'au nord, couvertes de

neige, les Pyrénées sommeillent encore.

Au delà de Géroue des peupliers, toujours des peupliers; la

régularité de leurs troncs pâles et la belle ordonnance de leurs

branches rappellent le tableau de Puvis de Chavannes, r« hiver».

Il ne peut s'agir que de cultures. On nous dit que l'exploitation

de cet arbre comme bois de menuiserie à bon marché, se fait ici

sur une grande échelle.
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Puis ce sont de vigoureux chênes-liège aux troncs brun de

Sienne, décortiqués jusqu'aux branches maîtresses, puis, pénétrant

partout, la garigue jaune ou blanche.

Enfin, voici Barcelone. La mobilisation se fait en règle et

comme des émigrants, chargés de nos nombreux colis, nous

pénétrons, sans trop payer à travei^ les divers octrois, dans la ville

principale d'Espagne.

Quelques instants plus tard, nos billets étaient pris pour Palma,

Nous profitons de la journée qui nous sépare de Theure du départ

du bateau pour visiter la ville. La Rambla, rue principale, est le

matin un admirable marché aux fleui-s : bouquets de violettes

gros comme la tête, camélias gracieusement arrangés sur des

reposoirs et roses à profusion. Des étudiants qui ont deviné notre

qualité s'approchent pour nous renseigner et se mettre éventuel-

lement à notre disposition. Surprise agréable! le change est très

élevé, La bourse commune se remplit de pesetas surnuméraires;

tout s'annonce bien. Barcelone est une fort belle ville, agréable

et digne d'être visitée.

Au départ la foule, comme toujours, encombre les quais. La
« Catalogue », un beau bateau très confortable, s'éloigne; des

mouchoirs s'agitent, la haute silhouette de Christophe Colomb,
sur son énorme piédestal, se perd dans la fumée des vapeurs

ancrés dans le port. Le château de Montjuich s'éloigne et nous

entrons en pleine mer.

Peu à peu le roulis du bateau fait disparaître une à une les

silhouettes humaines de dessus le pont.

Mais au matin tous ces malaises ont disparu quand, protégé

par lecaj) de Calafiguera, notre navire entre dans la baie de Palma.

Quel merveilleux paysage : de gradins en gradins s'étagent les

petites maisons blanchies à la chaux, toutes rosées par le soleil

levant, grimpant jusqu'à la colline sombre que couronne le

Château de Bellver. On commence à distinguor l'imposante

masse de la cathédrale qui domine la ville de sa haute architec-

ture gothique. Sur les falaises, assis commo des pingouins, de

nombreuses tours rondes supportent les grands bras des moulins

h vent.

Le propriétaire de la Fonda del Conquistador nous attend
au débarcadère. A l'hôtel un ami inconnu, M. Doux, vient nous
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faire visite, au nom d'un évangéliste auquel on nous avait recom-

mandé à notre insu. M. Doux, avec une grande obligeance, veut

bien se mettre à notre disposition pendant toute la durée de

notre excursion dans l'île. L'urbanité espagnole et en particulier

raajorquine n'est pas un vain mot. Xous eûmes loecasion de

vérifier ceci à bien des reprises durant cette trop courte visite à

ce paradisiaque coin de terre. Une heure plus tard notre

cicérone, déjà notre ami, présente le directeur de la course à

Don Pedro Estellericli, grand propriétaire et professeur d'agro-

nomie à rinstitut supérieur baléarique. Sa maison nous est

ouverte.

Don Pedro ne pourra nous accompagner dans nos excursions

lointaines, mais il désire nous être utile immédiatement et nous

propose pour Taprès-midi une excursion botanique à Genova,

une station classique déjà visitée par les Barcelo, les Mares, etc.

Mais le professeur doit garder la maison ce jour-là: une

indisposition subite heureusement vite passée, le met dans

Fimpossibilité de prendre part à cette belle excursion. Le soir

chacun se retrouve et on compte déjà les richesses.

On a trouvé abondants : Biiypocrepis halearica, Enphorhia

dendroides. Cyclamen halearicum, Ânthyllis cyiisoides, Gladiolus

iUyricus, Ophrys tenthredinifera, OrcJiis irideniata var. aciunî'

nata, Eufragia latijolia, Eupliorhia serrata, Linaria triphylla,

Cynoglossum pktwn, Fedia capid horis, Paronychia argeft-

tea, Asparagus cicutlfolim, Asparagus horrldus, Pkiaeia Len-

timis, Cneorum tricoccnm, Asparagus allas, Sonclias tenerri-

mus, Medicago litoralis, Ciiscuta epithymum, Plantago Lagopus,

Hyoseris radiata, Anagallis arvensis (^ cœruJea), Caitcalis îepto-

phylla, Antirhhmm Orontium, Erodium malacoides, Lathyrus

Clymenum, Polygala rupestris, Echium mariUmum, Calendula

arvensis, Ajnga Ira, Salvia ve^'henacea (var. clandestin a], Adonist

mkrocarpa, Glohdaria Alypnm, Lamarckia aurea, Phagnahn

saxatïle, Teucriiini Majorana, Phagnahn Tenori, Carrich-

t€7-a Vellœ, Serapias lingua, Olea enropea (frutkosa spines-

cens).

Nous décidons de consacrer la matinée du lendemain à visiter

la ville : Il y faut surtout admirer les belles demeures seigneuriales

de raristocratie majorquine; la fa(;ade en est généralement sévère,
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mais quand on entre dans la cour intérieure la beauté des lignes

architecturales fait grande impression. Le Patio généralement

dallé ou pavé est à ciel ouvert; tout autour les colonnes de

marbre soutiennent les galeries et les escaliers de pierre; au

centre ou sur Tun des côtés de la cour s'élève la margelle d'un

puits; en regardant dedans on voit le ciel se refléter dans Teau

limpide et fi^aîche et les fougères (Adiantum capillus veneris)

gracieuses descendre jusque dans Tobscuritédu fond. De grandes

plantes en pots, Bananiers, Palmiers, Aroïdées, etc., aux grandes

feuilles décoratives complètent cette architecture sobre et harmo-

nieuse.

Les propriétaires, Comtes, Marquis, Marquises en dentelles

noires et grands d'Espagne dont nous avons oublié les noms

sonores, nous font les honneurs de leurs anciennes demeures. Il

n'y a généralement pas d'unité, ou plus exactement dit, pas

d'uniformité architecturale. Ici c'est une fenêtre richement orne-

mentée, surmontée d'artistiques cartouches aux armes de la

famille, encadrée de colonnettes sculptées avec un soin infini. C'est

une variété étonnante de motifs. L'artiste admire surtout la légè-

reté et la grâce des décors; il faut s'arrêter un instant pour

découvrir une foule de charmants détails que l'unité de l'ensem-

ble n'avait tout d'abord pas mis en évidence. Dans ces palais on

ne saurait trouver un type unique. La fantaisie a eu libre

champ, mais elle a été guidée par une inconsciente tendance vei's

la continuité. La décoration ne paraît ici que Tornement, le bijou

discret qui doit rehausser la noblesse du maintien, affirmer

Tintention des propriétaires successifs. Comme ces styles sont en

continuité, on ne voit point ici de ces juxtapositions bâtardes qui

souvent, sur le continent, défigurent les plus beaux monuments.

On croit deviner que, dans ce petit pays, nulle révolution artis-

tique, nul engouement momentané n'a proscrit le goût ancien au

profit exclusif de l'art nouveau.

C'est une Renaissance intermédiaire entre le style Henri II et

le riche plateresque d'Espagne qui partout déborde. Cependant

le gothique n'est pas absent; on le retrouve dans quelques belles

fenêtres

Partout gracieusement reçus, sous la conduite de Don Pedro

Estellerich, nous visitons en détail dans la Calle de San Cristo,
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la maison du Marquis de Yivot puis celle du Marquis dePalmer,

du Comte de Ayamans, la Casa Oloza. la maison Moroll, etc.

On nous fait admirer des fresques du XVP"' siècle, scènes

campagnardes de Mequida, un beau tableau de Ribera, de plan-

tureux Jordœns, bals masqués et scènes fantastiques, de grands

portraits de Murillo, dans la manière de Velasquez^ une cruci-

fixion de Pécole italienne qu'on nous dit être de Michel-Ange et

puis toute uno galerie de tableaux de Guido Reni, du Titien, etc.

Il y a là de véritables trésors ignorés, dans ces petits palais

mfîjorquins. Vieilles majoliques, grands plateaux d'argent ciselés

à la manière de Benvenuto Cellini, etc. — La cathédrale, magni-

fique monument gothique du Xlir^' siècle, nous arrête longue-

ment; il faudrait consacrer à son portail, à ses fenêtres, aux

détails délicieux de leur ornementation toute une monographie.

Puis ce sont les bains arabes, seul monument d'importance

datant du siècle de Don Jaime le Conquistador, qui libéra le

pays des Maures.

Au marché, nous remarquons surtout le safran qu'ont apporté

des marchands dlnca et qu'ils trempent dans l'huile pour le

rendre plus lourd, les asperges sauvages, de longissimes carottes

rosées et sanguines, des oranges, d'énormes tomates, des pommes

de terre fraîches, des sacs de piment en poudre qu'on mélangera

à la chair et à la graisse surabontante des saucissons; il faut plus

d'un mois pour s'habituer à ces saucissons graisseux, douceâtres

et piquants.

Plus loin ce sont des marchands de cuillers et de fourchettes

en buis; ils finissent de détruire les quelques forêts encore exis-

tantes (?) du Buxiis halearica.

D'immenses cuves en terre attirent notre attention; ce sont les

récipients dans lesquels les ménagères majorquines font leurs

lessives, etc., etc.

Enfin nous allons visiter les magasins de sparterie; nombreux,

sont les objets fabriqués avec les feuilles du CJianuerops linmïlis

qui abonde dans certaines parties de l'île. Les Garbayô comme

on appelle ces plantes sont récoltées en été, puis séchées au soleil;

on les découpe en lanières plus ou moins étroites et la population

cauîpagnarde tresse au moyeu de ce matériel tout espèce

d'objets : cordelettes très résistantes pour couvrii' les chaises,
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câbles solides comme l'acier, corbeilles de toutes grandeurs,

chapeaux campagnards énormes qui protègent largement contre

le soleil brûlant de la plaine, vastes corbeilles à suspendre à la

selle des âues et des mulets (bayas...)

Le €liamœroi).t huutilis sur les peiiles du Castel de Heys.

On utilise aussi pour la confection de gro.ssières corbeilles les

feuilles des TypJia et les tiges des Phragmifes; on leur associe,

l)0ur confectioiHier les anses, de jeunes pousses de l'olivier et du

Mvrte.

De plus grossiers tissus encore sont faits de Carrixt, une

gramiuée commune dans les régions montagneuses de l'île.

Toute une population s'occupe ainsi de sparterie; elle travaille

aussi les feuilles du Sparto et de TAbaca {Musa textilis de

Manile) dont on confectionne une quantité énorme de cordes, etc,
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Dans de grandes fabriques on tisse le jute et la laine en' de

magnifiques tapis qu'on expédie en Orient pour nous être

renvove's comme matériel de Smvrne.

Dans Taprès-midi nous faisons une excursion botanique au col

de Son Llull dans la garigue rocbeuse. Ici et là l'olivier et le

caroubier apparaissent, le pin d'AIep est disséminé. Pnrnii W>

])]antes dominantes il faut citer : Lavanduh dcutata, Cistus

alhidus, Cktus monspeliensis^ Anihyllis cytisoidps, Olobidaria

Ahjimm, Philhjrea wedia. Asparagus alhns, Pisfacia Lentiscus,

Daphne Gnidium^ Brachupodium rauwsnm, et, cachés par les

buissons : Centaurea Calcitrapa, Tolpis harhata. Le long des

chemins fleurit déjà : Carrichfera Yellœ, Arum italicum, Vinca

média, SrropJiulafia peregrina; dans les champs: Firaria ranim-

culoideSj Lafhyrus Oclirus^ Liuaria tripfiylJa et CJirysanthemHm

coronarium; sur les murs : Eeseda aîha^ Umhdicus peyidu-

IhiUS,

En revenant nous visitons vers le soir le cimetière, grande

nécropole lugubre et solennelle. Des caveaux en grand nombre

comme les maisons d'une ville abandonnée et des espèces

d'édifices étages pour les pauvres. Le tout est nu et désolé. A
peine quelques cyprès, presque pas de sculptures. Au sommet de

4

la colline, dans la morgue, les cadavres sont exposes jusqu'à ce que

les signes évidents de la décomposition permettent l'inhumation.

Au retour, le soir, notre aimable guide nous conduit dans la

maison de Don Atonio, un pieux et doux évangélisto. Il nous

raconte en un français naïf et imagé toutes les difficultés aux-

quelles se heurte la mission dans ce pays encore ignorant ou

indifférent. L'apôtre, dont la foi illumine le visage candide, se plait

à nous raconter un récent voyage à Genève et l'accueil empressé

qu'il y rencontra dans les milieux de son église. C'est en souvenir

de cet accueil qu'il a pi'ié notre nouvel ami ^1. Doux, de nous

assister de son expérience et de son autorité.

Dès le lendemain nous nous mettons en route. Notre intention

était de gagner Andraixt à pied en suivant le littoral, puis de

suivre plus ou moins la Sierra du Nord jusqu'au cap Formentor,

d'où nous reviendrions à Alcudia. Puis nous traverserions les

plaines de l'est de l'île pour atteindre la région montagneuse

d'Arta et le Cabo de Capdepera.
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Après avoir visité le sud nous devions rentrer à Palma ayant

fait tout le tour d'île.

Ce programme fut exécuté très exactement Nous pûmes ainsi

avoir une idée générale assez complète sur ce petit pays\

IL De Palma à Andraîxt.

En sortant de Palma on jette un coup d'œîl admiratif à ce

beau monument gothique du XV"*^ siècle, la Lonja, la bourse de

Palma, puis le long des fortifications nous atteignons bientôt le

faubourg El Terreno. En le quittant nous admirons encore de

coquettes maisons rouges, toutes enguirlandées des pampres du

Bougainvillea en fieurs.

Dans une petite anse avant les forts, on récolte fleuri le

Gynandriris Sisyrinchium, i ridée de la Méditerranée australe,

et près de la citadelle dans les garigues dénudées : Etiphorhia

Gerardiana, Serapias Lhigua^ Cynoglossum clieirifoliiini , Tlie-

ligomim Cynocramhe^ Erythrœa maritima, Eufragia latifoUa,

Centaiirea aspera^ Hyoseris radiata, Osyris cdha, Cytinus her-

mesimis, Pohjgala rupestris, Ehagadiolus stellatus, TrifoUum

siellafiim, Fapaver liyhridum.

Nos amis avaient organisé notre première étape. Trop courte à

notre gré elle ne nous amène qu'à Cas' Catalan, à 7 km. au nord

de Palma sur la route d'Andraixt. Admirable trajet pendant

lequel on garde longtemps en vue cette belle ville de Palma, vrai

joyau qu'enserre une baie bleue comme l'azur; la cathédrale

toujours visible est comme le fermoir ouvragé de la brillante

chaîne de maisons qui bordent la mer.

Cas' Catalan est un relai de poste oîi il y a un hôtel très confor-

table, trop confortable à notre gré.
h

* Pour plus de détails sur ^lajorque, il faut consulter la monograplûe

très complète a^ie Tarcliiduc Louis Salvator d'Autriche a publié à

Leipzig sous le titre : Dîe Bàlearen, in Wort und BUtl Ce bel ouvrage,

magnifiquement illustré, nous dispense de donner d'autres renseignements

que ceux (|ue nous avons pu récolter chemin faisant. IS'ous devons à la

gracieuseté de l'archiduc d'avoir pu utiliser son œuvre qui ne se trou-

ait jusqu'à présent dans aucune des grandes bibliothèques de Genève.
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Nous herborisons le long des rocliers mai-itîmes où le Pin
d'AIep forme une assez belle forêt. C'est toujours la môme
garigue, bien spéciale d ailleui-s par Tabondance du LavandnJa
dentata, de VAnihylUs cytisoides et du Glohdana Alypiun.

De la garigue provençale ou Corse on rencontre : Cistiis

mompeliensis, Asphodelus alhiis, Smilax aspera, Fumana viscida.

Mais ici on ne voit ni le Thymus vidgarls, ni le Romarin,
ni le Geuista scorpius, ni VAphyllauthes monspeUensis, ni même
le Coris monspeliensis

.

Ces plantes communes de la garigue majorquine valent qu'on

s'y arrête un instant. Le Gïohuhria Aîypum est un xérophyte

caractérisé avec ses vieilles tiges ligneuses et desséchées, ses

feuilles glauques, charnues et dressées. C'est presque une plante

désertique.

Dans VAntJiyîlis cytisoides nous avons également une plante

bien adaptée; vue de loin, avec son faciès d'Artemisia, elle ne

rappelle guère nos AnthylUs qui n'ont pas ses grappes composées

allongées et flexueuses; elle rappellerait bien plutôt comme faciès

un Spartium jiuiceiim dont les rameaux seraient canescents; les

feuilles bi ou trifoliées sont également charnues et blanchâtres.

La crassulescence des feuilles s'observe parfois également dans

VA. viilneraria de nos rochers calcaires des Alpes. Mais ce qui

contribue à lui donner une figure ti*ès particulière sont ses

grappes composées, spiciformes et interrompues, ses fleurs dres-

sées et jaune d'or. Cette belle plante, qui appartient au groupe

de la Méditerranée occidentale, se trouve en France, dans les

Bouches-du-Rhône, dans l'Aude et les Pyrénées orientales, puis

en Espagne et en Maurétanie.

VAsphodèle, qui s'élève triomphale au milieu du désert pier-

]-eux, est aussi remarquablement adaptée; ses tubercules racines,

srros

usement

comme farcies par un parenchyme spongieux incolore qui en

occupe plus de la moitié, s'enroulant souvent, et surtout pendant

les journées lèches, en spirales à tours nombreux, sont autant

d'adaptations qui, jointes à la cire glauque de l'épiderme, dimi-

nuent la transpiration.

Puis ce sont les Fumana, et en particulier le Fumana viscida.
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Avec son style défléchî, à courbure géotropique, à pédicelle hori-

zontal, elle vient offrir ses fleurs d'or aux insectes; lorsque les

capsules sont mûres, elles sont tournées vers le sol par une flexion

de leur pédicelle et leurs valves qui s'ouvrent en un trèfle hori-

zontal laissent tomber leurs semences.

Dans les buissons touffus, le Brachypodhim ramosum étiole ses

tiges soutei'raines ramifiées et ses rameaux filiformes dressés; ils

sont terminés par l'éventail des gaines des anciennes feuilles,

vraie tunique protectrice pour les jeunes. Cette plante partout

affectionne les buissons des garides, dans lesquels elle croît

comme une liane qui, dans la forêt, cherche la lumière, comme
le fait également chez nous la Tormentille dans les buissons de

Rhododendrons ou des Bruvères.

On ne voit ici ni Quercns coccijei^a qui est d'ailleurs rare dans

rile^ ni à'Ulex, ni de Cahjcoiome. ni de Geuista.

Dans la forêt xérophyte à Pinits Iialepensis deviennent plus

abondants : Erica mnUi/Jora., Pistacia Lentiscns, Cistns nionspe-

lieusis, Smiîax aspe7^a.

Le CusGida epithynunn enlace les Helianthèmes. De gais buis-

sons de Cneorum tricoccum complètent cette association.

En revenant à l'hôtel, nous faisons remarquer que dans les

friches, VAsphodehisJistulosns, appelé à Majorque, Cibolle, rem-

place ici le Muscari racemosum de nos jachères ou de nos vignes.

De grands Caroubiers, des Figuiers dont les feuilles à peine

sortent des bourgeons; leurs fruits, et surtout ceux de ces der-

niers, servent de nourriture aux porcs. Ces animaux mangent

tous les fruits qui tombent des arbres, et c'est sans doute ce qui

explique la graisse plus qu'excessive des saucissons majorquins.

Dans la rue latérale, des hommes excitent de jeunes coqs au

combat.

Cas'Catalan est solidement situé au fond d'une crique rocheuse :

on n'aperçoit plus Pal ma la belle, mais vers le couchant les îles

rocheuses surgissent de la mer bleue pailletée d'or, sombres fan-

tômes, monstres marins qui se jouent de la vague écumante; au

loin les collines vont se perdre dans la mer infinie, toutes écla-

tantes des reflets chansToants d'un ciel rose et bleu.

Il fait nuit quand nous nous décidons à rentrer à l'hôtel. La
gaîté est peinte sur tous les visages, mais voilà qu'au milieu du
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dîner un téléphone, dernier lion qui nous rattachera directement
avec le vaste monde, nous annonce un télégramme arrivé h notre
adresse à Palma. Impossible d'en comprendre le sens. Très anxieux
nous demandons qu'on envoie un courrier spécial à Cas' Catalan.
Grande fut l'angoisse pendant cette longue attente. Xous avions
donné des ordres précis pour qu'on ne se servît de ce mode de
communication qu'en cas de réelle nécessité. Enfin, à 11 heures,
le courrier arrivait essoufflé; ou s'empresse, le télégramme est

décacheté, anxieusement on lit. C'étaient des félicitations à [)ro-

pos d'un anniversaire, qu'une mère trop tendre envoyait à son
fils perdu dans une île déserte.

De Palma à Cas' Catalan, nous récoltâmes, outre les plantes

déjà citées : Silène serkea, Galadites tomeidom, Scorpioides Mat-
thioli, Poterinm Magnoiii, Géranium rof'indifolinm, Enphofhia
exigua, Oaliiim saccharatum, VaiUnntia muraîis, Scahiosa coïum-
haria, Polygala nionspeîiaca , Ononis minutissima, Scorpiurus
suhvillûsa, Silène inflata, Ervnm gracile, Hippocrepis ciliata,

NigeJl

Hyoseris scahra, Olea europpea

halaria, Ononis Natrix.

Le lendemain de bonne heure, pendant que la fraîcheur nous
favorise encore, nous nous mettons en route pour Andraixt. Mal-
heureusement la sollicitude de nos amis de Palma nous arrête
déjà à Santa Ponsa, un relai de voiture, où nous devons attendre
notre déjeûner. Nous en profitons pour visiter un grand domaine;
le curé, un jovial compère, nous invite à manger des figues et

boire de l'anisette. La huerta tout autour est bien soignée; de
grands bouquets de palmiers^ des oliviers, des caroubiers; à

l'heure de midi, plus d'une centaine d'ouvrières et d'ouvriers de
campagne reviennent à la ferme à cheval ou à pied. Pour la pre-

mière fois nous goûtons à une soupe majorquiue, sorte de bouil-

labaisse qui met notre cœur à l'épreuve. Hélas, c'est encore un
festin à côté de ceux qui nous attendent.

Nous visitons plus loin une petite anse sablonneuse à laquelle

aboutit un ruisseau; de grandes touflfes du Scirpus HoJoschœnus
boi-dent la rivière; dans le sable salé Salicorniafruticosa encore
rouge, dresse ses buissons à rameaux charnus; sur le flanc des

petites dunes s'étalent les tiges laineuses et argentées du Medicago

3
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marina. Les grandes fleurs aux coi'olles gracieusement étoilées

du Fancratium maritimim avivent ce paysage un peu désertique.

Nous essayons de déterrer la longue racine perpendiculaire de

VEryngium maritimumj mais elle est si profonde que c'est peine

perdue.

Ce petit coin de sable fournit toute une leçon de géographie

botanique et d'écologie. Tiges dures et xérophytes du Scirpns,

plante des sables maritimes et lacustres (Genève), rameaux cylin-

driques et charnus, réservoirs d'eau et appareil d'assimilation

des Salicornes halophytes; bulbe du Fancratium, racine perpen-

diculaire de YEryngiiim et sa rosette de feuilles épineuses. Nous

profitons ainsi de chaque occasion pour attirer l'attention de

notre jeune troupe sur les particularités intéressantes de la flore.

Déjpiincr nistiqae à Santa Ponsa.

Au delà de Santa Ponsa, la garigue change d'aspect. Quand ou

a dépassé les collines, on s'aperçoit que le Cistus monspeliensis
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tacia Lentiscus devient plus abondant et du milieu des buissons

éclatent en tons dorés les épines du Genisfa liicida Camb. qui

devient la plante caractéristique et dominante. C'est encore un
endémisme et Tun des plus caractéristiques. Mares en a séparé
une forme à rameaux plus grêles, sous le nom deG.PomeU^lavès.
Nous le retrouvei-ons quand nous serons arrivés à Arta. Do la

section Stenocarpum Sp. a. Scorpioidea, elle reni])lace ici le

Q. corsîca DC, de Corse et de Sardaigne, où nous l'avions trouvé
très abondait, le G. scorpins DC. qui va de TEspagne à la Pro-
vence oîi nos jeunes botanistes l'ont récoltée dans la garisuc
d'Arles, le G. melii Boiss, de Melos, et le G. Morisii Call. de
Sardaigne. C'est encore une de ces espèces vicariantes se répétant

sous des formes différentes dans des régions analogues. Ce groupe
ne paraît pas être également africain. En effet, la seule espèce

citée en Algérie, par Desfontaines, le G, scorphis, Test avec doute.

Avant de gravir les contreforts qui nous séparent d'Andraixt

nous nous reposons un instant sous les oliviers qui bordent la

route. Dans les champs nous trouvons Valerianella eriomrpa et

Eupliorhia pepUs. L'un couvert d'écidies, l'autre envahi par un
Fiiccinia. Très probablement TUrédinée se présente à nous sous

ses deux aspects.

Nous sommes fort intrigués par de singulières tours qui cou-

ronnent chaque dentelure de la montagne, tours blanches au
toit pointu. Quoique très différentes, elles nous ra[)pellent les

tours génoises de la Corse, anciennes vigies permettant de signaler

Fennemi qui vient de la haute mer. Andraixt est entourée de ces

tours qui surgissent toutes blanches du milieu des olivettes et des

caroubiers. En vain nous consultons l'historien de la troupe,

l'excellent K. de Schaffhouse; Pagenstecher n'en dit rien, l'his-

toire ne les mentionne pas spécialement. Finalement nous devi-

nons que ce sont des moulins à vent dépouillés de leurs grands

bras.

Sur les pentes au sol ferrugineux les oliviers, dans le soir qui

vient, prennent cette belle teinte violacée ou rosée qui se marie

si bien avec la grande ombre bleue qui s'allonge sous les troncs

noircis; nous montons lentement, fatigués, mais joyeux. Une bar-

rière rocheuse s'élève devant nous; il nous faut, avec la route
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sinueuse, nous glisser entre les rochers à pic pour arriver au

somnoet du col.

Mais alors quel admirable spectacle; par la fenêtre du rocher

tout le vallon d'Andraixt s'aperçoit s'écoulant vers la mer pro-

chaine; la ville en gradins en occupe le fond; maisons ocracées

ou brunes aux toits brillants, sur la colline une cathédrale mas-

sive dominant toute la contrée, grands manoirs et châteaux per-

dus au milieu des olivettes qui s'étagent, ondulations grises,

argentées ou rosées qui laissent transparaîti'e la couleur chaude

du terrain et s^accrochent aux fiancs des monts jusqu'aux som-

mets dentelés couronnés par des tours; deux promontoires rocheux

garnis de pinèdes pénètrent au loin dans la mer. On aperçoit les

barques et les vaisseaux ancrés dans le port; puis, en arrière, un

vrai tapis de verdure, fraîche comme un pré chez nous au mois de

mai; c'est la forêt d'amandiers qui s'étend de la ville au port. Un
vrai pâturage pour les yeux éblouis par tant de tons éclatants

subis le long des nombreuses indentations du rivage, ou fatigués

par les demi-tons de la garrigue et des olivettes. Dans le Midi la

seule, la vraie verdure, c'est l'amandier au printemps; sans son

feuillage renaissant, qu'elles seraient uniformes les saisons dans le

pays du soleil. Mais voici, plus près de nous, dans les cultures,

d'innombrables ombelles de VAlUum roseum, cette merveille du

midi, aux fleurs d'un rose charmant, dans le creux des rochers

l'or éclatant des genêts, et comme une guirlande autour de la
r

ville, les arbres frutiers en fleurs, pruniers, poiriers, pommiers

et cerisiers. Les orangers et les citronniers sont chargés de leurs

boules d'or. Les Israélites quittant le désert pour entrer dans la

terre promise ne durent pas jouir plus profondément du contraste

que notre petite troupe en quittant la garigue monotone sur le

col d'Andraîxt

Il n'était que 5 heures et la ville à nos pieds. Il n'y avait

aucune raison de presser le pas.

C'est dans cet état d'esprit que nous surprennent deux superbes

carabiniers du roi, revolvers à la ceinture et fusil sur le bras

porté avec élégance comme il convient à de si fulgurants person-

nages. Ces braves gens sont plus étonnés que nous; ils veulent

savoir d'où nous venons, où nous allons, pourquoi nous marchons;

vite le dictionnaire et V « Espagnol comme on le parle ». Notre
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guide linguistique a tout prévu, hormis une rencontre à la cam-
pagne avec des carabiniers chamarrés de rouge et d'or.

Mais je soi*s la lettre de lambassadeur d'Espagne; uu des

gendarmes sait lire ou à peu près : « Ali! vous venez de Berne,
c'est bon », et les voila partis.

En arrivant à Andraixt nous sommes amicalement accueillis par
le docteur Ferrer qui nous attendait; rexcellent praticien nous
invite à dîner pour le même soir et nous offre dans sa belle

demeure une hospitalité toute majorquine. Avec beaucoup de goût
il a vSu allier au confort moderne les belles dispositions de rancienne

maison du pays. Malheureusement, sans intei-prète, car il no

connaît aucune des langues que nous parlons, nous avons quelque

peine à lui exprimer toute notre reconnaissance pour tant de

prévenance envers des inconnus. Au dîner notre hôte, qui est

anarchiste ou socialivSte, il est assez difficile de savoir au juste,

met chacun à l'aise. Aux Suisses il parle de Guillaume Tell et de

Rousseau, aux Allemands de Karl Marx, aux Russes de Kropot-

kine et aux Fram:ais d'Elisée Reclus.

Son anarchisme est d'ailleurs tout de bienveillance et de

dévouement. Il veut bien nous présenter à l'aimable famille Pou,

qui paraît aux antipodes politiques de notre amphytrîon. M. Pou
qui parle fort bien le français nous fait visiter la ville, l'église

et le vieux manoir dans la soirée. Les enfants du village manifes-

tent bruyamment en faveur de la Suisse.

Le lendemain matin nous descendons au port en suivant la

rivière; tout le long de l'eau réapparaît le Scirpiis Holoschœnus,

puis VAllhim triquetrum, qui remplace dans le Midi notre Aïlwm
ursinum; mais le premier est bien moins élégant avec ses fleurs

trop grosses et ses feuilles retombantes.

Au sortir de la forêt d oliviers et d'amandiers qui s'étend de la

ville au port, nous apercevons pour la première fois une Xoria,

sorte de l'éservoir arabe duquel on fait sortir l'eau au moyen

d'un mécanisme que met en œuvre un mulet. Grâce à ce système

d'irrigation, les cultures sont belles et vigoureuses.

Pendant que nos jeunes gens se baignent dans les eaux bleues

du port, nous faisons une aquarelle d'une des brillantes échappées

qu'on a sur la mer, au travers des récifs qui bordent la baie. Les

rochers sont couverts de Pinus haîepensis; tout en gravissant le
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promontoir de la Mola, nous observons un tout autre type de

garigue que celui rencontré jusqu'ici.

La « botcha » et la Laveudida dentata ont disparu; disparu

également le Olohularia Ahjpitm.

Ce sont maintenant surtout :

Rosmariniis ofjîcinalis, Phyllirœa média, Pistacia Lentiscus,

Erira multifiora, Smilax halearka, Herniaria cinerea, Epliedra

fragiîis, Genista cinerea, Cneorum trlcoccmn, et pour la première

fois rencontré, le palmier nain en grande abondance, Chamœ-

rops humilis. Entre les pierres pendent en festons gracieux le

Clematis cirrhosa var. halearica et le Oeranium Rohertiawon

var. purpureum; de gros oignons, gros comme une tête d'enfant

font la joie de nos pharmacologues, c'est YUrginea Scilïa, qui

semble faire éclater les pierres et braver le soleil avec ses bulbes

charnus, épigés, tei^minés par un bouquet de grosses feuilles.

Gracieusement serrées, les grappes unilatérales du i)rillant

Oladiolm ilhjricus penchent leurs fleurs vers l'abîme; dans les

creux des rochers, la fine dentelle de VAroiaria balearica tapisse

la pierre comme le fait le Selaginella denikidata. C'est une vieille

connaissance de Corse; nous l'avions déjà rencontrée dans la gorge

sauvage de la Spelunca au-dessus de Porto, mais alors elle était
à

en compagnie d'une toute autre association : Vïbiirnmn Tinns,

Erica arhorea^ etc.

Hors des éboulis sortent quelques plantes moins visibles :

Silène.... Arisarum vuïgaî'e, Convoîvuhts siadiis, Centranihns

Calcitrapa, TheVujonwn Cynocranibe, Scropîmlaria pei'egrina,

Aîidropogon pnhescens, Chenopodium murale, Serioîa œinemis,

PoIi/gaU nipestris, Enmm gracile, Silène galUca, Phelipea

ramosa, Linum gallicum, Stacliys hirta, Coronilla juncea.

Sur les rochers abrupts qui dominent la mer, on voit, suspen-

dant ses grandes boules d'or, le gracieux Hlppocrepis halearica;

ses inflorescences atteignent 15-20 cm. de diamètre; elles sont

garnies tout autour d'un léger feuillage vert foncé et rappel-

lent notre Hippocrepis comosa, mais sont beaucoup plus robustes

et leurs fleurs beaucoup plus belles et plus brillantes, plus jaunes;

de ces mêmes rochers pendent les longs balais du Genista cinerea,

également couverts d'uiïe pluie d'or; ils répètent le faciès des

Ephedrafragilis: puis des fentes du rocher sort le ejris feuillage
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laineux du Cinerarla maritima, quelques CJiamœrops décou-

pent leurs palmes sur la mer couleur d'émeraude, tandis que le

bleu des Romarins exacerbe le jaune des Hippocrepis.

Sur le sommet des rochers exposés au vent de la mer, on ne

rencontre plus qu'une garîgue uniforme. Au loin s'étend la grise

cistaie avec ses milliers de fleurs roses, le Pîstacia Lentiscus se

fait petit et rabougri, VAsparagus acnfifolius s'a'^socie aux buis-

sons rabougris et denses du Smïlax halearica; le vert sombre du

Phillyrea média complète cette garigue desséchée; ce n'est qu'ici

et là que s'élèvent les hautes hampes de VAspJiodehts alhits; mais

toutes les belles plantes du vallon rocheux et abrité ont disparu.

Vue de la baie d Andraixl. Cislaie au premier plan

En revenant vers le port, nous sommes saisis d'admiration

devant le merveilleux paysage qui, en panorama, se déroule

autour de nous; au couchant les falaises rocheuses tombent brus-

quement dans la mer, d'une hauteur de plus de 100 m.; devant

uous, au loin, s'étend la garigue grise et rose des cistes; à Thorizon,

comme une béte antédiluvienne, l'île de la Dragonera s'allonge,
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couchée dans la mer; en arrière l'œil suit la baie d'Audraixt,

bordée de cistes et de pins, qui semble se prolonger dans la

verdure qui .s'étend \evs la ville ef comme un éventail aux nuances

moirées, va s'élargissant vers Tamphithéâtre des collines.

C'est, sans contredit, l'un des plus beaux sites de cette île si

riche en beaux paysages.

Mais la soif nous tourmente; nous avons hâte d'atteindre le

port d'Andraixt, oîi une corbeille d'oranges ne t>uffit pas à nous

désaltérer. Elles sont si fraîches et si saines, ces oranges de

Majorque, que nous nous en servons comme boisson, n'osant

guère, au moins dans les régions basses, utiliser Teau des citernes.

IIL D'Andraixt à Soller

D'Andraixt à Estallens (prononcez Andratch et Estallench) il

y a une petite journée de marche; le chemin s'engage d'abord

dans un vallon oii coule une eau limpide; dans les haies le Ruscus

nulrit ses fruits rouges, VAllinm triqitetnim balance ses petits

panaches de fleurs blanches, tandis que les pervenches étalent

leur clair semis de corolles bleues; puis le sentier gravit rapide-

ment la pente; la zone montagnarde est annoncée par des buis-

sons vert gai du Jiudperus oxycedrus, les Myrtes et les Genêts

((?. lucida). Par place, la garigue de Cas' Catalan se continue, la

Botcha {Anthyllis cytisoides) et le Ciste rose (6^. alhidm) s'asso-

cient au Cïianiœrops.

Sur le versant opposé, dans l'ombre, de grandes herbes se font

remarquer de loin. Dans les pierres c'est comme d'énormes

touffes A'EhjmuSj plus hautes que la taille d'un homme. Nos

guides les appellent Carrixt. C'est en effet VAmpelodesmns

tenax, la graminée dominante de la région montagneuse de

Majorque.

L'aire géographique de cette plante est assez intéressante pour

que nous nous y arrêtions un instant.

On ne l'a trouvée jusqu'à présent, dans la péninsule ibérique

qu'en Catalogne, mais elle n'y joue pas un rôle important. Elle est

absente du territoire de la France, mais réapparaît dans les îles

italo-françaises et en Italie; elle est commune dans la région mon-



(28) - 41 -
tagncuso de TAlgérie. C'est en somme une plante africaine mais qui

évite TEspagne en général. Beaucoup des plantes africaines de

Majorque sont représentées au sud de IT.spagne et surtout dans

la région d'Almeria.

Mais celle-ci, comme VEuphorhia demlroides, ne touche au

continent espagnol que tout à rp]st. Cette dernière, cependant,

n'évite pas le territoire de France; sur les pori)hyres rouges des

Maures, elle dresse au-dessus de la mer bleue ses bi'illantes

ombelles dorées. Elle va d'ailleurs jusqu'en Crête. Quant à Wr-
ginea Scilla, elle se comporte comme la précédente, mais est assez

eommune au sud do l^Espagne.

Quand on examine dans une localité la distribution des plantes

les plus communes, les plus importantes, on s'aperçoit bien vite,

en faisant le relevé de leur aire de dispersion, qu'elles sont loin

d'être comparables à ce point de vue. En effet, dans chaque sta-

tion les plantes se disposent en mosaïque, utilisant chacune la por-

tion de terrain qui correspond le mieux à leur nature.

Et cela est surtout vrai en pays accidenté oii les conditions de

vie sur un tout petit espace sont remarquablement variées. Il n'y

a dès lors, rien d'étonnant à ce que dans leur migration, cette

mosaïque se dissocie et que chacune des plantes la composant

s'étende au loin selon ses ai)titudes spéciales et contracte av^c

d'auti'es de nouvelles associations.

Tous ceux qui pei'dront ceci de vue, se heui'teront à une

impossibilité, en voulant caractériser une formation par une

association ne varietur et feront fausse route; les formations

végétales ne peuvent être définies qu'écologiquement ;
les

associations qui, dans chaque station, les caractérisent, sont

similaires mais non pas identiques. Au fui- et à mesure que

le botaniste se déplace, il voit changer les éléments consti-

tutifs, les uns persistant plus longtemps, d'autres apparais-

sant et devenant à leur toui* dominants. 11 n y a pas d^inité

dans la composition d'une formation dans ses stations diffé-

rentes, mais il y a continuité dans le changement. D'une sta-

tion à une autre, dim pays à l'autre, les conditions générales

changent et tout autant celles qui sont plus spéciales et qui

dépendent dans une certaine mesure des premières. De là Timpos-

sibilité de donner une dia^^nose générale des associations. Parfoi:*
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(dous le verrons surtout à propos de la flore cacumînale de rîle),

il se fait de singuliers mélanges, auxquels je donnerais volontiers

le nom d'occasionnels; deux associations presque antagonistes

se pénètrent, se partageant en une localité et le terrain et les

saisons.

Pour débrouiller cette complexité il faut toute la méthode et la

précision d'un chimiste séparant les corps dans un mélange très

hétérogène.

En montant nous voyons ainsi disparaître et VAnthylUs et le

Qlobularia Ah/pnm et le Chamœrops. Nous sentons que la

flore change; eu effet, cette association va disparaître jusqu'au

moment ou nous arriverons dans le district de Pollenza.

Des croupes élevées où nous sommes, le regard glisse en

une descente vertigineuse sur la mer tout au fond. A mesure

quon s'élève le paysage devient plus beau; dans les vallons

encaissés, d'éclatants maquis bleus et jaunes de Romarins

et à^Hî/periciim hakaricwn^; puis ce sont de belles et vigou-

reuses forêts de Fimis halepensis. Sur un rocher, un pâtre

couvert de sa peau de chèvre rompt le silence de cette con-

trée déserte par sa glose chantée si soudainement; à peine

terminée, alors même qu'on en a pas compris le sens, il

sorable que la réponse doive suivre bientôt. C'est tantôt l'écho

lointain d'un couplet analogue qui retentit, tantôt c'est lui-

même qui reprend comme pour répéter sa question. Il y a dans

ces mélodies le parfum pénétrant des romarins, des lentisques et

des cistes mais il y a aussi la gaîté, la soudaineté de toutes leurs

couleurs; il y a plus que cela, il y a la certitude de la réponse.

Après chaque couplet instinctivement l'oreille devient plus atten-

tive comme si elle cherchait à saisir au loin, bien loin, la voix de

la nature qui répond. Vainement nos musiciens essayèrent

d'imiter le chant du pâtre.

Dans la forêt abondent les Orchis; VOrchis Mario var. pida

nous arrête longtemps.

* Cette belle plante qui est très commune à Majorque, à Ibiza, Cabrera

et Minorque, se retrouve, chose curieuse, au M' Savone, nella Kiviera ai

Poneute (Parlatore). Elle est le seul représentant de la section

PsoToptytuiQ.
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L'im de uous s'occupant de biométrie et tout particulièromoiit

de la variation numérique dans VOrcliis Morio, c'est une excel-

lente occasion de mettre en pratique rexpéricnce acquise précé-

demment. Il s'agît en effet de savoir par une méthode [)récise si

la var. pida et en particulier la forme baléarique est comprise

ou non dans Tamplitude de variation de l'espèce continentale

avec ses nombreuses variations. Vite on s'emprossc de récolter

tous les pieds fleuris. Les taches sur le blanc du milieu du tal)lier

sont d'une netteté remarquable; quand on est dix, il est vite fait

d'étal)lir une statistique0123 4 5 6 78910 (Nombre des lâches)

5 8 19 82 150 169 130 53 31 9 3 (Fréquences)

On construit dans nos carnets une courbe provisoire. Celle ci est

très sensiblement symétrique, elle n'a qu'un sommet qui corres-

pond à la movenne. L'indice de variation est faible a = 1,5. Or
nos statistiques antérieures nous ont appris que sur le continent

on n'obtient jamais une courbe pure; le plus souvent elle est j^lu-

rimodale, indice probable d'un mélange de races. Cela est ainsi

dans plus de 30 stations comprenant plus de 30000 fleurs. Il est

donc tout particulièrement intéressant de constater :

1" Que la variation de Majorque (nous vérifiâmes ceci pendant

notre séjour à Miramar) peut être expi'imée par une courbe

coi-respondant sensiblement au polygone théorique de variation.

2*^ Que le sommet est sur cinq taches alors qu'il est sur six en

une station belge, sur neuf ordinairement dans les stations anglo-

Scandinaves et bataves, sur onze dans les stations plus continen-

tales, etc. Depuis lors nous avons eu l'occasion d'étudier VO.pida

de Provence aux environs d'Hyères. Dans cette région l'appli-

cation de cette méthode est presque impossible; en effet, dans la

plante des montagnes des Maures les taches sont confîuentes en

bizarres dessins; il n'y a donc aucune analogie entre les points

isolés et le dessin de la variation d'Hyères; un de mes anciens

élèves, le D' Kniep, avait bien voulu lors d'une excursion en Corse

faire pour moi ce petit travail de statistique. Je n'ai pas actuelle-

ment ses chiffres, mais ils ne correspondaient pas à ceux obtenus

par moi à Majorque.

Ce n'est pas chose nouvelle que de constater une fois de plus

ricfluence isolante des îles; mais il y a plus dans l'exemple de
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VOrchis Morio var. picta de Majorque. Il y a pour la première

fois, croyons-nous, l'application à Tétudedes formes vicariaiites de

la méthode de biométrie. On peut ainsi se rendre compte de

l'importance de ce procédé pour étudier comparativement les

races locales, les variétés et les espèces parallèles.

,
Un certain nombre des espèces de Majorque ont été consi-

dérées comme des endémismes. Notre Orcliis Test à un degré

plus certain car sa diagnose ditîerentielle repose sur Tobservation

dans la nature et sur l'établissement d'une courbe de variation.

Mais quelle est la valeur réelle d'endémismes relatifs comme
Clematis clrrJiosa var. haJearica, Kentropîujlhim hcEtimm (afl'.

H. lanatum\ Leucoium Hernandezii, TlieUgonum Cynocranibe

var. saxaUle Wk., AetJieorrhiza montana Wk. (aff. A. hdhosa),

Buhia balearica Wk. (aff. RaUœ pei'egrhué), les Microuieria,

les Teucrium si polymorphes, à l'exception du Tencrmm
suhspinosiun, le beau DUjltalis duhia Rodr. (aff. D. Thapsi L.),

StUlwrpia africana L. (aff. S. europœa), Primula vidgaris Huds.

var. Balearica (flore albo) du sommet du P. M. de Torella,

Bupleurum Barceloi Coss. (aff' Bupleurum acutifoUum Boiss.),

[Saxifraga tenerrima aff. Saxifraga tridactgUtes,), Craiœgns

hrevispina Kze (aff. C. momggyiœ), etc.

Je ne doute pas que chacune de ces plantes ne présente des

différences réelles avec celles qui ont été considérées comme

types. Mais le plus souvent la diagnose est très vague et lorsqu'on

compare les formes majorquînes avec celles des îles de la Médi-

terranée ou du littoral continental, on voit souvent que ces der-

nières formes diffèrent soit entre elles, soit comparées au type

choisi, par des caractères aussi importants que ceux qui ont servi

à établir les espèces baléariques.

On hésite a créer de nouveaux noms spécifiques pour des

formes continentales; les botanistes ont eu moins de scrupules

quand il s'est agi de formes insulaires.

Nous avons comparé par exemple les Leucoium Hernandezii

de Sardaigne avec ceux de Majorque et nous cora])renons que

M. W. Barbey ait été embarrassé lorsquMl a voulu définir les

différences que cette espèce présente vis-à-vis d'autres formes du

Xaeucohnn œstiviun. S'il est vrai que dans les plantes insulaires

les fleurs sont plus petites et souvent les ovaires plus allongés, les
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fleursdu typede Majorque et celles de Sardaigne ne sonl j)as

identiques. En particulier on remarque une différence dans la

forme des anthères qui sont atténuées vers le sommet dans la

forme majorquine et simplement obloiigues dans la forme sarde.
Mais ces observations, comme la plupart de celles de la systéma-
tique moderne, reposent sur un ti'ès petit nombre de remai-ques,
de là leur caractère très provisoire. Les Aoristes européens au
lieu de continuer une systématique surannée feraient bien de
recourir à Tobservation directe dans la nature, à l'application des
métliodes biomëtriques et à l'expérience.

L'étude de forme baléarique de VO. Mario devient ainsi pour
notre jeune troupe Tillustration d'une méthode à développer.

Chemin faisant, nous avons récolté des Ophrys qui ne veulent

se plier exactement à aucune description, ce sont des formes des

Ophrys fusca, liitea et 0. Bertoloni; pour ne pas perdre le béné-
fice de ces observations, nous en faisons quelques croquis coloriés.

Bientôt nous arrivons sur le bord d'une grande dépression, le

vallon d'Estallench; le sentier en zig-zags rapides descend dans
la forêt de Pins. Nos muletiers retiennent leurs bêtes, pesamment
chargées, par la queue qui fonctionne comme câble et téléphone

indicateur. En quittant Andraixt, on nous avait mis en garde
contre les dangers de cette expédition. Dangereux 'seraient les

sentiers suspendus à plus de 500 m. au-dessus de l'abîme, seuls

praticables par des montagnards dépourvus de tout vertige. Ce
ne fut en réalité qu'une promenade facile, pénible seulement pour
celui de nos compagnons chaussé de sandales. Enfin nous sortons

de la forêt et l'horizon se découvre tout à coup; à notre droite le

Puig de Galatzo se dresse rocheux, aride et abrupt; la vallée

d'Estallench se divise en vallons qui vont s'étalant en éventail

vers la montagne bleue. Un village éclatant de blancheur s'étage

sur la pente; toutes les aspérités sont comme atténuées par la

douce teinte chatoyante et nacrée des oliviei-s; les ondulations

étagées des forêts d'oliviers laissent à peine deviner le sol, puis

plus près du village, l'enserrant d'une couronne de fraîche et gaie

verdure, les vergei^s d'amandiers dominent les céréales déjà

bautes. Sur le ciel d'azur se profile un palmier; ses régimes

dorés s'aper<;oivent de très loin. Nous ne pouvons nous lasser

d'admirer ce paysage mi-alpestre, mi-africain.
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Voici le village avec ses citronniers. La fonda, qu'un initié seul

découvrirait, est tout près; elle ne se distingue par aucun carac-

tère extérieur. Une modeste boîte postale est fixée au mur.

L'aubergiste préfère que nous préparions notre repas nous-

mêmes. Tous les bambins du village assistent à cette opération.

Belle population, aimable, intelligente et fière. Xous retrouverons

ce caractère dans toute la Sierra du nord. Un peintre argentin

est venu ici prendre ses inspirations; en amincissant un peu le

visage quelque peu jouftiu des jeunes femmes d'Estallench, il les

transforme en madones dont le classique profil et les yeux très

brillants ne rappellent que de loin celles de Murillo ou de l'école

italienne-

Si nous avions à passer un printemps à Majorque, nous choisi-

rions Estallench comme asile. On ne se lasse pas d'aimer ce site

charmant. Ce vallon est comme un jardin suspendu entre les

montagnes, comme un belvédère devant la mer qu'on aperçoit

par la grande fenêtre qui s'ouvre vers le nord. L'imposant mas-

sif du Galatzo le sépare de la plaine. C'est l'isolement parfait.

A peine arrivé que l'adjoint nous invite à passer la soirée chez

lui. On chanta dans toutes les langues, en majorquiu, en andalou,

en castillan, en français, en allemand, en suisse allemand, en

russe. iL Bernareggi, le peintre argentin, et ]\L^dame l'adjoint

accompagnèrent les chanteurs. La fonda, pendant ce temps, se

remplissait de monde, vieux et jeunes prennent place; quelques

rares consommateurs boivent un petit verre d'anisette, cette

détestable boisson (poison national majorquin). Deux des plus

jeunes ont décroché une guitare, ils chantent des heures entières,

tandis que s'emplit de fumée la salle basse et peu confortable de

la fonda. Nous profitons de cette réunion pour crayonner quel-

ques profils caractéristiques. Estallench et toute la Sierra est le

paradis des artistes; chacun se prête aimablement aux exigences

des dessinateui-s, vieux et jeunes, garçons et filles. Personne ne

met en doute l'habileté de Tartiste. Si par malheur, mécontent de

votre ouvrage, vous déchiriez l'esquisse, le sujet n'imaginerait

pas que c'est l'exécution qui est fautive, mais que sa figure a

cessé de vous plaire. A Alcudia nous dtimes recommencer un

dessin de crainte d'offenser la personne. Ici cependant la bru de

l'hôtesse, que notre artiste argentin a rendue difficile en matière
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de peinture, en lui attribuant gratuitement un visage préraphaé*

liquc, n'est pas enchantée de son portrait; elle admet bien la

ressemblance, mais, dit-elle, vous m'avez fait une tête ronde

comme un tamis.

Pour aller d'EstalIeuch à Miramar, il faut tout d'abord des-

cendre vers Baîialbufar, On atteint bientôt une assez bonne

route tracée dans le rocher pittoi'osque de la côte; des cultures

en gradins rappellent la contrée de Montreux. On entre désor-

mais dans la région la mieux cultivée de la Majori^ue monta-

gneuse. Tout d'abord la pente est encore trop forte; aussi le

botaniste peut-il à son aise observer et récolter. L'eau coule assez

abondante, le capillaire (Adiantum CainUiis-Venens) garnit de

son gracieux feuillage le bord de toutes les cascatelles; nous

constatons ici de remarquables travaux un peu semblables aux

bisses du Valais, canaux qui vont irriguer les terrasses cultivées

de Baîialbufar.

Quelques beaux arbrisseaux montrent également que le carac-

tère de la flore a changé. Le Lavatera maritima étale au soleil

ses grandes tleurs si esthétiquement teintées. Imaginez une

grande mauve aux pétales assez étroitement unguîculés pour

laisser voir le calice vert-de-gris cendré, alternant avec le noir

violacé du centre et des onglets; voici également le beau Euphor-

bia dendroides, puis le Cistus albidus, VHypericum halearicwn,

le Lierre qui se cramponne et s'étale large et foncé contre le

rocher.

VAnihijllis vuhieraria y. rubriJloraDC. marie le rose pâlissant

de ses têtes arrondies aux boules d'or de VHypericum balearicum.

Toute cette côte est extrêmement variée; ici c'est une tour sur un

rocher solitaire, dressé comme un immense piédestal. De toutes

les anfractuosités s'éUmcent des pins aux branches violacées.

Voici maintenant Bafialbufar, beau village dominant tout

l'amphithéâtre des cultures en gradins, vrais jardins de Sémi-

ramis, plantés de céréales et d'amandiers jusqu'au bord du préci-

pice qui tombe dans la mer. C'est un pays de vignes. Si ce n'était

le soleil africain, on aurait rillusion d'être quelque part au bord

du bleu Léman.
Puis on s'élève de nouveau, par-dessus la montagne on admire

une baie bleue d'azur; le pied des montagnes qui s'étagent en
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promontoires au loin est d'un rouge de porpliyre au contact de la

mor d'émeraude; on aperçoit tout au fond, s'avançant bien loin

dans la mer, le cap de la Foradada, au-dessous de Miramar. La

vive couleur des pins du premier plan, les grands rocliers gris et

nus, les pins follement tordus, jaunis ou roussis par le vent du

nord; au-dessous de nous une grève sablonneuse qui, toute dorée,

interrompt la belle teinte rouge des promontoires; du bord à

riiorizon la mer a pris tous jes tons du vert glatique ou profond^

ou brunâtre, au bleu de Tazur; plus loin les tons violacés et rosés

passent aux douces couleurs d'un horizon qui se détache ù peine

sur le ciel nuageux. De cette mer multicolore s'élèvent des mon*

tagnes sans nombre au rivage découpé par de profondes

entailles; d^ici elles semblent formidables ces croupes hardies d'à

peine 1000 à 1400 m. d'élévation. La côte de Miramar est dans

ce pa5^s riche en scènes grandioses ou charmantes, la plus belle.

C'est à la fois une côte d'azur et de porphyre, joyau de Majorque

et sans doute l'un des plus beaux coins de la Méditerranée.

Nos hommes ne voient pas de bon œil que nous nous arrêtions

pour faire à la hâte une rapide esquisse de ce tableau inimitable.

Le chemin devient mauvais, nous quittons les routes et les sen-

tiers; péniblement nous traversons une contrée de plus en plus

aride. VAsiragahisPoter'mm.VAstragalushamosiis, le Teucriitm

suhsphiosum, ce dernier presque aussi dur que le sol pierreux, ne

suffisent pas à donner un peu de vie et de gaieté à ces Tomillares

arides. C'est un vrai plaisir pour nous que la rencontre du Teu-

criitm suhspinosunh Cette endémique labiée porte un cachet bien

xérophyte; les rameaux sont gris-cendrés, comme saupoudrés

d'une fine efflorescence, ainsi que certaines plantes du désert.

Toute la plante est roulée en boule, comme d'ailleurs lautre

Giidémisme, VAstragalas Poterium, vrai hérisson, avec ses aiguil-

lons touffus protégeant les fleurs blanches et roses qui émaillent

ces boules épineuses.

Nous sommes maintenant arrivés à un col; au sud on aperçoit

le vallon d'Esporlas, puis au loin, dans la plaine, Palma, qui brille

comme un diamant; tout autour de nous la végétation a brus-

quement changé de caractère, c'e:!>t maintenant le maquis, le vrai

maquis de Corse avec ses grands arbousiers, ses myrtes brillants,

les hautes bruyères; dans cette véorétation frutescente de 1-1,5 m.
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de liauteiir, on commence à sentir quelque fraîcheur. La i)lante

dominante est certainement le Myrte; puis il faut gravir encore
quelque temps pour dépasser dans ce berceau de verdure un col

qui nous mènera à Miramar et à Yaldemosa. De l'autre côté,

c'est-à-dire sur le versant nord, c'est maintenant une belle forêt

de chêne vert, forêt presque vierge; la mousse couvre le sol et les

branches; des lichens témoignent de Thumidité qui règne en ce

Hus
(Pohjpodium vulgare)

lorsque nous arrivons à riiospederia de Miramar. Chemin faisant

il nous a fallu nous approvisionner; on nous abandonne dans une
ferme une belle poule, du riz, quelques légumes. A Tbosjiederia

on nous fournira le feu, les olives, le sel et le couvert. Chacun est

heureux de trouver ici des lits, d'excellents lits.

Une nonagénaire dirige pour le compte de l'archiduc Louis
Salvator cette hospitalière hospederia.

Des cuisiniers improvisés nous font regretter la soupe major-
quine. L'hôtesse presque centenaire, les curieuses lampes de cuivre,

ouvragées, à trois branches, dont l'huile donne une clarté aussi

fumeuse que douteuse, et notre repas rudimentaire, mettent dans
le ravissement ceux d'entre nous qui aiment l'imprévu et détes-

tent le confortable. Non loin de Phospederia, Tarchiduc a bâti un
musée très complet de l'art majorquin. Il a réuni tout ce qui

pouvait être acheté, lits somptueux, chaises antiques, coffres et

coffrets de prix, faïences et raajoliques, candélabres en cuivre,

vieilles armures, cartes et parchemins, tout ce qui fait de Major-
que un pays captivant pour les amis de Tart.

Autour de cette demeure princière, le pays est d'une singulière

beauté. Des pointements rocheux s'élèvent nombi-eux, au-dessus

des forêts qui, en larges coulées, descendent des montagnes vers

la mer. Du haut de ces belvédères, le voyageur plane comme le

faucon qui se balance gracieusement au-dessus de nos têtes. Ces

arbres fuient dans la profondeur et leur frondaison agitée par le

veut de la montagne qui s'engouifre pesant, semblent venir en

vagues harmonieuses s'unir aux flots du rivage. Tout au bas, la

mer, nouvel abîme qui continue le premier, laisse deviner au

travers de l'onde glauque et profonde un monde mystérieux de

varechs cuivrés sur un fond irisé.

4
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Et j)lus près de nous, sur chaque rocher quelle exubérance de

végétation ! Par milliers les tôtes arrondies et dorées des euphor-

bes arborescents avec leurs bouquets de feuilles vertes, leurs

inflorescences dorées et leurs tiges pourprées, les grands balais

d'Ephedra arborescents aussi se mêlant : ux genêts cendrés,

rinévitable Hîppocrepis halearica qui pend de chaque fente du

l'ocher, VArtemisia arlorescens, énorme Absynthe au feuillage

argenté; dans le sous-bois YOrcJiis longehracteafa^ VOrcfiis pida,

VOrchis tridentata, VOrcJds longicornu Poir,, la gracieuse variété

du Polypodium vulgare à segments allongés et aigus (^ »er-

ralani), les Rnscus, VÂi^paragits acutifol'ms, Rosa sempervirens,

Viola odorata, Psoralea hitnminosa, Fumaria capreolata, le Car-

damine Jdrsnta, CephalantJiera granli/îora, Limodornm ahor-

tiviun, le Tamus commuuis, Sonchus tenerrimus, Siaehelina did^ia,

Saxifraga tridadyliies, ISorhns doniestica, Ononis redinata,

Thïiuda tiderosa, Lotus oruHJiopoides, Andropogon liirtiini^

K)iai(tia Jujhrida.

En bas sur les rochers ou le long du sentier : Critlmium mari-

timum, HelkJiTT/s^mi Lamarckii, Lotus creticus, Medicago litto-

ralis, Lavatera maritima, Scropliularia peregrina^ Belllum helli-

dioides, Stadiys Jiirta, Solanum nigrum p ddorocarpum.

Ce rivage de Miramar e,st une merveille; découpé par une

crique profonde il est enserré au N.-E. par un long promontoire

rocheux, la Foradada, ainsi désigné à cause d'un grand trou qui

traverse de part en part la roche rouge. Tout autour, la mon-

tagne boisée jusqu'au sommet rocheux, s'élève presque perpendi-

culairement. Un chemin tracé dans ramoncellement des rocs à

demi plongés dans la mer écumante, permet de faire le tour de

cette anse sauvage, puis de lacets en lacets, remonte vers les

forêts de chênes au milieu desquelles se cachent les quelques

maisons de Miramar.

L'Archiduc a choisi et la plus brillante et la plus boisée des

corniches de cette côte d'Azur.

Une bonne route conduit de là à Deya, village perché sur un

rocher coupé en deux par un profond ravin. C'est sans doute

l'un des plus pittoresques de toute la contrée. A notre passage,

le médecin de l'endroit et Talcade nous reçoivent gracieusement

Il nous faut absolument visiter l'édise et law casa consistorial » et
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quelques habitations modernes qui font regretter le style plus
confortable des anciennes maisons du pays. C'est là que nous
goûtons pour la première fois des citrons doux, doux comme des
oranges.

Cheiiiiu suspendu dans les rochers de Miramar, au fond la Foradada

Dans Taprès-midi nous arrivons en vue de Soller; le nom de

cette ville signifie la marmite, la cuvette (olla). Cet oasis est en

effet une profonde vallée dont le fond, assez étendu, est occupé

par une magnifique Huerta (jardins d'orangers); en arrière s'élève

Fimmense barrière de la Sierra de Soller (1200 m.) dont le som-

met est occupé par une longue falaise grise qui, bien haut dans

le ciel, emprisonne la vallée; à Test un vallon latéral, celui de

Fornaluxt, s'élève tout d'abord faiblement, puis se hausse brus-

quement vers la couma de Arbona, dominée par l'imposant mas-

sif du Puig-Major; à Touest le massif de Teixt complète l'am-

phithéâtre des montagnes. Du côté de la mer les montagnes
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s'abaissent, mais continuent leur cercle de pierre, leur barrière,

qui fait du vallon de SoUer une cuvette protégée contre tous les

vents. Un défilé étroit permet de sortir de cette prison et d'arri-

ver au port.

Si Palma est la ville brillante et belle, la capitale incontestée

pour sa grandeur et sa beauté, Soller semble être le vrai centre

de l'activité et du commerce. Il ne faut pas y séjourner bien

longtemps pour se rendre compte de l'influence française sur

cette coquette petite ville.

Nous avons, pendant ce court séjour, eu l'occasion de causer

avec un très aimable diplomate de Madrid sur l'état actuel de

l'Espagne et les causes de son recul,

Pour ce gentilhomme, la décadence de l'Espagne, qu'il recon-

naît, ne serait due ni à Timpéritie du gouvernement, ni à l'influence

délétère du clergé et des jésuites, ni au militarisme, mais au fait

que, tandis que les autres pays de l'Europe se développaient dans

la paix, l'Espagne, livrée aux dissensions intérieures, énervée par

les guerres civiles, n'a pu mettre en œuvre ni ses immenses res-

sources, ni l'inépuisable trésor de Tintelligence et de la culture

de ses habitants. Tout ce qui nous a été raconté sur les mœurs

de Tadministration, la déchéance des écoles et les tendances

séparatrices des habitants de la Catalogne et des Baléares serait

inexact. En réalité un souffle de vrai patriotisme anime toutes les

provinces de l'Espagne, des progrès immenses ont été réalisés

depuis quelques années, etc. Tout ce que nous affirmait le distin-

gué diplomate madrilène était si difïérent de ce que nous avions

entendu dire par tous les habitants de l'île auxquels nous avions

causé que si nous étions venus à Majorque pour en étudier le

régime social, nous aurions dû prendre en considération cette

nouvelle version, version officielle cette fois-ci. On ne saurait nier

que l'Espagne ne possède pas les éléments de la liberté. Nulle

autre part nous n'avons assisté à l'énoncé de théories plus anti-

gouvernementales et anticléricales, et même antisociales, et avec

autant de franchise et même de brutalité.

L'ascension de la Sierra de Soller n'est pas fatigante, mais

elle nécessite un guide. Un habitant de l'endroit s'offre de nous

conduire. En arrière de la ville des olivettes en gradins inter-

rompent la garîgii*\ une garigue sans AuthjlUs, ni Olobidaria
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Funiana

fl

1

Dans les olivettes qui grimpent jusqu'à la Fon de SoUer fieu-

"isseût : Géranium Incidwn, Polypodimn vulfjnre, OrcMs loida ci

me petite variété de VOrcJds niasada, var. ohtnsiflora Rch. f.

Sommel de la Sierra de Soller. le Pui;,' Major dans le loinlaiii.

^ on plus élevée, vers 800 m., le Juni-

lierns Ôxycedrus devient commun. Dans les cultures et les friches

à la Fou de Soller : Veronica hederiefolia, Thiaspi pe^foUatum,

Erophda verna, Baminculus parri/}oriis,OrcJns frideuiata, Picri-

dium mdgare, Hakhinsia petrœa, Thiaspi arvense, Cerastium

Irachypetalum, Linaria supina var. nevadensis Boiss., Stellaria

média, Briza média, Pohjgala vidgaris, Lotus ornithopodioides

,

RuUa halearica, Myosotis Ungulata Lehm., Anthirliinwn

07-OHti i anwiculoides, Tamus

communis, Arahis verna. C'est là aussi que nous rencontrons

beaucoup de Pœonia corallina var. Camhessedesi^li., de Pastinaca

lucida et de Phlomis italica, mais ces dernièi-es plantes ne sont

pas encore fleuries '.

imitation
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Une

m
tima montent jusqu'au sommet et sont communs du côté du nord.

Dans les rochers de la crête fleurissent les innombrables Brassica

halearka, avec VArabis muralis. En montant nous avons dû tra-

verser de gais buissons de Friimis spinosa var. baharica WK.

Sur la Sierra de Soller, les lapias, remplis d'Ampelodesmos.

Cette crête présente sur le versant sud un caractère très accen-

tué de lapias. Dans les fentes : beaucoup d'Ampelodesmos tenax,

le Cistiis alhldiis^ en buissons denses, rabougris et arrondis, très

fortement laineux; par place les fagots hérissés et informes du
Smilax halearka. II y a ici et là des creux profonds, des empos-

sieux remplis de Scohpendrium officina7iim énormes. Sur les

replats graveleux une petite composée.

tudinaire. Cela est vrai dans un sens, puisque la garigue arrive jusqu'aux

800

Heîlebo

siapetrasa, Prunus spinosa.

^ Ce ciste est le seul qui s'élève jusqu'au
partie essentielle Je la végétation frutescente.

Hid

forme
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Le lierre est particulièrement vigoureux, il devient la plante

frutescente la plus caractéristique. De loin en loin, sur le versant

méridional, on rencontre un exemplaire tortueux de Querais Ilex

façonné par le vent.

Par un vallon rocheux et désert, sur les tiaucs duquel on ren-

contre de nouveau beaucoup de Prunus spinosa et le Oratœgus

monogyna, vrai asile de VAmpeïodesmos, du Teucrium subspinosum

et du Astragalus Poterium, où broutent en liberté de jeunes che-

vaux, on arrive finalement dans un vallon encaissé traverse par un

ruisseau limpide; c'est un col élevé traversé par un sentier étroit.

Après avoir longé les éboulis, le chemin aboutit à un vertigineux

précipice, le Barranco de Soller. Les rochers perpendiculaires

descendent en une chute de 500 m. dans une gorge sauvage. La

descente paraît impossible et cependant les lacets du sentier pavé

s'engagent dans ce gouffre, utilisant toutes les saillies. En haut,

sur le bord des rochers surplombant, des deux côtés du torrent,

une végétation de buissons :

Acer Opulus, et enfin le Buxus halearica, que nous cueillons

avec la joie d'enfants auxquels on donne une friandise. Genistu

cinerea, Anaggris fœtida, Arhutus Unedo, BJiatmms Alaiemus,

Prunus spinosa. Nulle part nous ne trouvâmes plus abondant le

Cyclamen halearimm. Cette plante, souvent confondue avec le

C. repandum, est une espèce bien distincte; elle n'a pas, il est

vrai, le brillant de l'espèce corse, mais la blancheur de ses

corolles en fait une gracieuse perce-neige.

La descente du Barranco est pénible à cause des pavés arrondis

et du danger de glisser avec nos souliers ferrés.

Pour clore cette journée intéressante, nous avons le plaisir de

photographier un Ricinm communis énorme à l'ombre duquel

se mettent nos pharmacologues.

Nous ne pouvions quitter Soller sans aller voir les beaux ver-

gers d'oi-angers. On nous prie d'ailleurs d'aller examiner de près

une maladie qui décime les cultures depuis plusieurs années. Elle

est due à un coccus qui, se plaçant sur les feuilles et les

fruits, les altère sérieusement. Ou trouve eu outre un Fumago

qui noircit feuilles et fruits. Nous promettons d'examiner sérieu-

sement le cas dès que nous serons rentrés à Genève. Ces vergers

sont envahis par un gazon épais de Ranunculus parvijionis.
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Le port de Soller mérite une visite, il forme avec la cuvette de

Seller un contraste très remarquable; il est lui-même presque

fermé du côté de la mer. avec laquelle il ne communique que par
un chenal étroit,

Le bourg maritime, au bord de la plage sablonneuse, est très

pittoresque. En grimpant sur les rochers qui le séparent de la

mer, nous trouvons une vraie culture d'AIoe vuïgaris Lam. (sub-

spontané, couvrant de grands espaces derrière la ville), et

d'Opuntia, puis des halliers de Capparis spimsa.
Dans les rochers le Solanum Sodomceum ouvre ses grandes

corolles violacées et suspend ses grosses baies jaunes. Cette sta-

tion est riche en plantes rares et a souvent été explorée. On y
trouve fleuris en ce moment : EnphorUa pinea, Ecballimn elate-

rium, Inula crithmoides, Schœnns nigricans, Lotus creticus, Glau-
ciiim flavum, Scabiosa marithna, Enphorhia pinea, Euphorhia
imhrkata, Oiionis redinata, Plantago Coronopus, Sonchus tener-

rimus, Crithmum mariiimuin.

IV. De Soller à PoUenza

Après trois jours passés à Soller ou dans ses environs, nous

nous décidons à passer la couma de Arbona pour atteindre le

couvent de N. D. de Lluch. En passant, nous ferons l'ascension du
Puig Major, le plus haut sommet de l'île.

Nous avions engagé pour cette expédition un vieux guide et

un âne. Mais au départ le guide et Fane minuscule ne nous
paraissent pas sûrs et ce n'est que sur la garantie de notre hôte
que, non sans crainte, nous quittons Soller à 6 h. du matin.

Il faut près de 4 heures pour atteindre le sommet du col qui

passe à gauche du Baranco de Soller; laissant Fornaluxt à

gauche, nous gravissons la pente à travers des bois de Quercus
llex. Sur le bord du chemin nous récoltons : Anihyllis tetraphylla,

Diplotaxis catholica.

Puis dans la combe : AmpeJodesmos tenax, EupJiorhia CJia-
racias, Smiïax halearica, Hellehoms fœtidus, Jmiîperus oxyœdrus,
Genista cimrea, Ilyperimm balearicum, Potenum Magnolii,
Brasska halearica. Cyclamen lalearicum, Riihia halearica^ Fhh-
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mis jtalica, SantoUna Giamœcyparyssus, Ephedra fragilis, Cle-

niatis halearka, Fastinaca liicida, Orchis mascula.

Au sommet du col d'Arbona, uous laissons reposer notre
guide et le petit âne qui paraît bien faible pour porter tous les

bagages et le papier qu'il nous faut.

Puis nous gravissons une région qui n'est pas sans analogie
avec les rocbers de Lécbaut ou le Désert de Plate, pour atteindre

enfin le sommet de l'île, le Puig Major de Torellas.

Le Puig Major, vu de la base de la Counia.

Tous les botanistes qui ont vi?>ité les Baléares ont fait cette

ascension. Nous y trouvâmes les espèces suivantes auxquelles

nous avons ajouté celles des plantes montagnardes, trouvées par

d'autres, qui font partie du même groupe.

L'intérêt que présente la flore cacuminale de Majorque excu-

sera le développement que je donne à cette question :
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Au Sommet du Puig Major.

Arbres

So7'bus Aria^ dans les fissures des rochers^ Ilex aquifolium,

Taxas haccata, Ace?' opuUfolium, fissures.

Arbrisseaux — Herbes

îeatum 8

Hellehonis fœtidus, Arahis ninnilis, Arahis sagittata, Thlapi

perfoliatum, Hidchinsia petrœa^ Fohjgala vulgaris, Arenaria

serpyllifolia, Arahis verna, Cerastium brachypetalam, Cerastinm

ghdinosmn, Potentilla canlescens, Erinus alpimts, Sednm dasy-

phyllum, A renaria grandi/iora, EropJtUa verna, Taraxaciim

officinale, Carlina vulgaris, Hieracium amplexicaide, Primula,

gra>uliffora i\. aJbkante, Glohularia vulgaris, Anthoxanthum

odoratum, Poa hulbosa, Lamium amplexicaide, Senecio vulgaris,

Erodi

cœ^'ulea, CeteracJi offi

A ces plantes septentrionales dont plusieurs sont caractéris-

tiques pour les gariJes jurassiques, viennent s'associer en plus

grand nombre et dominant de beaucoup :

Ampelodesmos tenax, Tencrium subspinosum^ Santolina chamœ-

cyparissus, Hypericitm balearicum, Cyclamen balearicum, Eubia

halearica, Eupliorbia Charadas, Smilax balearica, Rosmarinus

offichialls, Phlomis italica, Pastinaca lucida, Lonicera pyrenaica.

De toutes ces plantes nordiques, il n'est guère que Sesleria

cœrulea et Helleborus fœtidus qui ne soient pas africaines,

maurétaniques.

En faisant le relevé des espèces nordiques montagnardes de

TAlgérie et de la Tunisie, nous trouvons outre les espèces citées :

Clypeola JonfJdaspi, Prunus spinosa^ Scahiosa columbarîa,

Teucrium Cliama^drys, Jasione montana, Campanula rotundi-

folia, Scrophuîaria canina, Viburnum TMntana, Viburnum

Dapl
Ifolia, Lysoniris vulgaris (f)

communw
flora, Luzula ForsterL Poa
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nos garides. C'est un point que j'avais déjà fait ressortir à propos

des garigues méridionales que, dans les lieux plus frais du Midi,

les plantes des lieux exposés, ensoleillés et rocailleux de nos

garides deviennent dominantes.

Ainsi, des plantes nordiques des montagnes de ^lajorque,

aucune n'appartient à la flore alpine proprement dite; toutes sont

des végétaux de grande extension, plantes des garides helvétiques,

quelques-unes des garides montagnardes (Vïbnrnnm Lanfana,

So7'hiis Aria, Eriuus alpinm, Hellebonts/œtidusJ.

Seules les Hellebonis fœtidns et Sesleria cœrnîea portent un

caractère septentrional plus marqué. Elles ne se reti'ouvent pas

plus au sud. Quant au Lonicera pyrenaica, c'est un végétal à

distribution très sporadique (Pyrénées, Lombardie, Brescîa

sec. Nymann).

Cette association peut paraître singulière; nous voyons en effet

se pénétrer les représentants de formations diverses en appa-

rence. En y regardant do près on remarquera que des plantes

comme AmeJanchler vidgaris, Baxus halearica (du Puig de

Galatzo et du Barranco de Soller), le SedJim dasj/phj/îhim, VArahis

miiralis, Hellehorus fœtidns, Ceterach ojjîcinariun sont des repré-

sentants typiques des garides décrites par nous. Dans ces forma-

tions, des plantes comme VArenaria serpyllifolïa, VAreuanagran-

diflora, les Cerastium, le HtdcUinsia petnea ne sont pas rares

ou y constituent un élément important.

Dans les gai'ides du Salève toutes ces plantes abondent.

VAmpehdesmos tenax y est remplacé par une plante de même
apparence mais bien moins vigoureuse, le Lasiagrostis Calama-

grostis, le Cyclamen balearicum par Cyclamen europieum,

Ruhia halearica, par G, sylvestre; Teiicriiun subspinosum, par

Temriiim Chamœdrys, Anthericum Liliago remplace Asphodelus

alhiis, etc.

Quant au Sorbiis Aria qu'on voit buissonnant ici dans les fentes

des rochers, nous avons également montré que cette Pomacée

s'associe déjà au Salève et plus habituellement dans le Jura sep-

tentrional, aux éléments typiques de la garide (v. 1. c, p. 28-44',

' Cliodat, les dunes de Seicz et les Garides, liulldin de la Soc, auid'iie

de botaniqiie^ 1U02.
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les garides). Ce sorbier, en Espagne, habite en société de

beaucoup de plantes montagnardes, Mont Serrât et Monseni

(1741 m.) (ex Willkomm). Dans les garigues subalpines des Mon-

tagnes d'Albaracin, il s'associe également à VAmelancliier vul-

garîs, de même dans la Sierra Nevada. Cet arbre va d'ailleurs

jusqu'en Crête {S. grœca Lodd.). Dans toutes ces montagnes

méditerranéennes, le Sorhns Aria est une plante subalpine.

VAmeîancJder vnlgaris est plus méridional ; nous l'avons consi-

déré comme l'un des types les plus saillants, les plus caractéris-

tiques des garides. Il s'avance jusqu'en Crête [A, cretica P. synA

Le Hellehorusfœtidus, plante plus ou moins atlantique, atteint

aux Baléares sa limite méridionale méditerranéenne. Quant à

VArahis verna, avec ses jolies fleurs mauves, c'est une espèce

montagnarde du bassin méditerranéen.

VAmpeîodesmos tenax^ l'une des plantes les plus abondantes de

la région montagneuse de Majorque, a une distribution intéres-

sante; elle fait défaut à l'Espagne méridionale; on ne la trouve

qu'en Catalogue, oîi elle ne doit pas jouer un rôle considérable,

car Willkomm ne la cite pas; on la retrouve à l'île d'Elbe, en

Ligurie, en Sardaigne, en Sicile, dans l'Italie moyenne et méri-

dionale, en Dalmatie, etc. En ^laurétanie Trabut et Battandier

l'indiquent principalement dans la région montagneuse.

VErimis alpimis plus nordique, puisqu'il va jusque dans les

Alpes orieiitales, se retrouve également comme plante alpine en

Sardaigne et sur le Djurdjura en Maurétanie.

he Santolwa ehamxcyparissus, est un compagnon de l'Esparto

dans TEspagne centrale, ou du Montebajo de la province médi-

terranéenne espagnole; avec ses feuilles enveloppées d'un indû-

ment blanc et son faciès d'absintbe s'associe tout naturellement

aux coussinets subhémispbériques, épineux, subdésertiques du Teu-

criiim snhsinnosum, les buissons denses à branches enchevêtrées du

Smilax lalearica. Cette dernière plante. Tune des plus curieuses

de :^Iajorque, a bien été caractérisée par Willkomm. On l'a sou-

vent confondue avec le Smilax aspera, qui est répandu dans les

régions basses; dans les hauteurs, sur le sommet des Si'^rra

exposés au vent, elle domine parfois sur toutes les autres; elle

n'est guère égalée en importance que par VAmpelodesmos, le

SantoUna et VHi/pericum haUarimm. Elle diffère du Smilax

\
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aspera par ses rameaux trapus, enchevêtrés et cylindriques, fina-

lement lisses et dénudés; les vrilles manquent et les feuilles sont

inermes. Toute la plante, qui d'ailleurs est sociale, fait Timpres-

sion d'un balai de sorcière.

Le Phlomis itaJira {Phlomis balearica nobis) un endémisme et

le Thymelœa velutina que l'on croyait également spécial aux
Baléares, mais qui a été retrouvé en Espagne (Willkomm 1. c. 103)

sont du même type que Santolma chamiecyparissus.

Les poils frisés du Tliymehea sont très longs; les stomates,

comme cela arrive chez quelques Thym, xérophytes, sontenfoncés

dans un puits dont 1 es bords s'élèvent en marge! le au-dessus de Tépi-

derme (cellules annexes nombreuses); le parenchyme palissadique

y est remarquablement lâche, lacuneux, comme il convient à une
plante si extraordinairement protégée contre la lumière et la

sécheresse; les stomates sont sur les deux faces.

Au moment où nous visitons ces hautes régions, les plantes

septentrionales commencent à fleurir; elles iront ainsi jusqu'en

mai; alors elles céderont le pas aux espèces baléariques ou médi-

terranéennes, qui ne fleuriront qu'en juin et juillet.

Ainsi les Cephalaria balearica, Teiicriiim suhspinosum, Scabiosa

cretica, Santolma cJiamœcyparyssus et le Smilax balearica sont

ici en retard. Plus xérophytes, plus méridionales, leur printemps

est plus tardif, leur période de repos qui d'ordinaire cori-es-

pond à Tété, est déplacée, ici c'est l'hiver avec ses neiges et le

froid.

Le Puig Major de Torella est pour nous alpins tout un ensei-

gnement. Beaucoup s'imaginent qu'avec l'extension des glaciers

les types alpins tertiaires ont dû forcément dîspai'aître du pour-

tour des Alpes. En réalité, bon nombre des plus xérophytes ont

pu coexister avec des types plus nordiques ou plus hygrophiles.

Ke voit-on pas aujourd'hui encore les espèces des hauts sommets,

telles que Senecio incanus, Senecio toiiflortis, AchilhTa nana,

Artemisia glacialis^ Androsace imhricaia, Saœifraga hyoïdes

porter une livrée essentiellement xérophyte.

Ces coexistences de plantes qui se partagent les saisons en une

même station sont d'ailleurs chose commune. Dans chaque forma-

tion on trouverait quelque chose d'analogue; la structure d'une

plante la rend compatible avec un certain climat; et pour peu
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que sa période de végétation ne soit pas trop longue, cette

plante s'accommode à la période de l'année qui convient à son

caractère.

Quel admirable panorama que celui dont on jouit du sommet
du Puig Major. Du côté du nord, les rochers presque à pic des-

cendent brusquement vers la mer; quelques terrasses maigrement
gazonnées amortissent cette chute vertigineuse ; vers l'est, la

Sierra rocheuse déroule ses festons, ses pics abrupts, interrompue

seulement par le profond Ban-anco de Parreys, elle se relève dans

le fond avec le Puig de Tornellas,puis en pittoresques promontoires

va jusqu'au Cap Formentor s'étendre, rocheuse encore, dans la

mer lointaine
; au sud est un profond ravin qui nous sépare du

Puig Major de ^lasanella, tout aussi dénudé, mais moins sauvage;

les masses imposantes et rouges du Puig Tomîr nous masquent
Alcudia et sa baie, mais elles encadrent puissamment la gracieuse

baie de Pollenza et la Huerta. Au sud, par dessus la Sierra de

^lassanella et de SoUer, on voit la plaine, de Llumayor à Santa

Margarita, s'étaler en un large radeau verslamer baléarique. Du
sommet du Puig ^layor, on voit le sol rouge et rocheux de ce plateau

ingrat zébré par le vert régulier des cultures. Les sierras en

ossatures régulières s'accumulent vers l'ouest puis tombent, de

précipices en précipices, vers la mer. Singulier spectacle que ce

panorama du sommet le plus élevé de l'île. Perchés sur le mât
de misaine d'un navire, une partie de la voilure peut nous cacher

une partie de l'horizon, mais partout autre part, le regard n'est

arrêté par rien. C'est au loin, bien au loin, que le ciel et la mer se

confondent en un cercle immense.* Des nuages fort élevés en

strates circulaires formaient une couverture, un vélum qui, reflé-

tant la lumière blanche, donnait à ce lambeau de terre suspendu
sur l'abîme des eaux un relief saisissant. Malgré le froid et le

vent qui souffle avec violence, nous restons longtemps à contem-
pler ce coin de terre isolé au milieu de la Méditerranée. Plus près

de nous, les montagnes et les vallons ne sont qu'un désert
;

à peine quelques arbres isolés, de loin en loin, surgissent, points

verts, du milieu du chaos de pierres grises.

En redescendant vers le col de Arbona, nous retrouvons et

notre guide et notre « burro » qui nous attendent impatiemment; il
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paraît que nous devons presser le pas si nous voulons atteindre

le couvent de Lluch le soir même. Mais le petit âne pesamment
chargé n'avance dans l'étroit sentier rocailleux qu'avec d'infinies

précautions. A chaque instant nous croyons le voir entraîné dans

l'abîme, lui et sa précieuse cliarge. En passant, nous cueillons

dans ces lapias déserts le Crépis hiennis, seul végétal en fleur.

Entrée du défilé le Goich blaou.

Enfin nous arrivons à la couma de Son Torella, vallon élevé au

fond duquel coule un ruisseau; nous cueillons tout autour Jjie-

mone Jiortensîs; sur les pentes rocheuses, c'est toujours la même

végétation : Smilax halearica, Teucrmni suhspinoswn et le haut

Ampelodesmos. Un grand pin isolé témoigne de l'ancienne végé-

tation forestière, pui> nous quittons le sentier qui conduit au

Barranco de Soller et nous traversons des lapias maigrement

couverts de Querciis Ilex bnissonnants, puis dans le val d'Au-
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mellucli qui ne veut pas finir, nous descendons vers la ferme

entourée de grands cliênes verts. Lathyrns ciliatus, Etiphorbia

serrata, Lotus creticus, Viola odorata, EJiagadiolus stellahis,

Gynoglossnm cheirifolium, Sc7vphularia canina, Latlii/rus arti-

culatus, L. setifolius. Vicia sativa, Lotus edulis, Micromeria

Jiîijormis. Mais nous pressons le pas car Lluch est encore

loin et la nuit s'avance. Bientôt nous arrivons au curieux

défilé le Gorch blaou, sorte de cluse comme on en voit dans le

Jura et non sans analogie avec les plus sauvages; c'est Tune

des choses les plus rares de Majorque que les eaux fraîches

et limpides. Le torrent est ici assez profond; un pont de pierre

en ruines est jeté sur Tabîme; nous laissons âne et guide nous

précéder. Puis c'est un brusque changement; sur les pentes de

cette gorge fraîche et ombragée, des buissons peiident de toutes

les fissures; les chênes reverdissent, le Ehamnus Alaternus,\^

Laurus nohilis, le Viburmim Timis admirablement fleuris, le

Lierre se cramponne à toutes les fentes; puis ce sont les fou-

gères, Asplenium tricfiomanes en grandes toutî'es sous Tabri des

rochers, dans les creux le curieux et rarissime Asplenium

Petrarchœ, le Scoîopendrium Hemionotis, Gymnogramme lepto-

phylla, Asplenium Adianium-nigrum.

Des rochers retombent en grandes guirlandes les rhizomes du

Viola Jauheitiana, Tune des rares violettes saxicoles; avec ses

grandes feuilles parcheminées luisantes, ses belles fleurs d'un

beau violet, c'est une plante très décorative.

Cette violette a été méconnue par MM. Burnat et Barbey qui

semblent n^j voir qu'une variation sans importance du Viola

odorata. Pour nous c'est dans le stirpe des violettes un type de

premier ordre. Elle a bien le stvle et le stiofmate de cette dernière.

Mais ses stolons sont très robustes; ce sont eux qui retombent en

guirlandes des rochers; les stipules sont longuement ciliées, les

pétioles raides qui viennent se dilater au sommet au contact du

limbe, dont la forme est plus nettement triangulaire, le sinus est

plus triangulaire, la texture parcheminée et subcoriace, l'épiderme

très lisse et brillant, lindument absent. Une section transversale

du limbe montre un épiderme lisse à paroi externe épaissie sans

papilles, couvert d'une cuticule distincte; beaucoup de cellules sont

muciîagineuses. S"il est vrai qu'elle appartient au groupe du
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y. odorata, elle s'en distingue par sa robustesse, sa glabréité,

ses feuilles parcheminées et ses fleurs violettes. Nous avons

d'ailleurs récolté dans la même région le V. odorata qui est

presque identique à celui de nos régions !

Mais j'ai beau appeler, le guide et son petit âne sont pressés;

pressés aussi nos compagnons qui n'ont que maigrement déjeuné.

Ni la beauté des corymbes du Vihurnnm Tinus, ni le curieux:

Asyleniimi, ni les lauriers, ni même les charmants Narclssus

Tazetta, aux fleurs jaune d'or, ni la rarissime violette ne peuvent

arrêter nos gens talonnés par la faim. Nous nous hâtons de cueillii'

sur les pentes tout ce qui peut nous intéresser et sous le couvert

des chênes verts qui donnent déjà une ombre épaisse, nous sortons

de cette gorge fraîche et sauvage. Le soleil, par de là le Barranco

de Parreys, descend dans la mer; son globe de feu a déjà

perdu de son éclat; les forêts qui estompent le contour des

collines sont déjà dans l'ombre; nous marchons avec précaution.

Bientôt il fait nuit noire et chacun se demande si le gîte est

encore éloigné; voilà 14 heures que nous marchons sans cesse;

mais notre guide Jaime Martorell connaît admirablement le

pays. Nous le suivons avec confiance dans la nuit profonde. Enfin

nous voici dans le fond d'un vallon, le chemin est plus praticable;

une lumière dans le lointain. C'est le couvent de Lluch. Après

des pourparlers qui durent près d'une heure pendant laquelle

nous faisons des réflexions sur l'agrément de se promener dans

un pays étranger, la nuit, sans en connaître suffisamment la

langue, on nous admet dans le cloître, nos chambres nous sont

distribuées et enfin nous sommes accueillis par l'intendant établi

dans une dépendance à côté du couvent. Bientôt le feu pétille, les

impatients se jettent sur le pain et le fromage pendant que le

chef surveille le souper.

Le lendemain matin de bonne heure on va prendre un bain

dans la rivière, bordée de Scirptis Hohschœmis ; elle traverse une

forêt rupestre de chênes verts. Sous le couvert, c'est la garîgue

encore; les grands asphodèles sont comme plantés dans un jardin;

leurs hampes fleuries s'élancent jusque vers la couronne des

chênes, leurs feuilles d'un jet s'étalent en un bouquet émeraude;

dans le fond VEuphorlki dendroides termine chacun de ses

;ameaux rouges par ses feuilles, ses involucres et ses cyathium dorés.
'

i

5



— 66 — (48)

Jaime Martorell nous avait promis de nous conduire jusqu'à

la mer en descendant le Torrente de Parreys, la plus sauvage

des gorges de Majorque. Avant de partii*, nous Pavions ques-

tionné sur la nécessité de se munir d'eau. Il nous rassure :

a Agua muclia, bona, fresca. » Nous voilt\ dégringolant le long

du Torrent. De belles fougeraies de Pteridiam aqnilmum nous

*t

Ampe!o(i**siiiaie dans le vallon d'Esoorca.

révèlent un sol siliceux; cela explique la réapparition si remar-

qual)le de VEuphorhia dendroides. Dans le fond du vallon

d'Escorca, sur le bord des ruisseaux, vivent en société compacte

les Leueoium Hernandezii \ Puis nous traversons des forêts de

chênes verts, de vrais maquis de lentisques énormes et de Cistus

Le Kew Index identifie ce Letieoium avec le Leucoium piilchelhon

,SaIib. Paradisus Lond., tab. 74, ce qui ne me paraît pas exact; le

Letteoinm Hermandesii Camb. a les fleurs plus petites et moins nom-
breuî?e8.
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monspeîiensis plus hauts que nous. Enfin dans les lieux plus expo-
sés, plus stériles, VAmpelodesmaie presque pure réapparaît. Notre
troupe disparaît presque dans ces lierbes. Enfin nous voici dans
la gorge profonde. Le lit du torrent qui n'est à ce moment qu'un
ruisseau sans importance est creusé dans le roc. Xous glissons de
pierre arrondie en pierre arrondie; il faut s'accrocher aux flaiics

abrupts de la berge rocheuse; la pierre a été polie par le torrent

qui doit être important en hiver; il a creusé des marmites de
géants, énormes; parfois un gros bloc obstrue le passage, il faut

Tescalader, puis de l'autre côté une descente de six à sept mètres
sur les rochers polis nous fait glisser jusqu'au bord d'une

marmite remplie d'eau claire; mais les glissades qu'il faut faii-e

deviennent à notre avis trop dangereuses. Et puis, à lagrément
d'une chute sur ces pierres polies, viendrait s'ajouter un bain

sérieux, sinon une noyade dans les marmiti^s profondes. Jaime
Martoreîl, avec ses sandales de corde, grimpe comme une chèvre,

il court sur ces pierres polies sans aucune crainte, mais nos

souliers à clous nous interdisent ce sport plus qu alpestre. Le
guide s'engage à nous faire passer tous les endroits scabreux en

nous donnant la main, Xous refusons; il se fâche presque; il fait

d'ailleurs une chaleur torride dans cette gorge; pas un souffle de

veut, pas d'eau potable. Alors tous d'un commun accord réclament

« Aguamucha, fresca, bona ». Il est midi et nous mourons de soif.

Enfin, à force de pourparlei's et de mimique, il nous assure que

là-haut sur la montagne, il y a une fontaine et de Teau fraîche,

ous quittons la sauvage gorge de Parreys toute tapissée par les

Vihurnum Tinus, le Sihthorpia africana en fleur, le Brassica

haîearica, pour gi-impei* le long d'arides Ampelodemmies ou de

« ïomillares » sèches et dures couvertes de Astragalits Puterhmi

et de Teiicrimn
; des fentes des rochers les grandes Scîlles sem-

blent nous offrir leur oignon savoureux. Hélas ! c'est un poison.

M. souffre horriblement de la chaleur et de la soif, il déclare ne

plus pouvoir avancer; on le réconforte de promesses; nous nous

fâchons, le guide se fâche. Personne ne veut plus croire à l'exis-

tence d'une source. Enfin, exténués, nous arrivons. Il y a beaucoup

d'eau fraîche et bonne. Mais il nous a coûté trop de peine pour y
arrivei'. Il hiut une bonne heure de repos avant que Thumeur se

rafrfiîchisse. Le déjeûner est d'ailleurs très frugal.

XT
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Nous récoltons quelques plantes et notons, outre les plantes

déjà énuraérées : Lathyrus ciliatus, Anthyllys tetraphylla,

Cardamme hirsida, Salvia clandestina. Lotus cretlcns, Erodinm

cicntarinm, Cornïlla scorpioides, Cerastium ghmeratum, Cheno-

podium murale, Lathyrus spJiœricus, Géranium Boherfianum

/. purpurmyn, Géranium molle, Géranium hœidum, Scrophularia

vernaUs, Ononis rediuata^ Campamda Erhius, Eosa Pouzini

Tratl, Sideritis romana, Clematîs cirrhosa, Daphne Gnidlum.

Au retour, dans les Hyperimm balearicum^ qui avec Cistus

monspeliensis couvrent toutes les pentes, nous découvrons de

magnifiques exemplaij^es de Clathrus cancellatus.

En redescendant nous traversons une magnifique forêt de Pimis

halepensis, la plus belle que nous ayons vue à Majorque. Le sous-

boîs tout vert, ce qui est remarquable dans ce désert de pierre,

est ici formé presque exclusivement par VAmpelodesmus et le

Cistus monspeliensis. Au travers des pins sombres ont voit le

noble pi-ofil du Puig Major, quelque chose comme notre Wetter-

horn, se dessiner en bleu lavande sur le ciel orangé.

Par un pittoresque sentier au travers d'olivettes abandonnées,

aux troncs tourmentés, dans un chaos de pierre, nous ari'ivons à

une ferme environnée de cultures. Les moissons sont déjà hautes

et les épis jaunissent, bientôt le grain sera mûr, avant même que

les arbres fruitierii en fleurs aient fini de nouer. Tout autour

de la ferme les grands chênes séculaires couvriraient tout un

village; leur ombre se projette en bleu sur le mur blanc qu'illu-

mine encore le soleil au déclin; des Opuntia arborescents le

dépassent de leur singulière ramure, palettes sur lesquelles

un artiste, le soleil, a mis tous les tons du vert et de Tor. Une

femme jeune, en costume de dimanche, porte un châle vert éme-

raude qui descend sur le jupon bleu comme le bleu des tableaux

de Ribera; des bas rouges complètent cette accoutrement multi-

colore et cependant harmonieux; elle est occupée à casser, sur

une pierre, des fèves pour des petits pourceaux, noirs comme

le foulard de soie qui coiffe sa tête; de grandes poules s'en-

fuient, effrayées par un lévrier dlbiza qui accourt en aboyant.

Dans le lointain on entend la complainte improvisée d'un labou-

reur. 1*6 ciel embrasé se reflète dans Teau du ruisseau oii se

mirent les grandes perce-neige (R Heï'nandezd).
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C'est un tableau d'un colons et d'un pittoresque saisissant.

A travers les hauts cistes odorants, maquis qui remplit les lacunes

de la forêt de chêne, se fait le retour. Chacun a depuis longtemps

pardonné à notre guide.

Le lendemain nous visitons Téglise du couvent; assez belle de

style avec sa coupole arrondie; Tintérieur est de bon goût et vaut

la peine d'une visite. Par une chapelle latérale on nous mène à la

salle des ex-rotos, garde-robe de marins sauvés par l'intercession

de N.-D, de Lluch, la plus efficace des niadones de l'île; des

béquilles renvoyées témoignent de sa vertu curative. On remar-

que surtout des tableaux représentant des accidents de voiture

qui paraissent être excessivement fréquents; il y aura lieu d'éviter

ce genre de transport, car nous ne pouvons évidemment pas

espérer que N.-D. de Lluch nous vienne en aide.

Près de quatre mille personnes viennent chaque année faire

leur pèlerinage à N.-D. de Lluch; il y a, pour leurs montures,

étables en nombre suffisant et logis pour les pèlerins. C'est alors

une belle fête pour les villageois qui viennent passer quelques

jours à la montagne. Ils apportent des provisions; en famille

ou entre amis on dîne dans le maquis ou sous l'ombre des

chênes toutfus; les jeux alternent avec les dévotions et les prêtres,

sans morgue ni pédanterie, se mêlent à toute cette joie exubé-

rante.

Mais il faut quitter cette hospitalière demeure et nous diriger

vers Pollenza. La route nous conduit tout d'abord au travers des

cultures; la charrue du temps de Virgile n'a pas encore été rem-

placée dans ce pays oîi la terre est peu profonde et se laisse à

peine labourer. Elle suffit amplement pour gratter le sol.

Puis ce sont d'interminables lapias profondément fissurés.

L'action érosive des eaux a sculpté, creusé et cannelé les

roches. On voit en beaucoup d'endroits les pierres giises décou-

pées en colonnes et en obélisques ou en mâchoires singulières.

Les larges fissures ont le fond et les trous remplis de terre

humide; l'ardeur du soleil y pénètre à peine. Chacune de ces

vallécules est un jardinet fleuri oîi croissent vigoureusement :

Pohjpodium vida

Rusais aciileatm, Sedum dasyphyllu

acutif^
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Huni var. purpHrenm, Tanins comnmnis, Cardamine liirsnta,

Silène vehttina.

Puis au sommet du col qui nous sépare du système des eaux

qui descendent vers la baie de Pollenza, ce sont des Tomillares

où abonde surtout VAsiragaluf; Poterimn.

TomilUiies à Aslrayalus Pideiiuin au-dessus de Llucli.

Alors la descente se fait dans un vallon plus humide, où les

rochers sont couverts d'une gracieuse dentelle de Sibthorpia

africana et de SelaginelJa deniiculata.

La Fougeraie réapparaît sur les cônes de déjection formés par

les grès. Enfin nous retrouvons le Chamo'rops, qui nous avait

quitté depuis Andraixt. Le Myrte devient commun, VErica multi-

n
dium 7

f^
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cosiim avec VEuphorbia Giaradas reconstituent une véritable

garigue et par place un maquis élevé.

M. Doux, qui nous avait quitté à Solier, nous avait donné
rendez-vous à PoJlenza; mais bien avant d'atteindre cette ville il

vint au-devant de nous avec un évangéliste, instituteur de
Pollenza, M. Estella. Ces deux amis nous accueillent avec empres-
sement, s'informent des péripéties de notre voyage et nous
annoncent qu'ils ont tout préparé pour nous recevoir

On découvre enfin le beau panorama de la baie de Pollenza; à

droite s'élève une gracieuse pyramide couronnée par N.-D. de

Pollenza, le Puig de Pollenza; devant nous c'est la fertile huerta

avec ses cultures d'amandiers, de caroubiers, de figuiers et

ses beaux palmiers. Le Cap Formentor, au loin, semble nous

invitei' à poursuivi-e notre course. Plus près de nous, dans
les jardins, des figuiers de Barbarie et des roses.

Ville ouvrière et campagnarde, Pollenza n'a ni la propreté de

Solier ni l'air agreste d'Estallench ou la face ouverte d'Andraixt.

On sent ici la domestication du peuple par le capitaliste, grand

propriétaire, qui parque les ouvriers qu'on ramène du travail le

soir, dans les demeures tristes et sombres de la ville; les cordon-

niers, pour un salaire minime, battent le cuir pour les mar-

chands de Palma.

Et cette misère n'empêche pas la population de se multiplier,

A ce moment du jour on ne rencontre que femmes allaitant de

nouveaux-nés, bambins de tout âge, en guenilles sordides, jouant

sur le j)avé. Le soir, tout ce pauvre monde, attiré par les bril-

lantes lumières à acétylène, se précij)ite dans le bureau de la

loterie.

Au déjeuner déjà, on nous amène l'ancien alcade, à défaut de

l'actuel ou de l'adjoint, qui sont occupés en dehors de ville pour

une affaire de meurtre.Il nous fautvisiter la ville, sous la conduite

de ce personnage, homme de lettres, qui nous apprend que la popu-

lation de Pollenza goilte aux beautés des œuvres de Mœtterlinck,

d'Ibsen et de Sudermann. A l'entendre, le théâtre d'ici, arrière-

grange d'un café borgne, ne retentirait que de déclamations des

névrosés d'auteurs ultra-psychologues du continent. Les semaines

que nous venons de passer en contact direct avec la nature nous ont

rendu insensibles à toutes ces artificielles beautés. Les Revenants
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nous laissent indifférents. On nous offre de l'anisette, boisson

nationale, puis il nous faut visiter la Casa consistorial de Tan-

cîenne ville forte. On y voit quelques vieilles armures et de vieux

parchemins du XV" siècle, écrits en majorquin. Pour finir, notre

très aimable cicéi-one nous fait les honneurs de sa maison, vieux

manoir provincial tout plein du souvenir d'ancêtres qui furent

quelqu'un. A la muraille pend le portrait de Sagasta, Tami de

notre hôte. Des serviteurs improvisés font circuler le Xérès et

l'anisette^ puis Tancien alcade dévalise son verger qui est à

nous, comme d'ailleurs toute sa maison et pour compléter la

démonstration, il nous bourre les poches de savoureuses

oranges.

Le soir, à la fonda, notre aubergiste organise un petit concert;

il joue de la guitare, un de ses amis chante des chants de

Majorque et d'Andalousie.

Caps efKléâ de Fonuentor, vae prise du haut du Casle! de Reys.

Le lendemain, sous la conduite de M. Estolla, Taimable institu-

teur, nous allons visiter le Castel de Reys, à quelques heures de

Polienza. C'est un sauvage nid d'aigle, que ce château aux voûtes

gothiques, suspendu au-dessus de la mer, à près de 500 m. Tour
à tour tenu par les Arabes puis par les maîtres du pays, il est
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ruines

sans pareille sur les promontoirs effilés et sauvages de Formeiitor.

La flore ressemble à celle déjà rencontrée à Andraixt. j\Iais le

Chamœrops est donQinant, il exclut par place toute autre végéta-

tion. C'est là que nous le vîmes arborescent : son tronc pouvait

atteindre près de 1 m. 70.

Dans le vallon nous récoltons :

Scahiosa columharia. Vicia sativa, Lathyrns Aphaca^ Ilechjimois

poli/morplia, JJrospermum Dalechampii^ Rhagadiolus steUaÎHs,

Vida hithynica, Teucrium lancijolhim (Boiss.).

Dans les pierres le Ceteracli ofjichmrum est commun. Près du

château réapparaissent abondante : Astragaliis Poterium et

Tenerinm En haut, dans Tençeinte du fort aux

tours crénelées et sous les gi'ands arceaux, VEplieo

dresse ses troncs épais terminés par de grands balais.

y

L'Ephedra fragilis. au Castel de Reys
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Au retour nous dénichons dans les rochers escarpés du Puig

de Ternella le beau Digitalis duhia, magnifique endémisme. Dans
le maquis on rencontre beaucoup de Ehamuns halearka Wk. un

bel endémisme et le Cratœqus monogi/na.

Nous avions projeté de visiter les montagnes du Cap Formentor
et avec raison. C'est en effet à partir du Castel de Reys, Tune des

plus sauvages, des plus intéressantes parties de l'île. Après avoir

pris congé de notre ami Estella, nous quittons le lendemain

Pollenza pour atteindre le port.

Pendant une heure on traverse des marécag^es saumâtres dans

lesquels on récolte :

Heleocharis palnstris, Sclrjms Holoschœnm, CaUitriche ve^na,

Ranimcnlm trichophylltis, Eanuncidus aqiiatiUs, Eaniinculus

palastris, Nasturtiam officwaîe, Carex divisa, Samolus Valerandi,

ŒnantJie glohulosa, Zanichellia dentata, Allium roseitm, Plantago

alhicans.

Le long du chemin : Linum Karhonense.Trifolium suffocatnm,

Trijolium resupinatum, TrifoUum angustijoliunh Trifolimn

stellatum, Vicia sativa, Lafiiyrus Ochras.

Sur la plage : Lotus Allioni.

V. Le Gap Formentor. Alcudia. Arta.

Au port de Pollenza une grande barque doit nous conduire à

la station du Grand Pin, située sur la langue de terre qui se

prolonge encore pendant quelques kilomètres jusqu'au Finis

Terrœ, le Cap Formentor. La journée est magnifique, pas un

srue

travers de la vitre d'un aquarium. L'un de nos matelots retire,

au moyen d'une gaffe, un énorme lamellibranche à coquille

nacrée. Il est tout étonné de voir que ce qui nous intéresse le

plus, c'est un bel Halimeda qui, en culture presque pui-e, couvre

toute la coquille. Les Siplionées abondent dans ces eaux chaudes
et claires, le Bryopsls plumosa, le Caiderpa proliféra, dont on
pourrait récolter de vrais chargements, les Codimn hiirsa, amenés
an bord par la tempête, YAcetahidaria mediferranea qui, dans
les eaux peu profondes, dresse ses gracieux petits parasols.
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A la halte du Grand Pin quelques cabanes abritent les bûche-

rons qui, pour un grand propriétaire, viennent défricher (?) la

forêt de pins. A juger des deux magnifiques exemplaires qui sont

encore debout et dont le tronc a au moins au-dessus de sa base

3 m. 50 de diamètre, il devait y avoir autrefois ici une titaneste

sylve. Pendant qu'on nous prépare une soupe au poisson achetée à

Pollenza, nous pénétrons dans l'intérieur et nous faisons Tascen-

sion de deux des Puigs les ])lus accessibles.

Les iïrands Pins à Formentor (P. kalejimsisj.

Il est facile ici de se rendre compte que le maquis, le maquis

du type corse est le substitut d'une ancienne forêt; partout oii

l'on a défriché s'étend la brousse élevée et dense, du Pîstacia

LentiscHs, du Cistns monspeliensis, de VErica midtijlora, du

Mydus commums, parmi lesquels abonde le Chamœmps humilis

et que dépassent les hauts thyrses fleuris de l'Asphodèle ;
sur les



7 fi
— (58)

clfiirières sablonneuses réapparaissent les « Tomillares » à Astra-

galas Poterium et à Calycotome spinosa; dans les forêts rupestres

des chênes verts, sur le flanc des montagnes rocheuses, c'est le

même maquis mais plus espacé, puis deviennent plus abondants :

Rosmarinm offichialis, Erica muUiflora, Jiuiiperns oxycedrus.

Le Cistus àlhidm a remplacé le C mompeliensis de l'humus; on

voit également devenir abondant : Cidits salvifoUus; puis sur les

croupes les pins rabougris, les CJiamœrops, les lentisques,

f^

Hi/pe)

sum, Clematis cirrhosa. Dans les rochers : BeUium heïïioîdes^

Cyclamen halearicum, Ceterach officinarum, Helicmthemum planta-

gineum, Fummm hnipes,0}ionis redhiaia^Liihospermiim apuhnn.

folium

Fey

lentisques exposés au vent se sont arrondis en boules, le Smïlax

halearica remplit de ses buissons fagots toutes les fissures. Enfin

pour récompenser notre alpinisme sur ces rocs désolés, qui plon-

gent du côté nord brusquement dans la mer, une forêt, qu'on

nous pardonne l'expression, une forêt couchée à raz du sol, de

Baxus halearica. Nous avions déjà rencontré le Buxm en buis-

sons isolés au Barranco de Sol 1er, mais ici c'est bien autre chose :

les troncs tortueux, dont beaucoup atteignent 20 cm. de diamètre,

s'insinuent en méandres tourmentées dans les fissures de la

roche; leur écorce épaisse, leur bois compact ne paraissent pas

suffisants pour les protéger contre l'action desséchante du vent,

les rameaux apprîmes ««'étalent à la surface du roc et le tout

forme une espèce d'éventail. De loin on dirait d'immenses Ardo-
staphylos Uva Ursi; la montagne grise, rocheuse et nue est par ces

buis, tachetée comme la peau d'iui léopard. Cette fois-ci nous

sommes bien dans la région du Biixits. Bien heureusement ces

troncs écha[)peront pendant longtemps encore à la main sacrilège

des fabricants do cuillers. Cette station est trop éloignée de tout

village et assez escarpée pour que les villageois ignorent son exis-

tence. Déjà les forêts de buis ont disparu du Galatzo oîi Cambessedes
les avait rencontrées. Mares l'a vu encore, en 1S50, formant forêt

au Teixt, près de Solîer et au Puig Gros de Ternellas, mais actuel-

lement on ne le rencontre plus qu'en individus isolés et rares. Au
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Barrauco de Sollor nous l'avons ti'ouvé buissoniiant et drossé

comme le buis de nos garides 'jurassiques. Ce remanjuablo

arbuste ou arbre n'est pas exclusivement baléarique. On le

retrouve dans le district subatlantique de TEspagne enti-e Noija

et Salobrena où, avec Cneorum tricoccwn, il forme de petites

associations pures. Cette station, située entre Motril et Malaga, a

sensiblement la même flore que celle qui, plus bas, accompagne

le Buociis à Formontor.

Lft Bnxits haUarica snr les Puiirs de lormeiilor ilfts Uches foncées.)

Cette diïstribution siibatlantique, le Buxus la partage avec le

oph/Uum hœticum, qui n'est guère qu'une variété fiu K.Kent
SoncJi

cervico?nis, deux plantes africaines; il ne serait donc pas étonnant

qu'un jour ou l'autre on finisse par rencontrer le Buxus halearka

en Maurétanie. Jusqu'à présent on n'y a cité que le B. sempei--

virens.

Nous nous emparons d'un beau tronc et nous descendons de

ces pittoresques hauteurs en rencontrant dans les pierres :

Urginea Scilla, Verhascum sinuaium, Tmcrimn lancifoVmm

Boiss. (Eudémisme), Flielipea ramosa, Fenda communls, puis
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dans les éboulis le curieux Crépis monfana, avec ses rhizomes
filiformes terminés par des tubercules, plante admii-ablement
adaptée au mouvement de l'éboulis. Autour d'une charbonnière
abondent de minuscules végétaux comme Vakrianella micro-

carpa, Veronica, arvensis, Bromus sp. (minuscule), Arenaria ser-

pyîlifolia. Vicia lathyroides, Ceutranthus Calcitrapa, Medicago
minima, Galhm Aparine, LitJiospermum apidum, Onoriis recli-

nata.

De retour au Grand Pin, autour de la soupière fumante, cha-

cun s'empresse; bientôt il faut repartir. Entre temps, le ciel s'est

couvert; de gros nuages arrivent en courant, l'orage approche.
Nos bateliers viennent ni'avertir qu'il est temi)S de partir et qu'il

y a quelque danger à atterrir à l'endi-oit désigné. On hésite un
instant et puis vogue la galère. L'orage devient i)Ius menaçant,
notre barque n'est plus qu'une misérable coquille de noix sur

la mer déehaînée. Xous donnons des ordres poui- qu'on atterrisse

dans la direction la plus f:\vorabIe, ne voulant pas exposer noti-e

petite troupe. Mais nos bateliers sont d'experts mai-ins; ils ont vu
bien d'autres tempêtes; l'orage est à son comble lorsqu'une heure
I)lus tard, au milieu du tonnerre, nous abordons dans le port

d'Alcudia. Nos hommes n'attendent pas l'accalmie, ils partent de

suite eu chantant nonchalamment.

Le long de la grève nous herborisons néanmoins. Sur les

rochei-s: Fasmina hirsuia, Enphorlna dendroides, Chanuvrops'
hnmilis, Axparagm Iwrridns, Fhillyrea angudifolia, Genista
cinerea, Nonnea Heli
hens, H. angnsUJoUnni, (Jahjcotome spinom. Enta hmdeom,
Cynoghssum cheirifoUwn, Lotus cretiais, Anchusa italien, Ero-
dinm malaœides, Plautago alhicans, Statice virgata, Smyrnium
Olasatrnm, Eiijragia viscosa, Anthémis mantima, Echiuin mari-
timum, Arteuiisia maritima, GaJinm murale, Gynandriris Sisy-

rinchium, Lotus creticus, Bellis amma, Trijolium stellatum.
Le lendemain matin chacun se lève de bonne heure pour visiter

la curieuse ville fortifiée d'Alcudia avec sa double enceinte, ses

grosses tours et son amphithéâtre romain. Les uns font de l'aqua-
relle, les autres prennent des vues photographiques ou dessinent.
Au déjeuner arrivent deux carabiniers qui ont dressé procès-
verbal. Ils veulent nous arrêter en bloc, nous conduire à Palma
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menottes aux mains. Nous ne savons tout d aboril s'il faut prendre
la chose au sérieux, mais il n'y a bientôt plus de doute : ordres

-eçus, arrêter tous ceux qui lèvent des plans, photographient les

fortifications (du moyen âge). Interdiction absolue de dessiner à

moifis d'être à 40 milles des côtes. Finalement nous devons notre

salut à notre ami Doux qui fait mentir son nom en menaçant
nos Pandores des peines les plus terribles : destitution, action

diplomatique de la Suisse, de la Russie, de TAIIemagne, déporta-

tion et bagne pour 20 ans. En Espagne, la raison est à celui qui

crie le plus fort et qui sait menacer de hautes influences. Enfin

les représentants de la loi cèdent en prenant nos noms et celui de

notre coui'rier. Il paraît qu'à Palraa on fera notre affaire.

D'Alcudia à la Puebla, il y a quinze longs kilomètres au travers

de VAÎhnfera, sorte de Camargue demi cultivée, alluvions entre-

coupées de raai'ais salants et de lagunes.

Pour comble de malheur, un nouvel orage nous surprend, les

bondes du ciel sont ouvertes, ce qui réjouit beaucoup ^I., qui

souffre de ce climat trop sec et ti*op chaud.

Les tristes Tamarix africana en fleurs sont plus tristes encore,

les Salicornes plus glauques, le Scirpns Moloschœnus {)]us monotone

enco!*e; dans les fossés nous notons Tf/plia lafifoUa et angusti'

folia, Spargantitm ramosmn] le Euppia rnaritlnia s'associe au

Mawmcuîns aquatilis en fleurs et au ZanichelUru De vastes

prairies marécageuses sont couvertes de troupeaux, dans le maïs

un homme, tout nu, vaque à ses travaux de campagne, sans doute

poui- ménager ses habits sous cette pluie diluvîfMjne.

Nous trouvons en outre dans les champs : Silène mhella L,

Linaria triphylla, Eufragia latifolia, Eimiex hucephalophorus
;

puis le long des lagunes, Ant/iemis mariiinia, Plantago Coronopus,

Ohione portulacoides.

Enfin voici la Puebla, village quelconque où nous louons des

voitures qui doivent nous transporter au sud de l'île, à Arta.

Bientôt nous arrivons à Ste-Marguerite, ville propre et prospère,

puis notre carretera, sorte de boîte oblongue qui ne laisse pas

voir le paysage, court toute la journée sons ce soleil de plomb

qui brille de nouveau après forage. Après Ste-Marguerite, la

plaine, ouverte aux vents du nord qui viennent de la baie

d'Alcudia, présente un curieux spectacle. Les oliviers ont leurs
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troncs qui, un peu au-dessus du sol, s'arqueboutent en dirigeant et

leurs sommets et les branches maîtresses dans la direction du

vent.

Nulle autre part nous ne vîmes un pareil effet (v, figure). Puis

cesse la plaine et nous entrons de nouveau dans une région mon-

tagneuse. Pinèdes et maquis réapparaissent; dans les herbes

nous faisons une ample collection d'Ophrys :

f> 0. Bertoloyii, 0. honibylifi 0. edinifi

0. specidiim, 0. lutea, par milliers.

Eiïet dn vent sur les oliviers.

Le lendemain nous visitons la fameuse Cueva de Arta, Tune

des plus spacieuses et des plus étonnantes grottes de l'Europe;

pendant deux heures on erre de salle en salle, comme dans un

monde mystérieux. Feux de bengale,, orchestration des tuyaux et

des instruments de pierre, couloirs et lacs, abîmes insondés. Nous

sommes comme dans un rêve et lorsqu'enfin nous revenons à la

lumière du jour il nous semble, devant la lumière éblouissante,

la riche verdure et les buissons ardents qui se penchent sur
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l'abîme bleu de la mer, que cela seul est vrai et puissant. Cette
lente exsudation des siècles pétrifiés, qui ne fait que s acci-oître
sans se renouveler, quelques bizarres et merveilleuses que soient
les colonnes et les autels, qu'elle édifie sans cesse, (Puvre du
hasard, pîiénomèno unique, parle moins à notre esprit que cette
nature héliophile toujours renaissante.

C'est encore un des sites les plus remarquables que ce pro-
montoire d'Arta, le Cabo de Fera; le sentier taillé dans le roc
sur])lombe la mer. La végétation y est particulièrement intéres-

Quelq

sur ces rochers africains.

fpinostis.

SûHch

Chez cette très curieuse plante l'axe se termine toujours pai-
une iniiorescence ramifiée et spinescente (on en voit un rameau
dans la fig. 16), les bourgeons inférieurs de ces rameaux se termi-

1

Rameau de riuflorescence spinescente de Sonchus cervicornis.

lient par des fleurs, tandis que les supérieurs devienneut immé-
diatement spinescents (v. figure); quand aux feuilles, elles termi-
nent les rameaux qui naissent chaque fois au-dessous de Tinflo-

rescence; ils sont d'abord très courts et comme ils sont à peu
près opposés ils simulent une dichotomie; pendant que les feuilles

6
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vertes se développent et assimilent, elles sont déjà dépassées par

les anciens axes florifères épineux; mais leur allongement n'est

pas limité à une année; la base engainante des feuilles des années

successives est conservée sur les rameaux végétatifs qui conti-

nuent à s'allonger et à grossir en épaisseur. Lorsqu'on examine

l'intérieur d'une boule épineuse de Sonchus cervicornis, on trouve

un tronc à rameaux nombreux, tortueux, épais et vêtus de toutes

les vieilles gaines foliaires. Quant aux épines, elles perdent

rapidement leur vitalité et cessent de s'allonger ou de s'épaissir;

elles garnissent non seulement les interstices laissés par les

rameaux végétatifs, mais comme elles terminent toutes les bran-

ches principales, elles forment sur tout le pourtour de la boule

épineuse une bardelure impénétrable aux herbivores.

5c

Seclion lie Vix\e de l'iiïtlorescence de Sonchiu cervicornis

fsc. faisreaux; Scî. anneau sflerîfié ])ériniédullaire.

Bientôt Técorce, le liber et le cambiura tombent et il ne reste

plus que la moelle fortement scléreuse, avec quelques vaisseaux

des faisceaux isolés du bois. Aussi les épines définitives ne sont

plus que le squelette interne des axes florifères.

Ce curieux végétal arabique qui, à ^^lajorque^ paraît préférer la

côte maritime d'Andraixt à Feîanixt et à Arta, se retrouve à

Minorque. Il réapparaît au Cabo de Gâta, au sud de l'Espagne
et dans la région subdésertique d'Almeria. Des Canaries il va

jusqu'en Arabie. C'est donc hkn une plante typiquement africaine.
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Tout aussi abondant", VAstraçahis Poteriim étale ses boules
épineuses, le SnuJax halearka remplit les creux des pierres et les
fentes des éboulis; dans les fentes des rochers, le Ruhia halea-
rka Wk. un curieux endémisme.

Portion tle la seclion précédente me à un plus fort grossissetiieiil.

A...B. LigTie de nipliire de lecorce et du liber.

1) un tout autre type, mais tout aussi intéressant, h Helicoa
ceros muscivorus est une ancienne connaissance de Corse, où nou;

l'avions récolté au milieu de la Scala di Santa Regina. C'est un
genre à distribution strictement insulaire comme le Leucoium
Hernamlezii rencontré à Liuch, le HeJIeborus Iwidm de la Sierra
de Soller, VArenaria halearka, le BelUiim belîidioides qu'on
trouve en a])ondance sur les rocbers de la Cueva. Le Mkromeria
Jîliformis est aussi une espèce du même groupe insulaire.

La garigue comprend de nouveau VAntliyllis citydoides, le

Laranduîa deutata comme aux environs de Pal ma, à Geuova, par
exemple; le Chamxrops et VEphedra, VEiperkum halearkum
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s'associent à Cistits salvifolms, Astragahis Potermm; dans le

gravier, le Anthijllis tetraphylla, Anthyllis vuîneraria p rubrl-

jiora DC, Teiicnum capitatum, Ononis, et derrière la forêt

de pins qui borde la petite Cala, dans le Dûaquis : Genida

liicida Camb, Coris monspeUensis, Calycotome spinosa, Erica

midti/lora, Pi

Cistiis alhidiis.

Ifolius et un peu de

Astra-

Dans cette belle station abondent quelques endémismes :

Genista lucida Camb., dont Mares a cru devoir faire une nouvelle

espèce, le G, PomeJi; nous n'avons pas pu nous convaincre de

rexistence d'une seconde espèce endémique voisine du lucida.

Le HeJichyswn Lamarckii Camb. dans les rochers, le

gains Poterium.

Ici également apparaît le rarissime Helichrysum demmhens,

plante du sud de TEspagne, des Baléares et des Bouches du

Rhône. Il abonde en cette localité.

En revenant, nous notons dans les cultures : Daucus carotta,

lianunculus chœrophylliis, Hedpsarum coronarinni, Asleriscus

aqiiaticus, Pofentilla repians, Scahiosa columharia^ au bord de la

rivière : Mentha rotundi/olia.Scirpus Holoschœnus, Lotus hirsu-

tus, Capparis spinosa.

Le lendemain matin, nous allons visiter les fameux Clapers de

géants, grandes enceintes formées de blocs énormes et s'étendant

sur une très grande distance. On y voit des constructions cyclo-

péennes paléolithiques.

Section transversale du limbe de Chamwrops; le pareucbyme est eu noir.

C'était la fête des Rameaux; à l'église remplie d'enfants,

d'immenses bouquets et des palmes compliquées fabriquées avec

les feuilles du Cliamœrops Immilis, s'agitent au-dessus des têtes

pendant la bénédiction. Il nous est impossible de nous procurer
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nn de ces bouquets de palmes et ce n'est qu'à Manacor que

quelqu'un consent à s'en dessaisir. L'industrie d'Arta et du Cap
de Pei-a, c'est le tissage des fibres de Chamœrops; avec une

grande habileté, les filles et les femmes fendent en petites lanières

ou en fils grossiers les palmes du Charnœrops, décolorées ou

colorées. Elles tressent des lanières, des chapeaux, des cordes et

des ficelles extrêmement résistants.

Lorsqu'on fait la section tranversale de la feuille du Chamœrops,

on remarque que les faisceaux libero-ligneux sont flanqués des

deux côtés d'un épais paquet de libres; en outre, sous Tépiderme

sont disposés, séparés par des bandes de parenchyme, des cordons

de fibres auxquels correspondent d'autres cordons, mais plus

petits sur l'autre face. On conçoit qu'il soit facile aux ouvriers de

déchirer en minces lanières les palmes du CJiamœrops et que les

bandes ou gros fils qui en résultent aient une grande élasticité.

UAmpelodesmus tenax donne une fibre grossière moins tenace;

sa feuille, du type Elymits, s'enroule facilement grâce au revête-

Seclion transversale du limbe à'Am]^elôdes)no&

,

Poriiou du même limbe plus fortement grossi
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ment continu de fibres qu'elle présente du côté dorsal; sa face

supérieure est profondément sillonnée; les faisceaux qui sont vis-

à-vis des côtes réunissent les deux systèmes fibreux ; c'est le type

Sillon du liiiiln) à'Ainpeîodesmos, stomates et épiderme épaissis.

des feuilles de graminées xérophytes. 11 y a en plus ce caractèi'e

que répiderme supérieur est fortement sclérifié; la feuille est

ainsi enveloppée par une double gaîne durcie.

A Féglise, interrompant ses dévotions, un jeune homme s'ap-

proche, s'informe, et, apprenant que nous sommes des universi-

taires, veut nous retenir à dîner. Mais nous devons être aujour-

d'hui même à Manacor et la route est longue. Xous déclinons cette

généreuse invitation mais il ne se tient pas pour battu et à midi,

à notre départ, il nous accompagne pendant plus de quatre kilo-

mètres pour nous faire goûter les oranges du verger paternel.

C'est un étudiant en médecine de Barcelone.

Nous arrivons le soir à Manacor au moment ou s'organise une

procession sur la place publique; il nous est difficile d'approcher

et surtout de nous maintenir devant l'auberge principale. Le

propriétaire, à coups de poings, fait un vide relatif autour de

nous. Les enfants, qui nous trouvent bien plus bizarres que la

procession vieux style qui passe, nous mettent en fuite. Le soir, le

chemin de fer nous ramenait à Palma après avoir fait presque

tout le tour de l'île.
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VL Le sud de l'île

Mais il nous restait à visiter Felanixt, San Salvador et Santanv

qui avaient été prévus dans le programme.
Deux jours après nous descendions du train avec l'espoir de

pouvoir visiter une série de talayots que l'on nous disait très

répandus dans cette partie de Tlle.

Mais personne ne sait de quoi il s'agit, nous perdons notre

temps à errer au soleil dans une campagne aride entrecoupée par

des carrières de pierre blanche.

Xous retrouvons des murs cyclopéens entourant une colline, le

Monte Mola au Cerro San Nicolo.

Dans les blés en épis, un vrai jardin du plus bel effet :

Muscari comosnm, Papaver dubmm,Euphorhiasenafa, GladioUis

segetmi, Plantugo PsijUimn; tout à côté de ces blés-jardins en

sont d'autres parfaitement purs et bien soignés.

Dans la ville, on nous fait visiter les grandes caves avec des

futailles monumentales, encerclées de bois d'une grande épaisseur.

Sous la conduite d'un capitaine de gendarmerie, homme aima-

ble parlant le pur castillan, nous escaladons dans l'après-midi la

colline de San Salvador.

C'est encore la garigue qui couvre complètement ce mont coni-

que: x\rbi'isseaux : Quercus llex et Quercus suher, avec Cytinus

Kennesinus, Geuista lucida, Pistacia Lentisciis, Cisius vionspe-

liensis, Cistns salvifolms, Cistm alhidas, Phïlhjrœa média,

Asparagus Jiorridiis, Osyris alba, Teucrium Jlavum; Calgcotome

spinosa, Dorycninm suffrutkosum , Hypei'kum haleariaim,

Arhidns Unedo, très abondant, Hippocrepis lalearica, Fumana
viscida, Hedera Hélix, Quercus coœifera, Astragalus Pote-

rium, Erica mnltiflora.

Mais il manque Chamœrops, Lavandula deniata, Anthyllis

cytisoides et Globidaria Alypnm; VEphedra et le Romarin font

également défaut.

Dans cette végétation frutescente, on remarque les plantes

herbacées suivantes :

Anthyllis vidneraria, Asphodelus, Brachypodium ramosum,

AncigaUis phœnicea, TrifoUuin stelltitum, Scorpiurus suhvillosa.
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Ophj/s ffisca, Ophys spéculum, Opliys homlylifera, Ophys tenthre-

dinijera, Cyclamen haîeanciim, Calammtha menthœfoUa, Etiplior-

lia imhrkata, Veronica cymhalaria, Hedypnois polymorpha,

Taraxactim ohovatam^ Urospermum Dalechampii, Géranium
hicidum, Convolvulus althœoides, Trifoimm stellatmn, Trifolium

siihierraneitm. Vicia amphicarpa, SoncJms ieneriimus, Caîendula

arvensis^ Laihyrus ciUaUts, Hippocrepis ciliata^ MarruUiim
vujgare, Medicago sphœrocarpa, Bellis anniia, Eiiphoî^bia serrata,

Polypodium vnlgare, Srolopendrimn Jiemionotis, Helichryswn

decumhens, Aceras ayithropophora var. halearica nob., Valeria-

nella mîcrocarpa, Veronica ai'vensis, Baphanus satimis, Nigella

damaseena^ Helianthemum gnifalnm, Orchis fride^data^Verhascnm

sinuatum, Theligonum cynocramhe var. saxatilis \Vk.

Au sommet de la montagne, se trouvent une église et une maison

hospitalière où habitent quelques moines mendiants (capucins).

La vue très remarquable comprend toute la plaine majorquine.

On aperçoit Mahon dans le lointain et l'îlot de Cabrera. Au
Xord la Sierra ferme Thorizon.

En redescendant on nous montre un gros tas de pierres au

fond d'un ravin profond. Tout autour de nous le sol est dégarni.

Ce ne serait qu'avec peine qu'on trouverait à proximité le

moindre cailloux. On appelle cet endroit la pierre du pardon. La
tradition dit que toute fille qui a un péché sur la conscience est

pardonnée si elle jette une pierre à cet endroit.

A Tauberge il est question de fromage et comme cette question

]ious intéres^, on fait venir l'un des notables, gros propriétaire

et producteur de fromage. Nous aimerions savoir quelle est la

plante qu'il emploie pour cailler le lait. Le bonhomme est intelli-

gent, trop même; il nous raconte qu'en eiî'et les fromages de

Felanixt sont réputés; le ministre de l'agriculture Ta mandé à

Madrid pour en apprendre la fabrication aux Espagnols, etc., etc.

Impossible de lui faire dire quelle est la plante employée. « C'est

un végétal qu'il faut connaître » dit-il, <i si on en prend un

autre cela ne va pas », etc. De guerre lasse nous laissons partir

notre homme en lui promettant d'en parler au ministre de

l'agriculture en Suisse, qui certainement le fera appeler.

Le lendemain une carretera nous emporte à Santaîîy; à

mî-chemîn nous nous arrêtons près d'une ferme; la bonne femme
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qui riiabite ne fait pas de difficulté pour nous montrer les fleurs

dont elle se sert pour cailler le lait et confectionner son fromage.

C'est tout simplement les fleurons du Cynara humiîis, une plante

commune au bord de tous les chemins de Majorque; elle porte

dans le pays le nom de cart-formajer; on peut aussi employer le

Cynara carduncidiis L. sauvage, la plante cultivée ne contient

pas de Labferment.

Nous avons vérifié les indications fournies par la fermi(MT de

Fénalixt; elles sont exactes : la macération à froid des fleurons

contient une caillette très active.

Mais à ce sujet Mme Doux, à laquelle nous devons également

des remerciements pour les soins qu'elle avait bien voulu prendre

de notre correspondance, nous avait signalé une coutume campa-

gnarde pour cailler le lait. Dans ce liquide bouilli on introduit

une jeune branche de figuier fendue en croix; au bout de fort

peu de minutes, le lait bouilli est caillé. Cette observation ne

manque pas d'intérêt, car on sait que la caillette de veau ou de

porc est sans action sur le lait bouilli.

Nous avons fait à ce sujet quelques observations :

L'expérience que nous vîmes faire à Palma par Mme Doux, la

femme de notre cicérone à travers Tîle, consistait à couper

l'extrémité d'une branche de figuier de 8 à 10 centimètres de

long, d'y pratiquer, du côté de la section, deux entailles longitu-

dinales en croix, de façon à fendre cette extrémité sur une

longueur de deux centimètres environ; enfin, de plonger la partie

incisée dans le lait à coaguler.

Le ferment coagulant agissait sur le lait cuit rapidement et à

une température assez élevée puisque Mme Doux, pour commencer

son expérience, n'attendait pas que le liquide fût refroidi.

Nous avons répété les expériences à plusieurs reprises, à notre

retour des Baléares. Celles que nous fîmes au printemps en

employant les branches portant des bourgeons non épanouis

réussirent; il n'en était plus de même lorsque nous employions

des branches cueillies en été. Ces essais furent repris en hiver

1904, les résultats furent très satisfaisants, à part quelques insuc-

ces qui semblent provenir du fait que le ferment n'est actif que

dans le voisinage des bourgeons, et à la condition, toutefois, que

les rameaux soient suffisamment succulents*
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En employant des branches de 3 à 4 millimètres d'épaisseur

ou en prenant des parties quelconques situées à 20 ou 30 cm. du

bourgeon terminal, la coagulation n'eut lieu ni sur le lait cru, ni

sur le lait bouilli même après 2 h. 1/2 à 50^.

Ces causes d'insuccès étant connues, nous refîmes une série

d'expériences à diverses températures, sur le lait cru et sur le

lait cuit. Dix flacons d'Erlenmeyer furent remplis d'une quantité

égale de lait, puis soumis pendant cinq minutes au bain-marie,

dans de l'eau cliauflfée à la température choisie pour l'expérience.

On introduisit en même temps dans les dix flacons des branches

de Fictis, préparées comme nous l'avons indiqué plus haut, en

ayant soin de les cueillir aussi égales que possible, puis on nota

pour chaque flacon le temps qui s'était écoulé depuis Tintroduc-

tion du rameau jusqu'à la coagulation du lait.

Les tableaux suivants montrent la marche de ces expériences :

h

Températures Temps uruiiinuin Temps maximum Moyenne

40^ 5 minutes 8 minutes 6,5 minutes
45^ 5 » 5 » 5 »

50° 1 » 8 » 3,8 »

55"* 4 » 23 » 12,8 »

La température la plus favorable pour la coagulation du lait

est donc vers 50*^.

En opérant de même sur du lait qui avait été préalablement

porté à la température de Tébullition, le maximum d'activité du

ferment se trouve être à une température plus élevée, comme le

montrent les chifîres suivants :

Températures Temps luiuimmu Temps uia.vimum Moyenne

45° 5 minutes 10 minutes 7,7 minutes
50° 2 B 7 » 6 »

55° 3 » 7 » 4,8 »

60° 3 » 7 » 4,7 »

65° 1 » 10 » 3,5 »

JAO
»

0''
1 » 2 » 1.8

80° 1 » 10 » 5,4 »

C'est donc à 70° que la réaction marche le mieux; à une tem-

pérature plus élevée le ferment est sensiblement atténué dans la

rapidité de son action coagulante.

Les essais d'extraction du ferment, en faisant macérer des
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fragments de branches de Ficus dans de Teau chloroformée ou

toluolée, n'ont donné que des résultats négatifs.

Pendant que nous discutons sur la caséification, nous arrivons

à Santauy, ou Ton finit par nous montrer une monumentale
tour, construite avec des pierres réellement cyclopéennes, c'est

un Talayot.

Sur le chemin de Porto Pietro on nous fait examiner d'énormes

amas de pierres hauts comme des mai'^ons, ce sont encore des

Talayots. Majorque est le pays des pierres; même dans la plaine

la terre arable est peu profonde; partout les pierres encombrent

les terrains. Aussi les paysans entourent-ils leurs cultures de

murs monumentaux; Majorque est le pays des murs, des murs à

perte de vue, murs de pierres juxtaposées de la hauteur d^in

homme. Puis, lorsqu'avec ces pierres des champs on ne peut plus

construire des murs, on les entasse comme cela se fait un peu

partout. Ici les pierres ne manquent pas et sans doute qu'une

bonne partie des monuments mégalithiques n'ont pas d'autre

origine.

Les ports de la côte sont de profondes entailles dans un plateau

rocheux peu élevé; au sommet des rochers de la côte on se

trouve placé comme au bord d'un quai à murs perpendiculaires.

S\irce plateau rocheux les cultures sont dif^ciles et la garigue

s'étend à perte de vue, mais une garigue maigre, discontinue, où

les buissons bas sont dépassés par les grands Asphodèles. Ici et là

apparaît le JHnipe7'iis phoenicecL

Quelques plantes maritimes attirent notre attention : CJdora
w

imfoliata, Polygala monspeliaca, Eufragia viscosa, flore albo,

Eri/thra?a maritima, Flantago Lagopm, Asterolnmm siellatnm.

C'est un jardin de Clstns monspeliensis et d'AsjJiodèîes.

Ce fut notre dernière herborisation. Nous devions encore visiter

Llumayor et le Prat, mais ce pi-ojet ne put être mis à exécution.

La fin de notre séjour à Palma fut utilisée à compléter nos

observations sur cette ville si intéressante. La semaine sainte avec

sa grande procession, la ferveur du public, l'interminable cortège

qui finit bien tard le soir par se perdre dans les petites rues, la

décoration des églises, sont à Palma choses digues d'être vues. Ce

n'est pas sans un serrement de cœur que nous quittons Palma la

belle, après avoir passé 22 jours à parcourir l'île.
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APPE^DHE l11YTO-GÉO(iRAPIII0lE

Si maintenant, sans parti pris, nous analysons la flore major-
r

quine dans ses rapports avec les flores des pays environnants,

nous découvrirons qu'on peut la subdivisci' dans les groupes sui-

vants :

A. Espèces péri-méditerranéennes. J'entends, sous ce nom, des

espèces de grande extension, répandues plus ou moins sur tout le

pourtour de la Méditerranée. En voici une liste d'ailleurs incom-

plète :

Anémone coronavia, Calycotome spinosa^ Astragalus hamosus,

Sonchus tenerrimus, Cistus monspeliensis, Cistus sakifolius,

Eroduim malncoidcs. Erodhim chmrn, Pancralhim marUimum,

Anagyrls fœtida, Notobasis syriacns^ GalacUles touientosa, Hyoseris

radiata, Serioîa êetnensis, Urospermnm Dalechampii, Urospermum

picroides, Pnlkana sicuîa, Picridimn vulgare, Inula viscosa,

Artemîsia arborescens, Piilicaria odora, Trixago Apula, Atrac-

tyJis cancellata, Plantago psyllinm, Plantngo IMIardi, Planlago

crassifolia, Convolvulus siculns, Eufragîa viscosa, Scrophu-

laria peregrina, Ophrys fusca, Ophrys lutea, Ophnjs bombyli-

flofiL Gynandriris Sisyrinchium.

Cette dernière espèce ne méi'ite cette place que par sa présence

en Ligurie. Elle a pour le reste une distribution plus méridionale

et ferait presque avec autant de raison partie du groupe suivant.

• B. Méditerranéennes australes. Ce sont des espèces qui évitent

ordinairement l'Espagne centrale ou orientale, la France, l'Italie

du Xord, mais vont de TEspagne, par les Baléares, la Corse et la

Sardaigne, la Sicile, Tltalie méridionale, la Grèce, Crète, Rhode,

la Cyrénaïque (?) jusqu'en Syrie et se retrouvent en Maurétanie.

Leur présence aux Baléaies s'explique soit en admettant pour

elles une origine espagnole, soit en rattachant les Baléares aux

îles de Corse et de Sardaigne,
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Clematis cirrhosa (incl. CL bnJearica sp. aff.). Cette belle espèce,

qui fleurît dans les régions basses déjà en décenibre, mais

que nous vîmes en fleurs à la Couma de Arbona, est, il est vrai,

également citée, mais cette indication est douteuse, en Catalogne.

Il faut remarquer que la var. Balearica qui, avec le type croît aux

Baléares, se retrouve également en Corse et en Sardaigne, ce qui

parle en faveur d'une affinité tloristique, môme en ce qui concerne

certaines plantes de ce groupe :

Adonis microcarpa (A. Cupaniana Juss.), Ranuncidm paliistris

L. (incl. Il macrophyllus sp. affinis), Onrkhtern Vellse, Ilijpericnm

crisi)um, Eme.v spinosa (aussi îlisp, or.), Piimum mnjiis (Madère-

Syrie), Withaiiia somnifera, Asparagus hovridns (etiam in Ilisp. or.)

(incl. A. aphyllus), Romnlea Liuaresii, Microineria nervosa {inc. M.

Rodriguezii), Ophrys lenthredinifeva (Cette?), Ophvys Spéculum.

C. Hispano-Tyrrhéniennes. Soit espèces pins on moins i-é]>au-

dues dans le territoire de l'aucieune Tyrrliénis de Forsyth-

Major, c'est-à-dire l'Espagne méridionale, la Maurétanie, la

Sicile, les Baléares, les îles de Corse, de Sardaigne et le petit

archipel toscan, et le sud de l'Italie. (Ile d'Elbe, Monte-Cristo,

Giglio et Pianosa) :

Asparagus vlbus, Rumex thyrsoideus, Orcftis hngicornu, Scro-

phularia auriculata, Ephedrn fragilis (Esp. mér., Sard., Sicil.,

Maurét.), Sisyinbrium erysimoides (Espg. mér., Bal., Sard., Maurét.).

Une partie de ces plantes ont une distribution moins générale :

Sucmrin balearica (Corse?), Helichrysum rupestre (lat. sens,

incl. H. Fontanesi), Lavandula dcntata (Sicil.? Bal, Esp. mér.,

Maurit.), Origanum virens (Esp. mér.. Bal., Sic), Cistus Clusii

(Esp., Bal.. Sic, Maurit.), Allium subvillosum (Hisp. mér., Bal.,

Sic), Echiutu maritimnm (pas en :\Iaurét.), Hypericum tomentosum

(aussi Galloprov.), l'hagnaîon saxatile, Erodium Bolrys.

D. Hispano-Maurétaniques, c'est-à-dire comprenant des

espèces baléariques, hispano-sud atlantiques et nord-africaines.

C'est un petit groupe qui ne paraît comprendre que les espèces

suivantes :

Polygala rnpeslris (aussi France occ), Rhauuins lycioides,

Unaria trislis, Helianthenuun Caput-felis, Lavandula dentata

foli

Stalice dcUcalala, Lupinus rarius.
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linlfoU

ir^

Huxm balearica, Euphorbia imbricata, Teucrinm Insitaniam,
Hippocrepis balearica, Reseda Gayana, Silène lilorea, Cratœgns
brevispina, Diplotaxis cathoUca, Statice suhufjimsa, Thymelea
velutina, Petroselinum peregrimim. Myosotis gracillima.

F. Baléaro-Maurétaniques. Sont des espèces qui n'ont été

trouvées qu'aux Baléares et en Maurétanie, :Marès indique sept

espèces de ce groupe :

Micromeha inodora Bentli., Rnbia lœvis Poir., Bnninm manri-
tanicum Willk., Spei-gularia tdiginosa Pomel, Fedia Caput-bovis

Pomel, Malcolinia avenaria, Ecfmim prostratmn Desf. {E. angusti-

foUmn Lam.), Silène pseudo-Atocion.

Il n'y a pas de raison pour éliminer les deux pi-emières. Quand
au Btrniirm {Bttlbocastanum) mauntauiaim Wiilk., il y aurait lieu

de vérifier la détermination. Le Spcrgularia nliginosa est une
espèce très douteuse et dans tous les cas à distribution inconnue.
Le Fedia Caput-bo ris Pomel est également mal étudié et sa distri-

bution inconnue; j'ai trouvé dans les échantillons du continent

européen des variations du Fedia Cornucopiœ, qui cori-espondent

exactement à la diagnose de Pomel et à la plante Baléarique.
Mnlcolma arenaria des Baléares est très douteux (Ibiza). C'est

sans doute une forme do M. marina. On voit à quoi se réduisent
les plantes africaines des Ba1éai-es. Si Ton ajoute que Echiuin

prostratiim (E. angnstifolinm Lam.) a été trouvé dans le sud de
l'Espagne, ce groupe disparaît presque ou se réduit à fort peu de
choses.

G. Espèces insulaires. Nous entendons sous ce nom des espèces

qu'on trouve non seulement aux Baléares, mais aussi dans les îles

Sardes et Corse :

flelicodiceros criniîus {Arim uuiscicorum), BelUam beUidioides,

Uelleborus litidus, Arenaria bnlcarica, Lencoimn llernandezii^

(Sard.), Linaria xquilriloba (^lin., Cors., Gorgone, Capreja, :Monte-

Cristo), Clematis balearica (Sic, Coi'se), Euphorbia Gaiji.

Parmi ces plantes, plusieurs sont des espèces de premier ordre

Sans doute une partie de ces espèces se retrouveront un jour ou
l'autre en Barbarie.

» Aussi cité par Ilouy dans les environs d'Hjères (Yar).
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et isolées. Le //. crlnitus est seul de son geiii^o, c'est une relique

très importante; Ilellebonis Uvidas est également très distinct du

fœlidus

Q
qu'une variation du Cl. cirrhosa.

H. Espèces médio-méditerranéennes. Soit espèces qui, tout on

évitant le sud de l'Espagne, ont une distribution varia})le selon

les espèces mais comprenant, d'une manière générale : la Pro-

vence, la Catalogne, l'Italie, les îles Tyrrhéniennes et éventuelle-

ment le nord de l'Afrique :

Alkanna îutea (Hisp. or., Ins., Gall.), Scrophularia ramosissiiim

(Insul., Gall.-Lig.), Iris olbiensis (Min , 01b.), Slatke diriusculu

(Gall. mér., Cat., Daim.), Cneonm tiicoccum (Hisp. raér.), Silène

sericea, Statice mimiUflora.

Aussi en Barbarie : Ampelodesmos lenax, Uypencum australe,

Euphorbia dendroides (jusqu'en Crète), Laiatera cretica (en Espa-

gne remplacée par L. silvestris), Teucrium campanulatum, Teii-

criiim flaïuni.

J. Plantes méditerranéennes occidentales : c'est-à-dire qui,

dans la flore méditerranéenne, ont une assez grande extension,

mais apparaissent plus ou moins de la Dalmatie à l'Espagne :

Phannalon rupestre, Phagnalon saxatite. Erodium Botrys, Hype-

rs

thyrsoides, Vibunium fe

Thymelea hirsula, Stœhlina dubia, Cliamaerops Inimilis, Teucrium

r^ foli

chus Clusii, Taraxacum obovatum, Lavatera iiiarilima, Coronilla

jnncea, Hutchinsia procnmbens, Globularia Alypuiii, Hedyjjuois

tuba'formis, Thymus capitatus.

K. Endémismes. Espèces spéciales à l'île, mais dont les carac-

tères morphologiques sont si voisins de ceux d'espèces méditerra-

néennes qu'on ne peut les considérer que comme des fragments

d"uu type plus répandu :

Adragalus Polerium, remplacé en Corse par .4. siriuicus.

liammculus Weyleri, remplacé dans la région méditerranéeime

par 7Î. parrifolius.

Genisîa lundci, remplacé dans la région méditerranéenne par

G. acaiithocladu (Corse).
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Anthyllis losea {A. balearka Burn. et Barb.), remplacé dans la

région méditerranéenne par A. vnlneraria.

Buitleunm Barceloi, remplacé par B. Bonrgm (Esp.) et B. acu-

tifolium.

Crépis WillhommiiBm'u. et Boiss., remplacé par C. bulbosa ÇS\é±).

Cyclamen balearkum par C. repandum.
Difjitnlis dubki, par D. Thapsi (Esp. mont.).

Teucrium Mnjorana, par Temr. capitatmn (Méd.).

Phlomis italka, par Bh. purpurea (Esp.).

Viola Jmiherlinnfr, par Y. odorata (Europe).

Crocus Cambessedesii, par C. mfminus (Cors., Sard.).

Thymus Riihardi, par Th. striaius (Méd. austr.).

Micromevia Barceloi, par if. approximata Rchb.
Helichrysuin Lamarckii (Sp. plur. médit., europ.).

Galium Crespianum\ par Galium verum et C. Mollugo.

Rubia balearica L., par Btibia peregrina.

Hieracinm phlomoides, par H. saxatile.

Iris Majoriceiisis, par /. florentina.

Erodium Reichardi.

Barckausia Triasii.

Brassica balearica, par B. Roberliana.

Cependant quelques-unes ont un faciès extrêmement distinct :

Lotus tetraphyllus, Teucrium subspinosum, Viola Jnubertiana,

Pastinaca lucida, Scutellaria balearica, Uelichysmn Lamarckii.

r

Dans l'analyse qui précède, nous avons groupé un nombre
assez considérable de plantes de Majorque sans aucun parti pris;

il y a plusieurs enseignements à en tirer.

Majorque, dans son étendue actuelle, est trop exiguë pour
pouvoir être un centre de création important. L'eudémisme
important qui s'y rencontre n'est guère que relatif.

Les plantes les plus intéressantes de Tîle sont ces espèces endé-
miques ou endémiques relatives qui ont pris à Majorque une pré-

dominence mai-quée. Ainsi Vlhjpericum balearicum, espèce d'une
section monotype du genre, la plus vigoureuse et la plus belle de
ce grand pbylum, est réellement très abondante dans l'île. De
Palma, Genova, Belver par Santa Ponsa, Andraixt, Estallencb, la

* Voir Burnat et Barbey, 1. c, 26-27.
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Sierra, Arta, Felaiiixt, elle fait ainsi le tour de l'île; partout elle

est on grande abondance, même au sommet du Puig-Major. Si
Ton ne jugeait cette plante que pai- sa station italienne, ce serait
une espèce eu recul, un vrai fossile isolé; mais ici elle a pris

l'extension d'une plante en pleine maturité spécifique; le Bnxus
balearka est limité en Espagne à la Sierra de Almija et à son
Vorland, où, entre Xerja et Motril, elle constitue avec Cncorum
tricoccum de petites formations. Autrefois ce buis était abondant,
même arborescent sur toutes les montagnes de la Cordillière.

VEnphorbia dendroides y est tout aussi abondant dans la région
centrale oii le sol lui convient. Elle est au contraire rare en
Espagne où ce beau végétal est confiné à la côte de Rosas au
Cabo Xorfeo.

Quant an Tencvium snbspinosffm, c'est run des endémismes les

plus puissants couvrant tout le long de la Sierra de gi-andes

étendues.

Le Smilax balearka est devenu la plante caractéristique. C'est

là un fait saillant que celui de la prédominonce à Majorque de véeré-

taux qui sont endémiques ou rares sur le continent. L'Ainpelo-

desmos, rare en Catalogne, devient si abondant dans les régions

montagneuses qu'il impi-îme au paysage le faciès des haut?

plateaux d'Algérie oîi le « dis» des Arabes abonde d'une manière

analogue et où il sert aux mêmes usages.

Le Chamœrops est à ^lajorque. toute proportion gardée, au-^si

abondant qu'au sud de l'Espagne ou en Algérie. Au printemps,

les Majorquins extraient les tiges de ce palmier dont ils mangeiit

le cœur. A Seller et ù Palma, c'est un légume qu'on apporte au
marché. Malgré l'extirpation presque méthodique de ces troncs,

la plante abonde dans les districts d'Andraixt, de Formentor et

d'Arta,

Quant à Vllippocrepis balearka, seule espèce frutescente du
genre et qui n'est représentée sur le continent que par la forme

valentina de la région de Hifac où elle apparaît avec d autres

plantes baléariques comme Succowki balearka^ lleUanthemnmCapHt

Felis Boiss., Lavandula dentala, Helkhrysum decmnbens, elle est

devenue la plus commune, la plus abondante des espèces rupicoles \

* Je n'ai su découvrir aucune différence entre la plante baléarique et le

dessin donné par Boissier pour son II. vaïenflna.
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C'est là le caractère le plus saillant de la flore de Majorque,

cette foison de plantes qui sont rares autre part.

Quelques-uns des endémîsmes ou endémismes relatifs sont

cependant à Majorque extrêmement localisés. Ainsi le Viola

Jauberliana du Gorch blaou qui porte la livrée d'une plante

tertiaire avec ses feuilles parcheminées et subcoriaces, le Leucoîum

Ileniandesii à Llucli; le Helicodiceros muscivorus est déjà plus

répandu puisqu'il apparaît dans l'île en plusieurs points, puis à

Cabrera et à Minorque en plusieurs stations-

Le Sonchns spinosus ^ cervicornis Lange évite la Sierra, c'est

un végétal réellement désertique et qui se plaît dans les lieux

exposés du sud de Tîle, d'Arta à Torre d'en Pau. Il n'est pas

certain que la plante des Baléares soit identique à la var. de

Lange, car elle cadre tout aussi bien avec le S. spinosus du sud

de TEspagne, des Canaries et de l'Arabie.

On pourrait se demander d'où sont venus tous ces endémismes

ou ces plantes dominantes de l'île. 11 faut reconnaître tout d'abord

qu'au point de vue de sa flore, Majorque occupe une situation

bien centrale au milieu de la mer baléarique. D'après le calcul de

Mares, 1084 espèces des Baléares sont communes aux Baléares et

à l'Espagne, 1036 aux Baléares et à l'Italie, 971 aux Baléares et la

;Maurétanie. J'ai vérifié ces cbiff'res en ce qui concerne la ^lauré-

tanie moins connue que les autres pays du temps de Mares. Le

chiffre des espèces communes aux deux pays est un peu plus

élevé que nous l'indiquait cet auteur* En prenant comme base la

Flore de Battandier et Trabut, j'ai trouvé 1015 espèces com-

munes. Par conséquent, Majorque, ou d'une manière générale les

Baléares, n'ont en ce qui concerne le gros de leur flore qui com-

prend près de 1300 espèces, aucune affinité prépondérante avec

l'un des pays voisins. Elle constitue comme un type moyen. Ceci

provient en majeure partie de la pauvreté de la flore. Les plantes

de grande extension y jouent un grand rôle.

Si l'on voulait, sur la base de ces chiflres, prétendre en géné-

ral que Majoï-que a un caractère tout aussi africain que médi-

terranéen, on se tromperait. Nous avons déjà montré que le

nombre des espèces que cette île n'a en commun qu'avec la Mau-

rétanie est très restreint. Des genres africains ou qui en (Afrique)

Barbarie comprennent beaucoup d'espèces, les Baléares n'ont que
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peu d'espèces ou pas. Ainsi : Anabnsis (0), Anncydns (1), Aris-

tida {01 Armeria (0), Artemisia (10/2), linpleurum (22/3), ùileii-

dula (10/1), CardunceUm (0), Centanrea (sp. oo/l), etc., etc.

Si dans la Sierra le caractère de la végétation par l'abondance
de la végétation de VAmpelodesmus est africain, cela est dû sim-

plement à la prédominance d'une espèce. L'analyse ne confirme

pas cette première impression.

D'autre part, les plantes montagnardes de Maurétanie, égale-

ment répandues dans l'Europe centrale, sont à quelques excep-

tions près des végétaux qui appartiennent à la flore atlantique ou
qui ont leur affinité dans la Méditerranée, nhumntts alphiff,

Coloneaster tomentosa, Campannîa rolundifolia, Vibnninm sp,,

Scabiosa graminifoUa, Prunus spinosa, Clypeoîa Jonlhlaspi, etc.

Or, c'est également le cas des plantes des montiignes de

Majorque. Malheureusement, leur altitude n'est pas assez consi-

dérable pour avoir pu retenir des types alpins. Cependant, un

bon nombre de plantes montagnardes d'Europe pourraient y
croître dans les gorges des montagnes. Il semble donc bien que

ces montagnes n'ont retenu que les végétaux montagnards déjà

apparus durant le pliocène et que l'abaissement de la température

pendant les premiers temps quaternaires n'a pu leur amener des

plantes nouvelles. Majorque était sans nul doute déjà séparée

depuis longtemps de la terre ferme. On peut s'imaginer que les

plantes montagnardes, qui y sont, ont alors acquis une grande

extension. Sans doute aussi la dénudation de l'île doit avoir

été puissante et le niveau des montagnes a dû dimiiuier consi-

dérablement. Puis les périodes alternantes de sécheresse ont

régulièrement rétréci le domaine des plantes montagnardes.

Si l'on en juge par les flores fossiles décrites par de Saporta,

par Fliche et d'autres pour la France du nord-est, septentrionale

ou méridionale, la flore arborescente ou finitescente durant le

pliocène, devait singulièrement ressembler à celle des Baléares

dans les localités un peu humides et chaudes.

On y trouvait les liuxus mnpervivens, Nerium Oleander, Yibnr-

num Tinus, Lanrus nobilis, Smihix aspera, Sniila.v manntanka,

Cnila^gus o.rycdutha^ îlex Aqnifoîium, Chawœrops humilis, Lanrus

canariensisjlex Perado, Woodwardia radicans, Polypodium vulgare.

Il y a lieu de remarquer que déjà il devait s'être fait une diffe-
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recciation entre les espèces plus orientales et d'autres plus occi-

dentales. Le climat, semblable à celui de la région méditerra-

néenne, était plus humide. Avec l'augmentation du froid et

l'apparition des périodes sèches, les espèces hydrophiles se réfu-

gient en Bétie avec Ilex Penido, Dawallia cauariensis, Rhododen-

dron bœticiim, Cratœgus brevispina, Myrica Faya, ou persistent

aux Canaries, Latirus Canarien sis,

Majorque n'a conservé de ces types qvCIlex balearica (aflf. /.

Perado), Cratœgus brevispina, Nerium Oleander, Laurus nobilis,

Sibthorpia africana. Le climat est resté trop sec pour pouvoir

maintenir ces types subtropicaux.

De tout ce qui précède, il résulte que Majoi'que a dû être

séparée du continent d'assez bonne heure, bien avant que les

prodromes de l'époque glaciaire se soient fait sentir. L'union de

^Majorque avec l'Espagne et en particulier avec la région au sud

de Valence et la province sud atlantique (de Willkomm)adû être

la plus persistante ; mais elle aussi, était déjà rompue à l'époque

dont nous parlons.

Quant à l'union de Majorque avec les îles tyrrhéniennes, elle

ne s'est pas maintenue aussi longtemps. Vers la fin du tertiaire,

les massifs de toutes ces îles avaient leur flore spéciale à côté de

la flore de grande extension. C'est dans cette région que s'étaient

conservés des types anciens comme Bellium bellidioides, llelîcodi-

ceros crinitus, Arenaria balearica, Helleborus Imdus dont le degré

de différenciation est tel qu'on ne saurait les considérer comme

le résultat d'une spécialisation sur place. La liste des espèces exclu-

sivement communes aux îles Baléaro-tyrrhéniennes diminue de

plus en plus à mesure qu'augmentent nos connaissances sur la

ffore méditerranéenne ; elle se rétrécit mais au profit du groupe

péri-tyrrhénien qui est bien celui qui imprime à Majorque son

faciès spécial. Les pays situés autour de la mer baléarique et de

la mer thyrrénienne constituent une unité géographique morcelée

à divers moments mais dont nous trouvons à Majorque comme

un débri fossilisé.

Les endémismes vicariants de l'île viennent confirmer ce

résultat; leurs espèces affines sont dans le sud de l'Espagne ou le

httoral sud-oriental, en Provence, en Corse, en Ligurie. Aucune

ne montre une affinité afi-îcaîne.
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Il semble donc que la ressemblance que présentent les Baléares

avec le nord de TAfrique date de l'époque ou la Maurétanic déta-

chée de TAfrique par la mer intérieure, faisait partie intégrante

de rArcliipel ou de la péninsule Tyrrbénéo-baléarique. Depuis ce

moment, des espèces orientales en grand nombre ont envahi le

nord de l'Afrique. Mais déjà au moment où le nord de l'Afrique

était relié au sud de l'P^spagne et par ce pays aux Baléares, il

s'était différencié dans ce pays une flore particulière. C'est à ce

groupe qu'appartient le Souchus cerviconiis qui donne bien, ainsi

que le Pohjgala rupeslris, l'allure de la distribution des plantes

maurétaniques.

Il reste à expliquer la distribution du groupe méditerranéen

austral. De nombreux Faits de géographie botanique montrent

qu'entre le sud de l'Espagne, les Baléares, les îles Tyrrhéniennes,

la CaUibre, la Silice, la Grèce et l'Archipel, ainsi qu'avec la Maure-

tanie et la Cyrénaïque, il y a eu pendant longtemps et sans doute

jusqu'à l'aurore du Pliocène, des anastomoses variées dont l'effon-

drement ne s'est fait que successivement (voir à ce sujet Lappa-

rent et Suess).

Quant aux formes locales d'origine récente, leur étude ne peut

guère être sérieusement abordée que par la méthode bioniétrique

dont il a été question (v. p. 43.)-

Ainsi chaque coin de terre devient pour nous, par la complexité

des éléments dont se compose sa flore, l'occasion d'un problème du

plus grand intérêt. Nous n'avons pas récolté à Majorque d'espèces

nouvelles, mais nous avons fait dans ce trop court voyage une

ample collection d'observations, dont quelques-unes ont été déve-

loppées dans les pages qui précèdent et dont d autres, peut-être,

serviront à élucider des questions analogues.
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INDEX PHYTOGEOGRAPHIQUE

ceras anthropopliora W. Hr. var. baJearica nob., 88. — Acer opiiU-

folium Vill., oo, ^^ A. opaïus Ait, 53. — Acetabularia mediterranea

Lmx., 74 — Achillaea nana Ij., 61. — Adiantum Capilhis-veneris, 26, 4o.

Adonis Gupaniana^ Guss. = ^. microcarpa DC, 23, 9;},— ^Lhoriza

mo7itana \\K. [Crépis WiVkommii B. et B.), 44; bulbosa (Crépis bu!l)Osa

Tsh.), 44. — Ajuga Im Sdireh., âS. - Alkanna 7^(fea DC, 70, 95.

Allium roseum L., 36, 74, siibviïlosum Salziii., 93, triquetrum L., 37,

40, 69; ursinum L., 37, — Alœ vulgaris Lam., 56. — Alyssum
niaritimum Lam., 23. ^ Amelanchier vulgaris Moeiich., 58, 59, 60.

Ampelodesmos tenax Liiik , 40, 56, 58, 59, 60, 85, 95. — Anagallis

arvensîs L, /3 cœrulea, 25, phœuicea Laui., 57. — Anagyris fœtiJa L.,

55, 92. — Anchusa italica L., 78. — Andropogon hirtum 1^., 50,

pubescens Vis., 38. — Androsace imbrieata Lain., 6\. — Anémone
hortensis L., 65, coronaria L., 92. — Asphodelus alhiis Willd., 31, 39,

59, 87; fistiilosus h.. 32. — Aspidium aculeatum Duell. /3 augulare, 58.

— Asplenium AdianUim-nigrum L., 64; Petrarchm DC, 64; TricJiO'

mânes L., 64, 69. — Asteriscus aqiiaticus DC, 84. — Asterolinum steh

lahim Link., 91. — Astragalus hamosiis L., 48, 92; Foteruim Yahî,48,

5d, 67, 73, 76, 83, 84, 95; sirinicus Moris, 95. — Atractylis cancdlaxa

L., 92. — Anthémis maritima L., 78, 79.— Anthericum Liliago L., 59.

— Anthoxanthum odoratum L, 58. — Anthyllis cytisotdcs L., 25, 29,

30, 40, 12, 83 ; rosea \VK. 96 = A. halearka Burn. et Barb. ; tetrapJiylla

L., 68, 84; vuhieraria y rubrîflora DC, 47, 84, 87. — Antirrhinnm
Orontium L., 25, 53. — Aphyllanthes monspeliensis L., 31. — Arabis

muraJis Bert., 34, 58, 59; sagittata DC, 58; verna R. Br., 53, 58.

Arbutus Unedo L., 55. — Arenaria baïeariea L., 38, 83, 94, 95, 100;

serpfjUifoUa L., 58, 59, 78 ; grandijlora L., 58, 59. — Artemisia maritima

1^., i8; glaciàlis L., 61 ; arborescents L., 50, 92. — Arisarum vtdgare

Kaulli
, 38, 68. — Arum italimm Mil!., 29. — Arum muscivorum L. fiK
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(Helicodiceros crinitiis), 94. — Asparagus aîbiis L., 2o, 29, 30, 93;
acutifoUus L,, 25, 39, oO, 68; liorridus L., 25, 78, 87, 93.

arkhausia Triasii (Camh.) Cosson, 96. — Bellis annwi L., 78,

88. — Bellium BelUdioides L., 50, 76, 83, 9\, 100. — Brachypodium
vd^mosum R. S., 29, 32, 70, 76, 87. — Brassica halearka Persooii, 54,

56, 57 ; BoheHiana Arduiuo, 96. — Briza média L., 53. — Bunium (Bul-

I)Ocuslanni!i) matiritanicum \VK., 94. — Bupleurum acutifolàon Boiss.,

41, 96; Barceloi Coss., 44, 96; Bourgmi'^oh^., 96. — Buxus balearica

Willd., 27, 55, 58, 76, 94, 97; sempervircns L., 99,

alamîntha menthwfolia Hosl., 88. — Calendula arvensis L., 25.

88. — Callitriche verna L., 74. — Calycotome spinosa Lk., 70, 76,

78, 8i, 87, 94. — Campanula^Fmn/^ L., 68;rof?mi^//b^/a,99.— Capparis

spinosa L., 56, 84. — Cardamine hirsiita L., 50, 68, 1\). — Carex divisa

Huds., 74. — Carlina vulgaris L., 58. — Carrichtera Vellfp- DC, 25,

29, 93. — Caucalis leptophylJa L., 25. — Caulerpa^ro?//Vm, Lmx.,74.

Gentaurea aspera L., 30; iniyhacea î.aïn. — Centranthus Càlciirapa

Dufr., 29, 38, 78. — Cephalanthera grandiflora Babingl, 50, 58. —
Cephalariâ balearica Coss., 61. — Cerastium glomerafum Thuil., 68;

glutinosiim Fr., 58 ; bracJiypetalum Desp., 53, 58. — Ceratonia siliqua L,

Ceterach officinarum Willd., 58, 59, 73, 76. — Chamaerops

himilis r.., 21, 27, 38, 39, 42, 70, 73, 75, 76, 78, 84, 95, 97, 99.

Chenopodium murale L., 38, 95. — Chlora perfoliata L., 91.

Chrysanthemum coronarium L,, 29. — Cineraria maritima L., 39.

Cistus albidus L., 29, 39, 40, 47, 54, 70; monspeliensis L., 31, 32, 34,

75, 76, 66, 68, 87 ; salvifoUus L., 35, 76, 8i, 92. — Clathrus cancellatns

Tourn., 68. — Clematis balearica^ Pers. ; cirrhosa L., v. balearica l{i''h.,

38, 44, 57, 68, 76, 93, 94, 95. — Clypeola Jonthlaspi L., 58, 99.

Cneorum tricocmm L., 25, 32, 38, 77, 95, 97. — Convolvulas altimoides

L., 88; sictilus L., 38, 92. — Codiim Bursa Ag., 74. — Coris monspe-

liensis L., 31, 84. — Coronilla juncea L., 38, 95 ; scorpioides, 68.

Crataegus brevispina, \VK., 44, 94, 100; monogyna Jacq,, 44, 55, 74;

oxyacantha L., 99. — Crépis biennis L., 63; hulbosa, montana yi^rhs

C. Wdlkommii H. et Barh., 78, 96. — Crithmum mariîimum L., 56.

— Crocus Cambessedesii Gay, 96; minimtis Caaib., 96. — Crupina

mdgaris Pers., . — Cnscuta epithymum ?in , :2o, 32. — Cyclamen

halearicum WK„ 25, 55, 56, 5^, 59, 76, 88, 96: europmim L., 59;

repandtim Sibt. Sm., 55, 96. — Cynara Cardunculus L., 89; humilis

L-, 89. — Cynoglossum cheirifolimn L. 78, 30, 64; pictiim Ait., 25. —
Cytinus Kermesinus, 30, 87.
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aphne GnkUum L., 29, GS. — Daucus Carotta L., 84.

Dawallia canancvsis, iOO. — Digitalis duhia Rodr., 44, 74, 90;
27uii>s« L, 44. 90. — Diplotaxis catholim DC, 94. — Dorycnium
snffndicosumWW., 70, 87.

cbalium dateriiim Ricli.. Tifi. — Echium angustifolhim l>atii., 9;{,

94; muiitimnm Willd., 2o, 78, 93; prostratum De.sf., 94. — Emex
spîHosa Caïubess., 9:1. — Ephedra fragilis Desf., 22, .*Î8, 39, 37, 73, 76,

93. - Erica arhorea L., 48; muUiflora L., 32, 38, 70, 7S, 76, 84. —
Eiinus alpimis L., 58, o9, 60. — Erodium Botrys, 93, 9o ; cicutarium
Willd.; C/mm, 92

; malacoidcs Willd., 25, 78, 92; i?e/c/iart7/l)C., 96. —
Erophiîa [Kerna) 1..; vuljaris DC, var. hrachycaqui Jord.. 53, 54, 58;

Enmm f//ac/Ze DC, 33, 38. — Eryngium maritimum L., 34.

Erythraea maritima l>ers., 30, 91. — Euîragia latifulia Griseb., 25, 30,

79; viscosa Benth., 78, flore alho, 91, 92. — Euphorbia Charucius L..

23, 56, 58, 71 ; denâroldes L.. 25, 40, 47, 65, 06, 78, 95, 97 ; exigna,

33; Gayl Salis., 94: imhrkata \ahl
.
, 88, 9i ; Gerardiana Jacfj., 30

;

Peplis L., 33; pinm L., 56, 178; serrata h., 25, 64, 87, 88. — Evax
pyrjmsea Pers., 33.

•

edia eaput-bovis Pomel, 25, 94; CornupiseXiih]. 94. — Ferula
communis L.. 76, 77. — Ficaria (venia) mnunculoides Mœncb., 29, 53.

— Ficus Cai-icu, 89. — Frankenia puhrndcnta, à Palnia. — Fumana
levipes Spach.; 76; viscida Spcb.. 31. — Fumaria capreolata L. /3 bicolor

WK.. 50.

i

aîacLites tomentosa Moeneh., 33, 92. — Galium Crespianum
Hodr., 96 ; Aparlne L., 78 ; murale DC, 78 ; saccharatum AU., 33 ; sylvestre

Pollicb., 59. — Genista acanthoclada DC, 96; cinerea DC, 38, 55, 56,

78: corsica DC, 35; lueida Camb., .35, 40, 84, 87; melia Boiss., 35:
3Iorisn Coll., 35; Pomeli Mares, 84; scorpius DC, 31. — Géranium
luciditm [.., 53, 58, 68, 69, 88, 96; molle 68; Bohertianum L. var.

pxirpureum (Vill.), 68, 69; rotundifolium L., 33, 58. — Gladiolus
illyriciis Koch, 25, 38 ; seyetnm Ker., 87. — Glaucium (lavum Gr., 56.

Giûbularia Alypum L., 25, 29, 31. 38, 42, 93 ; mljaris L., 38.

GymnograiEîae hptopliyïïa, 64. — Gynandriris Sisyrinchmm Pari., 30,
78, 92.
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alimeda Opi(ntia\Au\,,H. — Hedera Heliv\^. .S7. — Hedypnois

pohjmorpha DC. 78, 88; hibeeformis Ton., To. — Hedysarum corona-

rmm Fi., ; Heleocharis paJiistris l\. Br., 74. — ïïoîianthemum

Gaput Felis Boiss., 9^*]. 97
; guttatum Mill.. 88 ; ImlimifoliumVÇWkX., 9o;

plantagineim Pers., 76. — Helichrysum angnstifolinyn DC, 78
;

decnmbens Cauih., 78, 88, 97; Lamarcl'ii Caiiih., oO, 8i, %]Fontan€sii
Gain!).. 9;j ; rupestre DC, 93. — Helicodiceros crinitiis Scli., 83, 9i,

93, 98, 100 = H, muscivorus {Dracunculus i/iuscivorns) WK,;
oniscivorum L. — Eellehorus fœtidt4s L., 54, 56, 58. 59, 60, 95: lividus

Ail., 83, 94, 95, 100. — Herniaria cinerea DC, 38. ^ Hieracium

ampJexicaiile L., 58; phlomoides FroehI., 96; saxaîile Vill., 96. —
Hippocrepis bakarica Jacq., 25, 38, 50, 94, 97; ciliaia Willii.. 33, 88;

comosa, 38; vaïentina Boiss.. 97. — Hutcliinsia petrma 11. lîr., 23, 53,

54, 58, 59: ^wocumhens Desv., 95. — Hyoseris radiafa L.. 23. 30, 92:

scabra L., 33, — Hypericum australe Ten., 95; balearicum L., 42, 47,

54, 56, 58. 60, 83, 87, 96; erîsptim L., 93; tomeniosum L., 93, 95.

lex aquifoUum L., 58, 99; baîearka Desf., 100; Ferado, Ait.,

99, 100. — Inula criihmoides L., 56; viscosa Ait-, 92. — Iris oJhknsis

Héuou,, 95; majoricensis Barcel., 96.

asione montana L., 58. — Juncus trlfidusL., 22. — Juniperus

oxycedrus I^., 40, o3, 56, 76; phœmcea L., 91.

entrophyllum ba^tkum Boiss., 44, 77, 94; kinatinn DC, *4.

Knautia hybrkla Coult., 50.

amarckia aurea Mœnch., 25. — hd^minm ampkxkaxde 1... 53,

54, 58. — Lathyrus Aphaca L., 73; artkakitus L., 64: ciliatus Juss..

64, 68, 88; Chjyneymm, 25; setifolhi^ L., 64; splimkus Retz, 68; Ochrus

DC, 29, 74. — Laurus canarknsis 1**0, 99; nobilis L., 64, 99, 100.

Lavandula dentafa L., 29, 31, 38, 77, 83, 93, 97. — .Lavatera

creUca L., 95; marifima Gouaii, 45, 50, 95. — Lasiagrostis Ccdama-

(jrosHs Lk., 59. — Leucoium œstivum L., 44 ; Ilernandezii Canib., 44,

66, 68, 83, 94, 98. — Limodorum ahoriimnn Sw., 50. — Linaria

asqtiitriloba Dub., 94; triphyUa Mill., 2o, 29, 79; tristis Mil!., 93:

mpina Desf. var. nevadensis Boiss., 53. — Linum narbonense L., 74;
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r/aUicuni L., 38. — Lithospermum aptihun Vahl., 76, 78. — Lonicera
Pl/renaica h , 58, o9. — Lotus Aîliomi Desv., 7i; cretlcus L., 50, 56,

64, 68, 78; edulis L., 64: hirsutits 84; longesiliguosus v. Ro'm., 94;
tetrapJiyUus L., 96; omithopoides L , 50. — Lupinus variiis L., 93.

Luzula Forsteri DC, 58. — Linosyris imlgaris Less., 58.

alcolmia arenaria DC. 94; marina, 91. — Marrubium vid-

cjare L., 88. — Medicago litoralis Hhode, 50; mlnima, 78; «mrota
L., 34; sphserocaipa Bertol., 88. — Mentha rotimdifolia L., 84.

Micromeria approxhnata Rehh., 96; Barceloi Willk., 96; filiformis

Beiitli., 64, 83; inodora Uenlh ., 9k ; nervosa Benlh. 93; {microphyUa)
Reiitii. 93. — Muscari comosum Willd. 87. ^ Musa fra#îl/s, 28.

Myosotis (/rat/Z^Jwa Losc, 94; Unyulata Lelim., 53. — Myrioa Fa^a
Ait., 100. — Myrtus communis h., 49, 70.

arcissus Tazetta h., 65. — Nerium Okander L., 99, 100.

Nigella damascena L.. 33, 88. — Nonnea alba DC, 78. — Notobasis
sijriaca Cass., 92.

_ bione i)orh<?acoù?« Moq-, 29. — Oenanthe gJobidosa L., 74.

Olea europea (frulicosa spiiiescens) L., 25, 33. — Ononis crispa L., 94;
minvUssima L., 33; Natrix DC, 33; reclinata h., 50, 56, 68, 76, 78.—
Ophrys lomhyJiflora f.K., 80, 92; Bertoloni Morett., 45, 80; fusca LK.,

45, 80, 92, 87; lutea Cav., 45, 80, 92, 87; Spéculum LK., 80, 93;
tenthredinifera Willd., 25, 80, 87, 93. — Opuntia, 22 (Ficus indica

Mill.). -- Orchis htigehradeata Biv., 50; longkormi Poir., 50, 93;
Morio var. picla L., 42, 50; mascida var. oUusiftora llchb., 53, 57;
tridentata Sep. var. acuminata Rclib., 25, 50, 53, 88 (trouvé eu outre

0. papUionacea, 0. pyramidalis L.).— Origanum virens Bofïg. LK.,93.
Osyris a?6a L., 30, 70, 87.

œonia Cambessedesl Willk., 53; coralUna Retz., 53. — Panera-
tium maritimum var. Cambes-sedesi \\K., 53. — Papaver dubinm T..,

87. — Paronychia anjPMtea Lam., 25, 33- — Pastinaca lucida L.

(Camlt.;/, 53, 57, 58, 96. — Passerina lùrsuta L., 78. — Petroselinum
peregrinvm, 94. saxatile
95; Tenori Pr., 25 (P. rupe.slre). — Phelipea ramosa C-A. Mey., 38,

7/ ; cœruUa C-A. Mey. — Phillyrea augustifoUa L., 78 ; média L., 87.
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Phlomis halcarka uob., 53, ù7= PJil ifàlica Sin. (noiueii iïu'plnm), ;>:],

57, 58, 61, 96. — Phragmites, -28. — Picridium vuJgare Dsf., 5:J, 88,

02. — Pinus halepensis Mill., 32, ;!7. — Pistacia Lentùcus L., 2:J, 2'J,

32, 38, 75. 87. — Plantago aîbicans L., 74; JSe/^arJ/ Ail., 02; cra^^'/-

/b?«a Forsk., 92: Coronopus L., 56, 79; Layopus F.., 25. 9i \pfiyVwm L.,

78, 87, 92. — Poa alpina, 58; hulhosa, 58. — Polygala monspeliaca
DC, 33, 91; rupestris Pourr., 25, 30, 38, 93, 101; iW^am L, 53, 58.

— Polygonum marltlmum L., 33. — Polypodiuui vuhjure ^ serrafum.

W.. 49, 50, 53, 69, 99. — Potentilla caidescms L. 58; reptans L , 7i.

Poterium Magnolii Sp., 33, 56. — Prasium majus L., 93. — Primula
gmndiflora Laïu., fl. aîbicante = P. vuJgaris Huds. (llore aibo), var.

Balearica, 44. — Prunus spinosa, var. balearlca \VK., 54, 55, 58. —
Psoralea hitumhiosa L., 50. — Pteridium aqiiihmun L., 06.

Pulicaria odora Hclib.. 92; 5/r?^?a Moris, 92.

uercus coccifeni L., 32, 87; i7ea: var. Ballota, 65, 87.

anunculus aqiiatilis L., 74, 79; clmrophylhis F^., 84; macro-

phyllus Desf., 9^; palustris Sm., 74, 92; parviflorns L., 53, 35, 95; #;•/-

clwplvjllus Chaix, 74; TRy/o*/ Mares, 95. — Raphanus sativus L., 88;

Landra Mur., à Palnia. — Reseda alba L., 29; Gayana Buiss., 94 (Mi-

uorq.). — Rhagadiolus steïlahis DC, 30, 64, 73. — Rhamnus Alaknms
L., 55, 63; àlpina L., 58, 99; balearica WK., 7i; hjcioides L., 76, 93.

Rhododendron h^ticum Boiss., 100. — Ricinus communis L., 55. —
Romulea Linaresi Pari., 93. — Rosa Pow^mi Tratl., 68; sempercirens

L., 50. — Rûsmarinus officinales L., 38, 58, 76. — Rubia anyiistifolia

L. ; balearica 44, 53, 56, 58, 59; Isevis Poir., 94 ; pere^^n^a L., 44.

Rubus nhnifoUa Schutt., 93; discolor Weihe, à Cas' Coscono-

Aumex thyrsoidcs Desf., 95. — Ruppia mariiima, 79 ; 7?. brachypns

s. Gav. — Ruscus acxdeatas L., 50, 08. — Ruta hracteosa DC, 78.

alicornia fruticosa L., 33. — Salvia chnâestina F^., 68;

verbenacea var. clandestina lîriij. — Samolus Valeraudi L , 74.

— Santolina chammcyparissii^ L.^ 56, 58, 60. — Saxifraga

bryoides, 61; tenerrima WK. = tridaetylites L., 44, 50. —
Scabiosa graminifoUa 1.., 58, 99; cohimharia L., 33, 58, 73, 84:

maritima L
.

, 56 ; cretica L
.

, 61 . — Schœnus nigricans L

,

,

56. — Scilla maritima = Urginea Scilla Slbl., 41, 54, 67, 76, 77.

Scirpus Holoschœnus L., 33, 37, 65, 74, 7^), 84. — Scolopendrium
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Hemionotis Lag., 64, 88; officinahSxn., 54. — Scorpioides Matthloll,

^3. — Scorpiurus siibrillosa L., 31}, 87. — Scrophularia anrictdata L.,

1*3; ccudna L., 38, 64, 63; peregrina L., 29, 38. 30. 92; vernctlis L., 68.

Scutellaria halearica, 96. — Sedum album Ti., 38; dasyphyUum L.,

38, 39, 69, — Selaginella dentlcidata Spr., 38, 70. — Seuecio Unifolitfs

L., 94; incantis L., 61; tmiflonis Ail. , 61; vulgaris, 38. — Serapias

Lingua L., 23, 30. — Seriola œtnensis L., 38, 92. — Sesleria cœridea

AiJuiti., 58, o9. — Sibthorpia africana L., 44, 67, 70. 100; europea

L., 44. — Sideritis romana L., 68. — Silène galUca L , 38; inflata

Stn.j 33; pseudo-Atocion Desf., 9i; ruhella L., 79; sericea Ail., 33, 93;

'celutina, 70. — Sîsymbrium erysîmoides Desf., 93. — Smilax aspera

L., 99, 31, 60; hcdearica \VK., 38, 39, 54, 36, 38, 63, 67, 76, 83, 97 ;

mauritanica Poir., 99. — Smyrnium Ohisatrxim L., 78. — Solanum

nigrum ,? chlorocarpum Spenn., 30; Sodomœmn I.., 36. — Solidago

virgaurea L., 58 — Sonchus tenerrimiis, 23, 88; cervicornis, 77, 81,

82, 93, 98. 100. — Sorbus Aria Cr., 38, 39, 60; gmca Locld, 60;

domestica L.. 50. — Sparganium ramosnm lluds., 79. — Specularia

hyhrida DC, à Felaiii\L — Spergularia ulîginosa Puuiel., 94. — Stachys

Mrta L., 38, 30. — Stœhlina dnhia T.-, 52, 93. — Statice delkatida

Gir., 93, 93; dtiriuscula Gir., 91; fendacea L., 95; Gougetiana Gir.,

93; minutiflora Guss., 93; ramosissima^ 93; salsuginosa Boiss., 95;

virgata Willd., 78. — Succowia Z/a7eanca L., 93, 97.

amarix africana Poir., 79. — Tamus comniunis L., 30, 33, 58,

70. ^ Taraxacam ohovaUim DC, 88, 93; officinale Web., 38. — Taxus

baccata L., 38. — Teucrium campanidatum L., 93; chamsedrys L., 38,

59; capitatum, 84, 96; flavum L., 87, 93; fruticans, 93; landfdlîinn

Boiss., 73, 76, 77; hisitanicum Lnik., 94; Majorana P., 23, 96;

suhspinosum Poiirr., 44, 48, 3o, 38, 59, 60, 61, 63, 73, 96, 97.

Theligonum Gynocranïbe L., var. saxatile WK., ^0, 38, 4î, 88,

Thlaspi perfoliatum L., 53, 38. — Thrincia Urta Roth., 30.

Thymeîea vélidina Meissn., 61, 94, — Thymtis capitatus iïofgg. et LK-,

; Bichardii Pers,, 96; striatusYa\\]., 96,— Tolpis barlata WilLl., 29.

— Trifolium alpinum, 22; anyiistîfolium, 74; resupinatum, 74: snbter-

raneum, 88; suffocatum, 74; stellatum, 30, 74, 78, 87, 88. — Trixago

Apula Stev., 92. ~- Typha angustifolia L., 79; laUfoUa L., 28, 79,

Pf i* T...—

mbilicus jpendulhms DC, 29. — Urginea SciUa Sthl., 38, 41,

7t), 77. — Urospermum Bcdechampii Desf., 73, 88, 92; picroides

Desf., 9-2.

^
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aillantia miirah's L., X^, — Valerianella eriocarjui Desv., ;];>;

viicrocarpa Lois., 78, 88. — Verbascum shiuatum f^., 77, 88. —
Veronica arvensish., 78, 88; cymbalaria Bodanl., 33, 88; hedersEfolia

L., 53. — Viburnum Lantana L., 58, 59; Opxdus L., 58; Timis L., 'Î8,

64, 65, 67, 95, 99. — Vicia ampliicarim Dorlli., 88; hithynica î... 73;

lathyroides L., 28; saliva L., G5. 73, 74. — Vinca média ll%,i:. el I.K.,

29. — Viola Jaubertiana Mares, 65. 06. 98; odorata L., 50, 61, 65, 96.

— Vuîpîa ciliafa T.K.,

ithania somnifera Duii., 93. — Woodwardia radicans (!av., 99.

anichellia dentata Willil., 74. 79.
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CONTRIBUTION

A LA

FLORh: MYCOLOGIQUE SUISSE
el plus spécialemciil ffi'iicvoise

PAR

Ch.-Ed. MARTIN

Le catalogue qui suit est un complément de ceux parus précé-

demment dans deux des Bulletins de notre Société (n"" VU,
1892-1894 et IX, 1898-1899). Il comprend les espèces récoltées de

l'année 1899 à l'année 1904. La plupart ne figurent pas dans les

catalogues précédents; quelques-unes, déjà publiées, sont des

espèces rencontrées rarement et pour lesquelles j'indique des

stations nouvelles. Plusieurs collègues et amis ont eu la grande
amabilité de me communiquer des espèces intéressantes; je les en

remercie vivement; leur nom figure en parenthèse à la suite du
nom de la localité oîi l'espèce a été récoltée. Je ne répéterai pas

les plaintes que j'ai fait entendre dans notre Bulletin n" IX et qui

me font l'effet, en ce moment oii je les relis, d'un long gémisse-

ment; mais on me permettra bien de confesser que, loin de

trouver aujoui'd'hui la tâche plus aisée — et pourtant je n'ai pas

cessé de récolter, d'étudier et de peindre des chamjiignnns depuis

i'aiiiiée 1884, ce qui fait vingt ans bien comptés — je ne déter-

mine jamais une espèce sans que ce travail me mette dans un
état voi:>in de l'exaspération; si je n'ai pas jns(]u'ici envoyé
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promener bien loin la mycologie et les mycologues, c'est quaprès
tout le plaisir de chercher et de trouver, celui de peindre exacte-

ment et celui de connaître A fond tout, sauf le nom, contreba-

lancent heureusement le dépit résultant des difficultés d'une

étude décevante entre toutes.

Le nombre des espèces de notre région que j'ai ])ub!îées est

encore bien peu considérable; cela tient aux loisirs très limités

dont je dispose, au fait que plusieurs années ont été peu favora-

bles aux champignons, enfin à la circonstance que Thabitude de

peindre toutes les espèces rencontrées, d'étudier et de dessiner

chaque fois Thyménium au microscope prend beaucoup de temps,

et qu'il en reste d'autant moins soit pour la l'écolte, soit pour la

détermination, bien des individus pourrissant avant que leur

moment soit venu d'être examinés.

HYMÉXOMYCÈTES

O rdre des Asrar îcînées.

I. Leucosporkks

Amanîta mappa Fr. 15uis de Veilay (IW. Al. Jullien); Chalet-à-fiobet,

octobre.

A. porphyria AIi>. el Soliw. Bois de sapins au-dessus de Villais-Ies-

Aloines, septembre.

A. muscaria ï.iiiué. Bois de Versoix, sous des vernes, chemin de San-

verny à la Bàtie^ près de rentrée, septembre. C'esl la première fois

que je rencontre cette espèce dans les bois de notre canton. Elle voi-

sinait avec A. cœsarea.

Lepiota acutesquamosa Weinm. Voirons, au bord du chemin de St-

Cergues, à Montauban, vers le haut, septembre.

L. lenticularis Tiasch. La Croiselle, septembre (M. le Dr E. Penard).

Armillaria imperialis Fr. Entre Yiuz el Boège, au niont Targaillan,

septembre et octobre.

A. rhagadîosa Fr. Saas-Fee, août, Marccoltes, août, la Fordaz, juillet,

Mavens de Siuii (feu Ch. Morel), juillet et umûI, Voirons, septembre.
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Tricholoma rutilans Sclium., var, variegatum Scop., la Forclaz,

juillet.

T. mîculatum Fr. Chemin de St-Lanrent au Petit-Romand, bois dYvre,

bois d'Humilly, septembre.

T. îonides Hull. Salève, forêt des Aveimières, août (M. Al. Jullien).

T. nudum Rul!. Sapinière au-ilessus du Boulet, sentier de la Traversière,

décendjre.

Je mentionne cette espèce à cause de laltitude et de la date.

Les individus trouvés, bien qu'en parfaite fructification, avec des

spores en place à tous les états de développement, avaient subi

de nombreuses et fortes gelées; les pieds étant fortement couchés-

ascendants, les chapeaux se ti'ouvaient au ras de l'humus

d'aiguilles de sapin. Chez deux d'entre eux, le chapeau, étalé,

était profondément sillouné-cannelé; chez l'un dès le centre, chez

l'autre autour d'un mamelon central. Tous avaient le pied plus

ou moins étranglé au point d'insertion des lames. Les spores

n'avaient pas les dimensions normales G-S/S-é [jl; elles mesuraient

10/4 ij.: mais je ne saurais vraiment pas à quelle autre espèce

rapporter ces individus.

T. panaeolum Fr. Dans l'berlje, au Plaii-les-Ouates, et entre la foret

des Aveunières el le Plan du Salève, octobre.

T. irinum Fr. A[>porté au marché de Genève, en octol)re, et cominu-

ni([ué par M. le I>f Lendner.

T. melaleucum Pers. Une série de furnies nionta^irnardes de cette espèce

si variable, dont trois à chapeau blanc d'ivoire, à la Roche-Parnal,

juillet; entre la Faucille et le Mont-Rond, juillet; dans le gazon des

lapiaz du Parnielan, juillet; et une à chapeau jaurn^, jaune hmnâtre

ou brun, sous les roches d'Andey, oclol)re; auv Voirons, avril; à

Sl-Cerirues sur Nyon, octobre; ces formes présentaient les cyslides

poilues et les spores grenelées caractérisliipies de Tespèce.

Ciitocybe difformis Scbum. Sous des pins, château des Bois, novembre

(M. Ph. Paiche).

C. candicans Pers. Ibid. (M. Ph. Paiche).

C- dealbata Sow. Marais de Lossy, aoiU. Je ne vois pas trop -jnelle autre

espèce ce serait, [>ien que les spores mesurent <i-10/i-6 // (Saccîirdo

4/1.7:>-â//; Quélet:)-(i //; Cooke, var. minor 5-7/2-3 y.}.

C- apposita Britz. Bois d'Yvre, oclohre,

C. connata Schum. Dans l'herbe, bord de la route du col de Saxel,

octobre.
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C. sînopîca Fr. Bois de s<ipiiis an-dessus d'Ainley, octr)bre.

C. gilva Fr. Apportée au marché aux champignons de Cletiève, octolire

(M. le Dï" Lendner).

C. flaccida Sow. Mayens de Sion, juillet (feu Cfi. Morel), signal de
Bougy, août.

G. Tuba Fr, Voirou.s, octobre,

C. cyathiformis Fr. En troupe dans l'Iiiirnns d'une sapinière au-dessus
du Beulel, sentier de-Ia Traversière, le 11 décembre; sonnnel dn
Salôve, pâturage au-dessus des ruchers de Fa verge, peu après la fonte

de la neige, le jour de Noël; Plan-les-Ouates, le 8 janvier.

Je ne mentionne cette espèce commune qu'en raison de la date

ou de la date et de laltitude combinées. Les individus du Beulct,
7

conservés en boîte, avaient encore à la marge de nombreuses
basides fertiles le 21 décembre: ceux des rochers de Faverse
étaient en pleine et normale fructification le 29 décembre; ceux

du Plan-les-Ouates fructifiaient également, et ils avaient pourtant

subi les premiers joui^s de Tannée des froids^ dépassant U*'

au-dessous de zéro.

C- mortuosa Fr. Chalet-à-Gobet, octobre.
r

C. socîalis DC. (iion Fries). Si ce n'est pas la pivonhnle iVéonse ou

friyoule des environs de Montpellier, que je n'ai pas vue, il me paraît

que c'en doit être une variété.

L'histoire de cette espèce de DC est curieuse. Fries, dans son

Sysiema, en fait une Flammula (I, p. 251). Dans ses Hymen,
europ., il se corrige et Tidentifie à Collyhia tahesce) fs Scop,

(p. 111). Et pour conserver le nom d'Ag. socîalis, il l'applique à

une petite CUtocyhe croissant sur les aiguilles de pin et qui n'a

aucun rapport avec Tespèce de DC. (p. 83). A la page 319, Fries

décrit de nouveau dans un Appendix un Ag. tabescens Scop., qui

n'a plus pour synonyme Ag. sonaJis DC. A la page 701, il recon-

naît qu'il a fait une confusion et avertit le lecteur que cette espèce

n'est pas la même que celle de la page 111. Résultat, deux espèces

différentes portant le même nom et une espèce de DC. dépouillée

violemment du sien.

Ce n'est pas tout; il semble qu'on ne puisse toucher à Ag,

socialis $am épaissir l'obscurité qui environne cette espèce. On
retrouve ce nom chez Quélet et chez Costantin et Dufour. Pour

i-i

8
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Quélet {Flore mycot, p. 252), c'est le synonyme d'une variété sans

anneau diArmillaiia mellea appelée par BuUiard Ag. gymno-

jmdiiis (je me demande jusqu'à quel point il est légitime de

considérer une espèce à pied nu comme variété dime espèce à^pied

anuelé); pour Costantin et Dufour {Nouvelle Flore des champ.,

p. 27), c'est une variété h chapeau non écailleux de Clitocybe

gymnopodîa (qui n'est pas regardée par eux comme une variété

d'Ami, mellea). Pour l'un et pour les autres, c'est une espèce qui

croît en touffe sur les souches.

Fries connaît aussi Ag, gymnopodinsy mais il en fait une

Flanimula {Hym. Europ,, p. 244), bien qu'il n'ait vu de cette

espèce que la figure de Bulliard; il en est de même de Saccardo

et de Winter.

Qui a tort? qui a raison? Rien n'établit que les spores d'Ag.

gymnopodim fussent rouillées; mais l'espèce visée par Quélet et

par Costantin et Dufour ne paraît pas être non plus celle de

Bulliard; celui-ci dit en effet expressément, pour la distinguer de

VAgaric Ugnatile, dont elle est voisine : « On trouve l'Agaric

gymnopode dans les bois en automne; ses individus, qui croissent

sur h terre, ont une base commune »; et : « TAgaric lignatile ne

ovit jamais que sur le Lois mort ».

Voici d'ailleurs la description de ma variété de CL socialis; on

comprendra que je m'abstienne de lui donner un nom, la confu-
r

sion est assez grande comme cela.

Cespiteux, Champignon entièrement jaune orangé, les lames

étant légèrement plus claires que le chapeau. Chap. d'abord

convexe, plus ou moins mamelonné et déprimé autour du

mamelon, puis, les bords se relevant, déprimé ou même cyathi-

forme. Chair très mince (4 mm. au maximum vers le pied,, moins

d'un mm. à la marge). Pied long (jusqu'à 12 cm. 5), subcylin-

drique (diamètre 8 à 10 mm.) dans sa plus grande longueur,

s'atténuant graduellement vers le bas et finissant en pointe,

fibreux à l'intérieur (un peu comme CoUyhia fusipes). Lames

décurrentes, descendant de 10 à 15 mm. sur le pied, inégales,

minces, très nombreuses (plus grande largeur 5 mm.), sans

cystides à la marge. Chair jaune, plus pâle que le chapeau, sauf

au pourtour et à la base du pied. Spores subglobuleuses, ocellées

(C/5 ^; les spores d'ArmilIaria mellea mesurent 9/6 [i; celles de
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Clii. gymnopodia sont ellipsoïdes et mesiiroiit 8 ^t de longuour'
d'après Quélet; il n'y a donc pas de parenté étroite entre l'espèce

que je décris et ces deux dernières).

On voit que nous sommes en présence d'une de ces espèces
déconcertantes, situées à la frontière des sous-genres du genre
Agaric introduits par Fries, élevés au rang de genres par
plusieurs auteurs^ dont Saccardo; mais où trouvc-t-on dans
l'histoire naturelle des frontières nettement tracées? Si cette

espèce avait le pied plus franchement charnu, ce serait une
Clitocybe du groupe des Infundihidiformes ou des Cyath'iformes;
si elle avait un anneau, ce serait une ArmiUaria du groupe des
Cl. annidahe\ si les lames n'étaient pas décurrentes, ce serait une
CoUyhia voisine de CoUyhia fiisipes.

Bois de Veyrier, sur une souche de chêne, fin août. Il en a,

d'autre part, été apporté sur le marché de Genève en juillet, sans

que M. le D" Lendner, qui m'en a obligeamment communiqué des

échantillons, ait pu m'en dire la provenance exacte,

+

Collybia contorta BulL Tronc de mélèze, Alayens de Sion, juillet (feu

Ch. Morel).

C. harîolorum DC. Chalet-à-Gobet, octobre.

C. aquosa Bull. Bois d'Yvre, septembre, octobre et novembre.

C. floridula Fr. Boisd'Yvre, dans la mousse, octobre.

C. rancida Fr. IbitL, octobre. Si^^^nal de Bougy, septembre.

Mycena elegans Pers. Parc aux conifères de la Pierrière, septembre.

M. adonis Bull. Moiitpiton sous Sondine (IL G. Beauverd), boisd'Vvre,

septembre et octobre.

M. luteo-alba Boit. Jardin à la Boseraie, sous un conifère. juillet.

M. lactea Pers., var. pithya Fr. Sous des pins, an bois de Veyrier, sep-

tembre.

M. lactea Pers., var. mncrospora, var. nov. Salève, sapinière au-dessus

du Beulet, sentier de la Traversière.

Cette variété nouvelle, qui est peut-être une espèce nouvelle, a

sans doute échappé à Tattention des mycologues, à cause de

répoque tardive à laquelle elle se développe et de sa grande

ressemblance extérieure avec le type de M. lactea; elle se distingue

de celui-ci par des lames entièrement libres, par son pied profon-

dément enfoui (plus de 4 cm.) dans Phumus d'aiguilles de sapin,

et surtout par des spores ovoïdes, qui atteignent jusqu'à 16/10 a.
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Ces spores, avant maturité, sont hyalines avec un ocelle de 5 à 6 {i

ou plusieurs petits ocelles; à maturité elles deviennent opaques et

picotées, Tocelle étant à peine visible; les dimensions moyennes

sont 12-14/7-8 »jl. Les cystides font en dehors de Tarète des lames

une saillie beaucoup plus considérable que dans le type (40 à 50 ^
au lieu de 24 [x), et elles sont d'une forme beaucoup moins

réguliere.

II semble d'ailleurs que les mycologues, sans les distinguer,

aient désigné plusieurs espèces différentes sous ce môme nom de

M. lartea. En effet, tandis que AVinter donne 4-5/3-4 ^ comme

dimensions des spores, Quélet indique 10 îx et Saccardo 8-9/3-4 ;j..

Je me permets d'attirer sur ces faits Tattention dos mycologues.

J'ajoute que les individus que j'ai moi-même étudiés appartenaient

à l'espèce de Quélet (sp. pruniforme allongée, 10 ^.), les dimen-

sions que j'ai mesurées étaient 10/5 jt. Dans la xaviété piihij

a

ci-dessus, elles étaient 7-10/3-5 ^.

M. aetîtes Fr. Camp du Piaules-Ouates, parmi des mousses, le long

irun berceau de charmilles, octobre.

M. cruenta Fr. Sous des pins, bois de Veyrierj août; euLre Moiitblesson

et le Chalel-à-Gobet, octobre.

M. gaîopus. Fr. Sous des pins, bois de Veyrier, août.

Omphalia chrysophylla. Sur une souche de cliéue, bois de Veyrier,

novembre; sur une souche de sapin pourrie. Langwies (M. le D'' Em.

André).

O. liepatîca Balsch. Colline de Teruier, près St-Julieu, daus un gazon

graveleux et moussu, décembre.

0. pseudoandrosacea Ruil. Herbe moussue, au Plan-les-Ouates, sep-

tead^re.

0. campanella Batsch. Souche pourrie de sapins, Voirons, avril.

Pleurotus cortîcatus Fr. Sur un noyer, sepleiubre (M. le D^ Em.

André).

,f IL RnonospoRÉKs

^

Volvaria volvacea Hull. Campagne Debrit, Chéne-Bougeries, juin.

Annularîa îsev'îs Krombh. Un peu partout dans les prés et jardins, en

septembre et octobre.

Pluteus cîirysophaeus Scbaef. Sur du bois mort, bois d'Hnmilly,

juillet: sentier des sources de la London^ sur des feuilles mortes, n»ai.
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P. phlebophorus Ditlra. Pré à la lisière du bois iriluniilly; sur le sol

dans le même Lois, juillet et août.

Entoloma madidum Fr. Bois de Veitay, oclubre (M, Alex. Jullien).

E. sericeum Bull, Dans la mousse de rochers. Faucille, juin.

Clitopîlus carneoalbus W'ith. Bois de la Bâtie, septembre,

Nolanea versatîlîs Fr, Flaa-les-Ouates, dans riierbe, octobre.

Eccilia Mougeotii- Pelouse à la Roseraie, juillet et août; Plan-Ies-

Ouates, septembre.

III. OCUROSPOBÉES

Pholiota dura Boit, terre nue de bosquet, Roseraie, juillet; Weisseu-

burg, août.

P, spectabilis Fries, Récoltée par M. Jaccottel, commniii<]uée par

M. Lenduer, octobre.

P. lucifera Lasch. Bois d'Yvre, fiu octobre,

P, curvipes Fr. Pied d'un peuplier, chemin des Saules à la Jonction,

novembre (M. Ph, Paiclie).

P. unîcolor Flor. Dan, Bois d'Vvre, bois Cayla à la Croisette, octobre;

souches de sapins au-dessus de la Mure, entre les Pitons et la Tbuile,

novembre; sapinière au-dessus du Beulet, sentier de la Traversière,
r

j

décembre, forme humicole et hivernale.

Inocybe. Je renonce à euumérer les espèces récoltées — qui

sont assez nombreuses — n'étant parvenu pour aucune d'elles à

une détermination absolument certaine. Rien n'est plus décou-

rageant que l'étude de ce genre difficile. Telle espèce qui, à

première vue, paraît absolument caractéristique et que l'on croit

pouvoir obliger sans difficulté à dire son nom, offre une résistance

si désespérée que, de guerre lasse, on finit par poser les armes.

On les reprend, une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, toujoui-s

avec le même résultat. Je parle par expérience. Est-ce la faute

du genre? Est-ce la faute des descriptions? Les auteurs, en tout

cas, paraissent médiocrement d'accord entre eux. Le cas (ïln.

cervicoïor Pers. est instructif à cet égard, et on en pourrait citer

plus d'un autre. Je croyais tenir cette espèce, supprimée par Fries,

ressuscitée par Quélet, et je l'avais même fait figurer dans mon

rapport sur l'herborisation mycologique au bois d'Yvre lu à la

réunion de novembre 1904 de. la Société botanique. Une revision

plus serrée de mes documents a ébranlé ma conviction, et dans le
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doute je retire ma précédente affirmation. Maïs étudions ce cas

particulier.

Fries {Hym, eitropiel, p. 227) fait (ïAg, cervicolor Pers. Téqui-

valent d'Âg. Jiirsutus Lasch (e descr, exacte, dit-il). S'il préfère le

nom de Lascli, qui est postérieur, à celui de Persoon, c'est sans

doute que, ne sachant pas au juste ce que c'est que VAg, cervicolor

Fers., il tient cependant à le faire figurer dans sou ouvrage, Ya\

effet, dans le Syst. mycoL, I, p. 231, il le regarde, avec Ag, didca-

marus, comme synonyme de Ag. iliopodius Bull, (olidus, sapore

Eaphanoideo accèdent; stipes efarcto cavus); dans son Elenchus

{Syst. mycol, IV, p. 32), il change d'avis et le donne comme
synonyme de lanuginosus {hic potins quam siih A. iliopodio

citatidus) un peu à la légère, semble-t-il finodorus; stipes...

tenax). Et quant à Ag. dulcamarus, il devient synonyme de

A, hicîjugus, Fries dit d'ailleurs en propres termes (p. 33) :

E sola Fersoonii descriptione dici non potest, utram A. cervicolor

et dulcamai'us Dermocyhe an Inocyhe sint.

Quélet, aî-je dit, ressuscite In. cervicolor {Flore mycol, p. 107).

Il en fait le synonyme d'In. Bongardii Weinm. et d'In. alhocrenata

Jungh. Mais In. Bongardii ayant, d'après Weinmann lui-môme,

une odeur agréable de bergamote, et In. cervicolor, d'après

Quélet lui-même, une odeur de tonneau moisi, ces deux espèces

ne peuvent être identiques. D autre part, pour Fries, In, alhocre-

nata Jungh est synonyme de In. lucifitga Fr., espèce à odeur

forte voisine de cœsariata et de sanihacina. Quélet regarde

In. liicifiiga comme identique à Li. uniformîs Pers., tandis que

cette dernière espèce est pour Fries In. dulcamara.

En combinant les opinions émises par ces deux docteurs

graves, on pourrait donc soutenir sans trop de témérité et comme
une opinion probable que Dermocyhe iliopoda, In. didcamara.

In. lanitginosa, In. Bongardii, In. alhocrenata, In. lucifnga.

In. iiniformis et In. hirsida ne sont qu'une seule et même espèce.

J'ai choisi cet exemple parce que l'espèce rencontrée au bois

d'Yvre et qui me paraissait répondre à la description donnée par

Quélet pour In. cervicolor m'avait amené à faire des recherches

à son sujet; je crois que si Ton étudiait la synonymie de toutes

les espèces du genre, on ferait certainement d'autres consta-

tations analoerues.
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Le mycologue qui écrirait une sérieuse monographie des

Inocyhe rendrait un grand service à ses confrères; mais il

faudrait que cette monographie, d'un prix ahordable, fût accom-

pagnée, dans le texte, de croquis en noir représentant : r une

coupe de la plante montrant bien la forme et l'insertion des

lames, Tépaisseur de la chair et la constitution du pied, et il ne

faudrait pas craindre ici d'employer le compas ou le décimètre,

de fai^on à obtenir une exactitude parfaite; 2"* la forme des spores

avec indication de leurs deux dimensions; 3*" Taspect microsco-

pique de la marge des lames; quand il y a des cystides, on en

trouve presque toujours, d'après mon expérience déjà longue, à

la marge des lames; en outre, il ftiut que le nombre des cystides

soit bien considérable pour qu'on n'y rencontre pas en même

temps des basides fertiles portant des spores à tous les degrés de

maturité. La description dirait si les cystides sont hyalines ou

colorées, ce qui est le cas, par exemple, pour une espèce que j'ai

déterminée comme In. lucifuga Fr.; les croquis donneraient des

caractères qui, d'après mon expérience, sont constants; ils

permettraient une délimitation rigoureuse des espèces impossible

aujourd'hui, je crois l'avoir fait sentir par la petite étude

critique qu'on vient de lire.

Hebeloma niesophaeum Fr. Salève, près de la Thuilo. novembre.

H. elatum Batsch. Voirons, jnin (M. Ph. Paiohe).

H. longicaudum Pers. Bois d'Yvre, octobre.

H spoliatum Fr. Salève, sous des sapins, entre les Pilons et la Thuile,

novembre.

Flammula spumosa Fr. Salève, souches de sapins, entre les Pitons et

la Thuile, novembre.

Galera rubiginosa Pers. Parc aux conifères de la Pierrière, sep-

tembre.

G. sphagnorum Pers. Marais de Lossy, août; tourbière des GlièreJ^,

septembre.

G. mnîophila Lascli. Dans la mousse d'une souche, sentier supérieur

dn Beulet, décembre.
h

Chose curieuse, l'espèce que j'ai mise en hésitant sous le vocable

ci-dessus, bien qu'elle ressemble beaucoup plus extérieurement à

G. hypnorum et à Q. rubiginosa, se rapproche beaucoup plus, au

uoint de vue de rhyménium, de G. sphagnorum. Ses spores sont
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plus arrondies, plus opaques que celles des deux premières

espèces ci-dessus et ne présentent pas leurs petits ocelles caracté-

ristiques; les cystidcs de la marge se terminent, comme celles de

O. spliagnornm, par un renflement globuleux qui manque dans les

deux autres espèces, mais elles sont plus grêles. Dimensions des

tipores, 10-14/6-8 |j,. Saillies des cystides en dehors de la marge,

30 à 48 [i.
'

_

Mélaxosporéks

Psallîota cretacea Fr. Cain{)agne de la Garance, roule de Chriie,

octobre (M. Eug. Adert).

P. silvicola Vitt. Salève, foret des Aventiières (M. Alex. Jullieii).

P. cèmtula Fr. Dans l'herbe, Plan-ies-Onales, se[>lemlîre et octobre.

Bolbitîus hydrophilus Hulb Snr une souche, bois voisin de Bossy,

juillet.

Coprînus nycthemerus Fr. Bois d'Huniilly, jnillet; jardin à ta Kose-

raiej août.

C. cothurnatus Godey. Dans riinnnis, hojs Lassalie, à Creviris, avril.

CoUTlNAIHfc:>

Cortînarius multiformîs Fr. Voirons, septead>re.

C. orîclialceus Batsch. Salève, bois Cayla, près de la Croisette, no-

vembre.

C. violaceus Linné. Chalet-à-Gobet; Laret, près Davos, sous des

mélèzes, septembre.

C. malachius Fr. Chalel-à-(îobet. Voirons, septembre.

C. camplioratus Fr. Argentières, octobre (M. Ph. Jamin).

C. subtortus Pers. Secretan no 2*J1 (non Fries). Val dllliez. septembre

(M. J. Monod).

C. specîes. Un unique individu trouvé le 1er novend^re au Salève, au

bord du sentier de la Grande-Gor^^e, à mi-hauttur environ, et qui ne

ressemble â aucune espèce Ylécri le.

Je ne crois pas devoir créer une nouvelle espèce sur le vu d'un
seul individu, qui n'est peut-être qu'une forme aberrante d'une
espèce déjà connue. En voici toutefois la description. Le chapeau
était sec quand je l'ai examiné, mais, à en juger d'après les

particules de terre adhérentes au chapeau, au pied et à la cortîne,
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ce devait être un PJdegmacium et peut-être même un

cium.

xa-

Chapeau (4 cm. o) rlmnin, asymélrMjue, beaucoup p]us dt'veloppé

d'un coté que de l'autre (3 cm. contre 1 cm. o), déprimé au contre,

vert zébré de lacbes plus foncées, vert jannâlre clair à la dépression

du centre et vert *^'d\ à la marge, celle-ci fartement enroulée à la

partie large du chapeau, déroulée à la partie étroite, et fibri lieuse li la

loupe, — Pied court (2 cm. 5), épais (1 cm. 4), épaissi à la base

(2 cm.) en bulbe très court (5 mm.), submarginé et enfnncé dans

rbumus, fibrilleux, jaune, roussàlre à la marge du bull)e. — Cortine

jaune. — Lames violettes, uon)breuses, adnées, de prt)rd très irrégu-

lier (la largeur variant de 3 à 7 mm. sur des points très voisins de la

même lame) ; la rencontre de la marge enroulée du cliapeau réduit

brustjnement leur largeur de 2 mm. à moins d'un mm,, et cette lar-

geur est moindre d'un demi-iiiilli«nètre à l'intérieur de renroulemeut.

La partie de la lame en contact avec la marge pénètre dans celle-ci, et,

sur les points où la marge commence à se dérouler, elle provoque au

point d'adhérence la formation de petits mamelons fibri lieux qui y

restent attachés. Je n'ai jamais remarqué de lames analogues cliez

aucun cbampignon. Chair hiancbe au milieu, jaune au pourtour du

pied et du chapeau. — Odeur faible et saveur douce. — Spores pru-

uiforuies, grenelées, 12/6 ,<^. — Pas de cystides à la marge des

lames. — Gouttelettes d'huile dans Teau où Ton a déposé une

lame.

GOMPHIDIUS

Gomphidius viscidus Lin. Je ne cite cette espèce commune que

pour noter l'époque (4 déceml^re sous la neige) et l'altitude du

lieu (Grange-Passay, à environ 1.000 m.) où j'en ai récolté deux

individus encore vivants. J ajouterai, comme exemple de vitalité

extraordinaire de Thyménium chez un champignon, que Tun des

individus ci-dessus, conservé en boîte au froid, et presque entière-

ment pourri le 31 décembre, présentait encore à l'arête des lames

des basides poi'tant des spores, les remai-quables cystides de cette

espèce étant encore dans leur état normal, mais ayant la plupart

le sommet couronné d'une gouttelette huileuse jaune brunâtre de

16 à 24 jjL de diamètre.
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Paxïllus

Paxillus atrotomentosus Balsch. Pelil bois de haute fulaie près

Crevins ; pente boisée (sapins et hêtres) du ravin du Foron,

château de Cevins, près Pers-Jussy, août; bois de Giniel, sous des

conifères, septembre (M. le prof. Chodat).

HyGHOI'HORUS

Camarophyllus caprinus Scop. Sommet du mont Vonari, sous des

sapins, mai ; Pralong, août.

Hygrocybe mînîata Fr. Marais de Lossy, août.

Limacîum gliocyclum Fr, Bois dTvre, octol^re.

L- melîzeum Fr. Voirons, septembre.

L. discoideum Pers. Bois d'Yvre, octobre.

L, lucorum Iv. Bois de mélèzes du Beulel (Salève), novembre.

I#. olivaceo-album Fr. Sous des pins et parmi des spliaignes, tourbière

des GlièreSj septembre.

ASTÉROSPORÉES

L. circellatus Fr. »

L. picinus Fr. »

Lactarîus torminosus Scb. Saas-Fee, août; marché de Genève, sep-

tembre (M. le D'' Lendner).

L. turpis VVeinm. Signal de Bougy, bord de la haie entre les deux bois,

octobre.

li* trivîalîs Fr. Ciialet-à Gobet, octobre.

»

L.. îithymalînus Scop. Mayeus de Sion, juillet (feu Ch. Morel).

Russula mustelina Fr Voirons, août et septembre.

R. consobrina, var. sororia Fr. Voirons, septembre.

R. pectinata Bull. Bois de Veyrîer et bois d'Humilly, août.

R. decolorans Fr. Tourbière des Glières, septembre.

R. nîtida Ptrs. Bois d'Humillv, août.

R. nauseosa Pers. Petit bois mêlé de haute futaie près Crevins, juillet.

Ca^tharkllus

Cantharellus aurantiacus Wulf. Chapelle Ranjband et Chalet-à-Gohct,

octobre; bois de Troinex, noveml)re.
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J'avais récolté cette espèce sans le savoir, la prenant pour une
Clytocyhe que je ne trouvais nulle part décrite. Je dois à l'obli-

geance d'un excellent confrère, M. B. Studer, à Berne, communi-
cation de plusieurs échantillons de C. aiirantiacus, qui a été,

paraît-il, très abondant à Berne cette année, et j'y ai reconnu

mon espèce indéterminée. J'étais donc d'avance converti à

roi)inion de M. B. Studer, qu'il a défendue victofieusement dans

Redwigia (Band XXXIX, 1900), d'après laquelle cette espèce

devrait s'appeler CUtocyhe aurantiaca. J'ajoute que d'après

l'expérience personnelle de M. Studer et les témoignages d'au-

tres personnes, cette espèce n'est pas vénéneuse, comme on le

prétend généralement (Icb liabe 5 Exempl. niittlere Grosse

in Butttr gesclimort und bei leerem Magen selbts gegessen

ohne die geringste Unannebmlichkeit davon zu spiiren, dit

M. Studer).

Mahasmius

Marasmius epiphyllus Pers. Sur des feuilles iiiovles de lierre, à

Vovray sur Gollonges, le 18 déceiïj]>re.

Je signale cette espèce déjà publiée dans un précédent bulletin,

afin de rapporter deux observations que j'ai eu l'occasion de faire.

En premier lieu, les spores, que j'ai recueillies et dessinées en

abondance, n'ont pas, comme le disent les auteurs, 5-7/2 jx, mais

bien 10-12/2-4 <x; certaines atteignent même 18 \i. Ce qui a pu

induire en erreur, c'est qu'à l'état jeune la membj-ane de la spore

est extrêmement transparente et difficile à distinguer, tandis qu'à

l'intérieur se trouve une gouttelette très nettement visible, qui a

peut-être été prise pour la spore elle-même, comme je l'avais fait

dans un précédent dessin, Mûre^ la spore devient opaque, poin-

tillée et nettement visible dans sa totalité. En second lieu, la

surface du chapeau est composée de grandes cellules subglobu-

leuses, dont la moitié supérieure est couverte de piquants hyalins

ayant généralement 4 ji de longueur, mais pouvant atteindre 8 jl.

Ces cellules sont entremêlées de poils en forme de cystides tout à

fait identiques à celles qu'on trouve dans rhyménium. Ce sont

sans doute ces grandes cellules, tour à tour pleines ou privées
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d'eau, qui permettent à ce Marasmiiis de vivre sous ses deux

états.

Panls

Panus cyathiformis Schseff. Salève, sur niie souche de sapin, au-dessus

de la Mure, fui novembre.

P. Delastrei Mont., ibid. sur un raineaude bois mort feuille, fin novem-

bre; bois d'HumillVj sur du bols uiort de chêne, juillet et août.

Les individus récoltés en été étaient à Tétat charnu; ceux

d'automne étaient secs et coriaces; les uns et les autres avaient

des spores en place. Ces spores sont globuleuses (5 »i), avec un

ocelle de 3 ;x. On ne peut donc pas, conamo le fait Quélet, iden-

tifier cette espèce avec P. vioîaceofulvus Eatscli, dont la spore

ellipsoïde cylindrique, pointillée, mesure 10 [i.

Oitlre des PoKporées.

Boletus edulîs Bull. Tourbière des Glières, sur uae molle de gazon

exondée^ septeiubre.

B. fusîpes Habenh. Bois de sapins au-dessus de Villars-les-Moines,

septembre.

B. subtoinentosus Liuué sous-espèce rubeUus (Krombh.) Herbe

d'une allée au bois de Veilay, septembre.

Jolie petite sous-espèce, entièrement purpurine, sauf les pores

jaunes, et à pied lisse, que je regrette de n'avoir pas rencontrée

assez tôt pour la figurer dans ma Monogr. du B. siétom. de la

région genevoise. C'est la J5. ruhoUas Krombh^ planche XXXVI,
fig. 21-24, que Fries, qui ne lavait jamais rencontrée, place dans

la section des Hi/pm-hodii (Hym, eiirop,, p. 518). Cette sous-espèce

voisine avec B. vmskolor Ilostk. et B. Ulaceus Rostk.

B. subtomentosus forme bulbo^a form. nov. B*tis du senUer des

Ailinges.
r

Le pied, lisse, de 5 cm. de longueur, qui ira que *J mm. de

diamètre vers le haut, s'épaissit au bas en un bulbe nettoraont

marqué de 2 cm. de diamètre sur 2 cm. de liauteur. Se trouvait

à côté d'un individu à pied cylindrique, long de 8 cm. 5 sur
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1 cm. 2 de diamètre, et à tubes très nettement lamelliformes et

décurreiits en filet snr le pied.

B- minîatoporus Seor. Sous des sapins. Voirons, près de l'Ermitage;

Salève, lisière du bois Cayla, près do la Croisetle, juillet à septembre.

J'ai déjà signalé ce bolet, récolté h la Chapelle-Rambaud

(BiilL des trav. de la Soc. Botan. de Genève^ vu, p. 191). C'est le

B, erythroims de Quélet (Flore mycol, p. 422); mais celui-ci

n'est certainement pas le B, erythropm Pers., auqtiel il renvoie.

Ou n'a qu'à comparer les deux descriptions (Fersoon : porîs...

l?n

Quélet

ventru^ finement tomenteux^ jour^uiUe, ])ointillé de ronge orange,,

chair douce et viveuse. Il vaut mieux faire avec Fries de B. ery-

thropus une vai'iété de B. luridus.

B. laricînus Berk. Bois de mélèzes au Beiilet ; enlre Wolfgang et Laret

(Grisous), septembre.

B. versipellis Fr. Bois de Versoix. septembre : bois d'Yvre, octobre.

Est-ce que vraiment il y a une différence s{>éciti(]ne entre B. nuran-

tiacus et B. versipellis ?

Je noterai ici une observation intéressante faite sur un bel

exenaplaire de B. anranimcm, récolté avec B. versipeUis dans le

bois de Yersoix. Ce bolet avait une hauteur totale de 21 cm. et la

longueur maximale des tubes était de 3 cm. 5. Les aspérités du

pied de B. aurantiacus sont dues à une prolongation de l'hymé-

nium, sous formes de bouquets de cystides. Ces cystides sont de

contenu liomogène et de couleur claire près des tubes; plus bas,

elles se flétrissent plus ou moins, deviennent plus foncées, et l'on

voit qu'elles sont remplies de granulations brun rougeâtre. Or,

dans le bolet dont je parle, j'ai constaté que Ja plupart des

cystides claires du sommet avaient germé, et j'ai mesuré des

filaments mycéliens ayant jusqu'à 130 [x de longueur. C'est la

première fois que j'observe un phénomène pareil. Il sera intéres-

sant de voir s'il se rencontre chez d'autres espèces de bolets.

B. felleus Bull. Bois de sapins au-dessus ileViliars-les-Moines, septembre.

B- castaneus Bull. Praz-de-Forl, sepUniiIire (M. le prof. ChoJal).
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B. rubescens Trog. Bord de fossé, sous des aunes, sentier du Beulet au
Coin; Bord de canal, sous des aunes, entre Ragaiz et Mayenfeld,
septembre.

Je dois faire encore ici un niea culpa. Le B. ruhescens n'est

autre que l'espèce que j'avais décrite comme nouvelle sous le

nom de B. twbiniformis dans le Bulletin de la Société botanique
n" vu, p. 192. Mon excuse est la brièveté et l'insuffisance de la

519.
Hy»

Boletinus cavipes Klolzch. En troupe avec B. laricinus et B. flavus,

entre Wolfgaiig et Laret, septeiuLre.

Polyporus lepideus Fr. Souche de hêtre, montagno de la Baline,

avril.

P. Schweînitzii Fr. Sous des mélèzes, à la Forclaz ; Mayens de Sien
(feu Ch. Morel), juillet.

P. perennîs L. Saas-Fee, août.

P. elegans, var. nnmmularius Fr. Voirons, juillet.

P. marginatus Fr. Sous des poutres, daas une carrière, entre les

sources de la London et Crozet, mai.

Traraetes cinnabariua Jacq. Souche de hêtre, la Tourne (XeuchAtel),

septeiiiLre (M. le past. J. Mayor).

FavolTis alveolaris DG. Sur un rameau de noyer sec, Feuillasse; sur

une souche sèche de saule,à Vanchy, roule de Bellegarde à Collonges,
août; à Morillon (M. le Dr Viret).

F. alveolaris DC, var. infundibuliformis, var. nov. Sur des ramilles,

campagne Eggli, à Versoix, octobre.

Cette jolie variété, qui m'a été communiquée par M. le

D" Lendner, et dont il a eu sous les yeux d'assez nombreux exem-
plaires, est très régulièrement infundibuliforme, l'entonnoir, baut
de 2 cm. et d'un diamètre de 4 à 5 cm., reposant sur un pied de
1 cm. de longueur et de 5 mm. de diamètre. Tandis que les indi-

vidus du type normal que j'ai rencontrés étaient d'un beau jaune
suborangé, ceux-ci sont blancs, sauf au pourtour de l'entonnoir,
qui est jaune orangé, et à la base du pied, tachée de rouge.
LliynQénium et les spores comme au tvpe. Les alvéoles sont
décurrents jusqu'à 7 mm. de la base du pied.
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Ordre des Hyd nacrées.

Hydnum aurantîacum Balsch. Bois de coinfères an-«les5us de Pers

Jussy, se[)leinbre.

H, velutinum Fr. Ibid., id.

Ordre des TiiélépiioréeK.

Thelephora sebacea Pers. n<Ms d'HiunilIy, août.

Cyphella muscicola Vv. Sentier de la Croisolte, sur de la rnoiisse de

rocher (Ano)noJon vîticulosus), décembre.

' Les individus récoltés avaient des spores hyalines (et non

brunes ni incarnates), subpoîntillées, larraiformes, de 8-12/5-0 ^.

Ordre des Clavariées.

Calocera cornea Batsch. Sur une souche, au bois d'Hnniillv, août.

Clavarîa cornîculata Sch. Dans le gazon, près de la Rulte, au Plan-

les-Ouates,

C. Kunzeî Fr. Chalet-à-Gobel, octobre.

C. abîetina Pers. Pointe de Targaillan, octobre.

C. vermicularîs Scop. Terre nue de tains, chemin de Sembuis aux

chalets de Ballajoux, juillet.

GASTÉROMYCÈTES

Ordre des Phailoidées

Phallus împudicus F-. M. le D' Goudet m'a signalé lexistence de

celte espèce dans une campagne de la Boissière, roule ile CU^mù, où

M. le Jy Lendner a pu en faire une récolle abondante.

Ordre des I.yooperdacées

Lycoperdum echinatum Pers. Veitay ÇA, Al. Jnllien).

Geaster margînatus Vill. Lauenen, canton de Berne (M. le D>- Em,

André).
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Tulostoma mammosum Pers. En troupe dans un gazon moussu, près

de la ferme de Marignac, à Essery, octobre.

ASCOMYCÊTES

Discoviycètes.

r

Vibrissea truncorum A. et Sch. Pralong. août.

Verpa digîtaliformîs Pers. A la lisière d'un cliamp de blé, Arare,

avril (M. Scbimeck).

Helvella guepinioides Berk. et Cookc. Pointe de Tariraillan. octobre.

H. elastica Bull. Voirons, septembre.

Geoglossum glabrum Pers. Bord du cbemin. entre Bcn^éréaz et

Montbiesson, octobre.

Peziza macropus Pers. Praz-de-Forl, septembre (M. le prof. Cbodat).

P. sulcata Pers. Sous un sapin, à Grange-Canal, avril et mai (M. Eu
Adert); talus au bord du cliemin entre Sembuis et les chalets de
Ballajoux, juillet; un individu à long pied ressemblant étrangement

à Helvella Queleln' V^và. (=^ Peziza helveltoides Quélet), mais ratta-

ché au type par des formes intermédiaires récoltées en juillet sous un
sapin de pâturage, entre la Faucille et le Mont-Rond.

P. Rapulum Bull. En troupe dans le gazon, Voirons, au pied des

escarpements, avril.

P. cupularîs L. Sur le sol, sous un Thuya occid., à la Roseraie, juin.

p. fulgens Pers. Eu troupe, bois de sapins, au-dessus du Beulet, mai.
P. aurantia FI. Dan. Bois de Versoix, au bord du chemin de Sauverny

à la Bàlie, septembre ; bois d'Y vre, octobre; Boudry (Neuchâtei),

seplendjre (M. H. Neydeck).

P. coronaria Jacq. Sommet des Voirons, avril; petit bois de haute

futaie près de Crevins, mai.

P. grandis Pers. Petit bois de haute futaie, près de Crevins, mai.
P. echinospora Karst. Sur du charbon, des éclats de bois carbonisé,

des parties de souches carbonisées, sommet des Voirons, juin et juillet.

P. scutellata L. Pralong, aofit.

P. lanuginosa Biiil., var. ««wner/Berk. el Br. Jardin à Grange-Canal,
mars et avril

; jardin à la Roseraie, avril et mai.
P. confluens Ilers. Sur de la braise, au bord du chemin, Choully, mai.
P. pithya Pers. (^ PiUja vuhjarh Fckl). Montagne de Veyrier,"à itm

mètres environ d"alUtude, mars (M. G. Beauverd).
P. acicola Lib.

( = Desmazierellu acicola Lib.).
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Cette jolie espèce m'a été obligeaninieiit coiiiDiiuiiquée par un

confrère, M. Jos, Clerc, à Peronnas près Bourg (Ain). Je la

mentîonne, ])ien qu'elle no provienne pas de notre région, pour

attirer l'attention des mycologues suisses qui auraient Toocasion

d'explorer des forêts de pins. Elle doit sans doute exister aussi

dans le Jura Suisse.

Helotium lentîculare BulL En tronpe sur une* souche de haie

au-dessus de Vovray, pied du Salève, janvier, par une forte gelée.
r

A quoi il faut ajouter un assez grand nombre d'espèces de

Pezizes que, malgré le soin avec lequel je les ai étudiées, les

ouvrages que j'ai consultés, les figures que j'ai examinées, il m'a

été impossible d'identîfiei* avec aucune espèce décrite. Peut-être

serai-je plus heureux d'ici à un prochain catalogue supplémen-

taire

.

MYXOMYCÈTES

Physaracées.

Badhamia macrocarpa Hosl. En troupe sur un rondin de Robhiia

pseiidoac. août.

Physarum cîtrînum Schuiu. Liuienen, juillet (M. le D^ Em. André).

P. cinereuni Pers; Salève. souimel de la Grande-Gorge, au sui>inage de

la neige, avril.

Chondrioderma globosum llost. Faneille, sur des herli^s et des

feuilles, au voisiïiajîe de uei^^e fondante, juin.

Didytuf'itcee^^.

Dîdymium effusum Link. Oldenu par cullure à Tlu^litut hutani^jue,

mars (M. le l)r Leiidner).

SlémoulUicées,

Comatricha obtusata Prens*. Barrière de sentier, bois de la Bàlie,

déceudjre.

C. typhoïdes R<»st. Souche de Paulownia, Roseraie, juin.

Lamproderma violaceum Rost, Sur de la mousse, huis de Vejrier,

se[>lf^a»hre.

9
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Trichiacées.

^
Trichia affinis de Bary. Souche moussue, bois de la Bâtie, janvier.

T. persimilis Karslen. Souclie de Paidoirnia, Uoseraie, mars; souche
de chêne, bois d'IIumilly, septembre; bois de hélres de Pizy, octobre.

T. varia Pers, Bois de hélres de Pizy, octobre; souche pourrie près de
lîovéréaz, octobre; Chalet-à-Gobel, octobre; souclie de cfiêne moussue,
bois de la Bâtie, décembre et jauvier. ^

T. Botrytîs Pers. Bois de Vevrier, novembre.
^*

J'ai en outre, en boîtes, un cei-taiii nombre de récoltes que je

n'ai pas encore eu le temps d'examiner, mais où, à première vue,

les TricJiiarées me paraissent surtout dominer. La ))résentc année
1904 no m'a pour ainsi dire rien apporté en fait de .Myxomycètes.

li

»--> C

*
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1. Juglans regia, gr. d'après l'échelle. — 9. Juglans regia, gr. d'après l'échelle. — 3. Prunus Lauro-Cerasus, gr. nat.

4. Polenlilla frulicosa. Tous les pétales d'une même fleur, gr. 2.
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Sur deux nouvelles forrao< de violt:^ttes. — Idem. Mélanges
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N° 5, année 1889, 265 p. in-S^ 1 pi ' Fr. 4.—

Contenu : Christ, D" N. Sur qri(>lques espèces du genre

Carex. — Favrat, Prof. L. Sur que^jueS' jjlantes rares ou nou-

velles pour la Suisse. — G-irinet, Ang. Additions et corrections

iiu Catalogue des Mous^ps des environs de Genève. — Briquet,

John. Fragnaenta Monogra]tlii?e Labiatarum. fascicule V\
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Bpnvverd, Gmtam. Herboiisations dans la chaîne des Aravis.
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Idem. Note sur le Dcntaria disritata \ pinnata. — Cn-pui,

Fravmix. Le< Roses du Mont Saîèv(\ - Marfi», Ch.-Ed. Con-
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CoiiTJMUî : l}ftrodndion, Coinmiiiiicatioiis scientifiques; faites

pendant les aimées lS9o"189fi. Extrait des rapports présiden-

tiels de 1^0.V ISO G. — CAarkv-iTcZ. Marttn. Les champignons

dwA les autinu's grecs et romains, — Aiig, Schmhlely. Notes

Horistiitues. — G^'^tnre Beanrei'd. Quelques plantes du versant

valaîsan des Alpes vaudoises. — 0. de Ccu/dolle, Sur les phyl-
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N" 9, années 1898-1899, U4 p. iu-S^ Fr. 5.00

Contenu : (/. de Caudoïle. Sur les feuilles jîeltées. Charle,^-

Ed, Martin, Contribution à la Flore mycologique suisse et

plus spécialemont geîievoise P. Chef^enird. Notes iioris-
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